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Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain (CMHO) reproduit les textes des exposés présentés
lors de la journée commémorative du décès de Mohamed Hassan
Ouazzani (1910-1978), organisée le 14 septembre 2017, sur le thème
" LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE AU MAROC DEPUIS 2011
: QUEL BILAN ?".
Les lecteurs sont invités à consulter l'intégralité des présentations et
des débats sur le site du CMHO sous la rubrique "Activités ".
Pour toute information :
Centre Mohamed Hassan Ouazzani
pour la Démocratie et le Développement Humain - CMHO
53, rue Allal Ben Abdellah, Casablanca
Tel : 0522-45-02-28 / 0666-20-44-62
Email : contact@mohamedhassanouazzani.org
www.mohamedhassanouazzani.org
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PREFACE
Dans un contexte national et international en pleine tourmente, le
printemps arabe, l'élaboration d'une nouvelle constitution adoptée au
Maroc dans l'urgence en 2011 a nourri de nombreuses analyses et des
commentaires louangeux ou critiques.
La mise en œuvre depuis 2011 des nouvelles normes qui touchent à
des aspects essentiels de la gouvernance nationale et de la vie des citoyens a mobilisé le sens des responsabilités des forces politiques organisées et l'intérêt de la société civile.
Le but de cette journée de colloque consiste à tenter une évaluation
des acquis du développement démocratique dans le pays.
L'exigence de la réflexion à mener sur le devenir du pays répond au
message formulé il y a des décennies par Mohamed Hassan Ouazzani,
auquel cette journée rend hommage à l'occasion de la 38ème commémoration de son décès en septembre 1978.
Il nous parait intéressant de proposer quelques extraits d'analyses que
Mohamed Hassan Ouazzani a formulées en 1972, dans un contexte de
crise profonde que traversait le pays au point de l'inciter à rendre publique une déclaration politique percutante intitulée « Où va le Maroc
? Que faire ? ».
Prenant position dans un document de 1972 sur la problématique d'une
révision constitutionnelle qui était à l'ordre du jour, il écrit :
« Si la démocratie et la constitution figurent parmi nos revendications
fondamentales, nous leur donnons leur signification réelle qui ne veut
dire en aucune façon un " plagiat de la démocratie et de la constitu7

tion" tel qu'il est pratiqué dans notre pays et qui est condamné à décevoir complètement et à échouer inévitablement.
Le peuple marocain est las de perdre des occasions, des efforts et des
moyens. Il est las d'être traité comme il l'est. Le Maroc est un pays
libre ayant arraché son indépendance et sa souveraineté au prix de
luttes et d'énormes sacrifices. C'est un pays digne d'assumer ses droits
pleinement dans le domaine du pouvoir politique sans aucune tutelle
ni contrôle. » *
Ce diagnostic prémonitoire sur le destin de la démocratie et des pratiques constitutionnelles au Maroc interpelle par sa lucidité et nous
incite donc à aborder avec perspicacité les promesses induites par les
innovations constitutionnelles et législatives appelées à doter le peuple
marocain d'une vie démocratique authentique.
*Extrait tiré de la brochure Fondation M.H.O septembre 1980 (accessible en ligne sur le site :
http://mohamedhassanouazzani.org/fondation-mohamed-hassanouazzani/ p. 72 - 73).
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PROGRAMME
10h00 : Accueil des participants
Allocution de Bienvenue : Houria Ouazzani Touhami, Présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazzani

10h30 – 12h30 : 1ère Séance
Président de séance
Mohamed Mouaqit
Professeur de sciences politiques – Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales – Université Hassan II – Casablanca

Abdelouhab Maalmi
Professeur de sciences politiques – Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales – Université Hassan II – Casablanca
La politique étrangère dans la constitution de 2011 : est-elle toujours un domaine réservé?

Mohammed Madani
Professeur de droit constitutionnel – Université Mohamed V – Rabat
Démocratisation, mise en œuvre de la constitution de 2011 et nouveaux droits

12h00 : Discussion / Débat
12h30 : Pause-déjeuner

14h00 – 16h00 : 2ème Séance
Président de séance
Seddik Maaninou
Journaliste et écrivain, expert en Médias – Rabat
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Rachid Mouqtadir
Professeur de sciences politiques et droit constitutionnel – Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales – Université Hassan II –
Casablanca

 ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ2011 : *اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
Okacha Ben Elmostafa
Enseignant chercheur en sociologie politique et droit public – Faculté
pluridisciplinaire de Nador

ﺧﻄﺎب: *ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
دﯾﻨﻲ ام ﺧﻄﺎب ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ؟
15h30 : Discussion / Débat

16h00 – 18h00 : 3ème Séance
Président de séance
Hassan Ouazzani-Chahdi
Professeur émérite de la Faculté de Droit – Université Hassan II –
Casablanca

Antoine Fleury
Professeur émérite d'Histoire des Relations Internationales Université
de Genève
La perception internationale du processus démocratique au Maroc
depuis 2011

Mostafa BOUAZIZ
Historien, ancien directeur du centre marocain des sciences sociales
(Université Hassan II) – Directeur scientifique du CERM – Casablanca
La démocratie dite marocaine : Réflexions d'un historien désemparé
10

17h30 : Discussion / Débat
18h00 : Mohamed Maarouf Dafali
Professeur d'Histoire moderne – Faculté de Lettres – Ain Chock –
Casablanca
Présentation du 2ème numéro de la collection « Colloques du CMHO
», intitulé : « Les Médias Vecteurs de Démocratie au Maroc ? » Actes
du Colloque en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani, organisé le
22 septembre 2016.

18h30 : Collation et exposition des œuvres
de Mohamed Hassan Ouazzani
*En langue arabe
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COMITE D’ORGANISATION :
Professeur Hassan Ouazzani-Chahdi
Université Hassan II – Casablanca
er
1 vice-président du Centre Mohamed Hassan Ouazzani
Tél : 06 61 33 65 32
Email : hassan.ouazzani.chahdi@gmail.com
Professeur Mohamed Maarouf Dafali
Université Hassan II – Casablanca
ème
2 vice-président du Centre Mohamed Hassan Ouazzani
Tél : 06 64 61 64 38
Email : maarroufdafali@yahoo.fr
Professeur Antoine Fleury
Université de Genève – Suisse
Conseiller scientifique du Centre Mohamed Hassan Ouazzani
Email : antoine.fleury@unige.ch
Professeur Abdelouahab Maalmi
Université Hassan II – Casablanca
Membre du Conseil Exécutif du CMHO
Tél : 06 64 16 50 21
Email : almaalmi@yahoo.fr
Professeur Mohamed Mouaqit
Université Hassan II – Casablanca
Membre du Conseil Exécutif du CMHO
Tél : 06 64 47 26 08
Email : 55mouaqitmohammed@gmail.com
COORDINATION :
Jihane Ouchrif
Collaboratrice Scientifique du Centre Mohamed Hassan Ouazzani
53, rue Allal Ben Abdellah, Casablanca (5ème étage).
Tél : 06 66 20 44 62 / 05 22 45 02 28
Email : centremho@gmail.com
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Mot d’accueil

Mme Houria OUAZZANI-TOUHAMI,
TOUHAMI,
Présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazzani (CMHO)

Mesdames, Messieurs, Chers amis, chers professeurs
Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre Mohamed Hassan
Ouazzani pour la Démocratie et le Développement humain à la veille
de la Journée internationale de la Démocratie. C’est le 3e colloque
annuel que nous organisons depuis la création
réation de notre Centre en
2014. Notre manifestation scientifique s’inscrit dans la commémoracommémor
tion annuelle du décès de Mohamed Hassan Ouazzani, le 9 septembre
1978 qui est célébrée chaque année par une cérémonie religieuse à Fès
à la Zaouia Ouazzania.
Le thème du colloque de cette année proposé par notre Conseil scienscie
tifique « Le processus démocratique au Maroc depuis 2011 : Quel
bilan ? » touche à une question d’une brûlante actualité, mais qui est
bien au cœur des objectifs et des préoccupations de notre Centre : la
mise en place d’institutions démocratiques. C’était d’ailleurs la préocpréo
cupation majeure de Mohamed Hassan Ouazzani au moment de la
libération du pays : doter le Maroc d’une authentique constitution déd
mocratique ; cet objectif sera au cœur de son
on combat jusqu’à la fin de
sa vie.
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Dans un contexte de crise profonde que traversait notre pays, Mohamed Hassan Ouazzani écrit en 1972 :
« Si la démocratie et la constitution figurent parmi nos revendications fondamentales, nous leur donnons leur signification réelle qui ne
veut dire en aucune façon un " plagiat de la démocratie et de la constitution " tel qu'il est pratiqué dans notre pays et qui est condamné à
décevoir complètement et à échouer inévitablement.
Le peuple marocain est las de perdre des occasions, des efforts et
des moyens. Il est las d'être traité comme il l'est. Le Maroc est un pays
libre ayant arraché son indépendance et sa souveraineté au prix de
luttes et d'énormes sacrifices. C'est un pays digne d'assumer ses droits
pleinement dans le domaine du pouvoir politique sans aucune tutelle
ni contrôle. »
Depuis l’adoption d’une Nouvelle constitution en 2011, il est légitime
de s’interroger sur les changements, les innovations législatives et la
mise en place de pratiques politiques et administratives ; ces dernières
doivent être en phase avec l’aspiration de tout un peuple à plus de
transparence dans le fonctionnement de l’Etat et à la justice sociale.
Dans plusieurs de ses récents discours, Sa Majesté le Roi insiste pour
la mise en place d’une démocratie participative et fait un appel à
l’élite de la Nation pour qu’elle s’investisse dans la mise en œuvre
d’un authentique modèle marocain de démocratie.
Nous vous proposons dans un document annexé à notre programme
quelques extraits de discours de sa Majesté le Roi en ouverture de nos
(*)
réflexions de ce jour que je vous invite à lire.
Les propos de Sa Majesté le Roi nous incitent à entreprendre avec
perspicacité l’évaluation du processus démocratique légitimé par la
Nouvelle Constitution, identifier les innovations acquises tant au plan
(*)

Voir annexe 1
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législatif que pratique, mais aussi les freins ou carrément les obstacles
dans la mise en œuvre des principes proclamés.
Le programme de cette journée propose des sujets sur quelques aspects essentiels des innovations et des pratiques inscrites au cœur du
processus démocratique en cours. Il ouvre en plus sur des tentatives
d’évaluation globale de ce qu’il est advenu du « Printemps arabe Marocain » ; nous n’avons pas le temps en une seule journée d’aborder
toutes les perspectives qui mériteraient d’être prises en compte. Sans
doute le débat qui suivra chacune de nos séances pourra compléter de
façon constructive les rapports présentés.
Pour ma part, je tiens personnellement à remercier tous les intervenants qui vont s’exprimer et je les invite à nous présenter dans un délai qui sera fixé le texte de leur intervention pour que nous puissions
(*)
les publier dans un prochain cahier.

(*)

Les textes de toutes les interventions sont publiés dans le présent recueil.
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La politique étrangère dans la constitution de 2011 : est-elle toujours un domaine réservé ?
Abdelouhab Maalmi

(*)

Introduction
En décembre 2016 deux chefs de partis, dont un est le Chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du parti
de la Justice et du Développement (PJD, islamiste), et Hamid Chabat,
secrétaire général du parti de l’Istiqlal (nationaliste) sont sévèrement
et de manière humiliante rappelés à l’ordre par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération pour leurs prises de positions
sur des questions internationales ou régionales jugées nuisibles pour
la politique extérieure du Maroc. Dans le communiqué concernant A.
Benkirane, qui a osé critiquer l’action militaire de la Russie dans la
crise syrienne, le ministère, en principe relevant de l’autorité gouvernementale de ce dernier, conclut péremptoirement : « Sa Majesté demeure le garant de la constance et de la pérennité des positions diplomatiques du Royaume du Maroc et du respect de ses engagements
internationaux ». Plus tard, en février 2017, lors de la préparation de
la visite au Maroc du ministre des Affaires étrangères espagnol, Alfonso Dastis, les diplomates marocains auraient dissuadé leurs homologues espagnols de prévoir dans le programme de la visite une rencontre du ministre espagnol avec le Chef du gouvernement marocain
désigné, A. Benkirane !
Ces faits, qui sont loin d’être isolés, montrent que la constitution révisée de 2011 n’a rien changé en fait à la pratique du domaine réservé
en politique étrangère au Maroc.
Pourtant, la révision constitutionnelle de juillet 2011, intervenue en
plein printemps arabe et suite au Mouvement du 20 février, semble
avoir instauré une autre approche du pouvoir, plus démocratique, plus
proche du modèle parlementaire, plus encline au partage qu’au mono(*)

Ancien ambassadeur, Professeur de relations internationales - Faculté de droit,
Université Hassan II, Casablanca.
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pole, notamment en politique extérieure, sujet qui nous intéresse ici au
premier chef. Aussi, après la victoire du PJD, parti d’opposition, aux
élections législatives de novembre 2011, et la formation du gouvernement Benkirane conformément à la nouvelle constitution, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, cessant d’être considéré, dans le jargon marocain, comme un « ministère de souveraineté », est-il confié à un membre dirigeant du PJD, Saâd Eddine el Otmani. La conduite de la politique étrangère devient alors le test par
excellence de l’aptitude du gouvernement, à travers son chef et le ministre des Affaires étrangères, pourvu qu’ils en aient la volonté et le
courage, à exercer les compétences que la nouvelle constitution révisée est censée lui conférer.
L’expérience du tandem Benkirane/El Otmani dans le 1er gouvernement Benkirane, c’est-à-dire avant le retrait de l’Istiqlal du gouvernement en octobre 2013 et son remplacement par le parti proche du Palais, le Rassemblement national des indépendants (RNI), est à cet
égard très significative de l’enjeu que représente la politique étrangère
dans la mise en œuvre de la nouvelle répartition des pouvoirs contenue dans la constitution de 2011, et partant de la problématique générale de l’ouverture démocratique du pouvoir au Maroc.
C’est pourquoi nous avons choisi de revenir, dans un premier temps
dans ce travail, sur la notion de domaine réservé et son origine afin
d’en clarifier le sens et en discuter le rapport à la démocratie, notamment dans un monde où il est devenu pratiquement impossible de séparer les affaires internes des affaires externes.
Nous présenterons dans un second temps une lecture de la constitution
révisée de 2011où nous soutenons que l’un des apports majeurs de
cette dernière est justement de rompre avec l’idée du domaine réservé
en politique étrangère en instituant un partage de compétences entre
plusieurs institutions, notamment entre le Roi et le Chef du gouvernement, sans que cela signifie, loin de là, la fin de la prééminence
royale en la matière.
Enfin, passant du texte à son application, nous soumettrons, dans la
troisième et dernière partie de ce travail, les nouvelles dispositions
constitutionnelles en matière diplomatique au test de la pratique con17

crète à travers la courte expérience du premier gouvernement Benkirane, et plus particulièrement de Saâd Eddine el Otmani, en tant que
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération issu d’un parti
d’opposition, ce qui est une nouveauté au Maroc depuis l’expérience,
assez peu significative d’ailleurs, de M’Hamed Boucetta, secrétaire
général de l’Istiqlal, de 1977 à 1983. Nous verrons alors comment El
Otmani, de janvier 2012 à octobre 2013, a cru pouvoir, fut-ce timidement, innover et mener une politique étrangère un tant soit peu en
adéquation avec la nouvelle donne constitutionnelle et politique au
Maroc, et avec l’air du temps du "printemps arabe", et comment il a
piteusement échoué dans sa tentative. Le ministre El Otmani ayant eu
affaire, en fait, non à un domaine partagé comme le veut la nouvelle
constitution, mais à un domaine qui lui fût d’abord férocement disputé, avant qu’il ne fût totalement récupéré et redevînt, comme par le
passé, le domaine réservé du Roi - ou du Palais - par excellence.
Notion de domaine réservé et démocratie
La notion de domaine réservé en politique étrangère est-elle antinomique ou non de la démocratie ? On peut penser que non pour les raisons suivantes :
- La notion est née et a été conceptualisée sous la Ve République en
France qui est sans conteste une démocratie ;
- Partout dans le monde, et quel que soit le régime politique, le pouvoir de décision en politique étrangère relève du pouvoir réglementaire et appartient donc à l’exécutif (chef de l’Etat et gouvernement) ;
- En politique étrangère, domaine d’action particulier, sensible et
tourné vers l’extérieur, les impératifs de cohérence, d’efficacité et de
continuité exigent qu’il ne puisse y avoir qu’un seul pouvoir qui y
décide en dernier ressort, et qu’une seule voix pour l’exprimer et
l’incarner aux yeux de l’étranger ;
- La politique étrangère, lointaine et marquée par le secret, n’est pas
en général un domaine populaire et n’est pas déterminante dans les
périodes électorales, sauf lors d’une crise internationale, ou quand
18

l’opinion publique est mobilisée sur une question particulière de politique extérieure ;
- Au Maroc, qui est notre sujet ici, cela est encore plus vrai. A la faiblesse et l’impopularité des partis politiques s’ajoutent, nous dit-on,
d’une part, la place réduite sinon inexistante de la politique étrangère
dans les programmes électoraux ou de gouvernement de ces derniers,
et, d’autre part, le fait que la politique étrangère au Maroc jouit d’un
certain consensus national tandis que personne ne conteste le fait
qu’elle relève de la compétence exclusive du Roi.
Bref, le domaine réservé, selon cette première opinion, est indifférent
à la nature du régime politique. Il ressortit plutôt à la nature de la politique étrangère elle-même qui, fédérative plutôt que délibérative
comme dirait J. Locke, se distingue foncièrement de la politique interne et n’admet pas, par conséquent, qu’elle soit traitée comme
n’importe quelle autre politique publique. C’est d’ailleurs cette conception de la politique étrangère qu’ont défendue, outre J. Locke, des
philosophes ou penseurs libéraux ou démocrates tels que Rousseau et
Tocqueville. Rousseau, pour ne citer que celui-là, n’a-t-il pas écrit :
« L’exercice extérieur de la puissance ne convient point au peuple, les
grandes maximes d’Etat ne sont pas à sa portée ».
Par contre, ceux qui, comme nous, considèrent la notion de domaine
réservé comme foncièrement antinomique de la démocratie, qu’elle
sied plus aux régimes autoritaires qu’aux régimes démocratiques, ne
sont pas non plus à court d’arguments.
- D’abord, en France où, en liaison avec la Ve République, la notion
de domaine réservé a été élaborée et popularisée, celle-ci n’a jamais
été traitée comme une notion juridique, mais seulement de fait, une
pure expression journalistique exagérant la prééminence reconnue en
politique étrangère au chef de l’Etat sous la Ve République, dans les
mêmes termes d’ailleurs que sous la IIIe République;
- Deuxièmement, étant une survivance de l’époque monarchique remise au goût du jour par la pratique gaullienne du pouvoir, tous les
présidents de la Ve République, depuis le général de Gaulle, ont prati19

qué le domaine réservé mais ne l’ont jamais reconnu expressément
pour ne pas trahir justement la tradition républicaine, et pour ne pas
abaisser le rôle du parlement ;
- Troisièmement, telle qu’elle a été posée en France, la problématique
du domaine réservé a un double volet, technique et politique :
Le volet technique est lié à la nature bicéphale de l’exécutif français
et concerne la répartition des tâches entre le président de la République et le Premier ministre, dès lors que la constitution, en matière
de politique étrangère et de défense, établit entre les deux têtes de
l’exécutif des compétences concurrentes avec une certaine prééminence du président de la République ;
Le volet politique ou démocratique intéresse le contrôle du Parlement
sur la politique étrangère et de défense du gouvernement, d’où la révision constitutionnelle intervenue en 2008 en vue de renforcer précisément ce contrôle. Ce volet politique s’est posé avec encore plus
d’acuité avec le phénomène de la « cohabitation » apparu pour la première fois sous la présidence de F. Mitterrand en 1986, quand celui-ci,
à la suite d’élections législatives tenues pour le renouvellement de
l’Assemblée nationale, fut contraint de cohabiter avec une majorité
parlementaire et un Premier ministre issus de l’opposition ;
Dès lors, apparue sous la Ve République, et parce qu’elle heurtait la
tradition démocratique française, la notion de domaine réservé a été
plus un problème qu’une catégorie constitutionnelle bien établie et
unanimement admise. Elle contenait dans le cas français, en effet, un
double risque éminemment politique : un risque de marginalisation du
parlement en matière de politique étrangère et de défense, d’une part ;
et un risque de conflit entre deux légitimités concurrentes, celle du
président de la République et celle du Premier ministre en cas de cohabitation, d’autre part. La révision constitutionnelle de 2008 semble
avoir remédié au premier risque, celle de 2000 au deuxième, en mettant fin au décalage entre le mandat présidentiel et le mandat parlementaire.
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- Transposée enfin dans le contexte marocain, comme dans d’autres
pays liés historiquement à la France, notamment en Afrique, l’idée du
domaine réservé, prend une toute autre signification. Utilisée et manipulée au seul profit du chef de l’Etat, elle n’est que le reflet d’une
concentration plus générale du pouvoir entre les mains de ce dernier.
Elle signifie ainsi moins une prééminence constitutionnellement encadrée qu’un « monopole exclusif » de la décision en politique étrangère,
indépendamment des dispositions constitutionnelles, le plus souvent
purement formelles. Ce monopole non seulement marginalise-t-il les
autres institutions de l’Etat, notamment le gouvernement et le parlement réduits au simple rôle d’exécutants, mais aussi les partis politiques quand ils existent, notamment ceux de l’opposition. Il devient
ainsi une arme politique pour faire taire les contestations, empêcher
les débats libres, et brimer les opinions discordantes. Contester le chef
de l’Etat dans son action extérieure, c’est comme le contester dans sa
légitimité ! La politique étrangère devient ainsi un tabou.
Au Maroc, entre l’indépendance en 1956 et la proclamation de l’état
d’exception en 1965, la politique étrangère, encore en formation, était
un objet de débats publics, libres et intenses. Elle était un des enjeux
majeurs de la lutte politique entre les forces politiques rivales dont le
Palais. Les partis politiques issus du Mouvement national lui accordaient une place de choix dans leurs programmes et y forgeaient
même des doctrines. Depuis 1965 en revanche, la politique étrangère sans rien dire de la défense nationale qui dès la création des Forces
armées royales en 1956 fut placée sous le contrôle direct et total du
Palais - devient le monopole exclusif du monarque, participant d’une
évolution générale du régime vers le pouvoir absolu et personnel, et la
mise à l’écart concomitante et progressive des autres forces politiques,
notamment les partis du Mouvement national.
L’idée de domaine réservé, popularisée à l’origine par JacquesChaban Delmas au profit du général de Gaulle lors de la guerre
d’Algérie, va ainsi être utilisée au Maroc pour servir petit à petit, pour
le ministère des Affaires étrangères et les cercles dirigeants du régime,
de doctrine officieuse en matière de conduite de la politique étrangère.
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Aussi nombre de commentateurs et analystes marocains, universitaires
ou journalistes, influencés par leurs homologues français, vont reprendre à leur compte l’idée de domaine réservé pour en faire un
axiome de la théorie du processus de décision en politique étrangère
au Maroc. Certains y voient non seulement un état de fait, une évidence, mais une nécessité politique en lui trouvant des justifications,
qui dans la constitution, qui dans la tradition monarchique du Maroc,
qui dans l’islam, qui encore dans la faiblesse des partis politiques marocains. Bref, l’idée de domaine réservé, telle que reprise et conçue au
Maroc, est présentée comme naturelle, parce que consubstantielle à la
nature monarchique du régime marocain.
Dès lors, la conduite de la politique étrangère, plus que la défense ou
les affaires islamiques, qui sont d’autres domaines réservés du Roi,
peut pertinemment servir d’indicateur de la fermeture ou de
l’ouverture du régime. C’est ce que d’ailleurs a prouvé l’expérience à
deux ou trois reprises quand le portefeuille du ministère des Affaires
étrangères a été confié à un ministre issu d’un parti d’opposition
(l’Istiqlal dans les années 70-80, le PJD dans les années 2012-2013),
ou qu’un premier ministre venant de l’opposition a été associé à la
conduite de la politique étrangère comme lors du premier gouvernement d’alternance avec le leader socialiste Abderrahmane Youssoufi
entre 1998 et 2002. C’est pourquoi lors de la révision constitutionnelle
de 2011, les partis d’opposition ou de l’ancienne opposition, ainsi que
des ONG de la société civile ont présenté des propositions tendant à
réduire le monopole du Roi en matière de politique extérieure.
Cet intérêt porté par les forces démocratiques à la politique étrangère
s’explique certes par un souci démocratique évident, mais aussi par le
fait que l’imbrication aujourd’hui entre les affaires du "dedans " et
celles du "dehors" est devenue telle qu’elle interdit que la politique
étrangère, même dans ses orientations générales ou à long terme, soit
le seul fait du prince, ou qu’elle soit séparée de la gestion interne du
pays laissée, elle, au gouvernement. D’où l’intérêt des apports de la
constitution de 2011 en matière de politique étrangère et de leurs incidences sur l’idée de domaine réservé.
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Apports de la révision constitutionnelle de 2011 en politique
étrangère : la fin formelle du domaine réservé
Une lecture attentive de la constitution révisée de 2011 révèle que
nombre d’aspects importants touchant la politique étrangère et la diplomatie y sont abordés ou traités de manière à conduire à la fin formelle au Maroc de la doctrine du domaine réservé. Les nouveautés
apportées à cet égard peuvent être classées en deux catégories. La
première regroupe celles qui opèrent un redéploiement des compétences en matière des affaires étrangères et diplomatiques en faveur
d’un certain nombre d’institutions au premier rang desquelles figurent
le premier ministre, promu Chef du gouvernement, et le parlement.
La seconde contient celles qui concernent un certain nombre
d’orientations générales de politique étrangère qui se trouvent inscrites à même le texte constitutionnel.
Le renforcement des pouvoirs du Chef du gouvernement et du parlement en matière de politique étrangère
L’ancien premier ministre qui n’était, dans les constitutions précédentes, que Primus inter Pares (premier parmi les pairs), devient dans
la constitution de 2011 Chef du gouvernement, autrement dit, un véritable chef d’équipe jouissant d’une certaine autonomie par rapport au
Roi.
Ainsi, bien que nommé par celui-ci, le Chef du gouvernement doit être
désormais choisi au sein du parti ayant obtenu le plus de voix et de
sièges à la chambre basse du parlement aux dernières élections générales.
Deuxièmement, une fois nommé il ne peut plus être révoqué que sur
sa propre initiative en présentant sa démission, laquelle entraine celle
de l’ensemble du gouvernement.
Enfin, c’est sur sa proposition que nomme le Roi les autres membres
du gouvernement. Toutefois, s’agissant de la révocation individuelle
ou collective des ministres, et en dehors du cas de la démission,
l’initiative appartient concurremment au Roi et au Chef du gouvernement, ce qui diminue l’autorité de ce dernier sur son équipe gouver23

nementale, et relativise son autonomie par rapport au Roi. En tout cas,
c’est grâce à ces nouvelles dispositions constitutionnelles
qu’Abdelilah Benkirane, premier Chef du gouvernement dans le cadre
de la nouvelle constitution, a pu dire et répéter « mon gouvernement»,
et non « gouvernement de Sa Majesté ».
Quant aux pouvoirs de décision en matière diplomatique et de politique extérieure, la nouvelle constitution institue, en effet, une forme
de partage en renforçant les pouvoirs du Chef du gouvernement tout
en gardant au Roi sa prééminence naturelle en tant que chef d’Etat (ne
pas confondre prééminence avec monopole qu’exprime l’idée de domaine réservé) :
- D’abord, le Chef du gouvernement préside un nouvel organe constitutionnel, le Conseil du gouvernement qui, jusque-là, était un organe
purement informel ou coutumier qui se contentait de préparer les réunions du Conseil des ministres, le véritable lieu de décision présidé
par le Roi. Au Conseil du gouvernement, sont délibérées un certain
nombre de matières qui ont, ou peuvent avoir, un lien avec la politique
étrangère telles que la politique générale de l’Etat avant sa présentation pour approbation en Conseil des ministres, les politiques publiques et les politiques sectorielles, les traités et les conventions internationales avant leur soumission en Conseil des ministres pour
adoption.
- Deuxièmement, le Chef du gouvernement peut même présider le
Conseil des ministres sur délégation du Roi, ou en demander la réunion si besoin est ;
- Troisièmement, en Conseil des ministres sont délibérées des matières
dont notamment les orientations stratégiques de l’Etat, la déclaration
de l’état de siège, la déclaration de guerre, et les nominations
d’ambassadeurs sur proposition du Chef du gouvernement ;
- Quatrièmement, le Chef du gouvernement contresigne tous les dahirs
royaux dont les dahirs de nominations aux emplois civils et militaires,
jusques et y compris les lettres de créance des ambassadeurs. Sept
dahirs échappent cependant au contreseing du Chef du gouvernement,
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savoir ceux qui interviennent dans des domaines de compétences
propres au Roi en tant qu’arbitre entre les institutions, Chef de l’Etat
ou Commandeur des croyants.
- Cinquièmement, une fois le gouvernement formé et nommé, le Chef
du gouvernement expose devant le parlement, aux fins de son investiture, les grandes lignes de son programme dans divers domaines dont
celui de la politique extérieure (art. 88) ;
- Sixièmement, c’est sous l’autorité du Chef du gouvernement que
mène son action le gouvernement qui, à cet effet, exerce le pouvoir
réglementaire et a à sa disposition l’administration de l’Etat dont tout
l’outil diplomatique, savoir le ministère des Affaires étrangères et ses
services extérieurs ;
- Enfin le Chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider
le Conseil supérieur de sécurité, une instance élargie composée de
militaires et civils, et chargée de concertation sur des questions touchant la sécurité intérieure et la gestion des crises.
Outre ce partage de compétences désormais plus net entre le Roi et le
Chef du gouvernement que dans les constitutions antérieures, la constitution de 2011 bat également en brèche l’idée du domaine réservé à
travers l’accroissement des compétences du parlement, et par la consécration corrélative du rôle des partis politiques, notamment
l’opposition, dans l’animation de la vie politique et parlementaire.
Ainsi, en plus des pouvoirs de contrôle classiques que le parlement
peut exercer sur la politique étrangère à travers les outils tels que le
vote annuel du budget général de l’Etat, les questions orales,
l’interpellation des responsables dans le cadre de la commission des
affaires étrangères et de la défense nationale, etc.., la constitution de
2011 apporte deux nouveautés supplémentaires à ce niveau. La première réside dans l’article 70 qui précise le rôle du parlement en distinguant entre trois fonctions : le vote des lois, le contrôle de l’action
du gouvernement et, ce qui est nouveau, l’évaluation des politiques
publiques, or la politique étrangère est, de nos jours, traitée comme
une politique publique, bien que de manière un peu spéciale.
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La seconde nouveauté consiste dans l’élargissement proprement dit
des compétences législatives du parlement dans le domaine des relations internationales. En effet, dans la longue liste des matières qui
relèvent du domaine législatif, l’article 71 ajoute pour la première fois
des matières nouvelles telles que la nationalité et la condition des
étrangers.
En matière des traités plus particulièrement, l’article 55 étend le pouvoir d’approbation du parlement à sept traités au lieu d’un seul
comme dans les constitutions précédentes.
Dorénavant, outre les traités engageant les finances de l’Etat, comme
c’était avant, doivent être soumis à l’approbation du parlement par une
loi avant leur ratification par le Roi, les traités de paix ou d’union, les
traités de délimitation des frontières, les traités de commerce, les traités relatifs aux droits et libertés individuels et collectifs des citoyennes
et citoyens, et les traités demandant des mesures législatives pour être
appliqués.
S’agissant à présent du rôle des partis politiques, la constitution de
2011 est non seulement plus explicite que les constitutions précédentes, mais elle fait bénéficier l’opposition, pour la première fois,
d’un traitement à part. Là aussi, les incidences formelles sur l’idée du
domaine réservé s’imposent d’elles-mêmes.
En effet aux termes de l’article 7 les partis politiques « concourent à
l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du
pouvoir sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens
démocratiques dans le cadre des institutions constitutionnelles ».
Quant à l’opposition (disposant d’une représentation parlementaire),
l’article10 lui reconnaît « un statut lui conférant des droits à même de
lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes
au travail parlementaire et à la vie politique ». Parmi ces droits
l’article mentionne « la liberté d’opinion, d’expression, et de réunion », « la participation effective au contrôle du travail gouvernemental », et la participation active à la diplomatie parlementaire en
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vue de la défense des justes causes de la nation et de ses intérêts vitaux ».
Peut-on imaginer qu’avec ces différentes dispositions puisse exister un
domaine réservé de quelque nature que ce soit ? Avec ces dispositions,
et toutes celles qu’on a vues plus haut, la commission des Affaires
extérieures, de la défense nationale, de l’intégrité territoriale et des
affaires islamiques du parlement, c’est-à-dire de toutes choses qui, au
Maroc, sont considérées comme relevant du monopole exclusif du
Roi, ne devrait-elle pas prendre un autre sens que celui qu’elle a
jusque-là toujours revêtu, savoir celui d’une pure commission
d’enregistrement ?
L’élargissement des orientations générales de politique étrangère
inscrites dans la constitution
La nouveauté ici par rapport aux constitutions antérieures réside
moins dans l’inscription que dans le contenu et l’étendue de certaines
orientations de politique extérieure incluses dans la constitution de
2011. Celles-ci apparaissent non seulement, comme de coutume, dans
le préambule, mais aussi dans d’autres titres de la constitution comme
celui relatif aux droits et libertés fondamentaux, lequel constitue un
des grands acquis de la révision constitutionnelle de 2011.
Dans le préambule, la constitution aborde la question de l’identité
marocaine dont elle définit les composantes qu’elle prend comme
fondements des engagements extérieurs du Maroc et de sa politique
de coopération, de solidarité et d’intégration régionale. Elle insiste
ainsi sur trois sources de cette identité, à la fois religieuse, culturelle et
géographique, et délimite en conséquence quatre cercles concentriques
de son déploiement diplomatique en termes d’intégration, de voisinage, de solidarité, et de partenariat englobant à leur tour six aires
géographiques allant du Grand Maghreb au monde entier en passant
par l’ « Oumma » arabe et islamique, l’Afrique subsaharienne,
l’espace euro-méditerranéen, et le Sud.
Certes, ces orientations en termes identitaires, éthiques et géopolitiques n’inspirent pas une politique étrangère précise, ce qui n’est pas
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d’ailleurs leur objet, mais offrent aux décideurs des choix d’action à
l’étranger qui varieraient selon leur perception combinée de l’identité
marocaine et des intérêts nationaux.
Une seconde série d’orientations de politique étrangère positionne le
Maroc dans le monde non pas géographiquement mais par rapport à la
communauté internationale et ses valeurs.
Ainsi la constitution proclame-t-elle dans son préambule
l’attachement du Maroc à la paix, au droit international et aux droits
de l’homme. Elle en déduit quatre engagements plus ou moins précis :
une participation active aux organisations internationales et la souscription aux principes et droits énoncés dans leurs chartes respectives;
un engagement à œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité dans
le monde; à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, et à contribuer à leur
développement ; à accorder enfin aux conventions internationales,
dûment ratifiées par lui, la primauté sur le droit interne. Ce dernier
engagement étant à ce niveau la plus importante novation de la constitution de 2011.
D’autres engagements extérieurs du même type, mais encore plus précis, découlent cette fois non du préambule mais de ce qui peut être
considéré comme la charte nationale des droits de l’homme et du citoyen, à savoir le Titre II de la constitution intitulé « Libertés et droits
fondamentaux ».
Un premier groupe d’engagements concerne les étrangers séjournant
sur le sol marocain (art. 30), auxquels il est reconnu le droit de jouir
des mêmes libertés fondamentales que les Marocains, le droit d’asile,
et la possibilité pour ceux qui résident au Maroc de participer aux
élections locales.
Deuxièmement, et c’est le sens de tout le Titre II, le Maroc s’engage
devant la communauté internationale de respecter et protéger, conformément aux instruments internationaux et aux conventions qu’il a
ratifiées en matière de droits humains, les droits et libertés fondamentaux des Marocaines et Marocains.
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Troisièmement, enfin, trois articles -16, 17 et 18 - du Titre I intitulé
« Dispositions générales » sont consacrés aux engagements de l’Etat
marocain vis-à-vis des Marocains, hommes et femmes, résidant à
l’étranger (MRE). Celui-ci assure en effet d’œuvrer « à la protection
des droits et des intérêts légitimes » des MRE dans leurs pays de résidence (art. 16), leur garantit de jouir de leurs « droits de pleine citoyenneté » dans leur pays d’origine, le Maroc, « y compris le droit
d’être électeurs et éligibles » (art. 17), et de participer de manière
« aussi étendue que possible aux institutions consultatives de gouvernance » du pays (art. 18).
Telles sont à nos yeux les grandes nouveautés apportées par la constitution de 2011 en matière de politique étrangère. Non seulement elles
fixent à cette dernière un cadre général d’action inédit, mais elle la
démocratise en instaurant un partage de compétences plus marqué,
notamment entre le Roi et le Chef du gouvernement, tout en élargissant celles du parlement. Ce faisant elle ouvre la voie aux partis politiques, à l’opposition, et plus largement aux organisations de la société
civile et à l’opinion publique en général pour s’approprier la politique
étrangère en tant que type particulier de politique publique, et en faire
un domaine de débats démocratiques, de réflexion libre, d’élaboration
doctrinale partisane, et de programmation gouvernementale, rompant
ainsi formellement avec l’idée jusque-là taboue, et d’essence antidémocratique, de domaine réservé.
La mise à l’épreuve de la nouvelle constitution depuis sa promulgation
en 2011 montre toutefois que le texte est une chose et son application
pratique en est une autre. En politique étrangère notamment, non seulement le domaine réservé s’est-il maintenu, mais il s’est renforcé,
spécialement après l’intermède qu’a représenté le passage de Saâd
Eddine El Otmani du PJD à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération dans le premier gouvernement Benkirane
entre janvier 2012 et octobre 2013.
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La conduite de la politique étrangère depuis 2011 : d’un domaine
disputé à un retour en force du domaine réservé
Deux phases ont marqué la conduite de la politique étrangère depuis
l’adoption de la constitution révisée de juillet 2011. La première, qui a
suivi l’organisation des premières élections législatives dans le cadre
de la nouvelle constitution et du printemps arabe, et la formation, pour
la première fois au Maroc, d’un gouvernement dirigé par un parti
islamiste modéré, le PJD, a consisté dans une tentative de conduite
partagée de la politique étrangère conformément à l’esprit et la lettre
de la nouvelle constitution.
La seconde, au contraire, a été marquée par une reprise en main totale
de la conduite de la politique étrangère par le Palais, créant ainsi un
écart entre la constitution et sa pratique. Cette deuxième phase a
coïncidé en effet avec la formation du second gouvernement Benkirane où le RNI, parti proche du Palais, remplace l’Istiqlal, et où le
portefeuille des Affaires étrangères est retiré à Saâd Eddine El Otmani
du PJD, pour être confié au secrétaire général du RNI Salah Eddine
Mezouar.
Cette phase, qui marque ainsi un retour au « domaine réservé »
comme du temps de Hassan II, est riche en événements, tels que
l’organisation réussie de la Cop 22 à Marrakech ou le retour surprise
du Maroc dans l’Union africaine, qui a remplacé l’OUA qu’il quitta en
1984, mais elle ne nous intéresse pas ici au premier chef. En revanche,
l’expérience de vingt-deux mois de politique étrangère conduite par El
Otmani dans le premier gouvernement Benkirane, tel dans une sorte
de cohabitation à la française, est infiniment plus significative au plan
de la mise à l’épreuve de la constitution de 2011, au moins en ce domaine précis et particulièrement sensible.
En effet, profitant des nouvelles dispositions constitutionnelles, et fort
de la légitimité démocratique acquise aux élections dans le contexte
révolutionnaire du printemps arabe, le tandem Benkirane/Otmani a
d’entrée de jeu montré une certaine volonté d’exercer une réelle autorité sur la conduite des affaires extérieures, et d’imprimer à la politique étrangère une touche propre en termes de style et d’orientations.
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Plus spécialement, nourri de l’idéologie de son parti, et fort de son
expérience au sein de la commission des affaires étrangères et de la
défense nationale de la Chambre des Représentants, et des prérogatives que la nouvelle constitution confère au gouvernement et à son
chef, le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Saâd Eddine El Otmani, a voulu être le vrai patron dans son département, et exercer une réelle influence sur les orientations extérieures du
Royaume sans pour autant en bouleverser le contenu, ou remettre en
cause la prééminence royale en la matière.
Ainsi, dès sa nomination en janvier 2012, El Otmani a pris un certain
nombre d’initiatives et multiplié les déclarations pour donner un nouveau visage à la diplomatie marocaine. Premier geste significatif, la
tenue d’une série de rencontres successives avec les ambassadeurs
étrangers accrédités à Rabat par groupes régionaux et selon un ordre
de priorité bien précis. Il a voulu sans doute de la sorte dissiper
d’abord, aux yeux de ses interlocuteurs, toute ambigüité quant au véritable chef de la diplomatie dans la nouvelle donne politique et gouvernementale marocaine, et présenter ensuite les « nouvelles orientations - expression qu’il n’a eu de cesse de répéter durant les premiers
mois de sa prise de fonctions - qu’il entendait donner à la diplomatie
marocaine tout en rassurant ses interlocuteurs sur la continuité fondamentale de la politique extérieure du Royaume.
Deuxième fait significatif, en parlant des « nouvelles orientations », El
Otmani se référait plus à la constitution et au programme gouvernemental qu’au Roi. Dans ses différents discours, déclarations, entretiens et autres conférences de presse, ainsi qu’à travers certaines de ses
initiatives, activités ou déplacements à l’étranger, l’action extérieure
d’El Otmani suivait en effet un style et une orientation qui semblaient
trancher avec ceux de son prédécesseur, Taïeb Fassi Fihri, homme de
confiance du Roi, et pendant longtemps ministre des Affaires étrangères du Maroc.
Dès janvier 2012, El Otmani affirme que la constitution impose au
gouvernement d’organiser les rapports extérieurs du Maroc à partir de
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« cercles concentriques de plus en plus larges, d’abord le Maghreb,
ensuite le Monde arabe, puis l’Afrique, et enfin le reste du monde ».
Centrée en priorité sur le voisinage maghrébin, cette orientation se
heurte bien sûr aux deux dossiers majeurs qui ont fait jusque-là obstacle à toute tentative sérieuse de « redynamisation de l’UMA » dont
le nouveau ministre des Affaires étrangères veut faite le leitmotiv de
sa politique maghrébine, savoir le dossier du Sahara, et celui des rapports avec l’Algérie.
Sur le premier dossier, El Otmani plaide pour la recherche de ce qu’il
appelle une « solution novatrice au-delà des voies des classiques ».
Sur le deuxième dossier, il initie une politique active de rapprochement avec l’Algérie où il effectue son premier déplacement à
l’étranger après sa nomination ; ainsi est-il le premier ministre des
Affaires étrangères marocain à se rendre à Alger depuis 2003. Sa visite dure deux jours pendant lesquels il est reçu pendant deux heures
par le Président Bouteflika.
S’agissant de l’Afrique, le troisième cercle de l’approche diplomatique d’El Otmani, celui-ci entreprend dans les premiers mois de son
entrée en fonction un certain nombre de voyages sur le continent pour
y consolider la position du Maroc, et évoque dès cette époque la possibilité d’un retour du Maroc au sein de l’Union Africaine. Mais en
avril 2013 il déclare que cela ne peut être au détriment de l’intégrité
territoriale du Maroc et pose comme condition l’expulsion préalable
du Polisario/RASD de cette organisation.
Concernant l’Europe enfin, El Otmani, tout en réaffirmant la politique
de partenariat du Maroc avec l’Union européenne, appelle néanmoins
à une « vision renouvelée de la Politique européenne de voisinage » et
à « un partenariat plus approfondi qui transcende le cadre du statut
avancé ».
Dès 2013 cependant, des tensions, jusque-là latentes, commencent à
apparaître au grand jour entre El Otmani et l’entourage royal d’une
part, et au sein du ministère des Affaires étrangères, de l’autre. Elles
portent à la fois sur la direction et les orientations de la diplomatie
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marocaine, dans un contexte arabe lui-même extrêmement tendu,
marqué par les convulsions du printemps arabe, et par la déferlante
islamiste et djihadiste, allant de la Tunisie au Yémen, en passant par la
Libye, la Syrie et l’Egypte.
Déjà à la veille de la nomination du gouvernement Benkirane en janvier 2012, l’ex-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Taïeb Fassi Fihri, est nommé conseiller du Roi. En décembre 2011,
alors que Benkirane était le Chef du gouvernement désigné depuis
novembre, vingt-huit nouveaux ambassadeurs sont nommés par le Roi
en dehors de la nouvelle procédure instituée par la constitution de
2011. Enfin, un proche de Taïeb Fassi Fihri, l’ex-secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Youssef Amrani, est « imposé » au
gouvernement Benkirane en tant que ministre délégué aux affaires
étrangères, ce qui fait de lui, à l’évidence, un concurrent du ministre
des Affaires étrangères en titre, Saâd Eddine El Otmani.
Aussi, au ministère des Affaires étrangères, la tension entre le courant
Taïeb Fassi Fihri, mené par son homme lige, Youssef Amrani, et le
courant El Otmani, devient telle qu’en mai 2013 des medias font écho
d’une plainte de celui-ci auprès du Chef du gouvernement Abdelilah
Benkirane au sujet des « humiliations » que lui fait subir le ministre
délégué, Youssef Amrani.
De plus, durant l’année 2013, une diplomatie parallèle, menée par
l’entourage royal, se met visiblement en place. El Otmani est ainsi de
plus en plus soit marginalisé, soit carrément écarté des missions initiées par le Palais - visites et messages royaux, rencontres et entretiens
avec des dirigeants étrangers, etc.- au profit des conseillers du Roi, et
surtout du trio de l’entourage royal constitué par Taïeb Fassi Fihri,
Youssef Amrani et Yassine Mansouri, patron de la DGED (renseignements militaires).
La diplomatie d’El Otmani, quant à elle, est de plus en plus torpillée,
notamment au Maghreb. Le rapprochement avec l’Algérie est stoppé
net. Le 13 avril 2012 la délégation marocaine composée du Chef du
gouvernement A. Benkirane, du conseiller du Roi T. F. Fihri et de
l’ancien premier ministre socialiste A. Youssoufi se retire précipi33

tamment des obsèques d’Ahmed Ben Bella à Alger en protestation
contre la présence du chef du Polisario. Avec la Mauritanie, les tensions repartent de plus belle avec notamment, en juillet 2013, le début
de la crise de Guerguerat, zone tampon ralliant le Sahara à la frontière
mauritanienne. Dès janvier 2013 des journaux officieux ou proches du
pouvoir (Le Matin, L’Economiste) s’attaquent ouvertement aux orientations d’El Otmani. Chose qui va être confirmé par le message royal
adressé à la première rencontre des ambassadeurs marocains accrédités à l’étranger organisée à Rabat en août 2013 à l’initiative d’El Otmani. Dans ce message, lu par ce dernier, l’accent est mis sur
l’économie et la promotion du « label Maroc ». Y. Amrani en tire argument pour parler d’une « nouvelle diplomatie » axée, elle, sur
l’économie comme pour l’opposer aux « nouvelles orientations » d’El
Otmani centrées, elles, sur l’identité.
Dans le même sens, Salah Eddine Mezouar, le chef du RNI, alors en
pleines négociations avec Benkirane pour faire entrer son parti au
gouvernement en remplacement de l’Istiqlal, et qui revendique le portefeuille des Affaires étrangères, s’en prend violemment, selon certaines sources le citant, à l’action d’El Otmani en parlant de « gaffes
diplomatiques » accumulées par ce dernier, et de « manque de sens
des intérêts nationaux » dont il aurait fait preuve. Mezouar faisait probablement allusion à une rencontre d’El Otmani avec les frères musulmans en marge d’un voyage officiel au Koweit, et à la sympathie
implicite du tandem Benkirane/El Otmani pour le président islamiste
égyptien déchu Mohamed Morsi, alors que le Palais a pris parti pour
l’auteur du coup de force militaire contre Morsi, le général Abdel Fattah Al-Sissi.
Ces critiques vont être rappelées beaucoup plus tard en janvier 2017,
mais de manière encore plus directe, par un membre dirigeant du parti
Authenticité et Modernité (PAM), proche du pouvoir, Abdellatif
Ouahbi, affirmant que Saâd Eddine El Otmani « avait contrarié les
orientations du Roi » alors qu’il était à la tête de la diplomatie marocaine.
EL Otmani termine sa deuxième année en tant que ministre des Affaires étrangères et de la Coopération totalement marginalisé, au point
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que certains commentateurs se demandent « à quoi sert El Otmani ? ».
Il sera effectivement remplacé par Salah Eddine Mezouar à la tête du
ministère des Affaires étrangères dans le second gouvernement Benkirane en octobre 2013.
Ainsi se referme la parenthèse d’une tentative de conduite partagée de
la politique étrangère comme le prévoit la constitution révisée de 2011
pour consacrer, dans la pratique, le retour définitif du domaine réservé.
Conclusion
L’épisode s’étalant de janvier 2012 à octobre 2013 prouve qu’à la différence des affaires militaires ou religieuses dans lesquelles le monopole royal peut encore trouver des justifications dans des impératifs
tenant à la sécurité et l’unité nationales, celles relevant de la politique
étrangère, n’ayant pas nécessairement ce caractère, restent malgré tout
un enjeu majeur dans les rapports entre la monarchie et les partis politiques manifestant une certaine velléité d’indépendance. La preuve en
est que bien que la révision constitutionnelle de 2011 ait explicitement
remplacé, comme on l’a vu, le domaine réservé par le domaine partagé, la politique étrangère demeure considérée dans la pratique comme
relevant du seul fait du prince.
Dans le cas du tandem Benkirane / El Otmani, sa tendance proislamiste et identitaire dans un contexte contestataire généralisé du
printemps arabe, n’a été qu’un facteur supplémentaire justifiant sa
marginalisation en matière diplomatique. Un autre contexte, plus apaisé, aurait peut-être conduit à un certain compromis à défaut
d’harmonie. Mais la raison principale du domaine réservé est ailleurs.
Elle est moins dans la défense des « intérêts nationaux» ou la préservation de « la constance et la pérennité des positions diplomatiques »
du Maroc, que dans la volonté délibérée d’éviter qu’un parti politique
capable de remporter des élections mais présentant des velléités
d’indépendance, ne puisse acquérir une stature internationale qui rehausserait son prestige dans l’opinion publique, renforcerait sa légitimité interne et l’imposerait comme force concurrente de la monarchie.
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Quant aux diplomates, ou du moins ceux qui détiennent les rênes de la
diplomatie aux Affaires étrangères, ils trouvent aussi leur compte dans
le domaine réservé. Non seulement cela les valorise et leur confère le
statut de fonctionnaires à part, mais il leur permet de cultiver le secret
et de se protéger ainsi des intrusions extérieures, qu’elles viennent des
partis, de la société civile ou des instances démocratiques du pays.
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Démocratisation, mise en œuvre de la constitution de 2011
et nouveaux droits
Mohammed Madani

(*)

Une idée largement partagée par une partie de l’élite et des couches
moyennes avant 2011 était qu’une réforme de la constitution allait
conduire à la démocratie, ou du moins il y avait cette croyance en un
cycle vertueux constitution -démocratie. La constitution était considérée comme « la clef » pouvant ouvrir la boîte de la démocratisation.
La constitution est pensée ici comme un instrument de limitation du
pouvoir et non seulement comme un document solennel organisant le
statut de l’Etat et la répartition des compétences en son sein.
Qu’en-est il aujourd’hui sept ans après la mise en œuvre de la constitution ?
Illusions constitutionnelles ?
La constitution de 2011 a-t-elle conduit à plus de démocratie ou du
moins a-t-elle accéléré le processus de démocratisation entendu
comme processus conduisant à la démocratie ?
La mise en œuvre et le pseudo-constitutionnalisme
Même si cela n’est pas souvent mis en évidence, la séquence de mise
en œuvre est une partie intégrante du processus de réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle ne s’arrête pas à la promulgation d’un nouveau texte.
En effet, la constitution n’est pas un document opérationnel en soi ; la
concrétisation des changements en lois organiques, en lois ordinaires

(*)

Professeur de droit constitutionnel - Université Mohammed V - Rabat
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et en institutions est une phase sensible et complexe du processus de
réforme constitutionnelle.
Une réforme constitutionnelle est loin d’être efficace si les dispositions adoptées ne sont pas adéquatement traduites en lois organiques
(ou constitution complémentaire) et des institutions mises en place
pour la mise en œuvre pratique.
Le moment du tanzil (terme théologique désignant la mise en œuvre)
se présente comme un champ ou se mobilisent des logiques politiques
et se formulent de nouvelles décisions qui donnent chair et contenu
aux choix initiaux et changent les dispositions prises en amont.
Cette phase est cruciale dans « les situations autoritaires » où les gouvernants obligés de faire des concessions attendent souvent que
l’orage passe pour revenir sur leurs engagements. On sait qu’une fois
qu’un referendum constitutionnel a eu lieu, l’attention de l’opinion
publique nationale et internationale se relâche généralement de façon
considérable. Ce qui permet aux gouvernants de revenir sur leurs engagements.
La mise en œuvre de la constitution de 2011 loin d’instaurer un équilibre entre institutions renforce les pouvoirs du Roi.
La concentration du pouvoir entre les mains du monarque résulte en
fait de la combinaison d’un ensemble de facteurs : le monopole de la
contrainte physique sur tout le territoire, la mise en place de vastes
réseaux de patronage, et l’équilibre des tensions au sein de la configuration sociale marocaine, c’est-à-dire d’un ensemble de relations
d’interdépendance entre une multitude d’individus et de groupes qui
constituent des conditions de possibilité de la concentration de la
puissance entre les mains d’un seul. La constitution participe de ce
processus de concentration du pouvoir.
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Malgré les nombreuses innovations institutionnelles introduites par la
nouvelle loi fondamentale, le monarque continue d’occuper une place
centrale dans l’architecture constitutionnelle1.
En fait une constitution de la main droite et de la main gauche. Ce qui
a été concédé d’une main a été repris par l’autre.
Ainsi la constitution ne mentionne plus la sacralité du Roi mais sa
personne reste toujours « inviolable et respect lui est dû » (article 46)
en tant que commandeur des croyants et en tant que chef de l’Etat.
Le Roi n’est plus « représentant suprême de la nation », mais il est
devenu « l’arbitre suprême » entre les institutions de l’Etat.
Il ne nomme plus les magistrats comme c’était le cas dans la constitution de 1996, mais il approuve leur nomination par le conseil supérieur
du pouvoir judiciaire (article 57) L’approbation royale n’est pas ici
une simple formalité.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif, mais la nécessité de préserver les équilibres macro-économiques est devenue une règle constitutionnelle. L’amnistie fait partie du domaine de la loi, mais le projet de
loi d’amnistie est examiné en Conseil des ministres.
Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux
fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement, mais ce dernier peut mettre fin à un ou plusieurs membres du gouvernement,
(après consultation du premier : article 47).
Le Chef du gouvernement a l’initiative en matière de révision de la
constitution, mais le Roi, en plus de ses pouvoirs constituants tradi-

1

Omar Bendourou , Rkia El Mossadeq, Mohammed Madani. La nouvelle constitution marocaine à l’épreuve de la pratique. Casablanca, éditions la croisée des
chemins, 2014.
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tionnels, peut soumettre par dahir au Parlement un projet de révision
de certaines dispositions de la constitution (article 174).
Le pouvoir judiciaire est indépendant, mais le Roi (qui est le véritable
chef de l’exécutif) est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire2.
Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des représentants, mais le décret de dissolution doit être pris en Conseil des ministres (article 104). Le Roi peut également dissoudre la Chambre plus
d’une fois par an dans l’hypothèse de l’absence d’une majorité.
Le Conseil de gouvernement est constitutionnalisé et dispose d’un
certain nombre de compétences, mais le Conseil des ministres que le
Roi préside est une instance qui dispose de compétences « stratégiques, d’arbitrage et d’orientation »3.
En plus de ses compétences constitutionnelles traditionnelles dans ses
rapports avec les différents pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire),
le Roi est investi de nouvelles prérogatives qui lui sont propres. Ainsi
il préside le Conseil supérieur des oulémas qui est l’instance habilitée
à prononcer des fatwas (article 41). Il préside également le Conseil
supérieur de sécurité qui est une instance de concertation sur les stratégies extérieures et intérieures du pays et la gestion des situations de
crise (article 54).
La mise en œuvre de la constitution renforce encore plus les pouvoirs du Roi. Elle lui ajoute d’autres pouvoirs qui ne sont pas prévus
initialement par le texte telles les nominations qui concernent d’autres
secteurs stratégiques, les conseils consultatifs et « les instances de
bonne gouvernance et de régulation ».

2
3

Mohammed Madani, op. cit.,
Discours royal du 17 juin 2011.
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Le tanzil des lois organiques ne peut s’analyser comme une simple
application des énoncés de la constitution : il figure une réécriture de
la loi fondamentale et une reformulation de celle-ci. Beaucoup de
« détails » dans la loi fondamentale relèvent de la mise en œuvre et
notamment du tanzil des lois organiques. Des dimensions telles que
l’organisation ou le fonctionnement du Parlement, le rôle des partis, le
statut du gouvernement ou de la Cour constitutionnelle, la répartition
du pouvoir de nomination entre le Roi et le Chef du gouvernement et
la fixation de la liste des entreprises et établissements « stratégiques »
par exemple sont tributaires des rapports de force entre le pouvoir et la
société et entre le Roi et le Chef du gouvernement. Le contexte national et régional et le rapport de forces, après 2011, n’ont pas été favorables à la mise en place de lois organiques allant dans le sens de la
démocratisation et de la consolidation des acquis en matière de droits
et de libertés.
On constate également la persistance de pratiques qui relèvent de
la constitution orale.
Il est courant que des décisions soient prises sans base constitutionnelle : c’est le règne de la constitution orale.
Cette constitution orale est composée de consignes ou ordres non
écrits ; c’est-à-dire un complexe de taalimat ayant dans les faits un
statut parfois supérieur à la constitution écrite. A côté du système légal
formel hiérarchisé où les règles sont « superposées ou subordonnées
les unes aux autres » agit un autre système de normes orales qui prend
lui- même la forme d’une pyramide. Ces taalimat4 ne sont pas des
textes publiés au Bulletin officiel du royaume et sont soustraites au
regard du Secrétariat général du gouvernement et des diverses juridictions. Souvent le téléphone véhicule ces taalimat sans laisser de
4

Sur les Taalimates en Tunisie voir : Béatrice Hibou, La force de l’obéissance :
économie politique de la répression en Tunisie, Paris, La découverte, 2006, pp. 345
et s.
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traces. Il y a des secrets de palais et de bureaux. Sans doute l’analyste
de la mise en œuvre de la constitution peut-il donner quelque consistance à sa recherche en l’étendant vers ces éléments extérieurs à la
législation du Bulletin officiel.
Certaines « hautes » instructions sont connues et relayées par les
médias publics ; les autres ne laissent pas de trace. Les unes sont
adressées au Chef du gouvernement, les autres sont adressées aux ministres ou hauts fonctionnaires etc.
En somme la mise en œuvre de la constitution de 2011 dévoile un
« conflit » entre les deux notions couramment retenues pour définir le
constitutionnalisme, à savoir la notion formelle et la notion substantielle.
Selon la notion formelle, le constitutionnalisme est un ensemble
de normes juridiques hiérarchisées et un ensemble de procédures. « Les
normes d’un ordre juridique, écrit Kelsen, ne forment pas un complexe
de normes en vigueur les unes à côté des autres, mais une pyramide ou
hiérarchie des normes qui sont superposées ou subordonnées les unes aux
autres »5.En général la hiérarchie des normes suit un ordre croissant :
décisions administratives, règlements, lois, engagements internationaux,
constitution. Une norme tire sa validité du fait qu’elle a été créée en conformité avec une norme supérieure et en dernière instance, en conformité
avec la norme fondamentale. La norme fondamentale, habilitant l’autorité
suprême à créer le droit garantit à la fois l’appartenance d’une norme à
un système juridique et sa validité au sein de ce système. L’instauration
d’un contrôle de constitutionnalité des lois a pour fonction justement de
veiller à ce que les normes soient conformes à la constitution.
Selon la conception substantielle, le constitutionalisme impose le
respect non seulement des règles formelles de la constitution, mais aussi
de valeurs telles que les droits fondamentaux et la séparation des pou5

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2° édition, trad. Par Charles Eisenmann, Paris,
Dalloz, 1962, p. 266.
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voirs6. Le constitutionnalisme c’est le respect d’un ensemble de principes
comme la garantie des droits individuels, le principe représentatif, l’Etat
de droit, l’indépendance de la justice ou la liberté de la presse etc.
En se plaçant du côté « substantiel » du constitutionalisme, on
peut appréhender celui-ci comme un « ordre juridique libéral »7, c'est-àdire un droit constitutionnel qui se limite à rendre possible la vie en société et à reconnaître, sans chercher à l’inverse de « l’ordre juridique autoritaire » à réduire les espaces d’expression et à limiter les droits. Le
constitutionnalisme fait de la constitution une norme juridique émanant
non du gouvernement, mais du peuple constituant un gouvernement8. Il
ne saurait être réduit à un simple agencement hiérarchisé des normes
juridiques sans prise en compte du contenu même de ces normes. Ce
n’est pas l’état de n’importe quelle constitution, mais d’une constitution
sous tendue par un ensemble de valeurs et de principe.9 Le signifiant « constitutionnalisme » n’a de sens qu’en rapport avec un certain
signifié ; la hiérarchie des normes n’est que l’enveloppe formelle d’une
conception au fond du pouvoir et des libertés que tout à la fois elle transcrit et elle préserve.
Dans ses « écrits politiques », Max Weber avance une notion proche
du constitutionnalisme formel : celle de pseudo-constitutionnalisme.
Le concept de pseudo-constitutionnalisme est proposé pour rendre
compte de la situation politique de la Russie en 1905. Les troubles
sociaux et politiques qui agitent l’empire russe en 1905 obligent le
Tsar Nicolas II à faire des concessions significatives et aboutissent à
la promesse d’une constitution : le manifeste d’octobre. Le manifeste
reconnaît un certain nombre de libertés (expression, réunion, association, conscience),prévoit l’élection de la future Douma par un corps
6

Charles H. McIlwain, Constitutionalism : Ancient and Modern, Ithaca, 1947, p. 21.
Carl J. Friedrich, La démocratie constitutionnelle, Paris, PUF, 1958.
8
Muriel Rouyer, « Les promesses du constitutionnalisme », Raisons politiques, n°
10, mai 2003, p. 12.
9
Ibid. p. 105.
7
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élargi et lui reconnait un véritable pouvoir législatif.
Mais lors de la phase de mise en œuvre (à partir de 1906), ces promesses vont être réduites à néant. Le Tsar Nicolas II reste la clef de
voûte du système politique et continue à gouverner le pays de manière
autocratique. Véritable chef de l’exécutif, le gouvernement lui est subordonné et les ministres dépendent de lui. Il détient le monopole du
pouvoir constituant et partage l’initiative des lois avec le Parlement.
En outre, il a le pouvoir de convoquer la Douma et de la dissoudre. On
assiste selon Weber à « la codification expresse du pseudo constitutionnalisme », ou codification de « la caricature du constitutionalisme »10. Le Tsar tire certes sans doute profit de ce « prétendu constitutionnalisme » puisqu’il lui permet de préserver son pouvoir autocratique, mais il ne faut pas rester prisonnier selon Weber de cette apparence. Le Tsar, jaloux de ses prérogatives, est néanmoins tributaire de
son administration et de ses experts dont il dépend pour son information. Derrière le voile protecteur du pseudo-constitutionalisme la bureaucratie tire les ficelles et impose ses façons de voir et de faire.
Les nouveaux droits entre compromis ambigus et mise en œuvre
L’ubiquité de la référence explicite ou implicite à la réforme constitutionnelle dans le discours politique a pour conséquence de conduire à
polariser l’attention sur le discours royal du 9 mars 2011 et sur les
résultats du referendum du premier juillet et donc à privilégier
l’affichage politique de la réforme au détriment de sa mise en œuvre
effective. La construction médiatique et politique de la réforme constitutionnelle peut ainsi constituer un obstacle à l’étude de la réforme
constitutionnelle réelle et vise à priori à décréter l’existence effective
du changement dans la réforme concernée. La vive agitation autour de
la réforme constitutionnelle adoptée le premier juillet et promulguée le
10

François Chazel, « Les écrits politiques de Max Weber : un éclairage sociologique
sur les problèmes contemporains », Revue française de sociologie, 2005.
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29 juillet a suscité chez de nombreux acteurs politiques et observateurs la prolifération de superlatifs insistant sur le caractère « exceptionnel » et « historique » de la réforme de 2011, alors que la nature et
l’ampleur de ses effets restent à observer.
La séquence de mise en œuvre ouvre un vaste espace d’interactions
étant donné que les objectifs énoncés dans le texte sont en général
hétérogènes et prennent souvent la forme d’empilement d’intérêts à
protéger qui sont le produit de compromis ambivalents.
Le palimpseste constitutionnel a fait l’objet d’attentes contradictoires
pour les acteurs en présence (palais, partis politiques, syndicats, parlementaires, groupes d’intérêt) sous tendant des négociations aboutissant à une constitution longue (180 articles) dont nombre de dispositions permettent d’apporter une satisfaction aux différents protagonistes. Les innovations adoptées sont alors le produit de compromis
multiples et d’influences diverses, l’acceptabilité des dispositions dépendant partiellement de leur caractère polysémique. Les compromis
ambivalents qui sont à la base du texte de 2011 sont générateurs d’un
certain nombre d’incertitudes. Le texte constitutionnel de 2011 est
susceptible de plusieurs lectures selon que l’on se place du point de
vue de la démocratie libérale ou de « l’identité nationale immuable ».
C’est particulièrement le cas des nouveaux droits contenus dans le
titre deux (libertés et droits fondamentaux).
Le texte constitutionnel fixe une liste de nouveaux droits qui ne figurent pas dans le texte de 1996
-

le droit à la sécurité de la personne
le droit à l’intégrité physique ou morale
le droit à la protection de la vie privée
la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable
le droit d’accès à l’information
le droit de présenter des pétitions etc.
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Cependant plusieurs articles sont de simples déclarations sans contenu
normatif précis et renvoient aux lois ordinaires ou aux lois organiques.
Il s’agit d’un catalogue de propositions éparses et les droits énoncés
ne sont pas assortis de garanties.
Se pose surtout la question de la garantie des droits proclamés : certains droits - comme le droit aux soins de santé, à la protection sociale,
à une éducation moderne, à la formation professionnelle, au travail, à
un logement décent, à l’accès à l’eau et au développement durable paraissent plus des obligations de moyen que de résultat à la charge de
l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales (article 31). Quant aux autres droits, dans la plupart des cas, le législateur est habilité à limiter leur exercice.
Le droit à la vie fait partie de ces nouveaux droits énoncés par la constitution de 2011. Il ne figurait pas dans les textes constitutionnels antérieurs. L’article 20 de la constitution dispose « le droit à la vie est le
droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit ». La constitution n’a par contre pas lié la proclamation du droit à la vie à
l’abolition de la peine de mort. Mais elle n’a pas non plus prévu de
dérogation au droit à la vie11. La rédaction de cet article satisfait à la
fois la composante islamiste de l’échiquier politique et sa composante
moderniste. On ne s’étonnera guère alors que les dispositions en question comportent de nombreuses ambiguïtés puisqu’elles n’arbitrent
pas entre différentes options, entre différents systèmes de valeurs
(droit à la vie et abolition de la peine de mort, droit à la vie et avortement).
11

Mohammed Madani , « Le droit à la vie dans la nouvelle constitution marocaine »,
Etat et Société au Maroc. Les défis du monde moderne. Actes du colloque international en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani, Fès, les 25-25-27 novembre
2010. Casablanca, Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement humain, 2015, p. 161-162.
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De même les dispositions concernant l’article 19 de la constitution
énoncent l’égalité des droits et libertés entre l’homme et la femme,
mais leur exercice se fait dans le respect des « constantes du royaume
et de ses lois ».Des commentaires similaires peuvent être effectués à
propos du préambule qui « réaffirme » l’attachement du Maroc « aux
droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus » et qui
« combat » toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les croyances, la culture, l’origine sociale ou régionale, de la
langue, « du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce
soit ».
La constitution de 2011 énonce que le préambule fait partie intégrante
de la constitution. Cette disposition tranche-t-elle de manière claire la
question de la valeur de ce texte par rapport aux autres articles de la
constitution ?
On pourrait penser que oui. Les dispositions du préambule ont donc
une valeur juridique et par conséquent une force obligatoire et ne
constituent pas seulement l’énoncé d’une philosophie ou d’un programme politique. On ne peut donc plus en principe établir de hiérarchie entre le préambule et les autres dispositions de la constitution.
Point important puisqu’il touche à la définition même de la constitution et au rôle du juge et particulièrement du juge constitutionnel. Au
Maroc, la question de la valeur juridique du préambule n’a pas été
tranchée par le juge constitutionnel. Certes la chambre constitutionnelle dans deux décisions fondatrices s’est référée au préambule de la
constitution : les décisions n°1 et n°2 du 31 décembre 1963 (BO
n°2672 du 10 janvier 1964, pp 50 et 53) relatives au contrôle de constitutionnalité des règlements des deux chambres. La chambre constitutionnelle de la Cour suprême a mentionné dans les motifs de ces deux
décisions et non dans leurs visas, le préambule ( fatiha) pour déclarer
inconstitutionnels l’article 69 du règlement de la chambre des représentants et l’article 52 dernier paragraphe du règlement de la chambre
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des conseillers qui prévoyaient la sanction d’admonestation avec suspension (ou exclusion) temporaire de la Chambre à l’égard de tout
parlementaire coupable d’offense ou d’injure à l’égard de la devise du
royaume « Dieu, la Patrie, le Roi ». La Chambre constitutionnelle
avait jugé que ces deux articles étaient non conformes, entre autres, au
principe énoncé dans le préambule de la constitution de 1962 : « le
Royaume du Maroc Etat musulman ». On peut estimer à partir de là
que la Chambre constitutionnelle a accordé au préambule une valeur
constitutionnelle. Mais ce serait aller vite en besogne, car il n’y a pas
eu de jurisprudence constante du juge constitutionnel allant dans le
sens de la reconnaissance au préambule d’une valeur constitutionnelle : ni la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle des années
70 et 80 ni la nouvelle juridiction constitutionnelle ( le Conseil constitutionnel à partir de la révision de 1992) ne vont confirmer cette jurisprudence. D’où l’intérêt de cette disposition du préambule de la constitution de 2011 qui précise qu’il n’y a aucune hiérarchie entre ce dernier et les autres articles, ce qui semble logique puisque le peuple les a
adoptés suivant la même procédure, c'est-à-dire par voie de referendum.
Cependant cette disposition aurait pu figurer ailleurs que dans le
préambule puisque le préambule a besoin lui-même d’être reconnu
par des dispositions ou des instances externes pour trancher définitivement la question de sa valeur juridique. En d’autres termes, cet
alinéa qui reconnaît le préambule comme partie intégrante de la constitution ne doit pas figurer dans le préambule mais dans les dispositions générales.
Plus généralement les dispositions du préambule apparaissent comme
des aménagements entre des intérêts et des visions contradictoires.
Cependant si cette intégration du préambule dans la constitution est
importante, son contenu ne tranche pas radicalement par rapport à
l’ancien.
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En effet, la rédaction du préambule est très confuse et son contenu
pose un certain nombre de problèmes ; les innovations introduites
comme la protection et la promotion des dispositifs des droits de
l’homme et du droit international humanitaire « dans leur indivisibilité
et leur universalité » ou la suprématie des conventions internationales
sur la législation interne sont noyées dans un jargon obscur qui leur
enlève toute efficacité juridique. Ainsi le Royaume s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le
cadre des dispositions de la constitution et des lois du royaume, dans
le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de
ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser
en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ». Autrement dit, la nouvelle constitution n’établit pas de manière
claire la suprématie des conventions internationales sur la loi interne.
Cette confusion ne va pas faciliter le travail de la justice puisqu’il n’y
a pas une obligation claire des juges de faire prévaloir le droit international.
Conclusion
En constatant l’optimisme largement partagé de nombreux acteurs
politiques qui tendent à voir dans la réforme constitutionnelle de
2011la panacée à tous les problèmes de gouvernance, l’observation de
la mise en œuvre remet en cause la thèse du déclenchement d’un cycle
vertueux entre constitution et démocratie au Maroc.
Loin de conduire à la démocratie, la nouvelle constitution marocaine
n’a pas jusqu’ici fondamentalement changé les règles du jeu politique
qui reste dominé par les jeux complexes de négociation (ou échange
de promesses et de menaces) à des niveaux multiples entre le pouvoir
et les différents segments de l’élite.
Certes de nouveaux droits ont été proclamés (comme le droit à la vie,
le droit à la sécurité de la personne, le droit à l’intégrité physique ou
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morale), mais sans garantie, puisque le système politique demeure
fortement déséquilibré au profit d’un acteur qui a des prérogatives et
des droits de véto trop élevés.
In fine, la mise en œuvre montre que la constitution de 2011 s’inscrit
ainsi dans un usage ancien du constitutionnalisme (depuis 1962) qui
en fait une « technique » non pas de limitation du pouvoir, mais de
gestion et de décongestion des crises.
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Référentiel de l'exercice du pouvoir chez le PJD : du discours religieux au discours pragmatique
Okacha Ben Elmostafa

(*)

Introduction
Certes, les mouvements islamiques ont connu une évolution et une
transformation. Mais dire que ce changement a affecté leurs modes de
perceptions et d’action cela donne à réfléchir. En fait, après leurs
modes d’action violents durant la période des années 1960 en raison
de la répression politique, ils sont devenus plus modérés et pragmatiques, surtout après leur arrivée au pouvoir en novembre 2011.
Ceci dit, grâce au mécanisme démocratique qui leur a permis de
participer à la gouvernance et suite à l’intervention des États nationaux et étrangers pour déjouer les mouvements les plus radicaux, les
mouvements en question se sont trouvés face à l'obligation de revoir
leurs stratégies, ce qui va les induire dans une prise de conscience de
la nécessité d’adopter un mode d’action qui combine gradation et
maturité intellectuelle et idéologique.
En effet, plusieurs mouvements islamiques y compris les salafistes ont
revisité les fondements intellectuels et idéologiques afin de maintenir
leur présence et de ne pas être exclus de la scène politique, cela
s’applique au parti marocain de Justice et du Développement.
Il est vrai que beaucoup de chercheurs et spécialistes des mouvements
islamiques ont prédit l’échec de ces mouvements, en raison de leur
incapacité à appliquer le programme religieux promis. Et nous vivons
donc l’étape post-islamiste qui affiche la fin de leur projet politique

(*)

Enseignant chercheur en sociologie politique et droit public - Faculté pluridisciplinaire de Nador.
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révolutionnaire consistant à créer un État islamique laïque et la transformation de leurs discours religieux vers un discours plutôt laïque12.
Cet article vise donc à connaître la nature de la transformation du
discours politique du Parti de la Justice et du Développement (PJD)
depuis sa création jusqu’à son arrivée au pouvoir. Quels sont les facteurs expliquant cette transformation ? Est-elle une transformation par
conviction ou par pragmatisme ?
Évolution du parti
Peu importe les circonstances qui ont fait que le parti ait gagné la
première place aux élections de 2011 et aux élections de 2015 et celles
de 2016. Le parti a bénéficié de la démocratie et du changement de la
Constitution qui - pour la première fois - oblige le Roi à nommer une
personne du parti qui a gagné les élections législatives, pour former le
gouvernement.
Effectivement, le parti a commencé à changer son mode d’action et
ses conceptions de sorte qu’il a déclaré sa séparation de son mouvement maternel, à savoir le mouvement d’Unicité et de Réforme
(MUR). Il s’est transformé d’un parti islamique en parti moral et d’un
parti éthique en un parti politique, puis en parti plus au moins moderniste.
Nous pouvons, en fait, suivre Olivier Roy selon lequel le modèle moral l’a emporté sur la philosophie politique. Et c'est ainsi que nous
serons en mesure d'affirmer que le pragmatisme du parti n’a commencé qu’en 2007. Au passage, les stades d’évolution de ce parti, peuvent être divisés en trois phases :

12

Olivier Roy, L’échec de l’islam politique, Le Seuil, 1992 et Gilles Kepel, Jihad,
expansion et déclin de l’islamisme, Gallimard, 2000.
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1. La phase de Fondation entre 1996 et 2004
C’est une étape où le parti n’hésite pas à déclarer publiquement que
c’est un parti islamique et qu’il veut appliquer la loi islamique et vise
l’islamisation de la société et de l’Etat. Dans sa première expérience
parlementaire de 1997, le parti s’est focalisé sur la question de la "charia" et sur la moralisation de la vie publique, sur le refus de la déformation des films et du cinéma et exige l’interdiction de l’alcool, les
jeux de hasard et l’usure.
À travers le programme électoral du parti de 1997, qui a porté le slogan « pour une Renaissance complète : originalité – justice et développement», il a mis l’accent sur l’aspect moral et la nécessité de
fournir des candidats qui doivent réunir des conditions de droiture et
la crainte de Dieu afin de combattre la corruption13.
A travers ce programme, on constate que ce parti a toujours cette posture religieuse constituant la référence de ses penchants. Il a fait recours à 5 versets coraniques et un hadith prophétique14. En outre, il a
utilisé des notions islamiques comme l’islamisation de l’Etat et
l’identité islamique, hormis son recours au vocabulaire moderne
comme la modernité, la démocratie, les droits de l’homme……
En revanche, on constate l’absence des notions comme la khilafa
islamique, et l’application de la "charia" islamique qui a été substituée
par le terme « l’action en vue d’appliquer les objectifs de la charia ».
Egalement le terme Etat islamique a été remplacé par le mot « le caractère islamique de l’Etat ».
Ce qui veut dire que le parti travaille sur l’islamisation de la société de
l’intérieur, de l’Etat, et non pas de l’extérieur.
 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب، رﺷﯿﺪ ﻣﻘﺘﺪر13
2000 ،ﻟﻠﺪراﺳﺎت
14
Op.cit, p.290.
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Ce caractère religieux du parti se manifeste également dans son programme lors des élections législatives de 2002 où il s'est focalisé sur
la moralisation de la vie publique et contre la dépravation de la société
et des médias.
C’est à travers le slogan « vers un Maroc meilleur » que le parti est
entré dans les élections en actualisant un nouveau langage : Originalité-souveraineté-justice et développement.
Dans l’axe de « originalité », la réforme politique, selon le parti, doit
être inspirée des références islamiques, culturelles et civilisationnelles.
Ce qui signifie l’islamité de l’Etat que la constitution le confirme.
Toutes les actions et les mesures prévues dans le programme du parti
dans l’axe de l’authenticité, visent l’islamisation de tous les secteurs
de l’Etat dont l’économie, l’éducation, le tourisme et l’adéquation des
lois avec "la charia", tout en étant contre les activités touristiques et
les dispositions anti-islamiques, et contre tous les revenus de l’Etat
qui proviennent de recettes illicites (haram) notamment celles tirées de
l’alcool et de l’usure.
Or, ce qui mérite d'être bien souligné, c'est que le parti n’a pas affiché
des slogans comme en Orient, tels que « l’islam est la solution ». La
deuxième observation est que le recours à la religion est amorti par
rapport aux des élections de 1997, puisque le programme du parti n’a
utilisé que deux versets coraniques contre cinq dans les élections précédentes et aucun hadith prophétique.
Phase de 2004 à 2007
Le parti s’est transformé d’un parti islamique en un parti politique
avec référence islamique. Et le point de rupture avec l’étape précédente a été l’évènement de 2003 à Casablanca. C’est pour cela que
durant son cinquième Congrès en 2004, les adeptes de ce mouvement
ont déclaré ouvertement que le parti n’est pas islamique, mais plutôt
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politique, que le champ politique est le domaine de son action, et que
la citoyenneté est le lien principal pour lui comme le confirme sa
feuille doctrinale. Il a été également annoncé que tout le monde peut
adhérer au parti et que tous les citoyens sont musulmans. Ceci est
démontré par l’absence dans son discours de terminologie islamique
lors de son programme électoral de 2007.
Le cinquième Congrès de 2004 était l’occasion pour le parti de se
redéfinir, tenant en compte des contraintes de la nouvelle phase tout
en réfléchissant sur les possibilités d’atténuer les revendications morales et religieuses et de s'occuper en revanche des problèmes politiques associés aux questions du quotidien des citoyens. En effet, sa
feuille doctrinale stipule ce qui suit : « le parti se considère comme un
parti politique et non pas un parti religieux. La sphère politique est son
domaine d’action et la citoyenneté comme base d’appartenance politique. Le parti en question reste ouvert à tous les Marocains, tant
qu’ils sont attachés à son orientation et à ses lois ».
Cette redéfinition du parti du PJD qui est nouvelle, fait référence aux
évènements du 16 mai 2003 et aussi à sa confrontation directe avec les
institutions politiques de l’État.
Le programme électoral de 2007 reflète cette conviction intellectuelle.
Contrairement au programme électoral de 2002 où l’axe originalité a
pris plus d’importance, celui de 2007 a évité toutes les expressions qui
font recours à l’identité islamique, comme la "charia", la lutte contre
l’usure, contre l’économie viticole…
3. Phase de 2007 : d'un parti d’identité à un parti de gestion.
AbdelIlah Benkirane a nié dans l’une de ses déclarations la thèse
selon laquelle le parti est islamique et lié aux frères musulmans. Mais
il professe dans les débuts du parti, qu'il est influencé par Saïd Kotb et
fasciné surtout par son livre Jalons sur la route.
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Cette transformation en un parti de gestion se manifeste clairement
dans son Alliance en 2012 avec les partis de gauche et d’autres partis
du gouvernement comme celui du Rassemblement national des Indépendants, proche du Palais Royal. Désormais, le PJD est prêt de se
coaliser avec n’importe quel parti. Ainsi, nous sommes confrontés à
l’absence d’idéologie comme le note à juste titre Daniel Bell15.
Le parti vise donc à créer un État démocratique et respectant la dignité
du citoyen. Ainsi, la distanciation avec le discours religieux s'est faite
sentir en s’appuyant uniquement sur le pragmatisme et le discours
politique. Cela nous rappelle le parti tunisien Renaissance qui a annoncé explicitement sa rupture avec la religion dans son 20ème congrès en 2016, ce qui a constitué un moment historique pour ce parti et
pour d'autres partis islamiques qui ont manifesté leur volonté d'adopter
le même chemin.
Ce désir de changement est apparu dans le sixième Congrès du parti,
qui mettait l’accent sur la thèse « parti justice et développement, de
l’identité à la gestion », rédigée par certains dirigeants du parti dont
Saad Eddine Othmani. Cette thèse s’articule autour des points suivants :
- La nature gestionnaire du parti.
- Le recours à la référence islamique en vue de l’instrumentaliser pour
réaliser des objectifs au niveau des droits de l’homme et de la démocratie.
- La dimension sociale de la politique.
Aspects pragmatiques
Le pragmatisme du parti apparait à travers plusieurs manifestations et
peut être résumé dans les points suivants :
15

Daniel Bell, La fin de l’idéologie, traduit de l’Américain par Emmanuelle Baillon, PUF, Paris, 1997.

59

- Sa gradation, puisque le parti n’a couvert toutes les circonscriptions
que dans les élections de 2011. Alors que durant les élections législatives de 2007, il n’a couvert que 56 parmi 92 circonscriptions. Ses
résultats ont été ascendants. Il a obtenu 42 sièges en 2002 et 46 en
2007 alors qu’en 2011, il a atteint 107 sièges. Dans les élections de
2016, il a obtenu 125 sièges, acquérant ainsi la première place. Cette
gradation reflète le mode d’action du parti et son pragmatisme pour
éviter son interdiction par le régime politique comme ce fut le cas
pour de nombreuses expériences dans les États musulmans. Le PJD a
cherché à être perçu comme un parti moderne qui n’est pas contre la
démocratie.
- Le changement de sa rhétorique islamique depuis 2004, en particulier après les évènements de 2003 à Casablanca; le PJD a commencé à
utiliser des justifications politiques et socio-économiques des problèmes, et non des justifications religieuses. Il a également abandonné
son discours sur l’islamisation de l’État, qui a été formulé avant cette
date, depuis 1996, date de la création du parti après son intégration
dans le parti d'Abdelkrim Al Khatib, le mouvement populaire démocratique et constitutionnel.
- Le parti se définit par une posture politique et démocratique à référence islamique, contribuant à la construction d’un Etat moderne et
démocratique et non pas un mouvement islamique, tout en essayant de
se séparer de son mouvement-mère, Mouvement d’Unicité et de Réforme (MUR), au point que bon nombre de ses fondateurs considéraient que le parti a déraillé de sa ligne essentielle comme indiquait
Farid Al Ansari dans son livre Les six erreurs du mouvement islamique au Maroc16 , résumant ses erreurs en six idoles ou totems :

، اﳓﺮاف اﺳﺘﺼﻨﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺔ: اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب،ﻓﺮﯾﺪ اﻷﻧﺼﺎري

16

.2007 ،ﻣﻨﺸﻮرات رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮان
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- Idole d’organisation mécanique, idole d’option partisane, idole
d’option syndicale, idole de mentalité de soumission, idole de doctrine wahhabite , hanbalite, salafiste, et l’idole de la personnalité émotionnelle.
- La non confrontation avec les autorités, en particulier avec le Palais
où Benkirane se considère plutôt plus royaliste que le Roi. Ceci est
reflété dans beaucoup de ses déclarations comme la suivante :
« J’ai dit clairement aux Marocains depuis que j’ai été nommé par le
Roi, si les Marocains cherchent un chef de gouvernement qui se confronte avec le Roi en raison de ses larges prérogatives qu’il cherche
quelqu'un d’autre. »
Benkirane a toujours répété ceci en décrivant la relation entre lui et le
Roi pour montrer le respect de la hiérarchie qui fait que le Palais
prime sur le gouvernement.
- Justifier l’interdiction des jeux du hasard et de l’usure et de la déviation morale de la société non pas en recours à la loi islamique, mais
par des justifications politiques et économiques, modernes et démocratiques.
- L’exercice du pouvoir par le parti et ses contraintes, ainsi que les
défis et les problèmes, ont permis au parti en question de perfectionner
son pragmatisme et de commencer à revoir ses convictions idéologiques et intellectuelles.
- Renoncer à l’idée d’établir un Etat islamique qui devient une utopie
pour de nombreux islamistes.
- Changement du paradigme de « Allah a dit » et le « prophète a dit »
par, « selon mon opinion ». Ils se sont transférés de porte-paroles
d’Allah et de son Prophète vers leurs propres explications. Et des re-
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présentants de tous les musulmans vers les représentants de certains
musulmans dont ils font partie.
- L’abandon de la vision holiste de la religion. Ils sont devenus conscients qu’on ne peut pas tout interpréter par le Coran et la Sunna, car
ceci pourrait porter atteinte à la religion elle-même, mais les faits et
les évènements sont soumis aux lois qu’Allah a mises sur terre et dans
l’univers qu’il faut suivre et qui s’appliquent à tout le monde, musulmans et non musulmans.
- La logique de la réalité a triomphé sur la logique des promesses et la
justification socio-économique et politique a primé sur la justification
religieuse. La preuve dans ce sens est les exemples suivants :
L’ex-ministre de la communication Mostafa Alkhalfi a interdit la publicité des jeux du hasard à la télévision et aux radios en 2012 et sa
justification s’est basée sur la religion en recourant aux versets coraniques et aux hadiths prophétiques qui interdisent clairement ceci,
mais aussi en recourant à l’influence de cette publicité sur les jeunes.
Cette décision découle des effets négatifs de la publicité des jeux du
hasard sur le public marocain, en particulier les jeunes, à une heure où
la diffusion de cette publicité à la télévision atteint le plus de spectateurs, publicité qui pourrait influencer les comportements des jeunes.
Un autre exemple d'ordre économique cette fois-ci; il s'agit de réfléchir sur les façons de se comporter face à l’interdiction de l’usure. En
ce sens, le gouvernement a substitué le terme « banques islamiques »
par les « banques participatives».
- La libéralisation de sa politique comme la privatisation, l'économie
de marché, le recours à des prêts pour couvrir le déficit commercial et
la réalisation de projets d’investissement….
- L'utilisation d'un discours séculier.
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Conclusion
Le parti se veut moderniste et ne vise pas à islamiser la modernité
comme le veut le cheikh défunt de la djamaa d'Aladlwalihsane, Abdessalam Yassine. Le parti accepte la démocratie et la modernité
comme elles sont et il actualise un discours politique pragmatique
comme les autres partis politiques.
Le parti de Justice et du Développement se présente comme un parti
politique ordinaire, séculier et non religieux, mais à référence islamique, suivant un programme civil qu'il veut appliquer selon les
normes démocratiques et répond aux questions posées politiquement
des affaires du quotidien.
La référence islamique du parti ne semble pas signifier l'expropriation
des droits des autres concernant la vie politique ou prétendre parler au
nom de l’islam et représenter l’islam et tous les musulmans; le parti,
lui-même, fait partie de ces musulmans comme le note à juste titre
Bilal Talidi17.
L’adhésion au parti se fait par l’intermédiaire de la citoyenneté, il est
ouvert à tous les Marocains, abstraction faite de leurs appartenances
religieuses, à condition de suivre les directives déontologiques du parti. Des affaires éthiques et religieuses sont traitées avec l'approche
d'une politique publique et non religieuse. Cela veut dire, que la logique du halal et haram est exclue et substituée par la logique de la
présentation des alternatives tout en veillant à laisser la liberté aux
citoyens de choisir les solutions qui leur conviennent.
Il faut relever que le parti a renoncé de se focaliser sur les affaires de
l’identité et sur les litiges civilisationnels. Le parti a employé un
-اﻟﻤﻐﺮب-ﻣﺼﺮ- ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ) ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت، اﻟﺼﻌﻮد، اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻼل اﻟﺘﻠﯿﺪي17
.2012 ، ﻣﺮﻛﺰ إﻧﻤﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، (اﻟﯿﻤﻦ
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lexique moderne actualisant des notions telles que la démocratie, la
citoyenneté, la modernité et l’alternance pacifique au pouvoir et les
droits de l’homme; il n’utilise pas le lexique des islamistes d’Orient
tels que l’instauration de l’Etat islamique, le califat islamique, et
l’islam est la solution …..
Tout cela nous mène à conclure qu’on est devant un changement fondamental du parti et un transfert du discours religieux vers un discours
politique et pragmatique.
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La perception internationale du processus démocratique au
Maroc depuis 2011
Antoine Fleury

(*)

« L’image qu’ont les Marocains de leur pays reste plus positive que
celle qu’en ont les étrangers », peut-on lire dans le dernier rapport du
Reputation Institute (USA, Boston) sur « La réputation du Maroc
dans le monde », publié le 4 septembre 2017 par l’Institut Royal des
Etudes stratégiques (IRES) de Rabat.
Ce constat est au cœur de la question que je me suis proposé de présenter dans le cadre de cette journée consacrée à une évaluation du
processus démocratique au Maroc depuis 2011.
En effet, comment l’expérience de démocratisation au Maroc a-t-elle
été perçue et suivie ces dernières années par le monde extérieur, notamment en Europe ?
Pour saisir la perception internationale du processus démocratique au
Maroc, il faut remonter au contexte de crise et d’incertitude généré en
2011 par ce moment d’ébullition qu’a été Le Printemps arabe. Un
vaste mouvement de libération des peuples a été déclenché par une
révolution démocratique en Tunisie, stimulée par un slogan populaire
« Dégage » adressé au dictateur Ben Ali, qui a rapidement fait tache
d’huile en Libye, en Egypte, puis en Syrie.
La première phase de cette vague révolutionnaire libérant les peuples
arabes de Pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux a été accueillie favorablement par l’opinion internationale, notamment en Europe. Le dénommé « Printemps arabe » a même été interprété par référence au
célèbre « Printemps des Peuples » qui avait tenté en 1848 de boulever(*)
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ser l’ordre européen des Pouvoirs autocrates. On sait que les Révolutions de 1848 ont été mises en échec par la coalition des gouvernements réactionnaires dominant presque partout sur le continent européen, à l’exception notable de la Suisse, où à la suite d’une brève
guerre civile (dite du Sonderbund), la Révolution radicale démocratique a abouti à la création de l’Etat fédéral suisse en 1848, doté d’une
constitution et d’institutions démocratiques avancées qui caractérisent
le système politique suisse jusqu’à nos jours.
Pour les autres peuples, à part l’instauration de représentations parlementaires dans plusieurs Etats européens et l’avènement de la Troisième République en France, après l’effondrement du Second Empire
en 1870, il faudra attendre l’organisation d’une nouvelle Europe après
la Première Guerre mondiale pour qu’une réponse partielle soit donnée à l’aspiration des peuples à l’indépendance nationale et à la démocratie.
On sait que la démocratie qui paraît prometteuse après la Première
Guerre mondiale, en s’imposant dans plusieurs Etats, anciens et nouveaux, va subir les attaques successives du communisme, du fascisme
et du nazisme et la crise économique mondiale. Le pouvoir du régime
hitlérien qui s’étend à presque tout le continent européen à partir de
1939/40 a signé l’arrêt de mort de la démocratie libérale dans tous les
pays occupés, à l’exception de la Suisse, au cœur du continent, de la
Suède et du Royaume-Uni. Après la défaite de Hitler en 1945, des
régimes démocratiques nouveaux s’établissent en Europe et progressivement dans le monde.
Pour les peuples colonisés qui accéderont à l’indépendance après
1945, tous ne pourront pas bénéficier d’institutions démocratiques ; la
plupart d’entre eux ont connu des pouvoirs autocratiques ou autoritaires, y compris par le truchement des partis uniques qui régissent
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l’espace communiste et dès les indépendances plusieurs Etats arabes,
africains et asiatiques.18
Malgré des contextes internes et géopolitiques contraires, les peuples
de la planète aspirent tous à vivre dans des pays empreints de respect
et de justice pour tous, de bien-être partagé, de paix. Sous l’impulsion
des Nations Unies, les programmes d’éducation générale, de formation professionnelle et de développement économique et social visent
à doter tous les pays de droits fondamentaux et à terme de régimes et
de sociétés démocratiques. Certes, de nombreuses étapes ont été franchies dans cette transformation des conditions de vie chez de nombreux peuples, mais cela ne s’est pas traduit partout par une équivalente transformation politique. Des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux, ont réussi à se maintenir dans de nombreux pays et ceci dans
tous les continents ; certes, la fin de la « guerre froide » dans la dernière décennie du 20e siècle conduisit à l’effondrement de plusieurs
régimes dictatoriaux, tandis que d’autres réussirent à se maintenir ou à
s’imposer par la force à leurs peuples, y compris dans certains pays
arabes.
En 2011, le « Printemps arabe » suscita un énorme espoir parmi les
peuples d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et une grande frayeur
chez les autocrates visés par le slogan des manifestants « Dégage ».
Leur inquiétude a été nourrie par l’attitude incertaine des partenaires
et protecteurs étrangers face à ce qui prenait l’allure d’une déferlante
de révolutions démocratiques.
La vague d’aspirations démocratiques et de revendications de changement de gouvernance gagna aussi le Maroc. « Le mouvement du 20
février », mené surtout par de jeunes gens, sans doute très impression18

Voir notre contribution « La démocratie : un enjeu majeur de la politique mondiale », CMHO, Conférences, No 1-2015-2016, conférence du 27 mars 2015, accessible sur le site du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement humain/ Conférences.
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nés et stimulés par le succès de la Révolution tunisienne attira des
foules dans des manifestations organisées dans plusieurs villes du
Royaume. Surprises par les revendications adressées au Pouvoir et à la
société, les autorités de l’Etat hésitèrent un moment sur la réponse à
donner : réprimer les manifestations ou dialoguer avec les meneurs du
mouvement.
De tous les pays ayant connu des mouvements de foule en 2011, réclamant le changement, sinon la révolution, le Maroc est le cas unique
où le Pouvoir et notamment le Roi Mohammed VI, a su accompagner
le mouvement de revendications, en s’engageant rapidement et sans
condition à proposer une nouvelle constitution, appelée à répondre aux
attentes du peuple et à certaines des revendications exprimées. La
création d’une commission consultative chargée de préparer un nouveau texte constitutionnel, composée d’experts reconnus de la société
civile et du monde académique, contribua à apaiser le mouvement et à
rassurer les forces conservatrices, mais surtout les gouvernements
étrangers ; ceux-ci comme toujours redoutent les désordres et les
guerres civiles chez leurs partenaires. A la suite de l’initiative royale,
le Maroc a été rapidement perçu comme un pays calmé, donc rassurant. La crise serait réglée grâce au dialogue, méthode fortement encouragée par les gouvernements occidentaux. La situation leur parut
sous contrôle.
Cette issue prometteuse à une tension menaçante du « Printemps
arabe marocain » a eu deux conséquences contradictoires au niveau de
sa perception
1. Au niveau des opinions publiques internationales, le Maroc ne
retient plus l’attention. En effet, les medias de tous ordres ont
tendance à rapporter ce qu’on qualifie d’événements-chocs.
Par rapport aux tragiques développements en Libye, en
Egypte, puis surtout en Syrie, le Maroc n’intéresse plus vraiment les opinions publiques. La situation est apaisée, gérée,
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par conséquent, il ne s’y passe rien pour émouvoir les opinions
publiques.
En revanche, les attentats perpétrés par des ressortissants marocains, y compris des double-nationaux, dans divers pays
d’Europe ont répercuté une image désastreuse du Maroc dans
les opinions publiques, au point que le processus de réformes
institutionnelles engagées par le Pouvoir a été pratiquement
ignoré des medias extérieurs. Les développements politiques
intérieurs orientés vers un renouveau démocratique sont à
peine perçus et rarement mentionnés. Si vous interpellez les
journalistes ou les reporters intéressés par « le printemps
arabe », ils répondent qu’il ne se passe rien d’extraordinaire ou
de nouveau au Maroc. Le pays conserve même et surtout à travers la réputation de Marrakech un attrait certain, une fascination stéréotypée pour ce pays, « aux magnifiques traditions »,
faisant référence aux mille et une nuits ; clichés dont
s’abreuvent les touristes et les délégations de tous ordres qui
rentrent fascinés par la beauté des paysages et les plaisirs que
les hôtes marocains leur ont fait goûter !
Il convient de reconnaître que la moindre étincelle provoquée
par un attentat ici ou là au Maroc, les manifestations réprimées, l’arrestation d’intellectuels, de journalistes et d’artistes,
sont immédiatement perçues et diffusées, reléguant le Maroc
au rang de pays instable, dangereux et par conséquent peu fréquentable. D’où des reflux significatifs des échanges touristiques ces dernières années par rapport aux projections statistiques imaginées il y a une dizaine d’années !
Soyons conscients que pour étudier les opinions des medias
étrangers par rapport à l’évolution du Maroc depuis 2011, il
faudrait entreprendre une étude systématique de ces medias et
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choisir un nombre significatif de medias – presse écrite et audio-visuels – dans plusieurs pays partenaires du Maroc.
Il va sans dire que les medias espagnols et français sont de loin
les plus intéressés à suivre la situation au Maroc ainsi que dans
toute l’Afrique du Nord, voire en Afrique subsaharienne, notamment du fait des flux migratoires et des tragédies dans la
traversée de la Méditerranée par des cohortes de migrants.
En revanche, un documentaire récent, diffusé sur plusieurs
chaînes de télévision, Le Maroc vu du ciel du réalisateur français Yann Arthur Bertrand est un exemple de perception extrêmement positive d’un pays. Certes, il ne rend pas compte
des problèmes internes de la société exposée ; c’est un regard
visuel qui certes interpelle et fascine, perpétuant en quelque
sorte avec un grand talent l’approche « folklorisante » de la
société marocaine qui a si longtemps dominé dans la littérature
et dans de nombreux reportages que ce soit à l’époque coloniale ou dans la promotion touristique du Maroc depuis des
décennies.
En revanche, observée sur le terrain – et non du ciel – la société marocaine est traversée de puissantes forces contradictoires,
celles d’une part qui poussent à la modernisation du pays, de
ses infrastructures dans certaines parties, surtout au profit de
« populations privilégiées », et d’autre part les forces conservatrices, arrimées à des structures archaïques et à des traditions
opposées au changement.
2. L’autre conséquence du « Printemps arabe marocain », c’est la
perception des innovations constitutionnelles par ce que l’on
peut appeler les experts étrangers qui vont accompagner toutau-long de ces dernières années « le processus démocratique
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au Maroc », selon la terminologie retenue dans les milieux officiels aussi bien marocains qu’étrangers.
Contrairement aux medias qui sont à la recherche
d’événements sensationnels, les experts examinent comment
interagir avec la dynamique insufflée par la nouvelle constitution de 2011, appelée à conforter l’Etat de droit et la démocratie dans ce pays.
Ici, nous avons choisi de présenter brièvement deux instances
qui se sont engagées avec sérieux et méthode à soutenir le processus démocratique au Maroc ; il s’agit du Conseil de
l’Europe en concertation avec l’Union européenne et le Comité
des droits de l’Homme des Nations unies.
En consultant les derniers rapports des institutions internationales, on ne peut qu’être impressionné par l’attention soutenue
accordée depuis plusieurs années par l’Union européenne, le
Conseil de l’Europe et le Comité des droits de l’Homme des
Nations Unies dans le but de consolider et de promouvoir le
processus démocratique au Maroc, à la suite de l’adoption
d’une nouvelle Constitution en 2011.
a. Apport du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne
au processus démocratique au Maroc 19
Il convient de rappeler que les relations entre le Maroc et
l’Union européenne ont connu un développement progressif depuis l’adoption en 2008 déjà du « statut avancé Maroc-Union européenne », statut qui instaure des relations
spéciales privilégiées entre le Maroc et ses partenaires de
l’Union européenne ; une étape significative a été franchie
19

Tous les documents mentionnés sont aisément accessibles dans leur intégralité
sur le site du Conseil de l’Europe/Strasbourg.
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par l’adoption en 2011 d’un document intitulé « Partenariat
de voisinage », qui fait partie intégrante du Programme
joint Union européenne/Conseil de l’Europe, intitulé
« Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le
Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II 2015-2017).
Le Maroc est partie prenante de la mise en œuvre de cet
ambitieux programme de soutien à la démocratie, comme
conséquence du « Printemps arabe » ; il est même désigné
comme un « partenaire privilégié ». Dans un document
« Partenariat de voisinage avec le Maroc », adopté le 4 février 2015, les instances mentionnées énumèrent les conditions et les objectifs d’un « Dialogue politique renforcé » et
les modalités d’une coopération sur de nombreux objets visant à renforcer les droits de l’Homme, l’Etat de droit et la
démocratie.
Les domaines de coopération mentionnés dans le document, faut-il le souligner, ont été identifiés et formulés au
cours de consultations techniques détaillées entre les autorités marocaines concernées et les Comités ad hoc du Conseil de l’Europe, chargés du suivi de cette coopération bilatérale entre le Maroc et l’Union européenne/Conseil de
l’Europe.
Cette procédure signifie qu’en principe rien n’a été imposé
aux autorités marocaines. Il serait en revanche hautement
intéressant à cet égard de pouvoir consulter les documents
et les arguments des experts marocains pour évaluer
l’apport précis des experts étrangers dans l’adoption des
mesures inscrites dans le Programme de partenariat avec le
Maroc. Nous pouvons à ce stade, car cela ressort des documents, relever l’apport substantiel du Conseil national
des droits de l’Homme que préside Driss El Yasami aux
travaux d’expertise du Conseil de l’Europe.
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Si l’on se réfère au Rapport du Conseil de l’Europe (Partenariat de voisinage avec le Maroc 2015-2017), l’objectif du
Conseil de l’Europe est bien « d’apporter une assistance au
Maroc lors du processus en cours de réformes démocratiques, engagées depuis plusieurs années, en l’aidant à relever les défis en matière de droits de l’Homme, d’Etat de
droit et de démocratie ». Le rapport mentionne une liste
impressionnante de priorités de la coopération Maroc/Conseil de l’Europe.
Dans le domaine des droits de l’Homme, 31 mesures sont
indiquées et détaillées.
Pour la promotion de l’Etat de droit, 18 mesures sont proposées et 13 mesures concernent les pratiques à mettre en
œuvre pour consolider la démocratie.
Le rapport du Conseil de l’Europe propose les «méthodes
de travail visant à mettre l’expertise du Conseil de
l’Europe à la disposition du Maroc ». Ces méthodes portent
sur les aspects suivants20 :
- Un soutien pour évaluer le cadre juridique et institutionnel existant dans certains domaines et pour identifier les besoins et les mesures de suivi ;
- Une assistance pour rédiger de nouveaux textes de loi,
réviser la législation existante, mettre en place des institutions des droits de l’homme et de nouvelles structures de gouvernance, prévues par la Constitution marocaine, inspirées des normes européennes et internationales, à travers une mobilisation des réseaux
d’experts du CdE dans les principaux domaines prioritaires et des documents de référence ;

20

Document Partenariat de voisinage avec le Maroc 2015-2017, p. 18.
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-

-

Le transfert de connaissances et de compétences sur
des thèmes spécifiques afin de renforcer les capacités
nationales :
La promotion d’échanges d’expériences et de bonnes
pratiques entre l’Europe et les pays partenaires du Sud
de la Méditerranée bénéficiant de projets de coopération du CdE, ainsi qu’entre les pays de la région, et la
création de réseaux formels et informels.

Il est en outre précisé que « chaque fois que cela sera nécessaire, des
experts marocains concernés seront étroitement associés par exemple
à la préparation des évaluations, notamment dans le cadre
d’évaluations par les pairs. Cela permettra également de veiller à ce
que les projets proposés soient adaptés aux besoins du pays partenaire ». Cette proposition est importante à retenir, car aux yeux des
experts européens engagés dans le soutien des institutions européennes au processus d’adaptation du Maroc aux exigences de la nouvelle Constitution, rien ne doit être imposé de l’extérieur. Tout doit
être identifié et mis en œuvre dans un esprit de coopération.
Par ailleurs, il est recommandé que « la réalisation des projets correspondant aux priorités de coopération devrait … faciliter, s’il y a lieu,
la participation de la société civile. L’objectif sera également une mise
en œuvre décentralisée des activités, afin de cibler un nombre accru de
régions marocaines dans les activités de coopération lorsque cela est
approprié. »
A la lecture du Rapport du Conseil de l’Europe mentionné, on a
l’impression que le suivi du processus démocratique au Maroc est en
bonne voie. La mise en œuvre des mesures définies en commun et
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soutenue par les institutions européennes traduit sur le terrain l’esprit
d’un partenariat Nord-Sud qui se veut exemplaire et prometteur.21
Or, quand on consulte le dernier rapport du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques adopté les 24/25 octobre 2016, par le
Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, on prend connaissance à la fois des aspects positifs du processus démocratique en cours
au Maroc et des principaux sujets de préoccupations relevés par les
experts, et une liste impressionnante de recommandations dans le seul
but de garantir la mise en œuvre des objectifs d’une instauration de la
démocratie au Maroc.
Parmi les aspects positifs, on relève dans les Observations finales
concernant le sixième rapport périodique du Maroc (2 novembre
2016)22
a. L’adoption d’une nouvelle constitution en 2011, qui renforce
les institutions démocratiques et le statut des droits de
l’homme dans l’ordre juridique interne ;
b. Le processus de réforme du système judiciaire entamé en
2011 ;
c. L’adoption d’une loi (no 108-13,2014) limitant la compétence
des tribunaux militaires aux infractions militaires … ;
d. L’adoption (juin 2016) de la loi relative aux employés domestiques, qui interdit le travail domestique (les petites bonnes !)
en-dessous de 16 ans :
e. La protection des handicapés ;

21

Pour les mesures prévues de la coopération euro-marocaine, nous renvoyons à la
page 18 du document Partenariat de voisinage avec le Maroc 2015-2017, sous le
titre « Mise en œuvre et évaluation », voir annexe 3.
22
Tous les rapports et documents du Comité des droits de l’homme des Nations
Unies sont accessibles sur le site des Nations Unies, voir notamment le texte complet des Observations finales 2016, relatif au Maroc : CCPR/C/MAR/C0/6.
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f. La révision du Code de la nationalité en 2007 sur la transmission par les mères marocaines à leurs enfants quelle que soit la
nationalité du père ;
g. La régularisation des étrangers et la politique de leur intégration.
Quand on passe à la deuxième partie de ce rapport / Observations finales / qui énumère les recommandations détaillées en vue d’atteindre
les objectifs du processus démocratique entamé en 2011, on se rend
compte des lacunes dans les mesures prises, des blocages dans la mise
en œuvre des engagements convenus, bref des difficultés rencontrées
dans le processus souhaité au plus haut niveau de l’Etat. On peut en
effet faire référence aux récents discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, intimant aux autorités législatives, gouvernementales,
administratives et judiciaires de s’engager profondément dans la mise
en œuvre des réformes correspondant à la mise en place d’un « modèle marocain de démocratie ».23
Il est impossible ici d’énumérer toutes les recommandations dans le
domaine judiciaire et législatif ou encore dans la question du Sahara,
- sur la nécessité de décriminaliser l’homosexualité,
- sur les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes (y compris la
violence) en dépit du principe d’égalité inscrit dans la Constitution de
2011,
- sur les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme pour éviter
des actes d’accusation arbitraires contre des personnes injustement
accusées (journalistes notamment) et limiter la garde-à-vue à 48
heures au maximum,
23

Voir notamment le discours de SM le Roi Mohammed VI, prononcé le 14 octobre
2016, devant les deux Chambres du Parlement ; pour le texte intégral
http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discours-prononce-parsm-le-roi-louverture-de-la-1ere-session-de

76

- sur la peine de mort, il conviendrait d’officialiser le moratoire de fait
de l’exécution à mort,
- sur la pratique relevée de la torture de personnes arrêtées, l’Etat marocain est invité à prendre des mesures fortes pour éradiquer la torture
et les traitements cruels, inhumains et dégradants et à adopter une loi à
cet effet.
Suit toute une série de recommandations sur les conditions
d’arrestation de personnes suspectées et des procès engagés, sur la
migration des personnes, sur le droit d’asile et sur l’assistance due aux
migrants, sur les mesures de surveillance en évitant les abus.
Enfin, le Comité des droits de l’homme (recommandation no 39) déclare « être préoccupé par les informations faisant état de restrictions,
en pratique, à l’égard d’autres religions que celle reconnue officiellement. … Il s’inquiète des « limites imposées à la liberté de religion
ou de conviction » dans le Code pénal
(articles 18 et 19) : « L’Etat
devrait éliminer toute disposition législative ou pratique discriminatoire qui viole la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
Dans sa recommandation no 43, sous le titre Liberté d’opinion et
d’expression, le Comité des droits de l’homme « salue l’adoption d’un
nouveau Code de la presse en 2016, qui élimine les peines privatives
de liberté pour délits de presse. Le Comité est néanmoins préoccupé
par l’introduction, en parallèle, de nouvelles dispositions dans le Code
pénal prévoyant des peines d’emprisonnement pour des actes perçus
comme offensant envers l’Islam, la monarchie, ou comme remettant
en cause l’intégrité territoriale. Le Comité est vivement préoccupé par
les informations indiquant que des journalistes et des défenseurs des
droits de l’homme ont été poursuivis sous ces chefs d’accusation ou
auraient été menacés de poursuite (art. 9, 14 et 19) ».
Dans l’exercice de la liberté d’expression et d’association (recommandation no 44), le Maroc doit veiller à ce que les restrictions appor77

tées par les autorités soient conformes au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, signé par le Maroc.
En ce qui concerne les manifestations publiques, l’Etat doit éviter
l’usage excessif de la force pour disperser les réunions pacifiques.
La liste de toutes ces recommandations montre que le chemin est encore long pour que des pratiques contraires aux principes proclamés
de l’Etat de droit et des droits de l’homme soient abolies à tous les
niveaux des institutions en charge de la mise en conformité aux conventions internationales adoptées par le Maroc.
En conclusion de ce long Rapport, au moins sur trois points, le Comité
des droits de l’homme invite l’Etat marocain à donner des renseignements sur la suite qu’il aura donnée (avec délai en octobre 2017) aux
recommandations relatives
1. à la lutte contre le terrorisme et ses pratiques
2. à l’interdiction de la torture
3. à la liberté d’association et aux activités des défenseurs des
droits de l’homme.
Pour la mise en œuvre des recommandations sur tous les autres aspects mentionnés dans ses « Observations finales », le Comité invite
l’Etat marocain à lui soumettre dans son prochain rapport périodique
au délai du 4 novembre 2020 la situation de la mise en œuvre des mesures proposées et de l’application du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Dans ce rapide parcours des rapports récents du Conseil de l’Europe et
du Comité des droits de l’homme des Nations unies sur la voie choisie
par le Maroc permet de conclure que
a. de la part des autorités étrangères, il y a une détermination solide à appuyer les autorités marocaines dans leurs efforts pour
harmoniser le plus près possible la législation du pays aux
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normes européennes et pour s’approprier les pratiques induites
par l’adoption de principes démocratiques. Tous ces engagements et les mesures qui en découlent dans la pratique visent à
justifier de part et d’autre de la Méditerranée le rang du Maroc
au niveau du « statut avancé » de partenaire de l’Union européenne.
b. Au vu de l’état actuel des questions diagnostiquées par le Comité d’experts du Conseil de l’Europe et le Comité des droits
de l’homme des Nations unies, les autorités marocaines sont
appelées à relever le défi qu’elles se sont donné d’être en conformité avec toutes les conventions, avec les protocoles et les
déclarations auxquels l’Etat marocain a adhéré.
La disposition générale des autorités marocaines concernées par la
mise en œuvre des principes constitutionnels est très favorablement
accueillie par les partenaires extérieurs, notamment au sein des institutions européennes ; le renouvellement des engagements pris et des
appuis accordés au gouvernement marocain témoigne de leur confiance dans le processus de démocratisation engagé.
Dans cette perspective, le Maroc est un partenaire apprécié des observateurs et des experts extérieurs. La coopération euro-marocaine qui
s’inscrit dans cette appréciation positive des potentialités du Maroc est
sans doute un moteur important de la transition démocratique du pays.
Certes, le parcours n’est pas à l’abri de chocs perturbateurs, ni de retour en arrière !
La question demeure aux yeux des opinions extérieures : le Maroc
réussira-t-il sa transition vers une démocratie authentique ?
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La démocratie dite marocaine : Réflexions d’un historien désemparé
(*)

Mostafa Bouaziz
La veille de l’irruption, dans les champs politique et social, du Mouvement du 20 février 2011, mes réflexions en tant qu’historien et en
tant que militant politique, me menaient à dire que le champ politique
marocain était l’objet d’une fermeture de la part de l’institution royale,
l’acteur principal du champ, et le seul agent capable de le restructurer.
Fermeture par le haut, notamment par le rôle dominateur des conseillers royaux et par conséquent la marginalisation du gouvernement et
du parlement. Mais aussi fermeture par le bas avec la création du Parti
Authenticité et Modernité (PAM) et sa mainmise sur les institutions
locales (depuis 2009) et sa future hégémonie sur le Parlement. Je disais à l’époque qu’on se dirigeait, au Maroc, vers l’implantation d’un
modèle de gouvernance politique similaire aux modèles tunisien ou
syrien où un parti officiel est érigé en parti guide, hégémonique et
inféodant toutes les autres formations politiques, les saupoudrant de
quelques sièges d’élus et d’une poussière de subsides, pour entretenir
un décor de pluralisme.
Le système politique marocain, une décennie après le décès du Roi
Hassan II, se reproduisait lamentablement en pulvérisant ce qui restait
de bulles d’espoir soufflées par l’accession au trône du Roi Mohammed VI.
Je disais à l’époque que les intelligentsias marocaines qui aspiraient à
la modernité, donc à la démocratie, devraient s’atteler à une action
stratégique sur les champs culturel et social en vue d’un changement
profond des mentalités sur la base d’un système de valeurs moderniste
et d’un mouvement social, où le rationnel l’emporte sur l’émotionnel.
(*)

Historien, ancien directeur du centre marocain des sciences sociales (Université
Hassan II) - Directeur scientifique du CERM - Casablanca.
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Action d’envergure dont l’unité serait au moins une décennie. Je
n’étais pas pour le déserter, mais je parlais de « résistance politique ».
Une présence qualitative dans la marge du champ politique, et des
actions ponctuelles dans l’espace public touchant le régalien, le symbolique et l’essence des politiques publiques.
Bien entendu, j’étais taxé par mes camarades de gauche, surtout les
popularités d’entre eux, de déviationniste, d’intellectuel fatigué, voire
de liquidateur inconscient.
Et le 20 février éclata sur la foulée du « printemps arabe ». Le modèle
tunisien fut balayé, le syrien mis en sérieuse difficulté. Même
l’Egypte, OumouEddounia (cœur du monde arabe), ne résiste pas à la
déferlante…
J’étais surpris et pris de court. J’ai écrit à l’époque que ma génération,
celle des années soixante-dix, celle des concepts et des théories de
révolution et de changement, devrait laisser la place aux jeunes qui ont
investi l’espace public et qui ont balayé le mur de la peur, institué par
le régime comme arme de persuasion. Ces jeunes qui privilégiaient
l’action à la réflexion, les gadgets des multimédias aux concepts, ces
jeunes devraient prendre la direction du changement, sans paternalisme de leurs aînés. Ainsi, je me suis limité à les soutenir, à participer
à leur manifestation, et à exprimer, avec courtoisie, mes points de vue.
On était devant un véritable mouvement social, et non seulement politique. Il bousculait avec énergie, fougue et fraîcheur l’ordre établi. Il
était presque normal que toutes les composantes de l’établissement
exprimèrent leur dénigrement, leur opposition, voir leur affrontement
actif à ce qu’ils nommaient désordre et Siba à la solde de l’étranger.
En dépit de cette réaction violente de la part des forces du centre du
champ politique, le Mouvement du 20 février a ébranlé sérieusement
l’édifice du système politique marocain. Une sérieuse brèche a été
opérée. Le temps politique s’ouvrait sur des possibles ; lequel favori81

ser ? C’était la question centrale dont les réponses allaient conditionner le processus en cours.
Je ne souhaite pas, dans cette communication, me restreindre aux approches académiques. Je pense que le récit critique d’un acteur,
quoique dans la marge, apporterait une matière à réflexion, notamment par la révélation de ce « matériau périssable » tiré de la proximité des acteurs avec les évènements.
Je précise que durant les années 2011 à 2016, je publiais dans la revue
Zamane, où des éléments de ma pensée, et surtout mes points de vue
culturels, politiques, étaient exposés.
La monarchie, l’acteur principal du champ politique, réagit assez rapidement au choc provoqué par les jeunes. Le discours royal du 9 mars
201124 visait à colmater la brèche creusée dans l’édifice makhzénien.
En dépit de l’intention, il ouvrait des possibles dont l’horizon d’une
monarchie parlementaire. Ses conditions d’éclosion étaient la prolongation du temps exceptionnel de cette conjoncture, la libération des
acteurs des peurs structurelles qui les enchaînent et les mutations culturelles : de la monarchie vers la légitimité populaire, de la mouvance
de la Koutla25 vers la démocratisation, de celle des islamistes vers
l’humanisme et de celle des amazighes vers la citoyenneté.
Les acteurs du centre du champ politique, même ceux d’entre eux qui
véhiculaient un discours de gauche, restèrent fidèles à la logique du
champ, à savoir avaliser la suprématie de l’institution royale comme
acteur principal, et s’en remettre à lui pour acquérir un statut et un
24

Le texte du discours du Roi Mohammed VI est consultable sous
https://www.bladi.net/discours-du-roi-mohamed-vi-9-mars-2011.html ou voir annexe 2 dans la présente publication.
25
La Koutla désigne une coalition de partis politiques marocains dont la composition a varié depuis sa création au début des années 1970, en fonction de sa position
de « forces d'opposition » ou de « partenaires» des gouvernements successifs. En
2011, elle comporte l'Union socialiste des forces populaires, le Parti de l'Istiqlal et le
Parti du progrès et du socialisme.
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positionnement privilégié. Quant aux acteurs de la marge du champ
politique, ils accompagnèrent le Mouvement du 20 février avec des
rythmes et des stratégies différenciés. Je faisais partie de cette dernière
mouvance. Je me suis tenu à mes choix de départ : soutenir, proposer,
en toute transparence et loin de toute stratégie de confiscation.
Au sein de cette mouvance, qui aspirait au changement et au déclenchement d’un processus véritable de démocratisation du système politique marocain, j’ai eu des incompréhensions et des malentendus de
taille. J’en cite ici quelques-uns.
Depuis le discours du 9 mars 2011, la stratégie royale visait à contenir
le choc provoqué par les jeunes en cédant quelques réformes du système sans trancher sur le fond, en restructurant partiellement le
champ, notamment en intégrant au centre une partie de la mouvance
islamiste et en colmatant la brèche opérée dans l’édifice en fermant
vite la conjoncture et la désignation d’un nouveau gouvernement.
Il me paraissait alors évident d’œuvrer pour que la brèche s’élargisse
et que la conjoncture s’inscrive dans la moyenne durée pour favoriser
un large débat politique et sociétal. Pour ce faire, il fallait s’inscrire
dans le temps politique, et réaffirmer les liens avec les couches sociales qui avaient intérêt à un changement vers une société moderniste
et vers un Etat démocratique. Les tendances majoritaires au sein du
mouvement du 20 février, préféraient au temps politique le temps idéologique, et à la réalité des classes moyennes enthousiasmées par une
perspective de changement, elles choisirent d’aller à la recherche des
couches populaires, révolutionnaires par essence pour provoquer, une
déferlante qui balaierait tout l’édifice et rendrait caduc l’Agenda du
« Makhzen et de ses serviteurs ». Ainsi, les manifestations désertèrent
les centres villes et allaient vers les quartiers populaires où les couches
supposées révolutionnaires bastonnaient allègrement ce qui restait du
Mouvement du 20 février, c’est-à-dire, les sympathisants des gauchistes et des islamistes réunis dans un radicalisme populiste.
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Le Mouvement du 20 février en refusant une action, dans le temps
politique, entre autre en participant au débat sur la nouvelle constitution, se condamnait lui à l’extinction et à faciliter la tâche à l’Etat de
fermer la parenthèse ouverte.
Une autre partie de la mouvance engagée dans le changement essaya,
par le truchement de différents groupes d’action, d’influer sur le temps
politique notamment en participant aux débats initiés par la commission Menouni26, chargée par le Roi de rédiger le projet d’une nouvelle
constitution. Cette partie de la mouvance interférait positivement avec
les classes moyennes citadines. J’en faisais partie.
J’étais un des animateurs du Forum Citoyen pour le Changement démocratique (FCCD). Un groupe d’environ 500 personnes (jeunes,
universitaires, artistes, chefs d’entreprises, avocats, médecins, juristes,
associations de femmes et intellectuels).
Le FCCD, tout en soutenant le Mouvement du 20 février, dialoguait
avec la commission Menouni et ignorait la commission El Moâtassim27.
Le FCCD, contrairement au Mouvement du 20 février, qui a substitué
à sa première revendication « pour une monarchie parlementaire », le
slogan vague « pour une constitution démocratique et populaire »,
maintenait l’objectif d’une monarchie parlementaire. Il avait rédigé un
certain nombre de propositions et de dispositions constitutionnelles

26

La présidence de la commission ad hoc pour la révision de la constitution annoncée par le Roi dans son Discours du 9 mars 2011, a été confiée à « M. Abdellatif
Menouni, notamment connu par sa sagesse, sa grande maîtrise académique du droit
constitutionnel, sa vaste expérience et son expertise juridique » (Extrait du discours
du 9 Mars ). Menouni est professeur à la Faculté de droit de Rabat Agdal.
27
Mohamed Moâtassim, nommé conseiller par le Roi Mohammed VI dès son accession au Trône, a été chargé par le Roi en 2011 de coordonner avec les partis politiques et les syndicats, les différentes propositions de la réforme constitutionnelle
annoncée dans le Discours du 9 mars.
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qui s’apparentaient même à un projet de constitution. Je vous en citerai les plus importantes.
La démocratie, au sens universel du concept, se construit sur la base
de la souveraineté du Peuple. C’est du Peuple souverain qu’émane les
pouvoirs.
Dans les différents textes des constitutions marocaines, le concept de
Peuple souverain n’existe pas. Le concept clé est celui d’Oumma,
qu’on traduit abusivement par Nation. La dimension fondatrice du
concept d’Oumma est d’essence religieuse. C’est sur elle que se construit le pouvoir suprême d’Amir el Mouminine, qui n’est responsable
et comptable de ses actes, selon certains, que devant Dieu et devant
l’Histoire. Alors que le concept de Nation est foncièrement moderniste. Il a été inventé justement pour remplacer l’allégeance à une personne humaine, d’où le vocable de « sujets du Roi », par
l’identification à un « être collectif » abstrait auquel tout le monde
s’identifie. C’est cet être abstrait qui a la propriété du pouvoir, alors
que l’exercice du pouvoir est assuré pour des périodes déterminées par
des personnes désignées et avalisées par le Peuple souverain. La légitimité, au sein d’un système démocratique, vient du système luimême. C’est la légitimité démocratique et populaire. Dans un système
conservateur et non démocratique, la légitimité est extérieure au système, elle est divine, historique ou militaire.
Le FCCD reconnaissait la légitimité royale, mais il considérait qu’une
réforme moderniste du système politique marocain nécessitait
l’inversion de la hiérarchie des légitimités. Il proposait la suprématie
de la légitimité démocratique sur la légitimité royale. Le Peuple souverain reste seul la source des lois. La constitution sera le texte et la
loi suprême. Les dahirs devraient disparaître. Ils seraient remplacés
par des « Décrets royaux » adossés à des lois cadres émanant des institutions élues.
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Au sein même du FCCD, cette proposition de la suprématie de la légitimité démocratique n'a été adoptée qu’avec difficulté. Certaines intelligentsias de gauche étaient résolument contre. Elles disaient que « la
commanderie des croyants était notre balcon sur la modernité ». Un
des rédacteurs de la nouvelle constitution, intervenant au colloque du
Centre Ouazzani,28 à Fès (novembre 2010), disait « à l'instar des constitutions modernes » !
Bien entendu, cette proposition du FCCD n’a pas été retenue par la
commission Menouni.
L’article, dans le texte de 1996, stipulant que « le Maroc est un Etat
islamique », était l’objet d’une discussion houleuse au sein du FCCD.
Les figures de proue du féminisme marocain refusaient énergiquement
toute référence dans le texte constitutionnel à l’Islam. C’est par ce
biais, disaient-elles, que la mise en minorité et la mise en tutelle des
femmes sera légalisée…
Au terme d’un débat difficile et fructueux, le FCCD formulait la proposition suivante : Remplacer l’article : « Le Maroc est un Etat islamique » par « Le Maroc est un pays musulman, où l’Etat garantit la
liberté de conscience, de religion et de culte », en précisant que les
termes « pays musulman » fait référence à un fait culturel et historique, alors que l’Etat, entité politique, devrait être neutre et séparé du
Religieux.
Cette proposition a été acceptée par la commission Menouni suite à un
débat et à un vote. Mais la commission El Moâtassim l’a refusé et
annulé. Entre les deux décisions une mobilisation des forces conserva28

Voir Colloque international en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani, Fès, les
25-26-27 novembre 2010 : Etat et Société au Maroc. Les défis du monde moderne.
Actes publiés par le Centre Mohamed Hassan Ouazzani, Casablanca, 2015. Notamment l’intervention du Professeur Najib Ba Mohammed, « Rapport introductif » et
« La
constitution
en
devenir »,
interventions
disponibles
sous
http://mohamedhassanouazzani.org/
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trices par le ministre des Habous et des affaires islamiques, fortement
épaulé par les Oulémas officiels. Certains membres de la commission
Menouni avec des cadres des associations féministes et certains
membres de la « société civile » ont essayé de mobiliser ceux qui se
déclaraient adeptes de la démocratie au Maroc. Seule une centaine
s’est manifestée à Rabat lors d’une conférence de presse. Les conservateurs ont gagné la partie. L’éditorialiste d’un hebdomadaire, très lu,
a même écrit que « la main qui a écrit cette maudite phrase devrait être
coupée ». Le ’alim prêcheur, Ahmed Rissouni, signataire à l’époque
d’un document intitulé « Le changement que nous voulons » avec un
ensemble de personnalités connues dont : Abdellatif Laâbi, BensaîdAîtIdder, Khalid Soufiani, Fouad Abdelmoumni, … et d’autres, a
oublié, en quelques jours, les principes du changement qu’il a signé, et
a publié un communiqué incendiaire où il disait « si cette proposition
reste sur le projet de constitution, alors la monarchie alaouite n’a plus
raison d’être ! » Quant à Abdelilah Benkirane, on connaît sa sortie
fracassante : « si cette disposition reste dans le projet, il appellerait à
voter contre la constitution ». Quant aux partis de la gauche, le PPS et
l’USFP, ils étaient aux abonnés absents.
Pour le partage des prérogatives entre le Roi et le Chef du gouvernement, le FCCD proposait la séparation des champs religieux et politique, le premier sous la responsabilité du Roi, le second sous celle du
Chef du gouvernement. Quant à l’investiture du Chef du gouvernement et du gouvernement, le FCCD proposait l’institution d’une
double légitimation : par le Parlement élu et par le Roi. Curieusement
la proposition stipulant que « Après des élections libres et transparentes, le Roi nomme un chef de gouvernement émanant du parti ou
de la coalition de partis qui a la majorité au Parlement… », et acceptée
par la commission Menouni, s’est trouvé changée par la commission
El Moâtassim ; elle stipule seulement : « le Roi choisit le Chef du
gouvernement au sein du parti qui a gagné les élections », celui classé
premier sans préciser qu’il doit bénéficier d’une majorité au Parle87

ment. Flou artistique permettant toute sorte de manipulation et
d’institutionnalisation.
Les jeunes du 20 février et la mouvance pour le changement démocratique qui les accompagnait, et dont je faisais partie, ont raté un rendezvous avec l’histoire, notamment pour les uns en se positionnant en
dehors du temps politique, et pour les autres en succombant aux hésitations culturelles.
En dépit du faible taux de participation aux consultations électorales,
la nouvelle constitution a été votée en Juillet 2011, et la nouvelle
Chambre des représentants a été élue en novembre 2011. Hormis une
présence consistante des islamistes du PJD au Parlement et au gouvernement, les données du champ politique n’ont changé que graduellement. Le PJD qui était dans la marge du champ principal est toujours
le même, l’hégémonie du Roi et de l’institution royale s’est réaffirmée
davantage. La culture politique ambiante aux seins des institutions et
du monde politique constitué, reste profondément conservatrice.
Quant aux mouvements sociaux, de plus en plus entreprenants, mais
dans la disparition de l’action sociale et la suprématie de l’émotionnel
sur le rationnel, en dépit de leur vitalisme et de la justesse de leur
cause, ils révèlent à chaque fois les hésitations profondes de la société
vis-à-vis de la modernité et le déphasage chronique entre les intelligentsias modernistes et les mouvements aspirant au changement venant des profondeurs de la société. Le mouvement protestataire qui
émergea des profondeurs du Rif, réédite, à sa manière, les espoirs et
les limites du Mouvement du 20 février. Comme la crise qui secoue
aujourd’hui le PJD et le PAM, réédite de façon délavée celle de
l’USFP et de l’Istiqlal en 2007 et 2009.
On a l’impression de tourner en rond, de nous répéter de façon médiocre et de ne trancher aucun problème de fond :
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L’histoire ambiguë de ce que nous appelons Wattan, ne
fait qu’obscurcir encore plus le « Nous collectif ».
L’imbroglio sahraoui se complique de plus en plus et
menace de devenir modèle à plusieurs contestations régionales.
L’impossible réforme de l’enseignement qui privilégie
la forme sur le contenu, et qui a donné la priorité à la
centralité de l’identité sur celle de la connaissance,
annonce une faillite générale. On parle beaucoup de
démocratie, alors qu’on hésite à nous poser quelques
questions simples, du genre :
Quel chemin avons-nous parcouru de la tribu au Wattan pour ne pas dire Nation ?
Quel parcours organisationnel avons-nous accompli de
la Zaouia au Parti politique ?
Quelle distinction faisons-nous entre Communauté et
Société?
Quelle place donne le groupe, familial, régional, partisan, associatif, à l’individu, à la différenciation et à la
diversité ?
Quelle place donnons-nous au travail comme valeur
sociale et économique ?
Quel rôle assignons-nous à la science, à nos chercheurs, à nos penseurs et à nos créateurs ?
Sommes-nous conscients des seuils castrateurs qui
sont : le conservatisme monarchique, le fondamentalisme islamique, l’identitaire arabe, amazighe, sahraoui, marocain, algérien, … ?

Chaque mouvement social naissant, aspirant à la Modernité, donc à la
démocratie, dès qu’il se frotte à l’un de ces seuils castrateurs, il est
menacé d’avortement. La mentalité marocaine, dans le sens des historiens, est travaillée par une logique binaire, comme toute autre menta89

lité conservatrice. Elle ne laisse exprimer que le consentement amer
ou la révolte radicale. Toute opposition génère un conflit, une répression, une mise au pas ou une sécession …
La production du commun qui est un de mes rêves, est devenue
presque un mirage.
Peut-on parler de processus démocratique au Maroc ?comme exercice
de style oui, comme réalité, il n’y a que le sisyphisme qui est apparent.
Alors une nouvelle/vieille question s’impose:
Le système politique marocain est-il réformable de l’intérieur ? Est-il
modernisable?
A la fin des années soixante du siècle dernier, j’avais répondu avec ma
génération Non et nous avons tenté la Révolution.
Depuis le début des années quatre-vingt, j’avais répondu oui et j’ai
milité avec enthousiasme pour les réformes constitutionnelles et politiques.
Aujourd’hui, alors que je suis à la retraite, je suis désemparé… et j’ai
peur que les Marocains, les Maghrébins… n’aient d’autre alternative
que le chaos qui pointe déjà son nez en Libye… pessimiste, oui je le
suis.
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Conclusion
Hassan Ouazzani Chahdi

(*)

Le processus démocratique au Maroc depuis 2011. Quel bilan de ce
processus faut-il tirer de notre rencontre ? Bilan mitigé d’après les
excellentes interventions que nous avons écoutées : positif mais limité
sur le plan pratique et de la mise en œuvre.
I- Bilan positif dans la mesure où la constitution de 2011 a introduit plusieurs nouveautés par rapport aux textes constitutionnels
antérieurs.29
- Nouveautés dans le cadre des droits de l’homme et de
l’élargissement des libertés publiques proclamées.
A ce sujet, une simple lecture des droits et libertés inscrits dans la
constitution de 2011 permet de constater que le nouveau texte constitutionnel marque un progrès important dans la constitutionnalisation
des droits et libertés au Maroc et des mécanismes de leur protection.
Cette constitutionnalisation a été largement soulignée par le Souverain dans son discours du 17 juin 2011 :
« Ont été constitutionnalisées à cet égard, la prééminence des conventions internationales telles que ratifiées par le Maroc, par rapport aux
législations nationales, ainsi que l’égalité de l’homme et de la femme
pour ce qui concerne les droits civils, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois inspirées de la religion
(*)

Professeur émérite, Faculté de droit, Université Hassan II, vice-président du
Centre Mohamed Hassan Ouazzani, Membre de la commission internationale de
Droit international des Nations Unies
29
Pour le texte de la constitution de 2011 , voir: http://www.ambmaroc.fr/constitution/Nouvelle_Constitution_%20Maroc2011.pdf
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musulmane. Sont consacrées, au même titre, l’égalité entre l’homme
et la femme, dans tous les droits politiques, économiques, sociaux,
culturels et environnementaux, ainsi que la création d’un mécanisme
de promotion de la parité entre l’homme et la femme.
Se trouvent également consacrés dans ce projet de Constitution tous
les droits de l’Homme, notamment la présomption d’innocence, la
garantie des conditions d’un procès équitable, la criminalisation de la
torture, des disparitions forcées, de la détention arbitraire et de toutes
les formes de discrimination et des pratiques humiliantes pour la dignité humaine, ainsi que la garantie de la liberté de la presse,
d’expression et d’opinion, et le droit d’accès à l’information et de
présentation de pétitions, conformément à des normes fixées par une
loi organique.
Par ailleurs, les garanties constitutionnelles concernant les droits de
la classe laborieuse, ainsi que la justice sociale et la solidarité nationale ont été consolidées. De même qu’a été consacrée la garantie de
la libre entreprise, et de l’Etat de droit dans le domaine des affaires ».30
En plus de ces droits, on doit mentionner aussi le droit à la vie prévu
expressément par l’article 20 et qui constitue l’une des principales
innovations de la nouvelle constitution. « Le droit à la vie est le droit
premier de tout être humain » et c’est au législateur qu’incombe la
protection de ce droit : « La loi protège ce droit » précise l’article 20
précité.
- Nouveautés aussi pour le choix démocratique, la démocratie citoyenne et participative considérés désormais comme des fondements
du régime constitutionnel du Royaume (art. 1 de la nouvelle constitution).
30

Pour le texte complet du discours du Roi Mohammed VI du 17 juin 2011, voir:
https://www.bladi.net/discours-mohammed-6-17-juin-2011.html
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- Nouveautés également par rapport au partage du pouvoir exécutif.
L’interpellation posée, dans son intervention par le Professeur Maalmi31, en ce qui concerne le domaine réservé du Roi en matière de politique étrangère dans la constitution de 2011, apporte une nouvelle
réflexion à ce sujet.
II- La constitution a, certes, répondu aux attentes des différents
antagonistes, mais sa mise en œuvre n’a pas été facile.
Le processus démocratique introduit par la constitution s’impose progressivement malgré certains obstacles de nature politique ou administrative sans oublier les mentalités et les pratiques traditionnelles.
Ces difficultés sont tributaires de plusieurs éléments comme l’ont
souligné nos honorables intervenants. Le parti au pouvoir qui conduit
le gouvernement et qui sort agréablement vainqueur des urnes
n’arrive pas, avec son équipe, à faire aboutir toutes les réformes constitutionnelles prévues par la constitution : des lois organiques n’ont
pas encore vu le jour, telles la loi relative à la langue Amazighe et
celle concernant le droit de grève.
L’exercice du pouvoir exécutif par le Chef du gouvernement et son
équipe gouvernementale n’apparait pas clairement aux yeux du citoyen marocain. Le PJD, selon certains intervenants, utilise de moins
en moins le discours religieux pour essayer de faire passer des réformes. Il recourt de plus en plus au discours pragmatique, à l’instar
de certains partis politiques similaires étrangers comme le PJD turc.
De l’extérieur, la situation du Maroc n’a pas posé autant de problèmes, au niveau des acteurs politiques et des médias étrangers, que
les autres pays arabes touchés par ce qu’on appelle communément « le
printemps arabe ». Le Maroc constitue à cet égard une « exception »
31

Voir l'intervention du Professeur Maalmi ci-dessus page 16
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dans le monde arabe. Il bénéficie aussi, en ce qui concerne le processus démocratique, d’une reconnaissance de l’extérieur notamment du
Conseil de l’Europe. Le Maroc est considéré, à ce sujet, comme un
champ d’expériences démocratiques au sud de la Méditerranée.
La question qui se pose est celle de savoir comment ce processus démocratique est perçu de l’intérieur ? Certaines propositions présentées par d’autres mouvements que celui du 20 février pour le développement et l’enrichissement n’ont pas, malheureusement été acceptées.
Alors que faut-il faire ? Rester pessimiste ou adopter une position optimiste pour l’aboutissement du processus démocratique ? Nous pensons que il vaut mieux adopter une attitude optimiste à l’égard de ces
problèmes tout en méditant cette phrase du philosophe Alain : « Le
pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté ».
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Annexe 1: Extraits de discours de
sa Majesté le Roi Mohammed VI
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Pour introduire notre journée d'étude, nous avons estimé intéressant de
proposer quelques extraits significatifs de discours prononcés par sa
Majesté le Roi Mohammed VI exhortant à la réflexion et au débat
public sur l'élaboration d'un modèle marocain de démocratie participative.
s’ajoutent la garantie d’une
convergence des politiques
publiques sectorielles et territoriales vouées à la réalisation
de la justice sociale et celle des
politiques intégrées destinées à
des catégories spécifiques
comme les enfants, les jeunes,
les personnes âgées et les handicapés, ainsi que la consolidation des acquis nationaux engrangés dans le domaine du
dialogue
social
et
l’exploitation des opportunités
offertes par la nouvelle Constitution en matière de démocratie participative.»

- Discours de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI adressé
au 1er Forum parlementaire
sur la justice sociale, organisé
le 19 et 20 Février 2016 (extrait) :
« Mesdames, Messieurs,
Les acquis engrangés grâce
aux
politiques
nationales
avant-gardistes que nous avons
lancées, les nouvelles dispositions constitutionnelles et notre
adhésion efficiente au système
onusien de justice sociale, sont
autant de facteurs qui nous
habilitent aujourd’hui, du fait
de l’arrivée à maturité de notre
expérience nationale, à nous
engager dans un processus
participatif de construction
d’un modèle marocain de justice sociale. Nous sommes aussi à même de relever les défis
auxquels nous faisons face tels
que la consolidation des piliers
de la solidarité sociale, catégorielle, territoriale et environnementale et la mise à profit de
la croissance économique au
service de la justice et de la
cohésion sociales. A cela

- Discours de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI à la 1ère
session de la première année
législative de la 10ème législature, vendredi 14 octobre
2016 (extrait) :
« La première législature s’est
achevée après la promulgation
de la Constitution de 2011.
C’était une législature fondatrice, marquée par l’adoption
des lois relatives à la mise en
place des institutions.
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C’est dire que l’étape que nous
abordons est autrement plus
importante que les précédentes. Elle induit la nécessité
de se pencher sérieusement,
sur les questions et les préoccupations réelles des citoyens,
d’impulser l’action de service
public de l’Administration et
d’améliorer la qualité de ses
prestations.

vices régionaux des départements ministériels.
Je songe également aux différents services concernés par
l’investissement, ayant vocation à encourager les entreprises et à répondre aux besoins simples et de toutes
sortes, du citoyen.
Tous ces services ont pour finalité de permettre au citoyen
de régler ses affaires, dans les
meilleures conditions et les
plus brefs délais possibles, et
aussi de simplifier les procédures et de rendre les services
et les prestations de base plus
proches du citoyen. »

Mesdames et Messieurs les
honorables parlementaires,
L’objectif qui doit être recherché par toutes les institutions,
c’est d’être au service du citoyen. Si elles ne remplissaient
pas cette mission, ces institutions seraient inutiles et
n’auraient même pas de raison
d’être.

- Discours de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI au 2ème
Forum social parlementaire,
20 Février 2017 à Rabat (extrait):

J’ai jugé bon de M’adresser à
vous aujourd’hui, et à travers
vous à toutes les instances concernées, et aux citoyens en
général, pour évoquer un sujet
primordial, qui est l’essence
même de l’action des institutions.

« Mesdames, messieurs,
Nous saisissons cette occasion
pour rappeler que la Constitution de notre pays a prévu les
moyens à mettre en œuvre pour
concrétiser nos aspirations
communes et apporter des réponses réalistes et efficientes à
ce défi pratique. Rappelons
aussi que nombreuses sont les
dispositions de cette Constitution qui offrent de précieuses

Ce que je vise par-là, c’est la
relation entre le citoyen et
l’Administration, qu’il s’agisse
des services centraux et de
l’administration territoriale, ou
des Conseils élus et des ser98

opportunités à exploiter avec
intelligence et créativité par le
législateur, les parties prenantes aux relations du travail,
les Conseils des collectivités
territoriales et la société civile.
Le but est d’assurer une institutionnalisation avancée du
dialogue social, appelée à devenir l’une des composantes de
notre modèle national de justice sociale.»

faires de la Nation et des citoyens, Mes responsabilités
constitutionnelles me commandent de garantir la sécurité et
la stabilité du pays, de sauvegarder les intérêts des gens,
leurs droits et leurs libertés.
Dans le même temps, Nous
n’admettrons aucun retour en
arrière par rapport aux acquis
démocratiques, ni aucune entrave au fonctionnement des
institutions. Car, la Constitution et la loi sont claires et les
attributions qui y sont énoncées
n’ont
nul
besoin
d’interprétation. »
[....]
« Mais aujourd’hui, ce à quoi
Nous nous attachons, dans
toutes les régions du Maroc,
c’est à impulser concrètement
ta nouvelle marche ; elle ambitionne la réalisation du développement humain et social,
l’égalité et la justice sociale,
au profit de tous les Marocains. Pour Nous, en effet, il
est inconcevable que ce progrès ne soit pas commun à
l’ensemble des régions de
notre pays, sans exclusive. »

- Discours de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI à
l’occasion de la fête du trône,
29 juillet 2017 (Extraits):
« Cher peuple,
Le modèle institutionnel marocain est parmi les systèmes
politiques avancés.
Cependant, ce modèle est resté,
en grande partie, lettre morte,
car l’application menée sur le
terrain reste insuffisante. Je
suis pleinement et fermement
attaché au respect des attributions des institutions et au
principe de séparation des
pouvoirs.
Mais si les responsables rechignent à faire leur devoir et
mettent ainsi en péril les af-
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Annexe 2: Discours de sa Majesté
le Roi Mohammed VI du 9 Mars
2011
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Voici le texte intégral, du discours adressé mercredi 9 mars 2011 à la
nation par le roi Mohammed VI du Maroc, que Dieu l'assiste:
« Louange à Dieu.
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,.
Cher peuple,
Je M’adresse à toi aujourd’hui pour t’entretenir de l’amorce de la
phase suivante du processus de régionalisation avancée, avec tout le
potentiel dont il est porteur pour la consolidation de notre modèle de
démocratie et de développement, et ce qu’il induit comme révision
constitutionnelle profonde. Nous tenons celle-ci pour être la clé de
voûte des nouvelles réformes globales que Nous entendons lancer,
toujours en parfaite symbiose avec la nation dans toutes ses composantes.
Nous tenons tout d’abord à saluer la pertinence du contenu du rapport
de la commission consultative de la régionalisation que Nous avions
chargée, le 03 janvier de l’an passé, d’élaborer une conception générale d’un modèle marocain de régionalisation avancée.
A cet égard, Nous rendons hommage à la commission, son président
et ses membres, pour la consistance et le sérieux du travail accompli.
Nous saluons, au même titre, la contribution constructive que les organisations politiques, syndicales et associatives ont apportée à ce
chantier fondateur.
Faisant suite à l’annonce faite dans Notre Discours du 20 août 2010, à
l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple,
Nous invitons chacun à s’inscrire dans le processus qui est à l’œuvre
pour assurer la maturation de cette conception générale et ce, dans le
cadre d’un débat national aussi large que constructif.
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Suivant une démarche progressive, la commission a proposé la possibilité d’instaurer la régionalisation avancée au moyen d’une loi, dans
le cadre institutionnel actuel, en attendant que mûrissent les conditions
de sa constitutionnalisation.
Or, Nous estimons que le Maroc, au vu des progrès qu’il a réalisés en
matière de démocratie, est apte à entamer la consécration constitutionnelle de la régionalisation avancée.
Il Nous a paru judicieux de faire ce choix audacieux, parce que Nous
tenons à ce que la régionalisation avancée soit l’émanation de la volonté populaire directe, exprimée à travers un référendum constitutionnel.
Aussi, avons-Nous décidé, dans le cadre de la réforme institutionnelle
globale pour laquelle Nous nous sommes attaché, dès Notre accession
au Trône, à créer les conditions propices, de faire en sorte que la consécration constitutionnelle de la régionalisation puisse s’opérer selon
des orientations fondamentales, permettant notamment de :


Conférer à la région la place qui lui échoit dans la Constitution, parmi les collectivités territoriales, et ce, dans le cadre de
l’unité de l’Etat, de la nation et du territoire et conformément
aux exigences d’équilibre et de solidarité nationale entre et
avec les régions.



Prévoir l’élection des conseils régionaux au suffrage universel
direct, et la gestion démocratique des affaires de la région.



Conférer aux présidents des conseils régionaux le pouvoir
d’exécution des délibérations desdits conseils, en lieu et place
des gouverneurs et des walis.



Renforcer la participation de la femme à la gestion des affaires
régionales et, d’une manière générale, à l’exercice des droits
politiques. A cet effet, il convient de prévoir des dispositions à
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même d’encourager, par la loi, l’égal accès des hommes et des
femmes aux fonctions électives.


Procéder à la refonte de la composition et des attributions de la
Chambre des conseillers, dans le sens de la consécration de sa
représentativité territoriale des régions. Quant à la représentation des organisations syndicales et professionnelles, elle reste
garantie au moyen de plusieurs institutions, dont et au premier
chef, le Conseil Economique et Social et ce, dans le cadre de la
rationalisation de l’action des composantes du paysage institutionnel. Notre objectif ultime reste de consolider les fondements d’une régionalisation marocaine à travers tout le
Royaume, avec, en tête, les provinces du Sahara marocain ,
une régionalisation fondée sur une bonne gouvernance propre
à garantir une nouvelle répartition équitable, non seulement
des attributions, mais aussi des moyens, entre le centre et les
régions.

En effet, Nous ne voulons pas de régionalisation à deux vitesses : des
régions privilégiées dotées de ressources amplement suffisantes pour
leur essor, et des régions démunies sans atouts pour réaliser leur
propre développement.
Cher peuple,
Attaché à ce que la régionalisation dispose des atouts nécessaires pour
atteindre sa pleine efficience, Nous avons décidé d’inscrire ce processus dans le cadre d’une réforme constitutionnelle globale vouée à la
modernisation et la mise à niveau des structures de l’Etat.
Le Maroc a assurément réalisé d’importants acquis nationaux, grâce à
l’action que Nous avons résolument conduite en faveur d’un concept
renouvelé de l’autorité, et pour mettre en œuvre de profondes réformes et de grands chantiers dans le domaine politique et en matière
de développement.
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Nous avons, parallèlement, mené à bien des réconciliations historiques
avant-gardistes, à travers lesquelles Nous avons consolidé les fondements d’une pratique politique et institutionnelle qui se trouve désormais en avance par rapport aux possibilités offertes par le cadre constitutionnel actuel.
Si Nous avons pleinement conscience de l’ampleur des défis à relever,
de la légitimité des aspirations et de la nécessité de préserver les acquis et de corriger les dysfonctionnements, il n’en demeure pas moins
que Notre engagement est ferme de donner une forte impulsion à la
dynamique réformatrice profonde qui est en cours, et dont le dispositif
constitutionnel démocratique constitue le socle et la quintessence.
La sacralité de nos constantes qui font l’objet d’une unanimité nationale, à savoir l’Islam en tant que religion de l’Etat garant de la liberté
du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l’unité nationale, l’intégrité territoriale et le choix démocratique, nous apporte un gage et un socle solides pour bâtir un compromis historique ayant la force d’un nouveau pacte entre le Trône et le
peuple.
A partir de ces prémisses référentielles immuables, Nous avons décidé
d’entreprendre une réforme constitutionnelle globale, sur la base de
sept fondements majeurs : .
Premièrement : la consécration constitutionnelle de la pluralité de
l’identité marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au
cœur de laquelle figure l’amazighité, patrimoine commun de tous les
Marocains, sans exclusive.
Deuxièmement : La consolidation de l’Etat de droit et des institutions, l’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le renforcement du système des droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions, politique,
économique, sociale, culturelle, environnementale et de développement.
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Cela devrait se faire notamment à travers la constitutionnalisation des
recommandations judicieuses de l’Instance Equité et Réconciliation
(IER), ainsi que des engagements internationaux du Maroc en la matière.
Troisièmement : La volonté d’ériger la Justice au rang de pouvoir
indépendant et de renforcer les prérogatives du Conseil constitutionnel, le but étant de conforter la prééminence de la Constitution et de
consolider la suprématie de la loi et l’égalité de tous devant elle.
Quatrièmement : La consolidation du principe de séparation et
d’équilibre des pouvoirs et l’approfondissement de la démocratisation,
de la modernisation et la rationalisation des institutions, à travers : .


Un parlement issu d’élections libres et sincères, au sein duquel
la prééminence revient à la Chambre des représentants - avec
une extension du domaine de la loi-, tout en veillant à conférer
à cette institution de nouvelles compétences lui permettant de
remplir pleinement ses missions de représentation, de législation et de contrôle.



Un gouvernement élu, émanant de la volonté populaire exprimée à travers les urnes, et jouissant de la confiance de la majorité à la Chambre des représentants.



La consécration du principe de la nomination du premier ministre au sein du parti politique arrivé en tête des élections de
la Chambre des représentants et sur la base des résultats du
scrutin.



Le renforcement du statut du Premier ministre en tant que chef
d’un pouvoir exécutif effectif, et pleinement responsable du
gouvernement, de l’administration publique, et de la conduite
et la mise en œuvre du programme gouvernemental.



La constitutionnalisation de l’institution du Conseil de gouvernement, la définition et la clarification de ses compétences.
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Cinquièmement : Le renforcement des organes et outils constitutionnels d’encadrement des citoyens, à travers notamment la consolidation du rôle des partis politiques dans le cadre d’un pluralisme effectif, et l’affermissement du statut de l’opposition parlementaire et du
rôle de la société civile.
Sixièmement : La consolidation des mécanismes de moralisation de
la vie publique et la nécessité de lier l’exercice de l’autorité et de toute
responsabilité ou mandat publics aux impératifs de contrôle et de reddition des comptes.
Septièmement : La constitutionnalisation des instances en charge de
la bonne gouvernance, des droits de l’Homme et de la protection des
libertés.
Cher peuple,
Suivant l’approche participative dont Nous avons consacré le principe
dans toutes les réformes majeures engagées, Nous avons décidé de
constituer une commission ad hoc pour la révision de la Constitution,
en tenant compte, dans le choix de ses membres, des critères de compétence, d’impartialité et d’intégrité.
Nous en avons confié la présidence à M Abdeltif Mennouni, notoirement connu pour sa sagesse, sa grande maîtrise académique du droit
constitutionnel, sa vaste expérience et son expertise juridique.
Nous invitons, par ailleurs, la commission à être à l’écoute et à se
concerter avec les partis politiques, les syndicats, les organisations de
jeunes et les acteurs associatifs, culturels et scientifiques qualifiés, en
vue de recueillir leurs conceptions et points de vue à ce sujet.
Il appartient ensuite à la commission de soumettre les résultats de ses
travaux à Notre Haute appréciation dans le courant du mois de juin
prochain.
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A travers ces orientations générales, Nous entendons mettre en place
un cadre référentiel pour le travail de cette Commission. Cela ne la
dispense pas, pour autant, de faire preuve d’imagination et de créativité pour proposer un dispositif constitutionnel avancé pour le Maroc
d’aujourd’hui et de demain.
En attendant que le projet de la nouvelle Constitution soit soumis au
référendum populaire, qu’il entre en vigueur après son approbation, et
que soient mises en place les institutions qui en seront issues, les institutions actuelles continueront à exercer leurs fonctions dans le cadre
des dispositions de la Constitution actuellement en vigueur.
A cet égard, Nous appelons à une mobilisation collective pour faire
aboutir ce grand chantier constitutionnel. Nous devons tous être animés en cela de confiance, d’audace et d’une ferme volonté de placer
les intérêts supérieurs de la nation au dessus de toute autre considération.
Nous exprimons également toute la fierté que Nous inspire le sens
élevé de patriotisme dont fait preuve Notre peuple fidèle, avec toutes
les catégories et les régions, tous ses partis et ses syndicats responsables, et avec sa jeunesse ambitieuse. Nous formons, en outre, le vœu
que le débat national élargi couvre toutes les questions cruciales pour
la patrie et les citoyens.
En lançant aujourd’hui le chantier de la réforme constitutionnelle,
nous franchissons une étape majeure dans le processus de consolidation de notre modèle de démocratie et de développement.
C’est une étape que Nous entendons renforcer en poursuivant la réforme globale engagée dans les domaines politique, économique, social, culturel et de développement.
Nous nous y emploierons en veillant à ce que toutes les institutions et
les instances remplissent au mieux le rôle qui leur incombe respectivement, et en demeurant attaché à la bonne gouvernance, à la justice
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sociale renforcée et à la consolidation des attributs d’une citoyenneté
digne.
“Ma volonté est d’aller de l’avant sur la voie de la réforme, autant que
je le puis. Puisse Dieu m’accorder Son soutien et gratifier mon action
de succès. Je me confie à Lui et je reviens repentant vers Lui ”. Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh. »
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Annexe 3: Conseil de l'Europe Mise en œuvre et évaluation
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Mise en œuvre et évaluation
Toute une gamme d’outils du
CdE sera utilisée, selon les
besoins, pour garantir une
bonne coopération, en particulier :

l’APCE au Parlement du Maroc.
Les méthodes de travail visant
à mettre l’expertise du CdE à la
disposition du Maroc comportent en particulier :

- les conventions du CdE ouvertes aux États non membres
et plus généralement les
normes du CdE dans les domaines prioritaires ;

- un soutien pour évaluer le
cadre juridique et institutionnel
existant dans certains domaines
et pour identifier les besoins et
les mesures de suivi ;

- la solide expertise de plusieurs organes du CdE (comme
les organes intergouvernementaux, l’Assemblée parlementaire du CdE (APCE), le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux, la Commission de
Venise, le Groupe Pompidou et
le Centre Nord-Sud) ;
- les méthodologies élaborées
au sein du CdE pour évaluer
régulièrement et relever les
défis « partagés » (comme le
Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et la Commission européenne
pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ)) ;

- une assistance pour rédiger de
nouveaux textes de loi, réviser
la législation existante, mettre
en place des institutions des
droits de l’homme et de nouvelles structures de gouvernance, prévues par la Constitution marocaine, inspirées des
normes européennes et internationales, à travers une mobilisation des réseaux d’experts du
CdE dans les principaux domaines prioritaires et des documents de référence;
- le transfert de connaissances
et de compétences sur des
thèmes spécifiques afin de renforcer les capacités nationales ;

- le statut de Partenaire pour la
démocratie
accordé
par
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- la promotion d’échanges
d’expériences et de bonnes
pratiques entre l’Europe et les
pays partenaires du Sud de la
Méditerranée bénéficiant de
projets de coopération du CdE,
ainsi qu’entre les pays de la
région, et la création de réseaux formels et informels.

Les questions transversales
feront également l’objet d’une
grande attention, en particulier
l’approche intégrée de l’égalité
entre les femmes et les
hommes. A cette fin, des lignes
directrices spécifiques assureront que cette question est dûment prise en compte tant dans
la planification que dans la
mise en œuvre des activités.

Chaque fois que cela sera nécessaire, des experts marocains
concernés seront étroitement
associés par exemple à la préparation des évaluations, notamment dans le cadre
d’évaluations par les pairs.
Cela permettra également de
veiller à ce que les projets proposés soient adaptés aux besoins du pays partenaire.

La réalisation des projets correspondant aux priorités de
coopération devrait par ailleurs
faciliter, s’il y a lieu, la participation de la société civile.
L’objectif sera également une
mise en œuvre décentralisée
des activités, afin de cibler un
nombre accru de régions marocaines dans les activités de
coopération lorsque cela est
approprié. Cela contribuera
aussi à accroître la visibilité
des activités de coopération et
leur appropriation par les autorités nationales. Le Bureau du
CdE à Rabat continuera à
coordonner les efforts avec les
autres donateurs dans ce domaine et à soutenir la mise en
œuvre des activités de coopération.

Toutes les mesures mises en
œuvre dans le cadre du
présent document viseront à
garantir la durabilité des
actions. A cet égard, une attention particulière sera
accordée à des projets pilotes
qui pourront ensuite être étendus, à la formation des formateurs, à la création
de réseaux professionnels
d’experts du CdE et de bénéficiaires marocains et au développement des capacités professionnelles et institutionnelles.
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Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre
du Partenariat de voisinage
avec le Maroc relèvera, au niveau du CdE, de la responsabilité du Comité des Ministres du
CdE et notamment de son
Groupe de rapporteurs sur les
relations extérieures (GREXT). Ce dernier sera régulièrement tenu au courant par le
Secrétariat des progrès concernant les programmes et les projets. A cette fin, le Bureau de la
Direction Générale des programmes préparera un rapport
de suivi intérimaire à miparcours
et
un
rapport
d’évaluation final qui prendra
dûment
en
considération
l’évaluation conjointe réalisée
par le Maroc et le CdE dans le
cadre du comité de pilotage.
Le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre du Partenariat
de voisinage avec le Maroc
sera effectué conjointement par
le CdE et les autorités marocaines et respectera les exigences et conditions fixées par
les
différents
donateurs.
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ﻧﺪوات اﳌﺮﻛﺰ
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ا ﺮى  38ﻟﻮﻓﺎة اﻟﺰﻋﲓ ﶊﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﱐ
)(1978 – 2017

و ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﯿﻮم ا وﱄ ﳝﻘﺮاﻃﯿﺔ

اﳌﺴﺎر ا ﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب
ﻣ ﺬ ﺳﻨﺔ 2011
ٔﯾﺔ ﺣﺼﯿ ؟
ﻧﺪوة ﺗﺬﰷرﯾﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﶊﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﱐ ﳝﻘﺮاﻃﯿﺔ و اﻟﺘﳮﯿﺔ اﻟ ﴩﯾﺔ
 14ﺷﺘ ﱪ 2017

رﰴ  3ـ ﺷﺘ ﱪ 2017
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ﻣﺮﻛﺰ ﶊﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﱐ
ﳝﻘﺮاﻃﯿﺔ و اﻟﺘﳮﯿﺔ اﻟ ﴩﯾﺔ

ﻧﺪوات اﳌﺮﻛﺰ
رﰴ  3ـ ﺷﺘ ﱪ2017
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 14ﺷﺘﻨﺒﺮ 2017
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2011
أﯾﺔ ﺣﺼﯿﻠﺔ ؟
ﺗﻜﺮﯾﻤﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ،
أﺑﺮز اﻟﻤﻨﺎدﯾﻦ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻮﻓﺎﺗﮫ
) 9ﺷﺘﻨﺒﺮ.(1978
اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء 14 ،ﺷﺘﻨﺒﺮ ، 2017ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ.
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ﯾﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻟﻮﻓﺎة ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ) ،(1978-1910اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﯾﻮم 14
ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2017ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،2011أي ﺣﺼﯿﻠﺔ ؟ ".
اﻟﻘﺮاء ﻣﺪﻋﻮون ﻟﺘﺼﻔﺢ ﻛﻞ اﻟﻌﺮوض واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ "اﻷﻧﺸﻄﺔ " ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ:
ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ، 53:زﻧﻘﺔ ﻋﻼل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ  ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﮭﺎﺗﻒ0522-45-02-28 / 0666-20-44-62 :
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي contact@mohamedhassanouazzani.org :
www.mohamedhassanouazzani.org
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ظﻞ ﺟﺪال وطﻨﻲ ودوﻟﻲ ،وﻓﻲ ﻋﺰ زوﺑﻌﺔ "اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ"  ،ﻏﺬت اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺳﻨﺔ  ، 2011اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ واﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻖ اﻟﻤﻄﺮﯾﺔ أو اﻟﻨﺎﻗﺪة
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل ﺳﻨﺔ . 2011
وﻗﺪ ﻋﺒﺄ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2011واﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ وﺟﻮھﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ،ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وﯾﺘﺠﻠﻰ ھﺪف ھﺬا اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ آﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪواﻋﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﮭﺎ ،ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻧﺤﯿﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻟﻮﻓﺎﺗﮫ )ﺷﺘﻨﺒﺮ .( 1978
وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﯾﺒﺪو أن ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﮭﺎ ھﺬا اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﻨﺔ  ،1972ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﮫ
إﻟﻰ إﺻﺪار ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﻮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " إﻟﻰ أﯾﻦ ﯾﺴﯿﺮ اﻟﻤﻐﺮب؟ وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟ " وﻓﻲ ﺳﯿﺎق
ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻋﺒﺮ وﺛﯿﻘﺔ أﺻﺪرھﺎ  1972ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ آﻧﺬاك ،
ﺣﯿﺚ ﻛﺘﺐ ﯾﻘﻮل:
"إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻄﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎھﻤﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال " اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر" ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺎرس ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
واﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺨﯿﺒﺔ اﻷﻣﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ وﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮم.
إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻌﺐ ﻣﻦ ﺿﯿﺎع اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺠﮭﻮدات واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت .ﺗﻌﺐ ﻣﻦ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻤﺎ ھﻮ .إن اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻠﺪ ﺣﺮ اﻧﺘﺰع اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎح واﻟﺘﻀﺤﯿﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ .إﻧﮫ ﺑﻠﺪ
ﯾﺴﺘﺤﻖ أن ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ دون أي وﺻﺎﯾﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ* ".
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إن ھﺬا اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮي إزاء ﻣﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﯾﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﺿﻮﺣﮫ ھﺬا اﻟﻤﺼﯿﺮ ،وﯾﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻋﺪت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﯿﺎة دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
* ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ 1980
)ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ www.mohamedhassanouazzani.org :ص (73 – 72
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اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ 10:00-
ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﺐ  :ﺣﻮرﯾﺔ اﻟﻮزاﻧﻲ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ
رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ10:30-12:30 :
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻗﺖ
أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻣﻌﻠﻤﻲ
أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
La politique étrangère dans la constitution de 2011 : est-elle tou*? jours un domaine réservé
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ
أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ – اﻟﺮﺑﺎط
La mise en œuvre de la constitution de 2011 et les nouveaux droits :
*l'exemple du droit à la vie
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ 12 :00 -
وﺟﺒﺔ ﻏﺪاء 12:30 -
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ14:00 - 16:00 :
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﻨﯿﻨﻮ
ﺻﺤﻔﻲ وﻛﺎﺗﺐ  -ﺧﺒﯿﺮ إﻋﻼﻣﻲ  -اﻟﺮﺑﺎط
رﺷﯿﺪ ﻣﻘﺘﺪر
أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -ﻋﯿﻦ اﻟﺸﻖ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ  2011:اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ
أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم  -اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت -
اﻟﻨﺎظﻮر
ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :ﺧﻄﺎب دﯾﻨﻲ ام ﺧﻄﺎب ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ؟
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ 15:30 -
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ16:00 - 18 :00 :
ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ اﻟﺸﮭﺪي
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أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
أﻧﻄﻮان ﻓﻠﻮري
أﺳﺘﺎذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﯿﻒ  -ﺳﻮﯾﺴﺮا
La perception internationale du processus démocratique au Maroc
*depuis 2011
اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺆرخ  -ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(  -اﻟﻤﺪﯾﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
La démocratie dite marocaine : Réflexions d'un historien désemparé
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ 17:30 -
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف اﻟﺪﻓﺎﻟﻲ 18:00 -
أﺳﺘﺎذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﺮاھﻦ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻋﯿﻦ اﻟﺸﻖ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﻋﺮض اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﻧﺪوات اﻟﻤﺮﻛﺰ" ،ﺑﻌﻨﻮان "وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗﺎطﺮة ﻧﺤﻮ "
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
وھﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ﯾﻮم  22ﺷﺘﻨﺒﺮ2016
ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺎي و ﻋﺮض ﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ 18:30 -

*ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ اﻟﺸﮭﺪي
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
0661336532
hassan.ouazzani.chahdi@gmail.com
اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف اﻟﺪﻓﺎﻟﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
0664616438
maarroufdafali@yahoo.fr
اﻷﺳﺘﺎذ اﻧﻄﻮان ﻓﻠﻮري
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﯿﻒ ـ ﺳﻮﯾﺴﺮا
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
antoine.fleury@unige.ch
اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻣﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
0664165021
almaalmi@yahoo.fr
اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
066447260855
mouaqitmohammed@gmail.com

ﺗﻨﺴﯿﻖ
ﺟﮭﺎن اﺷﺮﯾﻒ
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 ،53زﻧﻘﺔ ﻋﻼل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ـ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻟﮭﺎﺗﻒ 0522450228/0666204462 :
centremho@gmail.com
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ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :ﺧﻄﺎب دﯾﻨﻲ أم
ﺧﻄﺎب ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ؟
ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ

)*(

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺮﻓﺖ وﺗﻌﺮف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻄﻮرا وﺗﺤﻮﻻ ،ﺑﻞ ﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮا ﻓﻲ أﻧﻤﺎط
ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ وﺗﺼﻮراﺗﮭﺎ .ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻤﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ وﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻓﻌﻼ ،ﻓﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺛﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺸﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷﻛﺜﺮ رادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ واﻋﯿﺔ
ﺑﻀﺮورة اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻂ ﺣﺮﻛﻲ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪرج واﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﻜﺮي واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ راﺟﻌﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪم إﻗﺼﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ
وﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻨﺒﺄوا ﺑﺘﺤﻮل ھﺬه
اﻟﺤﺮﻛﺎت ،ﺑﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﻤﺎ روﺟﺖ
ﻟﮫ ،32و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﻼﻣﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺸﺮوع اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻟﺜﻮري وﻓﺸﻠﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﺧﻄﺎﺑﮭﻢ.
وﺗﺮوم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
ﺧﻄﺎب ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﺎب ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ؟ وھﻞ ھﻮ ﺗﺤﻮل ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع
أم ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ أﻣﻠﺘﮫ اﻛﺮاھﺎت اﻟﻮاﻗﻊ وظﺮوف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ؟

)*( أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻷول ﺑوﺟدة.
32
Voir Olivier Roy, L'échec de l’islam politique, Le Seuil, 1992 et Gilles Kepel,
Jihad expansion et déclin de l'islamisme, Gallimard, 2000.
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ﻓﺮﺿﯿﺘﻨﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺬھﺐ إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺟﺎء ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع وأن اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺤﺰب ھﻲ وﻟﯿﺪة ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮي واﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ أﻣﻠﺘﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎك
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ.
وﻟﺪراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ارﺗﺄﯾﻨﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت
اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺛﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ  2011ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺰب
ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺤﺰب ﯾﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2011ﺛﻢ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2015و اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2016ﻓﺎن اﻟﺤﺰب
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮر  2011اﻟﺬي وﻷول ﻣﺮة ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻂ ﺣﺮﻛﺘﮫ وﺗﺼﻮراﺗﮫ ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷم ،أي
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻹﺻﻼح .واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﺰب أﺧﻼﻗﻲ وﻣﻦ ﺣﺰب أﺧﻼﻗﻲ
إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺣﺰب ﺣﺪاﺛﻲ.
ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺬھﺐ ﻣﻊ أوﻟﯿﻔﻲ روا  Olivier Royﺑﺄن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .و ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺰم ﺑﺄن ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ اﻟﺤﺰب ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ إﻻ ﻣﻊ
ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ  2007وھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:
 .1ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻦ  1996إﻟﻰ 2004
ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﯾﺼﺮح ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺰب ﺑﻜﻞ ﻋﻼﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ وﯾﺮﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺳﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﺎﻟﺤﺰب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  1997رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﺣﯿﺚ أن
ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺒﺎدراﺗﮫ وﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎوب ﺑﻘﯿﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ذات ﻣﻨﺤﻰ أﺧﻼﻗﻲ أو ھﻮﯾﺎﺗﻲ ،ﺣﯿﺚ طﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺧﻼﻗﮭﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺮار ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻻرﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻈﺮ ﺗﺮوﯾﺞ
اﻟﺨﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،إﺛﺎرة ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎﺣﺘﻔﺎﻻت رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ ،إﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ
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ﻓﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﺴﻨﺔ  1997واﻟﺬي رﻓﻊ ﺷﻌﺎر "ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﮭﻀﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ :أﺻﺎﻟﺔ –
ﻋﺪاﻟﺔ -ﺗﻨﻤﯿﺔ .رﻛﺰ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺳﻤﻮه
ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﻠﺘﺰم واﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺰب  ،ﺑﺸﺮوط طﮭﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة.33
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻶﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ) 5آﯾﺎت( وﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮي ﺷﺮﯾﻒ.34
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺈﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺻﺎﻟﺔ دﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺪﯾﺜﺔ
ﻛﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ودوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء.
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﻏﯿﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺨﻼﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ "اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ" .وﺗﻢ
اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.35
ﻓﺈﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وردت ﻣﺮﺗﺎن واﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  3ﻣﺮات واﻟﻌﻠﻤﻨﺔ واﻟﺰﻛﺎة  9ﻣﺮات.
ﻓﻠﻢ ﯾﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﺪود واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻷﺳﻠﻤﺔ واﻟﺘﺨﻠﯿﻖ
واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺰب ﯾﺸﺘﻐﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﯾﺘﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺨﻠﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺪ اﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰة وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﯿﺴﺮ
واﻟﺮﺑﺎ.
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺷﻌﺎر "ﻧﺤﻮ ﻣﻐﺮب أﻓﻀﻞ" اﻟﺬي دﺧﻞ ﺑﮫ اﻟﺤﺰب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺒﻨﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت:
اﺻﺎﻟﺔ-ﺳﯿﺎدة-دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ-ﻋﺪاﻟﺔ –ﺗﻨﻤﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺮﯾﺢ وواﺿﺢ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻷول أﻋﻠﻦ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ »ﻻﺑﺪ أن ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺘﻨﺎ
33

 .رﺷﯾد ﻣﻘﺗدر ،اﻹدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ،ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة

ﻟﻠدراﺳﺎت2000 ،
34

 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.290.
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اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ...وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﮫ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،«..ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺤﻮر "اﻷﺻﺎﻟﺔ" اﻟﺬي
ﺿﻤﻨﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ "ﺣﺎﻛﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼم"،
وﻗﻄﻌﺎ ﻷي اﻟﺘﺒﺎس ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻗﺎم ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ ﺑﺸﺮح ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :إن ﺷﻌﺎر اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎرﯾﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻣﺼﻄﺒﻐﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺘﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ
ﻗﯿﻤﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ".
ﻓﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر أﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺳﯿﺎﺣﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﯾﻦ ،وﺗﻄﮭﯿﺮ ﻣﺪاﺧﯿﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﺮام اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺮﺑﺎ .ﻛﻤﺎ أن ﺷﻌﺎرات
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ "اﻹﺳﻼم ھﻮ اﻟﺤﻞ" ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻨﮫ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ھﻮ ﺗﺨﻔﯿﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،1997إذ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ آﯾﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5آﯾﺎت ،وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أي ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮي ﺷﺮﯾﻒ.
 .2ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ  2004إﻟﻰ 2007
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ذو ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ .وﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ أﺣﺪاث  2003ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء .ﻟﮭﺬا ﻓﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 2004أﻋﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﺤﺰب ﻟﯿﺲ إﺳﻼﻣﯿﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺳﯿﺎﺳﻲ وأن اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ھﻮ اﻟﺤﻘﻞ
اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ إطﺎره .وأن اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ھﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ أن اﻟﻜﻞ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺰب واﻋﺘﺒﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺧﻠﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب ﺳﻨﺔ  2007ﻣﻦ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺤﺰب ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﯿﻌﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ
وإﻛﺮاھﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﮫ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﯿﻊ
اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﺎش وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ورﻗﺘﮫ اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ» :ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻧﻔﺴﮫ ﺣﺰﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻻ ﺣﺰﺑﺎ دﯾﻨﯿﺎ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ھﻮ ﺣﻘﻞ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺮى
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اﻟﻤﻮاطﻨﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻟﯿﮫ ،ﻓﮭﻮ ﺣﺰب ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ
ﺑﺘﻮﺟﮭﺎﺗﮫ وﺑﺮاﻣﺠﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ« .وھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﻮ ﺟﺪﯾﺪ ،وﻟﻢ
ﺗﺄﻟﻔﮫ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺰب واﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ ﻣﻌﮫ ،وﯾﻤﻜﻦ رﺑﻄﮫ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ
اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ  16ﻣﺎي ،وأﯾﻀﺎ اﺣﺘﻜﺎﻛﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت  2007ھﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ،ﻓﺨﻼﻓﺎ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻟﻤﺤﻮر اﻷﺻﺎﻟﺔ ﺣﯿﺰا ﻣﮭﻤﺎ ،ﺗﺤﺎﺷﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 2007
ﻛﻞ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺑﺎ ،وﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻤﺮ ،وﺗﻐﺎﻓﻞ ﻗﺼﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
وﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺴﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺔ داﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ  2002و ،2007ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺖ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﺮاﻣﺠﮫ،
وإﻗﺮار وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺘﯿﻖ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ ،...ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺎت "اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ" وﺧﺎﺻﺔ ﻗﯿﻢ
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻗﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ،ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺻﯿﻞ...
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻧﻼﺣﻈﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻠﺬان ﯾﻌﺒﺮان ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺄرﺑﻊ إﺟﺮاءات ،اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﺟﺮاء واﺣﺪ.
إن ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﺤﻮﻟﮫ ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﻗﺘﺮب ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
 .3ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  :2007ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﮭﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ.
ﻟﻘﺪ ﻧﻔﻰ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﻛﻮن اﻟﺤﺰب إﺳﻼﻣﻲ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ .وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺼﺮح ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺤﺰب أﻧﮫ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﯾﻖ.
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ﯾﺘﺒﯿﻦ ھﺬا اﻟﺨﻂ ،أي ﺗﺤﻮﻟﮫ ﻛﺤﺰب ھﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺔ
 2012ﻣﻊ أﺣﺰاب اﻟﯿﺴﺎر وأﺣﺰاب أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ،واﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ أي ﺣﺰب آﺧﺮ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻏﯿﺎب اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
داﻧﯿﺎل ﺑﯿﻞ.36
وﯾﮭﺪف اﻟﺤﺰب إﻟﻰ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻣﻮاطﻨﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب ﺳﯿﺎﺳﻲ وﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ .ﯾﺬﻛﺮﻧﺎ ھﺬا ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﺣﺰب اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
وإﻋﻼﻧﮫ اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ  2016واﻟﺬي
ﺷﻜﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺰب وﻷﺣﺰاب إﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﺎه أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ أدﺑﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺠﻠﺖ رﻏﺒﺔ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺤﺰب واﻟﺬي ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل أطﺮوﺣﺔ "ﺣﺰب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ" ،اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﯿﺎدات اﻟﺤﺰب وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﻢ
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم –آﻧﺬاك -اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.وﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ:
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﯿﺎق ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻹﺻﻼح ﺧﺼﻮﺻﺎ.
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪد ﻣﻦاﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ....
وﺧﻼل ﻋﺮض ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ﯾﺤﺎول اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﺧﺎﺻﺔ أﺣﺪاث  16ﻣﺎي اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ،وﯾﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺄن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻤﺎﯾﺰات وﻋﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ وﺗﻄﻮري ،ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ 2004
واﻛﺘﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس ﺳﻨﺔ .2008
اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ھﻞ اﺳﺘﻄﺎع ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻌﻼ وﻣﻦ ﺧﻼل
أطﺮوﺣﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ أن ﯾﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻘﻔﺰة وﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ إﻟﻰ
ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ؟
إن وﺛﯿﻘﺔ "اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﺪﺧﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح" اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أطﺮوﺣﺔ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻷرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﻣﻦ  2008إﻟﻰ  (2012ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ھﺬا اﻷﻣﺮ وﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن
36

. Voir Daniel Bell, La fin de l'idéologie, traduit de l’américain par Emmanuelle
Baillon, PUF, Paris, 1997.
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ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﺒﯿﻦ؛ ﻓﮭﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻜﺲ رﻏﺒﺎت "اﻟﺘﺪﺑﯿﺮﯾﯿﻦ" ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻠﺒﻲ طﻤﻮﺣﺎت
"اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﯿﯿﻦ" ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ووﻗﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ،وﯾﺘﺠﻠﻰ ھﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻋﺪة ﻓﻘﺮات ﻣﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
ﻣﻨﮭﺎ » :اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺎل اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺤﺰب ھﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻌﻨﻲ
أن ﯾﺘﻨﻜﺮ اﻟﺤﺰب ﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺘﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« ،و»وﺗﻔﺮﯾﻂ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻرﺗﺒﺎط
ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻔﻘﺪه إﺣﺪى اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻤﯿﺰ أﻋﻀﺎﺋﮫ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺤﺰب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﯿﺰه ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻓﺌﺔ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس« .ﻛﻤﺎ أن
ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻋﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﺠﺮأة وﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺴﯿﺎق ھﻮ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﮭﻲ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﺗﻌﺒﺪﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،...وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ
ﯾﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ أﺳﻤﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﺑﻌﺪت اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﺗﮭﻤﺔ" اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ  .وھﻜﺬا ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
" واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﻨﺎه أن ﯾﻜﻮن اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ وإطﺎرا ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﯿﺎرات
واﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ .واﻟﺤﺰب ﺣﯿﻦ ﯾﺆﻛﺪ اﻧﻄﻼﻗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ وﺻﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ وﻧﺎطﻘﺎ ﺑﺎﺳﻤﮫ  ..اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰﺑﻨﺎ
ﻧﻔﺴﮫ ﺣﺰﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻻ ﺣﺰﺑﺎ دﯾﻨﯿﺎ وﺻﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم  ،وأن ﻣﺠﺎل اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ھﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
 ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺣﺰﺑﻨﺎ ھﻮ اﻧﺘﻤﺎء ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮاطﻨﺔ  .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺣﺰﺑﻨﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﺘﻮﺟﮭﺎﺗﮫ وﺑﺮاﻣﺠﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ ".
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ اﻟﺤﺰب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﻈﺎھﺮ ﻧﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﺪرﺟﮫ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻞ ﻏﻤﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ إﻻ ﺳﻨﺔ .2011
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2007ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ  56ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  92آﻧﺬاك.
ﻛﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد ﺗﺪرﯾﺠﻲ .ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  42ﻣﻘﻌﺪا ﺳﻨﺔ  2002و  46ﻣﻘﻌﺪا
ﺳﻨﺔ  2007و 107ﻣﻘﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ،2011وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  125ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 .2016وھﺬا اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﺲ اﻟﺤﺰب ﻣﻦ ﻣﻨﻌﮫ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺣﺰب ﺣﺪاﺛﻲ وﻟﯿﺲ ﺿﺪ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
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 ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ  2004ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث  2003ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،إذ ﺑﺪأﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ و ﺗﺒﺮﯾﺮات ﺳﻮﺳﯿﻮاﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ وﻟﯿﺲ ﺗﺒﺮﯾﺮات دﯾﻨﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻰ
ﻋﻦ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺮﻣﻲ إﻟﯿﮫ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻣﻨﺬ  1996ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﺰب
ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ ﺣﺰب ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
 ﯾﺴﻤﻲ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﮫ ﺣﺰﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎ ذو ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔﻣﻮاطﻨﺔ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،وﻟﯿﺲ ﺣﺮﻛﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ وﯾﺤﺎول أن ﯾﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷم وھﻲ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻹﺻﻼح إﻟﻰ درﺟﺔ إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﺤﺰب
اﻧﺤﺮف ﻋﻦ ﻣﺴﺎره وﺧﻄﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺮﯾﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 37ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب :اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺼﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  .واﻟﺬي
ﻟﺨﺺ أﺧﻄﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ اﺳﺘﺼﻨﺎﻣﺎت:
اﺳﺘﺼﻨﺎم اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ،واﺳﺘﺼﻨﺎم اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺤﺰﺑﻲ ،واﺳﺘﺼﻨﺎم اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،و
اﺳﺘﺼﻨﺎم اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﯿﻌﯿﺔ ،و اﺳﺘﺼﻨﺎم اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ اﻟﺤﻨﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ ،و اﺳﺘﺼﻨﺎم
اﻟﺸﺨﺼﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺰاﺟﯿﺔ.
 ﺗﻮاﻓﻘﮫ وﻋﺪم اﻻﺻﻄﺪام ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺮ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻠﻜﻲ أﻛﺜﺮﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ .وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮫ ﻛﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
" ﻟﻘﺪ ُ
وﺿﻮح ﻣﻨ ُﺬ ْ
أن ﻋﯿﱠﻨﻨﻲ ﺟﻼﻟﺔُ اﻟﻤﻠﻚ ،إذا ﻛﺎنَ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔُ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻜﻞﱢ
ٍ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ".
وﻏﯿﺮھﺎ ،ﻓﻠﯿﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ
ﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿّﺎت
رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣ ٍﺔ ﯾﺼﻄﺪ ُم ﺑﻤﻠِ ِﻜﮭﻢ ﺑﺴﺒ ِ
ِ
ٍ
ِ
ً
اﻟﻤﻠﻚ،
وﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻨﮫ
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻓﻲ
اﻟﻜﻼم
ا
ھﺬ
ﺗﻜﺮار
ﻋﻠﻰ
ﺎ
داﺋﻤ
ﺑﻨﻜﯿﺮان
ﺣﺮص
وﻗﺪ
ِ
ِ
اﻟﻘﺼﺮ ﯾﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺮاﺗﺒﯿﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌ ُﻞ
ﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ
وإظﮭﺎر
َ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﻨﺎز َع ﻣﻌﮫ
ﻣﻊ
م
ﺻﻄﺪا
اﻻ
ﺗﻔﺎدي
ھﻮ
ﮭﻢ
ﺘ
دﯾﻤﻮﻣ
ﻣﻔﺘﺎح
أن
اﻟﺤﺰب
ﻗﯿﺎدﯾﻮ
ﻟﻘﺪ ﻓ ِﮭﻢ
َ
ِ
َ
َ
ِ
ﺚ اﻹﺷﺎرات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿّﺔ
ص رﺋﯿﺲُ اﻟﺤﻜﻮﻣ ِﺔ،
َ
ﺣﺮ َ
َ
ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻣ ﱠﺮ ٍة ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ِ
ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت .ﻟﺬﻟﻚ ِ
ﱠ
ت اﻟﻨﻔﻮ ِذ
ﻣﺠﺎﻻ
ﻻﺧﺘﺮاق
ﻟﮫ
ﺔ
ﯿ
ﻧ
أدﻧﻰ
اﻟﻤﻠﻚ
ﺔ
ﺳﻠﻄ
ﺖ
ﺗﺤ
ﻞ
ُ
ﯾﺸﺘﻐ
أﻧﮫ
ﻋﻠﻰ
ﺪ
واﻟﺘﺄﻛﯿ
ﻟﻠﻘﺼﺮ
دونَ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻚ.
ﮫ
ﺗ
ﺻﻼﺣﯿﺎ
ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ
ﻋﻦ
ﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣ
رﺋﯿﺲُ
ﻰ
ﻠ
وﺗﺨ
ﺑﻞ
ﻻ
.
اﻟﻤﻠﻜﻲ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اﻟﻮاﺿﺢ ﱠ
ﺣﺰب ﺑﻨﻜﯿﺮان ﺣﺮﯾﺺٌ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أيﱢ ﺷﻲ ٍء
اﻟﻘﺼﺮ
ﻣﻊ
ﺔ
اﻟﻌﻼﻗ
ﺗﻄﺒﯿﻊ
ﻋﻠﻰ
أن
ﻣﻦ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﻛﻠﱠﻔﮫ
اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻹراد ٍة
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إﻟﻰ
آﺧﺮ .ﻓﻘﺪ اﺿﻄُ ﱠﺮ رﺋﯿﺲُ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ
َ
ِ
ِ
ِ
37

 .ﻓرﯾد اﻷﻧﺻﺎري ،اﻷﺧطﺎء اﻟﺳﺗﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب :اﻧﺣراف اﺳﺗﺻﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ،
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ُ
ﻟﺰم
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘ ﱠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﱠﺔ اﻷﺧﯿﺮ ِة ﻓﻲ
ِ
ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ )  28آذار/ﻣﺎرس  .(2015ﻓﺄ ِ
ِ
ً
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﺮيﱢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲِ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺬي
ء
ﺑﻠﻘﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻨﻜﯿﺮان
ِ
ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ  2013ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي” .وﻗﺪ ﺑﺮﱠر ذﻟﻚ
َوﺻﻒ
َ
ﻻﺣﻘﺎً ﺑﻘﻮﻟِﮫ ﱠ
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔَ اﻟﺨﺎرﺟﯿّﺔَ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﻠﻤﻠﻚ.
ورﻏ َﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘِﮭﻢ اﻻﺳﺘﺮﺿﺎﺋﯿﱠﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ ،إﻻ أ ﱠن اﻟﻌﻼﻗﺔَ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺋﻤﺎ ﺟﯿﺪة ،ﺑﻞ
ت اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪ ﱠﺧﻞ
ت  ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺗﺨﻠﻠﺘﮭﺎ ﺗﺸﻨﱡﺠﺎ ٍ
ﺪﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤ ﱡﻤﻼت اﻟﻘﻨﻮا ِ
ِ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻠ ُ
اﻹﻋﻼم اﻟ ُﻤﻨﺘﻤﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺣﻤﻠﮫ وزﯾ ُﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
ﻛﻄﺮف ﺣ َﻜ ٍﻢ ،ﻹﺟﺮا ِء
ﻚ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
وﻣﺎرس اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ أﻛﺜ َﺮ
ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2012
َ
رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺄنُ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﺪ ٍد ﻣﻦ
ﻗﺮار اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻨﺔ 2013
ت
ِ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ٍﺔ ﺳﻠﻄﺎ ِ
ِ
ِ
ت ارﺗﺸﺎﺋِﮭﻢ وإﺳﺎء ِة ﻣﻌﺎﻣﻠ ِﺔ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛ َﺰ
رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
واﻟﺠﻤﺎرك ،ﻟﺜﺒﻮ ِ
ِ
ِ
َ
ﱠ
ﻟﻨﺸﺎط ﺣﺰﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻊ وزار ِة اﻟﺪاﺧﻠﯿ ِﺔ
اﻟﺤﺪودﯾﺔ .وﻻﺑﺪ أن
ٍ
َ
ﻧﺬﻛﺮ واﻗﻌﺔ ِ
ﻣﺪﯾﻨ ِﺔ طﻨﺠﺔ ﺳﻨﺔ .2012
ﱡ
ُ
ت
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺰب
ﻟﻜﻦ
وﺣﺮﺻﺖ ﻗﯿﺎداﺗﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ أيﱢ
َ
َ
َ
اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﺮﺑﺎ ِ
ِ
ً
اﻟﺼﻒﱢ
ب أو ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛ ِﺔ
ت
اﻟﻘﺼﺮ أو
ﺻﺮاع ﻣﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺰ ِ
ﻣﺤﯿﻄﮫ ،ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻘﯿﺎدا ِ
ِ
ِ
ٍ
اﻟﺪﻋﻮﯾّﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ِﺔ ﻟﮫ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻹﺻﻼح ُﻣﮭ ّﻤﺔَ اﻟﺨﺮوج إﻋﻼﻣﯿّﺎ ً ﻻﻧﺘﻘﺎ ِد ھﺬه
ﺗﻮزﯾﻊ واﺿﺢ ﻟﻸدوار.
“اﻟﺘﺠﺎوزات” ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ٍ
 ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮﺑﺎ واﻻﻧﺤﺮاف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺮات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﺪاﺛﯿﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
 إن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺤﺰب وﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺎﺗﮭﺎ واﻛﺮاھﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺤﺰب ھﺬهاﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ وﺑﺪأ ﯾﺮاﺟﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ.
ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ. اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرادﯾﻐﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ ﻣﻦ "ﻗﺎل ﷲ" و"ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل" إﻟﻰ "ﻓﻲ رأﯾﻲ" .ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﻮاﻣﻦ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ اﻟﺮﺳﻤﯿﯿﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﷲ وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺳﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮاﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ .واﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وإﻧﻤﺎ ھﻢ
ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ .ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻜﺮوا اﻟﺤﺰب واﻋﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺰج ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻲﻛﻞ ﺷﻲ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،ﻷن ﻓﻲ ھﺬا اﺑﺘﺬال ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﮫ و اﻟﺤﺎل
ﯾﺠﺐ اﻹﻋﻼء ﻣﻨﮫ .ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ رﺑﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﺴﻨﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻷرض
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اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وأن ھﻨﺎك ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﮭﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
 ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢاﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﺪﺑﺮي اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻟﯿﺴﻮا
ﻓﻘﮭﺎء .إن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻮﻋﻮد واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت  .واﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺗﺒﺮﯾﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻊ إﺷﮭﺎر أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺤﻆ واﻟﯿﺎﻧﺼﯿﺐ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ أو اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ .38وﻛﺎن ﺟﻮاب
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ  30ﻣﺎرس  2012ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :اﻧﮫ ﻟﻦ
ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﺬي ﯾﻤﻮﻟﮫ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻮﺻﻼت اﻹﺷﮭﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻤﺎر وأﻟﻌﺎب اﻟﺤﻆ واﻟﺮھﺎن .وھﺬا اﻟﻘﺮار ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻹﺷﮭﺎر اﻟﻘﻤﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎھﺪة ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺻﻼت اﻻﺷﮭﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض أﻧﻮاع اﻟﻘﻤﺎر ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  900أﻟﻒ ﻣﺸﺎھﺪ ﻓﻲ أﺣﺪ أﯾﺎم ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ."2012
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺑﺎ ،اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﯿﻐﺔ اﻷﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺑﺪل
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺑﻨﺎك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .وﻗﺪ أﻛﺪ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻼﺟﻲ أن اﻟﻤﻐﺮب
رﻓﺾ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة أو اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻸﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮق ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﺎھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ وﻟﯿﺲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن
ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻷن ھﺬا ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ أو ﯾﺨﻄﺊ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﺴﺐ
اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻠﺪﯾﻦ ،ﺑﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن.
ﺗﺤﺎﻟﻔﮫ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺗﯿﺎراﺗﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﺗﺮاﺟﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﯾﻊ وﻟﯿﻮﻧﺘﮫ ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﺣﺰب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺳﻨﺔ  2011ﺑﺤﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ  95ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ":ﻋﻔﺎ ﷲ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ،
وﻣﻦ ﻋﺎد ﻓﯿﻨﺘﻘﻢ ﷲ ﻣﻨﮫ".
38

 .ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.16.122ﺻﺎدر ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘﻌدة 10)1437أﻏﺳطس (2016ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

 83.13اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر.
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ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻧﯿﱠﺘﮭﻢ
رﺳﺎﺋﻞ طﻤﺄﻧ ٍﺔ واﺿﺤﺔً ﻣﻔﺎدُھﺎ أﻧّﮫ
ھﻜﺬا أرﺳﻞ إﺳﻼﻣﯿّﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
َ
َ
ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻛﻲ ﻻ
اﻻﺻﻄﺪام ﺑﻤﺮاﻛﺰَ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﱢﻞ
َ
اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
اﻷﻣﻮال ﻓﻲ
رؤوس
ﯾﺘﺴﺒﱠﺒﻮا ﺑﺈﺛﺎرة ﺣﻔﯿﻈﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ
َ
ِ
ِ
 اﻧﺘﮭﺎﺟﮭﻢ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻐﻄﯿﺔاﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﻤﻘﺎﯾﺴﺔ.
 ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺧﻄﺎﺑﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ Sécularisation de leurs discours politiquesإذ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﺮﻛﺰ اﻟﺤﺰب ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد وﻟﯿﺲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻓﮭﻮ ﺧﻄﺎب ھﻮﯾﺎﺗﻲ وأﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﮭﻤﺔ
ﻛﺎﻟﺴﻜﻦ واﻟﺸﻐﻞ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ أي ﺗﻘﺪم واﻛﺘﻔﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد دون ﻣﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ ﻓﻌﻠﯿﺎ .وﺣﺘﻰ إﺑﺪاء اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ 2
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﺎن ھﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺻﺮح ﻓﻲ  2012ﺑﻘﻮﻟﮫ ﻋﻔﺎ ﷲ
ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ.
ﻧﻀﺞ اﻟﺤﺰب وإﯾﻤﺎﻧﮫ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﻤﻮذج ﺟﺎھﺰ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ إذن ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮي وﻧﻀﺞ ﻋﻠﻤﻲ أﻣﻼه اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
ﺧﻼﺻﺎت
ﯾﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟﻠﺤﺰب ھﻮ ﺗﺤﻮل ﻓﻜﺮي وﻧﻀﺞ
إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ أﻣﻼه اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻛﺮاھﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻓﺎﻟﺤﺰب ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻤﻈﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺪاﺛﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﺤﺪاﺛﺔ أوأﺳﻠﻤﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺬھﺐ
إﻟﻰ دﻟﻚ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﯾﺎﺳﯿﻦ وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ
واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺎ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
إن ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻘﺪم ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺤﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺎﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﯾﺠﯿﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
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واﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺤﺰب ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺼﺎدرة ﺣﻖ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
أو إﻗﺼﺎء اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى أو اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﯾﻦ أو اﺧﺘﺰال اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺰب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وإﻧﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.39
ﻛﻤﺎ أن اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ﻻ ﯾﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮاطﻨﺔ.
ﻓﺎﻟﺤﺰب ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺤﺰب .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﻼﻗﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ واﻟﺮﺑﺎ وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻵداب واﻷﺧﻼق ﻛﺎﻟﻌﺮي ،إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻦ زاوﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ زاوﯾﺔ
دﯾﻨﯿﺔ ،أي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ،وإﻧﻤﺎ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺪاﺋﻞ وﺗﺮك
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺰب ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺼﺮاع
اﻟﺤﻀﺎري ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن
اﻟﻌﺎم.
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺤﺰب ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ
واﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻢ ﯾﺘﺒﻨﻰ ﺷﻌﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ
ﻣﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و"اﻹﺳﻼم ھﻮ اﻟﺤﻞ"و"ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ".
ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻮل ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮫ وﺗﺒﺮﯾﺮاﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ
إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﯿﺔ.

ﺑﯿﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
-

39

اﻟﺘﻠﯿﺪي ﺑﻼل ،اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺼﻌﻮد ،اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ)
ﺗﻮﻧﺲ-ﻣﺼﺮ-اﻟﻤﻐﺮب-اﻟﯿﻤﻦ( ،ﻣﺮﻛﺰ إﻧﻤﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت.2012 ،

 .ﺑﻼل اﻟﺗﻠﯾدي ،اﻹﺳﻼﻣﯾون واﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﺻﻌود ،اﻟﺗﺣدﯾﺎت ،ﺗدﺑﯾر اﻟﺣﻛم) ﺗوﻧس-ﻣﺻر-اﻟﻣﻐرب-

اﻟﯾﻣن( ،ﻣرﻛز إﻧﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت.2012 ،
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، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب،ﻣﻘﺘﺪر رﺷﯿﺪ
.2000 ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت

-

En français:
-

BELL Daniel, La fin de l'idéologie, traduit de l’américain par
Emmanuelle Baillon, PUF, Paris, 1997.

-

KEPEL Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme
Paris, Gallimard, 2000.

-

ROY Olivier Roy, L'échec de l’islam politique, Le Seuil, Paris, 1992.
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اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر :2011
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
رﺷﯿﺪ ﻣﻘﺘﺪر

)*(

ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ أود اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ ﻣﻦ ﺷﺒﮫ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺜﻘﻒ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وأﺳﺌﻠﺘﮫ وھﻤﻮﻣﮫ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮھﺎﻧﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻨﺔ وﺧﻔﯿﺔ وﺗﻜﻮن ظﺎھﺮة وﺟﻠﯿﺔ ،إن
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﺷﺒﮫ ﻣﻔﺘﻘﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
واﻟﺪراﺳﺎت ،ﯾﻠﺰم اﻟﺪارس اﻟﺠﺎد ﺑﻀﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺪل اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺔ ﺗﺒﺮﯾﺮﯾﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻮى اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ،إن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﮭﺎ اﻟﺨﻠﻂ ھﻲ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺪورﻛﮭﺎﯾﻢ وﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ وﻏﯿﺮھﻢ؛
ﯾﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ :اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ
 ،2011أﯾﺔ ﺣﺼﯿﻠﺔ؟ ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ وإﺷﻜﺎﻻت ﺣﻮل ﻣﺂل اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ،ﻣﺮﻛﺰا ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ؛
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﺆال ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ،
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺨﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل وﻧﻤﺎذج ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وأﯾﻀﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﮫ وﻣﻜﺎﻧﺘﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،
ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻧﻘﺪه ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﻘﺒﺎ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﮭﺎ وھﻔﻮاﺗﮭﺎ،ﻛﺎﺷﻔﺎ
ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌﺎرض ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ،أﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﺘﻤﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ وﯾﺒﺮز ﺣﺴﻨﺎﺗﮭﺎ
وإﯾﺠﺎﺑﯿﺎﺗﮭﺎ؛

)*(

أﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺷق /اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء.
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إن ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ھﺬا اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ وﻣﻌﺎرض ﯾﻌﺰى إﻟﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﺗﻀﺎرب
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ؛
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ إذن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ھﺬه
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت أو اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺎرب طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ
وﻧﻮﻋﯿﺔ رھﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﺛﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وأھﺪاﻓﮫ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ھﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻞ أھﺪاﻓﮫ أم
ﺑﻌﻀﮭﺎ؟
 .1ﻟﻤﺎذا رﺻﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ؟
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر  :2011ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،دون أن ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت،
وھﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﺜﯿﺔ رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻔﻀﻞ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻤﻨﮭﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﺠﻼء اﻟﻈﻮاھﺮ
واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻠﻔﯿﺎت واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ؛
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ داﺧﻞ ﺣﻘﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺎول اﻷداء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ورﺻﺪ ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺰج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ وﻟﺪ ﻗﺪرا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ
رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺴﺎوﺋﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﺳﻘﻮطﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﺟﺎﻣﺪة 40،ﺗﻌﻮزھﺎ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ رؤاھﺎ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻻﻗﺘﺮاح ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﮭﻤﯿﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﻏﻤﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻈﻮاھﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دواﻋﯿﮭﺎ
وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮭﺎ ،أو ﺗﻔﺴﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ رﺣﺒﺔ ﺗﻐﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ؛
ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع :اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﺳﺘﻮر  :2011ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﺠﻼء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ
 .رﺷﯾد ﻣﻘﺗدر" :اﻹدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب" ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ،ص.183
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واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،أو ﻣﺎ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ  ،2011ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ  1997إﻟﻰ  ،2011ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ
وﺻﻮﻟﮭﻢ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ ﻓﻲ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ
 ،2011ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻮز اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ب  107ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ؛
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،إﻻ ﺳﻨﺔ  1997ﻋﺒﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻢ ھﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺎر اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
واﻹﺻﻼح ﺗﺨﻠﻠﮫ ﻣﺴﺎر طﻮﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺒﻮل إدﻣﺎج اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿﯿﻦ أﻧﮭﻢ أﺿﺤﻮا ﯾﺸﻜﻠﻮن ﻗﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ،وأن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر ھﻮ اﻧﺪﻣﺎج ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ذات
اﻟﻤﻨﺰع اﻹﺻﻼﺣﻲ؛
إﻻ أن اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ إدﻣﺎج اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،أﻧﮭﺎ
ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪھﺎ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ،
وﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ طﻤﺤﻮا إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺸﻌﺒﻲ ،وھﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ؛
ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﺪف ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ إدﻣﺎج اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺻﻼﺣﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،إﻟﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﻘﻮﯾﺔ
اﻹﺟﻤﺎع ﺣﻮل اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ودﻋﻢ ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ وﺗﻘﻮﯾﺔ
اﺳﺘﻘﺮارھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن ﻓﻲ اﺿﻄﻼﻋﮭﻢ ﺑﺪور اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي وﻟﺪه
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ظﻠﺖ
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم ،وھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮫ اﻟﻘﻮى اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن( اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺳﻠﺒﯿﺎت اﻷداء
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺿﻌﻒ ﺣﺼﯿﻠﺘﮫ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ طﺮوﺣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص واﻗﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﻼد.
إن اﺳﺘﺠﻼء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ورﺻﺪ أداﺋﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
وھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،اﺗﺴﻢ ﺑﺘﻄﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺷﻔﻮﯾﺔ وﻛﺘﺎﺑﯿﺔ
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻠﺠﺎن اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻮأﺗﮭﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ،إﻻ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ
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ﻟﻢ ﯾﻔﺾ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وطﺮﯾﻘﺔ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﯿﺴﺎرﯾﻮن
واﻹﺳﻼﻣﯿﻮن إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ؛
ﻟﻘﺪ اﺿﻄﻠﻊ اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن وھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻵﺗﯿﺔ :ﺷﺮﻋﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
وﺗﻘﻮﯾﺘﮭﺎ ،اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻘﺎﻧﺎت واﻟﺘﺬﻣﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،إدﻣﺎج اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﯿﯿﺪھﺎ ،إﻋﻄﺎء دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮظﯿﻔﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﺛﻢ إﺑﺮاز ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻮاء
41
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
واﻟﺴﺆل اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ واﻟﻨﻈﺮ ،ھﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺻﻮل ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎدة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر إدﻣﺎﺟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؟ أم أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﯾﺮ اﺿﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻨﺎزل
رﯾﺜﻤﺎ ﺗﮭﺪأ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ؟
وھﻞ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ
وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ؟
 .2ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ :ﺗﺘﻮﯾﺞ ﻟﻤﺴﺎر اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو
إﻛﺮاھﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﯿﺰت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿﯿﻦ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ أوﻻ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎزت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﺑﺮ
واﻟﺘﺴﺎﻛﻦ اﻟﺤﺬر ،وﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄزم اﻟﻈﺮﻓﻲ واﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺪاد واﻟﺠﻤﻮد،

41

 .ﻣوﺿوع ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻟﻪ أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﻌودة

إﻟﻰ :رﺷﯾد ﻣﻘﺗدر" :اﻹدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب" ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
ﻧﺎﺷرون ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 2010م.ص .386
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أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻠﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو
42
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ؛
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدھﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ  ،2016-2011ﻟﻢ ﺗﺄت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﻮر ﺳﯿﺎﺳﻲ طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ،
ﺑﺤﻜﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه
اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻤﻲ "ﺑﺎﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ أطﺎﺣﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻄﻮات اﻹﺻﻼح ﺑﻐﯿﺔ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون
اﻧﻔﺠﺎره ،ﺣﯿﺚ أﻗﺪم اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺒﺎﻗﯿﺔ دﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب  9ﻣﺎرس  ،2011رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ
وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛
وھﻲ اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
وﻋﻤﻞ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ
إﻣﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ودﻓﺎﻋﮫ ﻋﻨﮭﻤﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﻛﯿﺪه اﻟﺴﯿﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎره
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻄﻖ إﺻﻼﺣﻲ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ رﺳﺎﺋﻞ طﻤﺄﻧﺔ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن ﯾﺒﺜﻮﻧﮭﺎ ،وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﺧﻼل ھﺬا
اﻟﻈﺮف اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻮﺟﺲ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
43
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ ﻓﻲ  25ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،2011ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻮز اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ب
 107ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻼه وﺻﻮل ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻣﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ
ﺧﻄﻮة ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي راھﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ
42

 " .ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم" ،ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ،دورﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﻧﻰ

ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻌدد  ،3ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو  ،2013ص .17-5
43

 .رﺷﯾد ﻣﻘﺗدر" :اﻟﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻌدﻩ :ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻬم"،

ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .27-26
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اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ دون أي ﺗﺸﻨﺠﺎت أو ﺗﻮﺗﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ؛
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ إطﺎر دﺳﺘﻮري ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ زال ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﻟﻘﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮرﯾﺔ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ؛
وﯾﺒﻘﻰ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ رﺻﺪ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ  2011ﻛﺄﺳﻤﻰ وﺛﯿﻘﺔ ﺳﻌﺖ ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﺴﯿﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛
وﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮر  2011اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﺴﯿﺎدة
ﻟﻸﻣﺔ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ رﺑﻂ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺤﺮ واﻟﻨﺰﯾﮫ
واﻟﻤﻨﻈﻢ ،ودﺳﺘﺮة اﻟﺘﻨﺼﯿﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  88ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻤﺎرس ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻟﺬﻟﻚ ﺷﮭﺪت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  2011ﻋﻮدة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،وﻋﻮدة اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺠﺪل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎب ﻋﻨﮫ ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ،وﻋﻮض أن ﻛﺎن
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻼ ﻟﻠﻔﺼﻞ  19ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ وﻣﺆوﻻ
أﺑﻌﺎده وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ وھﻮ ﻣﺠﺎل ﻛﺘﺐ ﺣﻮﻟﮫ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﯿﺮ ،ﺑﺮزت ﺑﻌﺪ إرﺳﺎء دﺳﺘﻮر 2011
ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻤﻤﻨﻮح واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛
ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻠﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻔﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ  47واﻟﻔﺼﻞ  41وﻏﯿﺮه،
ظﮭﻮر ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺠﺎز واﻹﯾﺤﺎء ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺼﻔﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﻣﺠﺎزا ﺑﺎﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ
واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ واﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ أو ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻤﻔﮭﻮم "اﻟﺘﺤﻜﻢ" وﻏﯿﺮه ،وھﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺎن
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ﯾﺼﻒ ﺑﮭﺎ اﺑﻦ ﻛﯿﺮان اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻲ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻮذھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ داﺧﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻠﻮﺑﯿﺎت؛
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﮭﺎزا ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻠﻤﻠﻚ دورھﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻔﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ
 2011اﻟﺬي ﻋﻨﻮن اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وھﻲ إﺷﺎرة ﺻﺮﯾﺤﺔ ﺗﺘﻢ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ )اﻟﻔﺼﻮل 87و (90 89ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ
44
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ)اﻟﻔﺼﻞ (90-89؛
ﻛﺎن ﺿﺮورﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻟﻤﺴﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻗﺼﺪ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎده اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺴﺎر إدﻣﺎﺟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ذﻟﻚ أن
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﺮ
ﺑﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ طﻮال ﺳﻨﻮات اﻹدﻣﺎج؛

 .ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1.11.91ﺻﺎدر ﻓﻲ  27ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  29)1432ﯾوﻟﯾو  (2011ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﺳﺗور،

44

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻋدد  5964ﻣﻛرر ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 28 ،ﺷﻌﺑﺎن  30)1432ﯾوﻟﯾو  ،(2011ص -3616
.3617
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧون اﻟﺑﺎب اﻟ ارﺑﻊ ﻣن دﺳﺗور  2011ﺗﺣت اﺳم "اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ" ﻋوض "اﻟﺑرﻟﻣﺎن"
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ إﺷﺎرة ﺻرﯾﺣﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﯾﻌد ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ )اﻟﻔﺻل  ،(70وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻧوﻋﺎ ﻣن
اﻟﺗطور اﻟدﺳﺗوري؛
اﻧظر اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻋدد  5964ﻣﻛرر ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 28 ،ﺷﻌﺑﺎن  30)1432ﯾوﻟﯾو  ،(2011ص
.3613-3611
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.3

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ  :2011أطﺮوﺣﺘﺎن ﻟﻠﺘﻔﺴﯿﺮ

إن اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ دور اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺗﻌﺪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻧﺘﻘﻞ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﻠﻚ
اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﺎ ﻟﻘﺪرة اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ورؤاھﻢ
وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ؛
ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ رﺻﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮدھﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﺘﯿﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ھﻲ :ﺣﺰب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﯿﻤﯿﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﺣﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ
اﻟﯿﺴﺎري وﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻷﻏﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺻﻒ ﺑﻜﻮﻧﮫ ﺣﺰب اﻹدارة ،ﺛﻢ اﻻﺋﺘﻼف
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ اﻧﺴﺤﺎب ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺑﻦ ﻛﯿﺮان،
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار وﺣﺰب
اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﯿﺴﺎري وﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ؛
إن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ داﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ظﺮﻓﯿﺔ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﯾﻞ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﺼﯿﻞ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ:
ھﻞ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺪﺳﺘﻮر  2011اﻟﺬي ﻻ
ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 1996؟ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر 2011؟ ﻣﺎ ھﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟ ھﻞ أﻓﻀﻰ
دﺳﺘﻮر ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺨﺐ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﺼﻮرات ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ؟وﻣﺎ ھﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ؟ وﻛﯿﻒ
ﺳﯿﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﮭﺎ ﻟﮭﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر وھﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء آﻟﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ دون اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄزم واﻟﺼﺪام؟ ھﻞ أﺳﮭﻤﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺎ
ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر
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ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ 2011؟ أم أن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻹطﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ أي ﺗﺒﺪل
ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻻ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ أو اﻟﻤﺮﻧﺔ؟
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ أﻣﺎم أطﺮوﺣﺘﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﯿﻦ :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷطﺮوﺣﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻤﻐﺮب ﺧﺮج
ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ وأن ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس وﻣﺎ ﺗﻼھﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ ﯾﺠﺴﺪ ﻧﻮﻋﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺂﻻت اﻷﻣﻮر واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺎﺗﮫ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ دﺧﻞ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺟﻨﺒﺘﮫ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻼﻗﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻷطﺮوﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺠﺮد
ﻣﻨﺎورات ﺗﻤﺮس ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎﻧﮭﺎ وأن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﺣﯿﻖ
ﻟﻠﺘﺠﻤﯿﻞ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺤﻜﻢ أن ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ظﻠﺖ ﺟﺎﻣﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﺎﺳﻚ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت
واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت؛
ﻻﺷﻚ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﻌﺘﺮﺿﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ أن اﻷطﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرس ﺑﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،أﺿﺤﺖ ﺷﺒﮫ ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺤﻜﻢ دﺧﻮل ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وھﻲ ﺳﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﮭﺸﺎﺷﺔ
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻧﺰﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺳﺴﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﻦ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛
 .4ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أ -ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻣﺎ ھﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻛﯿﻒ ﺷﺨﺺ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎزﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼد؟
وﻣﺎ ھﻲ أﺑﺮز اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ؟
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ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻠﻚ وﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب طﺮح
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﯾﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺴﺪ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻزﻣﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺘﮫ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ ،وھﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ أﺗﻰ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺟﺴﺪت ﻣﺎ أﺳﻤﺘﮫ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺑﻔﻀﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺎھﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 9ﻣﺎرس  2011ﺗﻢ إرﺳﺎء ﻧﮭﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺮار ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وھﺎدئ ،ﺗﻠﺘﮫ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﮭﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2011اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب 45،ﺗﻼھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ ﺑﻦ ﻛﯿﺮان
رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﻋﻘﺒﮭﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
46
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ واﺳﻌﺔ،
إذن ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت
اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺷﮭﺪه اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻞ إﻧﮫ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺎھﺘﻤﺎم
إﻋﻼﻣﻲ واﺳﻊ وﺗﺮﻗﺐ دوﻟﻲ؛47ﻓﻤﺎ ھﻲ أﺑﺮز رھﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮫ؟
إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﯾﺠﺴﺪ رؤى اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻷﺣﺰاب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ
ﺣﺪد رھﺎﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ "ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻔﺌﺎﺗﮫ وﺷﺮاﺋﺤﮫ
داﺧﻞ اﻟﻮطﻦ وﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻟﻌﻤﻮم اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ" 48،وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬه
اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎق ﻣﺴﻠﺴﻞ "إﺻﻼح ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ وﺗﺄھﯿﻞ أدوراھﺎ

45

 .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ" :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ" ﯾﻧﺎﯾر  ،2012ص .5

46

 .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ" :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ" ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .6

47

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .6

48

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .7
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وإرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻼؤم واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ،ﻟﻜﺴﺐ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة
49
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز إﺷﻌﺎع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺟﺎذﺑﯿﺘﮫ"؛
أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذن ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ،
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت وأوﺟﮫ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺳﻤﺘﮫ"اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر" 50،وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وإﺻﻼح ﻟﻺدارة وﺗﻜﺮﯾﺲ
ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ؛
واﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺠﮭﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﮭﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺼﯿﺮﯾﺔ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﮫ وﻟﯿﺲ ﻓﺎﻋﻼ أو ﻓﺮدا ،ﻓﮭﻮ ﺗﺤﺪ
وطﻨﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﮭﻮد اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
51
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛
ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟
ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﻨﻄﻖ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ وﻋﯿﺎ ﻣﻨﮫ ﺑﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ وإﺷﺮاك اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻗﺼﺪ إﻧﺠﺎح ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ طﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة" ،وإرﺳﺎء ﺳﻠﻮك ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﺳﯿﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺳﺎﺳﺎ
ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ،وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل
ﻟﺜﻤﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،ﺣﯿﺚ إن ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ
52
أﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ"؛
أﻣﺎ اﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" :ﺗﻮطﯿﺪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺴﺘﻘﺮ
وﻣﺘﻀﺎﻣﻦ وﻣﺰدھﺮ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ
49

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص.7

50

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص.18

51

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص.7

52

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص.8
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اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة
وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺤﮫ" 53،وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻛﺒﺮى:


أوﻻ :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺗﻼﺣﻢ وﺗﻨﻮع ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻀﺎرات؛



ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺮﺳﯿﺦ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ
واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﺤﻘﺔ ورﺑﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
واﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت؛



ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وطﻨﻲ ﻗﻮي ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
وﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺜﺮوة وﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﺜﻤﺎر اﻟﻨﻤﻮ؛



راﺑﻌﺎ :ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻌﺎدل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ ،وﯾﻜﺮس اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎت واﻷﺟﯿﺎل واﻟﺠﮭﺎت؛



ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺠﮭﻮي واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻷداء
54
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

ب-

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ :اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ

ﻣﺎ ھﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؟ وﻣﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﮫ؟
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ إﻣﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ
ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ" 55،وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ "أداة ﻟﺘﺄطﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ

53

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .9

54

 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص  10و.87-11

55

 .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ" :اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑرﺳم اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ") ،ﻛﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﯾﻪ

ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻧوﻓﻣﺑر  ،(2012ﯾﻧﺎﯾر  ،2013ص.5
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اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ،وﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"56؛
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﮫ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ واﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ زاوﯾﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻋﺘﺒﺮ إرﺳﺎل اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺣﺎوﻟﺖ إﺑﺮاز اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﻔﺮﯾﻖ ﻣﻨﺴﺠﻢ،
وﻟﯿﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮع ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارﯾﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ،
ﺑﻐﺮض ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ ﺗﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻨﺴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،واﻋﺘﺒﺮﺗﮭﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮھﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ
57
ﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ،
وﯾﻨﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ذو طﺒﯿﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮫ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؛
أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ إﻣﺎ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻗﻄﺎع أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﯾﺪة أو ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ رﻏﻢ
أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ روﺗﯿﻨﯿﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻻ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻨﺪرج ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ وﺳﻌﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ وﻏﯿﺮھﺎ؛
وﻗﺪ أﺣﺼﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ  243ﻧﺼﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ،ﺗﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺰأﯾﻦ:

56

 .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ" :اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑرﺳم اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ") ،ﻛﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﯾﻪ

ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻧوﻓﻣﺑر  ،(2012ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.9
57

 .ﺑن ﯾوﻧس اﻟﻣرزوﻗﻲ " :اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ :وﺳﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺣد ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ"،

ﻣوﻗﻊ ﻫﯾﺳﺑرﯾس ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،اﻷرﺑﻌﺎء  06ﻣﺎرس .2013
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اﻟﺠﺰء اﻷول وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻋﺪادھﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺗﺘﻀﻤﻦ  40ﻧﺼﺎ؛
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻋﺪادھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
وﻋﺪدھﺎ  203ﻧﺼﺎ؛
أﻣﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ
 31دﺟﻨﺒﺮ  2012ﻓﻘﺪ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  100ﻧﺺ
ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 18ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ؛
 67ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻌﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛
58
 15ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﻌﺮض أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .وﺑﻤﺎ أن رھﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻄﯿﺒﻖ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر،
ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر  40ﻧﺼﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﯾﻘﺴﻤﮭﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول وﯾﺘﻀﻤﻦ  13ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ:
ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﮭﻢ:
 .1ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ؛
 .2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ؛
 .3اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ؛
 .4ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب؛
 .5ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺮاﺋﺾ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ؛
 .6ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ؛
59
 .7اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ.
 .8ﺳﺘﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ  5ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي
واﺣﺪ ،وﺗﮭﻢ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ:
 .1اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ؛
58

 .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ،ص .12

59

 .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ،ص .13

156

 .2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ؛
 .3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛
 .4اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة؛
 .5ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ؛
60
 .6ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﺘﻀﻤﻦ  10ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺨﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ وﻣﻨﮭﺎ:
ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺗﮭﻢ:
 .1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن؛
 .2ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﯿﻂ؛
 .3ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج؛
 .4اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي؛
 .5ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛
 .6اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة وﻣﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ؛
 .7اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة:
 .1ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ؛
 .2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛
61
 .3اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﯾﺘﻀﻤﻦ  16ﺗﺪﺑﯿﺮا ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﯾﮭﻢ:
 ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎدرھﺎ؛
 ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ؛
 ﺷﺮوط ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻗﺮارات وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
62
وﻛﺬا ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ.
اﺗﺨﺎذ  13ﺗﺪﺑﯿﺮا ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت؛
60
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 ﺗﺨﻠﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
 إﻗﺮار ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ؛
 اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ؛
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ؛
 ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﻦ؛
 ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
63
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  157ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﺿﺮورة إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮة اﻹﻋﺪاد واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  86ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ووﺟﻮب ﻋﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ،
 .5اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺗﺘﺤﺪد اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ
ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﮫ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:


ﺑﻂء وﺗﯿﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد
ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ؛



ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم
إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ
أﺳﻤﺘﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛



ﺟﻨﻮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺤﻮ ﺗﺄوﯾﻞ رﺋﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺪل
اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻓﺮاﻏﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ وﻓﺸﻼ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻮاده؛

وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻀﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻧﺠﺰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
63
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رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻘﻒ وﻋﻮدھﺎ وإن ﺷﺌﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺻﻼح وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺈﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﮭﻤﯿﺶ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ،وھﻮ
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﯾﻌﻠﻘﻮن آﻣﺎﻻ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻘﺪ وﺷﺎﺋﻚ ،ﻛﺎن ﯾﺨﻔﻲ ﺗﺮﻛﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ)أزﻣﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺳﺘﺸﺮاء
اﻟﻔﺴﺎد ،ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ،اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ،آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،(...أدرﻛﺖ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﯿﮫ،
وھﻮ ﻣﺎ أﺿﺤﻰ ﯾﺸﻜﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﺿﯿﻖ ﻣﻦ ھﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎوراﺗﮭﺎ ،وﺷﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ذھﺒﯿﺔ
ﻟﺨﺼﻮﻣﮭﺎ ﻻﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ واﻟﻌﺠﺰ؛



أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ظﻞ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺳﻊ ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ وﺧﻮﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ،وھﻮ ﻣﺎ
اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪا إﯾﻘﺎع ﻋﻤﻠﮭﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﮫ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻂء واﻟﻀﻌﻒ
واﻟﺘﺮدد اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﻏﯿﺎب رؤﯾﺔ اﺳﺘﺮﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺪﺑﯿﺮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﮭﯿﻨﺔ ،اﻷﻣﺮ ﺑﺪا ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻈﮭﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة أو
اﻟﻤﺘﺮددة وھﻮ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻻ ﯾﺴﺎﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر اﻟﻌﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺑﺘﻠﮭﻒ؛



اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر إرﺳﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻗﺘﻀﺖ إرﺳﺎء ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
وﻗﻮى اﻟﯿﺴﺎر ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪي اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺷﮭﺪت
ﻣﺴﺎرا ﯾﻄﻤﺢ ﻹرﺳﺎء ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ
64
اﻟﻤﻐﺮب.



ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﺳﺘﺸﺮاء ﺧﻼﻓﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ،
وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺳﺘﺪرﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ھﺎﻣﺸﯿﺔ
زاد ﻣﻦ ﺣﺪﺗﮭﺎ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﯿﺪ أﺧﻄﺎء ﻣﺴﺆوﻟﯿﮭﺎ

 .رﺷﯾد ﻣﻘﺗدر" :اﻟﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻌدﻩ :ﻣﺣﺎوﻟﺔ

ﻟﻠﻔﻬم" ،ﺿﻣن ﻛﺗﺎب ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌﻧوان" :اﻹﺳﻼﻣﯾون وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ" ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ
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وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻻﺗﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮭﻢ
وﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؛


ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻟﮭﯿﺒﮭﺎ ﯾﺼﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻤﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻢ ﯾﻘﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮات ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻓﺈن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ھﺬه
اﻷزﻣﺔ ﺑﺪا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﮭﺠﺮ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻣﻮاردھﺎ وﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎح واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ.

إن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ طﺮح ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺮى أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﺮددة وﺑﻄﯿﺌﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ
ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﻟﮫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻵﺗﯿﺔ:


رھﺎن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺤﻜﻢ
ﺗﺠﺬرھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻤﻘﮭﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ،وﻷن ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى واﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ
ﻣﻌﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻹﺻﻼﺣﻲ؛



اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﺗﺠﻨﯿﺐ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻘﻼﻗﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻣﻦ وﺑﺼﻮرة اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ؛



دﺧﻮل اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﯿﺶ واﻷﻣﻦ ،ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺻﻔﻮن
ﺑﮭﺎ؛



رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻠﻮﺑﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ورﺟﺎل اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أدوار
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﮭﻤﺔ؛



ﺳﯿﺮ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺒﺮ إدراك واﻗﻊ اﻟﺒﻼد وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮازﯾﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮ واﻗﻌﻲ ﻷﺑﺮز اﻹﺷﻜﺎل وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي أي ﺗﺴﺮع ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺜﺮ ﺑﺴﺒﺒﮫ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﯾﺆدي إﻟﻰ إﺣﺒﺎطﺎت وﺧﯿﺒﺎت أﻣﻞ وھﻲ رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻜﯿﺮان ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﮭﺎ وﺗﺄﺛﺮات ﻣﺴﺎر
اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺘﯿﺎره؛

 .6ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ:
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ﻻﺷﻚ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﺒﺴﯿﻄﺔ واﻟﮭﯿﻨﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺐ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ
أﻛﺪﻧﺎ أﻧﮫ ﺳﯿﻮاﺟﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺟﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺑﺪاﯾﺎﺗﮭﺎ ،وﻧﻈﺮا
ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر دون ﻏﯿﺮه
ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ؛
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ -2011
.2016
ﻓﻘﺪ أودﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  389ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻤﺒﺎدرة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،وﻗﺪ
ﺻﻮدق ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  359ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻌﺪل  92ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ 284 ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ و 75ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ؛
أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ )ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ( ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  185ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻢ إﯾﺪاﻋﮫ
ﻣﻦ طﺮف اﻟﻔﺮق واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ؛
 2ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻤﺒﺎدرة ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺻﻮدق ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ؛
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺨﻄﻄﮭﺎ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،رﻏﻢ وﺟﻮد إطﺎر دﺳﺘﻮري ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ؛
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ)ﺣﻮاﻟﻲ  23ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ( إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد اﻟﻔﺼﻞ  86اﻟﺬي أﻟﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮام
ﻣﺪة اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺣﻮاﻟﻲ  166اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وھﻮ رﻗﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺠﺴﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ
وﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وإﺑﺮام اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ؛
وﺗﺒﻘﻰ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺗﺤﺪي اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر؛
 .2ﺗﺤﺪي اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺴﻠﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺨﻼﻓﯿﺔ؛
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 .3ﺗﺤﺪي اﻟﺪﻣﻘﺮطﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﯾﺎت؛
 .4ﺗﺤﺪي اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﯿﺪ وﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻏﺮاءات اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺠﺎه واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺮﯾﻊ)اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ(؛
 .5اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم؛
 .6ﺗﺤﺪي إرﺳﺎء ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل.
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رﺛﺎء وﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻮﻓﺎء واﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﻟﺮوح اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﻲ
دار اﻟﻨﻌﯿﻢ زﻋﯿﻢ اﻟﻮطﻦ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ،اﻟﺸﺮﯾﻒ
ﺳﯿﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ ،طﯿﺐ ﷲ ﺛﺮاه
وأﺳﺪل ﻋﻠﯿﮫ رداء رﺿﺎه.
ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻗﺼﯿــﺪة ﺷﻌــﺮﯾـــﺔ
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ع اﻟذﻛرﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎت  وﯾﺎ َﻣﺄوى اﻟﻣﯾﺎﻣﯾ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة
َﺳﻼﻣ ـ ـ ـ ـﺎً ﯾﺎ رﺑ ـ ـ ـ ــو َ
وﻣرﻗـ َد ارﺋـ ـ ـ ـ ــد اﻟﺷورى اﻟﻣرﱢﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ  أﺑِﻲ اﻷﺟﯾﺎل ر ِب اﻟﻣﻛرﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎت
ُ
َ
َ
َ َ
ق ظَﻠـ ـ ـ ـ ــت  ﻋﻠَﻰ اﻷَﺟــواد ﺗَﺛرى ﻋﺎط ـ ـِ ـ ـ ـ ـ ــر ِ
ﺗَ َﺣ َﺎﯾﺎﻧ ـﺎ ِﻣن اﻷَﻋﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ِ
ات
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﻣﻊ اﻟرﺣﻣ ـ ـ ـ ـﺎت واﻵﯾـ ـﺎت ﺗُﺗﻠـ ـ ـ ـ ـﻰ  ﻋﻠَﯾﻬم ﺻﺎدﻗَﺎت َﺧﺎﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺎت
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ
وﺿﺗﻬـ ـ ـم ُﺣﺿـ ـ ـُ ـ ـ ـ ـو اًر  ﻟﺗَﺑﻘَﻰ َداﺋﻣ ــَـ ـﺎت ُﻣرﺳ ـ ـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َﻼ ِت
ُﻧ َﺟ َ
ددﻫﺎ َﻟر َ

دﻧﺎﻫم وﻓـ ـ ـودا ﻓﻲ اﺷﺗِﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ٍ
اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ َﻼ ِة
ق ُ ﻧ َﻧﺎ ِﺟﯾﻬ ـ ـ ـ ـ ـم َ
ﺻَ
ﻣﻧﺎﺟ ـ ـ ـ ـ ـَـ ـﺎة َ
ﻗَ َ
َ
ُ
اﻟﻧﻔ ِﺢ طﯾِﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻐ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ِاة
ﻓَﻬَﺑـ ـ ـ ـ ـ ـوا ِﻣن ﻣﺛَﺎوﯾﻬ ـ ـ ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـم َﻋﻠَﯾﻧـ ـ ـﺎ ُ ﻫُﺑوب َ
ﺎت  وأﻧﺳﺎم ﻣن اﻟﺟﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ف ﻣﺟﻧﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِ
ﺎت ﺗَﺄﺗ ـ ـِـ ـ ـ ـ ـﻲ
َ
ﺑﺄ َ
َ َ َ
َرواح ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ُ َ َ
اﻟﻐﺎﻟِﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
اﻟﯾوم ِﻓﯾﻬم ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َل ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ﺎت
ؤل 
َﺑﻠَ َ
َ
ﻐﻧﺎ َ َ
وﺣﻘَﻘﻧﺎ اﻷ ََﻣﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ َ َ
ُ

طﺎﻟـ ـت  ﻓُروﻋﺎً ﻣورﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﻣزﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
ات
أَ
ُ
َ
ُ
ُ
ُﻫﯾﻠﻲَ ،دوﺣﺔ اﻷَﺷـ ـ ـ ـ َراف َ َ
أﯾﻧﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اﻟﺛِﻣ ـ ـ ـﺎر ﺑﻬﺎ وأَﺛ ـ ـ ـ ـرت  ﻣﺣﺎﻧﯾﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻗُطوﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ داﻧِﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺎت
ََ
و ََ
ُ
وس اﻟﺗﺎﺋِﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
اﻟﻧﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺎت
ﻟﻠﺗﻣﻠ ـ ـ ــِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ٕ واﻣﺗـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﻓر ُ
َ
ﺑﻌ ُﻛ ـ ـ ـم ُﻣﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺎح َ
َ
ﺎع ُ ُ
اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺑﺗوط ِﯾد اﻷواﺻـ ـِـ ـ ــِر و ِ
ِ
ﻼت
وﻣﺟﻣﻌﻧ ـ ـﺎ ﺑﻬذا اﻟﺻرِح أﺣـ ـ ـ ـ ـرى 
ُ

ﺎء زاﻩ  ﻟﻪ اﻷرواح ﺗﺟﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺢ طﺎﺋـ ـِ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
ﻓﺿﺎء ﻋﺎط ــِـ ـ ـ ـر اﻷرﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ات
ُ
ُ
ُ
ﺄرض اﻟطﯾِﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ﺑِﻪ طـ ـ ــﺎب اﻟﻠﻘ ـ ـ ـ ِ
ﺗﻼﻗﯾﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑِ ِ
ـﺎت
ـﺎء ﻓط ـ ــﺎب أُﻧﺳـ ـﺎً 
164

ﻓﻣﺎ أﺑﻬﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ رﺑﻌـ ـ ـ ــﺎ ﻟِﻠﺗﻼﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ  واﻻﺳﺗِﺟﻣﺎم ﻓﻲ اﻟظرف اﻟﻣواﺗِــﻲ

اﻟﻬﺎدﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺛري ﺑِﺎﻟﻣﻌﺎﻧ ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ِ
ـﺎدي ِ
وﺑﻌد ﻓﺷدوةُ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﻗﺻﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد ِ 
ـﺎت
ﻬﺎج اﻟﺻﺎﻟﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎت
ﺗُﺟﻠِﯾﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗو ِاﻓﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـﻪ وﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء  ﻟِ ُﻣوف ِﻓﻲ اﺑﺗِ ِ
وﺗﺛﻣﯾﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟِﻣﺎ أوﻻﻩ ﺟﻬ ـ ـ ـ ـ ــدًا  وأوﻓ ـ ـ ــﻰ ِﻣن ﻋطﺎﯾـ ــﺎ ﻓﺎﺋﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ـﺎت
ُ
ﺟﻣﯾـ ـ ـ ـ ـ ٍـل  ﯾدﺧـ ـِـ ـ ـ ـرﻩ ِﺳﺟــِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل اﻟﺧﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺟﻣﯾـ ـ ــل ﻣن ِ
ﺟﻣﯾﻼ ﻓﻲ ِ
ِ
ـدات
ُ

ﻓﺂﻓـ ـ ـ ـ ــﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑِﺎﻋﺗـ ـ ـزاز  ﺗﻠﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻋﻧﻪ ﻣوﻓُور اﻟ ِﻬﺑـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎت
و ِﻣﺿﻣﺎر اﻟﺻﺣﺎﻓ ِـﺔ ظل ﻣﻐ ــرى  ﺑِﺂراء ﺗواﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
ات
ﻓﻛم ﻣن ﻣﺷﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼت ﺷﺎﺋﻛ ـ ـ ــﺎت

 وﻛم ﻣن طﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ـرات ﻣﻌﺿـِـ ـ ـ ِ
ـﻼت
ُ

اﻟﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﻼة
ﺗواﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـراي ُﯾوﻟﯾﻬ ـ ـ ــﺎ ُﺣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻻً  ﺑﻌﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ﻋن ُﻣﻐﺎﻻت ُ
وﻣن ﺧﺎض اﻟﺗﺟـ ـ ـ ـ ــﺎرب ﺣﻧﻛﺗـ ــﻪ  وأوﻟت وﻋﯾ ــﻪ وﻋـ ـ ـ ــﻲ اﻷُﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـﺎة
ُ
ُ

ـروض اﻟواﺟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ـﺎت
وﻓﺎؤﻛـ ـ ـ ــم ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ  أراﻩُ ﻣن اﻟﻔـ
أﺑﺎ اﻟﺷـ ـ ـ ــورىُ ،
ﻓﻬل ِ
ﯾﻛﻔﻲ وﻓﺎﺋـِـﻲ اﻟﯾ ـ ــوم ِﺷﻌ ـ ـ ـ اًر  ﻟِﻣن أﻟِف اﻟوﻓﺎ ط ـ ــول اﻟﺣﯾ ـ ـ ـ ـ ــﺎة؟
ِ
ِ
ﻟﻣﺳﺗﺣ ـ ـ ـ ٍ
اﻟﻘﺎﺻ ـ ـ ـرات؟
ﻧﻬﺞ اﻟﻘواﻓ ـِ ــﻲ
وﻫل ﯾﻛﻔـِــﻲ اﻟوﻓـ ـ ـ ـ ــﺎء
ق  ﻋﻠﻰ ِ
ﺣﻧﺎﻧﯾك ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟﻐﻣـر ِ
ات .ﺣﺳﺑــِﻲ  ﻗواف ،دوﻧﻬﺎ ﺟﻔ ـ ـ ـ ـ ــت ﻗﻧﺎﺗ ـ ـ ــِـ ـ ـ ــﻲ
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ﻣﺑﺎدﯾـ ـ ـ ـ ـ ــك اﻟرﻓﯾﻌـ ـ ـ ــﺔ ﻻ ﺗﺳﺎﻣـ ـ ــﻲ  ﺗﻘُوم ﻋﻠﻰ ﺛواﺑـ ـ ـ ـ ــت ارﺳـ ـ ـِـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ـﺧﺎت

ﺟزﯾ ـ ـ ــل ِﻓﻲ اﻟوﺻـﺎﯾﺎ اﻟواﺟﺑـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ـﺎت
ﻣﺿﻣوﻧﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻻ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـوا ٌل 
وﻣﺎ
ُ
اﻟزﻋﻣ ـ ـ ــﺎء ﺗﺗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
وﺗﻠك رﺳﺎﻟـ ـ ـ ـ ـﺔُ ُ

 ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾـ ــﺎل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟﻬـ ـ ِ
ـﺎت

ـداح رﺟﻌـ ـ ـ ــﺎ  وﺗﺳﺗﺣﻠِﯾ ـ ـ ـ ـ ــﻪ آذانُ اﻟوﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎةُ
ﺻداﻫﺎ ﻟم ﯾ ــزل ﯾﻧ ـ ـ ـ ـ ُ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
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اﻟﻤﻠﺤﻖ  :1ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ
ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس
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اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ".

 ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺣﻮل
اﻷول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﻓﻲ 19
و 20ﻓﺒﺮاﯾﺮ )2016ﻣﻘﺘﻄﻒ(:

ﻧﺺ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺬيأﻟﻘﺎه ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة،ﯾﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ  14أﻛﺘﻮﺑﺮ 2016
)ﻣﻘﺘﻄﻒ(:

"ﺣﻀﺮات اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة،
إن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ
أطﻠﻘﻨﺎھﺎ ،واﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ،وﻛﺬا اﻧﺨﺮاطﻨﺎ اﻟﻔﻌﺎل
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺆھﻠﻨﺎ اﻟﯿﻮم،
ﺑﻌﺪ ﻧﻀﺞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ،
ﻟﻨﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺑﻨﺎء ﺗﺸﺎرﻛﻲ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
ﻣﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻛﻞ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
أﺳﺲ
ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻔﺌﻮي ،اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ،
اﻟﺒﯿﺌﻲ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺿﻤﺎن
اﻟﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻛﺬا
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ
ﻓﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص

"ﻟﻘﺪ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻌﺪ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر
 ،2011واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﯾﺔ
ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻣﯿﺰھﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ
أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ
ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﻧﻜﺒﺎب اﻟﺠﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ،واﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻹدارﯾﺔ ،وﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ.
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ،
إن اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ
إﻟﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ھﻮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻮاطﻦ .وﺑﺪون ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﮭﺬه
اﻟﻤﮭﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺪﯾﻤﺔ
اﻟﺠﺪوى ،ﺑﻞ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻮﺟﻮدھﺎ
أﺻﻼ.وﻗﺪ ارﺗﺄﯾﺖ أن أﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﻜﻢ
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أن ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ".

اﻟﯿﻮم ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻜﻢ ﻟﻜﻞ اﻟﮭﯿﺂت
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،وإﻟﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ،
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ،ھﻮ
ﺟﻮھﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .وأﻗﺼﺪ
ھﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺎﻹدارة،
ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،واﻹدارة اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،أو
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ".

 ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺴﺎدس ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻌﺮش،
 29ﯾﻮﻟﯿﻮز ) 2017ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت(:

"ﺷﻌﺒﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ،
إن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
إﻻ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫ ﺣﺒﺮا
ﻋﻠﻰ ورق ،واﻟﻤﺸﻜﻞ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .وإﻧﻲ
أﺣﺮص ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻓﺼﻞ
اﻟﺴﻠﻂ.
وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﮭﻢ ،وﺗﺮﻛﻮا ﻗﻀﺎﯾﺎ
اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﻀﯿﺎع ،ﻓﺈن ﻣﮭﺎﻣﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﺗﻠﺰﻣﻨﻲ ﺑﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﺒﻼد
واﺳﺘﻘﺮارھﺎ ،وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻨﺎس وﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ
ﺑﺄي ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺄي
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺿﺤﺎن،
واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﺄوﯾﻞ".

 ﻧﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲوﺟﮭﮭﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﯾﻮم 20
ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2017ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
)ﻣﻘﺘﻄﻒ(:

" ﺣﻀﺮات اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة،
ﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨﺎ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄن دﺳﺘﻮر
ﺑﻼدﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺟﻢ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
إﺟﺎﺑﺎت واﻗﻌﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬا
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻌﻤﻠﻲ ،وأن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﺛﻤﯿﻨﺔ
ﯾﺘﻌﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﺬﻛﺎء واﺑﺘﻜﺎر
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮع ،وأطﺮاف
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ

][....
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" إﻻ أن ﻣﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ
اﻟﯿﻮم ،ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﮭﺎت اﻟﻤﻐﺮب،
ھﻮ ﻣﺴﯿﺮﺗﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻣﺴﯿﺮة
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،إذ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻤﺴﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ دون أﺧﺮى".
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اﻟﻤﻠﺤﻖ  :2ﻧﺺ ﺧﻄﺎب
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﯿﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء  9ﻣﺎرس 2011
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وﻗﺪ ارﺗﺄﯾﻨﺎ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻤﻘﺪام،
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﺜﺎق اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ،ﻣﻦ
اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء دﺳﺘﻮري.
ﻟﻘﺪ ﻗﺮرﻧﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ،اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ،
ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻼﺋﻨﺎ اﻟﻌﺮش ،أن ﯾﻘﻮم اﻟﺘﻜﺮﯾﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺠﮭﻮﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮭﺎت
أﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ:
+ﺗﺨﻮﯾﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮطﻦ واﻟﺘﺮاب،
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮازن ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ،وﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ؛
+اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﺸﺆوﻧﮭﺎ.

+ﺗﺨﻮﯾﻞ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺮراﺗﮭﺎ ،ﺑﺪل اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻮﻻة ؛
+ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن
اﻟﺠﮭﻮي ﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﯿﺴﯿﺮ وﻟﻮﺟﮭﺎ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ؛
+إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ،ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻜﺮﯾﺲ
ﻟﻠﺠﮭﺎت.
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺘﮫ
وﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻓﺈن
ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،ﺗﻈﻞ
ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

"اﻟﺤﻤﺪ وﺣﺪه ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ وآﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ.
ﺷﻌﺒﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ،
أﺧﺎطﺒﻚ اﻟﯿﻮم ،ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﻨﻤﻮذﺟﻨﺎ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ،وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ،ﻧﻌﺘﺒﺮھﺎ
ﻋﻤﺎدا ﻟﻤﺎ ﻧﻌﺘﺰم إطﻼﻗﮫ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺠﺎوب داﺋﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻣﺔ.
وﻧﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ،اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ
اﻟﻮﺟﯿﮭﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺠﮭﻮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻨﺎھﺎ ،ﻣﻨﺬ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺼﻮر ﻋﺎم
ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ؛
ﻣﻨﻮھﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ،اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ،
رﺋﺎﺳﺔ وأﻋﻀﺎء ،وﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎءة،
ﻟﻠﮭﯿﺂت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ،ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﻮرش اﻟﻤﺆﺳﺲ.
وﺗﻔﻌﯿﻼ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﺎ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب 20
ﻏﺸﺖ  ،2010ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى ﺛﻮرة اﻟﻤﻠﻚ
واﻟﺸﻌﺐ ،ﻧﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻧﻀﺎج ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر
اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻘﺎش وطﻨﻲ واﺳﻊ وﺑﻨﺎء.
ﻟﻘﺪ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪرج،
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن،
ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
أﻓﻖ إﻧﻀﺎج ظﺮوف دﺳﺘﺮﺗﮭﺎ.
ﺑﯿﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮر دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ
دﺳﺘﻮرﯾﺎ.
ﺗﻜﺮﯾﺴﮭﺎ

وﯾﻈﻞ ھﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﻤﻰ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﺟﮭﻮﯾﺔ
ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻓﻲ
ﺻﺪارﺗﮭﺎ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ.
ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺟﯿﺪة ،ﺗﻜﻔﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎ وﺟﺪﯾﺪا ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،وإﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﺠﮭﺎت.

اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ،
وإﻣﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ،
واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،واﻟﺨﯿﺎر
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﻮي ،واﻷﺳﺎس
اﻟﻤﺘﯿﻦ ،ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،ﯾﺸﻜﻞ ﻣﯿﺜﺎﻗﺎ
ﺟﺪﯾﺪا ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮش واﻟﺸﻌﺐ
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ،
ﻗﺮرﻧﺎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري ﺷﺎﻣﻞ،
ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات أﺳﺎﺳﯿﺔ :

ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﯾﺪ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﺑﺴﺮﻋﺘﯿﻦ :ﺟﮭﺎت
ﻣﺤﻈﻮظﺔ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻣﮭﺎ ،وﺟﮭﺎت ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ،ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.

+أوﻻ  :اﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺘﻌﺪدي ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،اﻟﻐﻨﯿﺔ
ﺑﺘﻨﻮع رواﻓﺪھﺎ ،وﻓﻲ ﺻﻠﺒﮭﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ،
ﻛﺮﺻﯿﺪ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ؛

ﺷﻌﺒﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ،
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻛﻞ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ؛ ﻓﻘﺪ ارﺗﺄﯾﻨﺎ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ
إطﺎر إﺻﻼح دﺳﺘﻮري ﺷﺎﻣﻞ ،ﯾﮭﺪف إﻟﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ.
ھﯿﺎﻛﻞ
وﺗﺄھﯿﻞ
ﺗﺤﺪﯾﺚ

+ﺛﺎﻧﯿﺎ  :ﺗﺮﺳﯿﺦ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺿﻤﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدھﺎ،
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﻻﺳﯿﻤﺎ
ﺑﺪﺳﺘﺮة اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻮﺟﯿﮭﺔ ﻟﮭﯿﺄة
اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ؛

أﺟﻞ ،ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻜﺎﺳﺐ وطﻨﯿﺔ
ﻛﺒﺮى ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ أﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ إرﺳﺎء
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺘﺠﺪد ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت
وأوراش ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ،
وﻣﺼﺎﻟﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ راﺋﺪة ،رﺳﺨﻨﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﯿﺔ،
ﺻﺎرت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﯿﺤﮫ اﻹطﺎر
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
اﻟﺪﺳﺘﻮري

+ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﺗﻮطﯿﺪا ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎﻣﮫ؛

ﻛﻤﺎ أن إدراﻛﻨﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت،
وﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ،وﻟﻀﺮورة
ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ،وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻻﺧﺘﻼﻻت،
ﻻ ﯾﻌﺎدﻟﮫ إﻻ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺈﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ
ﻗﻮﯾﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻌﻤﯿﻖ ،ﺟﻮھﺮھﺎ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ.

 +راﺑﻌﺎ  :ﺗﻮطﯿﺪ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ
وﺗﻮازﻧﮭﺎ ،وﺗﻌﻤﯿﻖ دﻣﻘﺮطﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻋﻘﻠﻨﺘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل:
ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ،
ﯾﺘﺒﻮأ ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺼﺪارة،
ﻣﻊ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺨﻮﯾﻠﮫ

وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺳﯿﺔ ﺛﻮاﺑﺘﻨﺎ ،اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﻂ
إﺟﻤﺎع وطﻨﻲ ،وھﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
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اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﻨﮭﻮﺿﮫ
ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.

اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى،
ﻓﻘﺪ ﻗﺮرﻧﺎ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،راﻋﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ،
واﻟﻨﺰاھﺔ.
واﻟﺘﺠﺮد
اﻟﻜﻔﺎءة

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺎﻧﺒﺜﺎﻗﮭﺎ ﻋﻦ اﻹرادة
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﯾﻖ
اﻻﻗﺘﺮاع ،وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب؛

وﻗﺪ أﺳﻨﺪﻧﺎ رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
اﻟﻤﻨﻮﻧﻲ ،ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﮭﻮد ﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ،
ودراﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري،
وﺧﺒﺮة ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ واﺳﻌﺔ ؛ داﻋﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻐﺎء واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،وﻣﻊ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ،واﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ،وﺗﻠﻘﻲ ﺗﺼﻮراﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺸﺄن ؛ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻧﺎ
اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﮭﺮ
ﯾﻮﻧﯿﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ؛
ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ،ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ،ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،وﻗﯿﺎدة
وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ؛
دﺳﺘﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ ؛

وإﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺿﻊ إطﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ .ﺑﯿﺪ أن
ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺨﻼق،
ﻻﻗﺘﺮاح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻐﺮب
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﺤﺎﺿﺮ

+ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ دور اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ،
وﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ،
؛
اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وإﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ،وإﻗﺮاره
ودﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ،ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ.

+ﺳﺎدﺳﺎ  :ﺗﻘﻮﯾﺔ آﻟﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﺑﻂ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ؛

وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻹﻧﺠﺎح ھﺬا اﻟﻮرش اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﺑﺜﻘﺔ وإﻗﺪام ،وإرادة واﻟﺘﺰام ؛
وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻮطﻦ ﻓﻮق ﻛﻞ
اﻋﺘﺒﺎر.

+وﺳﺎﺑﻌﺎ  :دﺳﺘﺮة ھﯿﺂت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة،
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت.
ﺷﻌﺒﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ،

ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﺰازﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﮫ
ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻮﻓﻲ ،ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﺟﮭﺎﺗﮫ ،وأﺣﺰاﺑﮫ

ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺎ رﺳﺨﻨﺎه ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎج اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
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وﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﺠﺎدة ،وﺷﺒﺎﺑﮫ اﻟﻄﻤﻮح ،ﻣﻦ
روح وطﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ؛ ﻣﺘﻄﻠﻌﯿﻦ إﻟﻰ أن
ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻮﺳﻊ ،اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
وإن إطﻼﻗﻨﺎ اﻟﯿﻮم ،ﻟﻮرش اﻹﺻﻼح
اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﯾﻌﺪ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ،ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ،اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻮي ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ؛ ﻓﻲ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﻛﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺂت ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ ،واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
اﻟﺠﯿﺪة ،وﺑﺘﺮﺳﯿﺦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ.
"إن أرﯾﺪ إﻻ اﻹﺻﻼح ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ،وﻣﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ إﻻ ﺑﺎ  ،ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮﻛﻠﺖ وإﻟﯿﮫ
اﻟﻌﻈﯿﻢ .
ﷲ
أﻧﯿﺐ ".ﺻﺪق
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ.
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