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Le présent numéro hors série, | CONSTITUTION. 

ne comporte pas de deuxiéme partie. PREAMBULE 

snes Le Royaume du Maror, Etat musulman souverain dont Ja langue 
officielle est Varabe, conslilue une partie du Grand Maghreb. 

Etat africain, il s‘assigne, en outre, comme lun de ses objectifs 
ta réalisalion de VUuitée africaine. 

Conscient de la nécessité d‘inscrire son action dans le cadre des 
_ . Organismes internationaux dont i est devenu un membre actif et 

TEXTES GENERAUX dynamique, Je Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits el 

obligations découlant des Chartes desdits Organismes. 

De méme, le Royaume Maroc réaffirme ss Slerminati Constitution. ¢ xyaume du Maroc réaffirme sa délermination 
dauvrer pou. le maintien de Ia Paix et de la Sécurité dans le 

ceeeeeeeee 1775 | Monde. 

SOMMAIRE Dages 

  

ahir de promulgation el lerte de la Constitution 

Trocés-verbal de In Commission nationale de recensement 0.0.0 VWT7 

. ‘Résultat ojjiciel du référendam proclamé pur ta Commission TITRE PREMIER. 
nationale de recensemenl 0.0... ccc eee aces eee eens 7s DIsPosiTions GENERALES. 

Des principes fondamentauz. 

  

ARTICLE PREMIEK, — Le “Maroc est une Monarchie constitution- 
nelle, démocratique et sociale. 

TEXTES GENERAUX Ant. .2 2. —_ La Souveraineté appartient 4 Ja Nation qui l’exerce 
_ direclement par voie de référendum et indirectement par 1'inter- 

. méiaire des Institutions conslitulionnelles. 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Aur. 3. — Les partis politiques contribuent & l’organisation 
Nous, et & la représentalion des ciloyens. Tone peut y avoir de parti 

AMIR AL MOUMININE unique au Maroc. 
{Suit le Grand Sceau de Sa Majesié HASSAN II), Ant. 4. — Ia Loi est Pexpression supréme de Ja volonté de la 

Nation. Tous sont tenus de s‘v soumettre. La Loi ne peut avoir 
Vu Je dahir du 6 joumada 11 1382 (4 novembre 1962) relatif au | «effet rétroaclif. 

Rétérendum oonstitutionnel ;   Ant. 5. — Tous tes Marocains sont égaux devant Ja Loi. 
rn t ¥, 

Gonsidérant qu’aux termes du rapport de la Commission nationale Ant. 6. — L'Islam est la religion de VEtat qui garantit & tous 
de rccensement le Peuple a approuyé le projet de Constitution qui 

lui 8 été soumi ; 
soumis par référendum le 7 décembre 1962 ; | Ant. 7. — L’embltme du Royaume est le drapeau rouge frappé 

Promulguons en ce jour vendredi 17 rejeb 1882 (14 décembre 1962) , eh son centre d'une étoiie verte 4 cing branches. 
la Constitution dont le texte suit : | La devise du Royaume est : DIEU, LA PATRIE, LE ROT. 

le libre exercice des Cultes.
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Des droits politiques du citoyen. Les fonctions de membre du Conseil de Régence sont -incompa- 
. : wo iro liti libles avec les fonctions ministériclles. . 

. Ant 8. — L’homme et la femme jouissent de droits politiques Les régles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées 
égaux. : . Loe 

Sont électeurs tous les ciloyens majeurs des deux sexes, 
Jouissant de leurs droits civiques et politiques. 

‘Ant. g. — La Constitution garantit A tous les citoyens : 

— la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du 
Royaume ; 

— la liberté d‘opinion, la liherté d’expression sous toutes ses 
formes et la liberté de réunion ; 

-, — la‘ liberté-d’association et la-liberlé- d’adhérer & toute organi- 
sation syndicale et politique de leur choix.. 

Ii ne peut étre apporté de limitation a V'exercice de ces libertés 
que par Ja loi. / / 

‘Arr. to. — Nul ne peul étre arrété, détenu et puni que dans les 
cas et les formes, prévus. par Ja loi. - 7. 

‘Le domicile est inviolable. Les. perquisitions ou vérifications ne 
peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues 
par la loi. : . 

Anr. 11. — La correspondance est secréte. 

_ Ant, 12. — Tous les citoyens peuvent acééder, dans les mémes: 
conditions, aux fonctions et emplois publics. oo 

Des droits économiques et sociaux du citoyen. 

Art. 13. — Tous les citoyens ont également droit & l'éducation 
el au travail. , 

Arr. 14. — Le droit de gréve demeure garanti. 

‘Une loi organique précisera les ‘conditions et les formes dans 
lesquelles ce droit. peut s’exercer. 

Art, 15. — Le. droit de propriété demeuré garanti. 

. La loi peut en limiter Vélendue et l’exercice si les exigences 
du développement économique et sovial planifié de la Nation en 
dictent la nécessité. 

Tl ne peut étre procédé a expronriation que dans les cas el les 
formes prévus par la. loi. : 

“Arr. 16. — Tous les citoyens conliibuent 4 la défense de la 
Patrie. . 

ArT. 17. — Tous supporlent,’en proportion de leurs‘ facultés 
contributives; Jes charges publiques que seule la Joi peut. dans 
les furrazs prévues: par la présente Constitution, créer et répartir. 

Ant, 18. — Tous supporlent solidairement les charges résultant 
~ . des calamités nationales. Ce 

nS _ TITRE II, 
Ds ta. Rovauté.. 

. 

“Anr..19. — Le Roi, Amir Al Mouniinine, symbole de lunité | 
de la Nation, garant de ‘la pérenmié ei de la continuité de 1’Etat, 

’ veille au réspect de-l'Islam et de la Constitution. Ii est” le pro- 
tecteur des Droits “et Libertés des citoyens, ' groupes sociaux ‘et 

- collectivités, ; Me . 

Il garantit .l’indépendance de Ja -Nation et l'intégrité territo- 
riale-du Royaume dans ses frontidres authentiques. ~ : 

Ant. 20. — La Couronne du Maros et ses droits constitutionnels 
~ sont héréditaires et se transmettent aux desceudants miles, en ligne} 
direcle et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI 
HASSAN II. Lorsqu’il n’y a pas de descendant male en ligne 
directe, la succession au Tréne est dévolue A la ligne collatérale 
mile la plus proche et dans les mémes conditions. 

Anr. a1. — Le Roi est mineur jusqu’s dix-huit ans accomplis. 
Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pou- 
voirs et les droits constitutionnels de la Couronne. . 

Le Conseil de Régence est présidé par le parent male du Roi, 
le plus proche dans la ligne collatérale mile, et ayant ar ans révolus. 

+ se compose, en outre, du Président de la Cour supréme, du 
doyen des Recteurs des Universités et du Président de la Cham- 
bre des Conseillers. 

..domeines qui lui sont expressément réservés par la Constitution: a 

  

par une Joi organique. 

Anr. 22, — Le Roi dispose d’une liste civile. 

Art. a3, — La personne du Rof est inviolable et sacrée. _ . 

Anr, a4. — Le Roi nomme le Premier Ministre et les Ministres. 
Il met fin & leurs fonctions, soit &4 Son initiative, soit du fait de leur 

démission individuelle ou collective. 

Anr. 25, — Le Roi préside le Conseil des Ministres.. 0. 

_ Arr, 26. — Le Roi -promuigue -la loi. Il -pent. la. soumettre. a 
référendum ou 4 une nouvelle lecture dans . les. conditions préviies 
au Titre V. : Ss a ES 

Arr. 27. — Le Roi peut dissoudre la Chambre: des Représentants.. . 
par. décret royal dans les conditions prévues ‘au Titre ‘V, .arti- © 
cles 77 et 99. : eovtio: Ca DRT a 0s 

  

   Arr. 28, — Le Roi peut adresser. des messages au Parlement: - 
et 4 la Nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet de ©. 
débats parlementaires. : : re Se 

Ant. 29. — Le Roi exerce le pouvoir ‘réglementaire dans’ les 

  

Les décrets royaux sont contresignés par le Premier. Ministre 7 
sauf ceux prévus aux articles’ 24, 35, 72, 77, 84, 91 et ror. . 

    

Arr. 30, — Le Roi est le Chef supréme des Forces Armées’. 
Royales, U-nomme.aux emplois civils et militaires et. peut déléguer 
ce droit,” Ss mon, Tor EE Ba 

  

   

   

Art. 31. — Le Roi-accrédite les ambassadeurs auprés des puis- 
sances étrangéres, et des Organismes internationaux. Les ‘ambas- 
sadeurs ou: les représentants des. Organismes. internationaux sont 
accrédilés auprés de Lui. oo . ar 

Il signe et ratifie les Traités.’ Toutefois, les Traités engageant.- 
les finances de l’Etat ‘ne peuvent étre ratifiés sans l’approbation- 
préalable du Parlement. : oe 

  

Les Traités susceptibles de’ remettre en cause les - dispositions: 
de la Constitution sont approuvés- selon les procédures prévues* 
pour la réforme de la Constitution. - . LE 

  

Ant. 32. —- Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion.” 
nationale et du Plan, oo 

Ant. 33. — Le Roi préside le Conseil supérieur dé la Magis: 
trature et nomme les magistrats dans les conditions prévues “A . 
l'article 84. , Ss : 

  

   

  

     

     

   

    

’ Ant. 34. — Le ‘Roi exerce le droit de grace. 

Ant. 35. — Lorsque: l'intégrité -du ‘terrifoire ‘national. ést “men i 
cée, ou que se produisent ‘des :événements’ susceptibles ‘de’ mettr 
en cause le fonctionnement des institutions. constitutionnelles, |] 
Roi peut, aprés avoir consulté.les Présidents des deux Chambres e 
adressé un message 4 la Nation, proclamer, par décret royal, J'état 
d’exception. De ce fait, il est habilité, nonobstaat toutes dispositions: 
contraires, 4 prendre: les.mesures ‘qu’imposent’ la défense de Lint 
grité territoriale et le retour au fonctionnement normal des insti. 
tutions constitutionnelles. , . - 

Nl est mis fin 4 1’état d’exception dans les mémes formes que 
sa proclamation. . , 

  

TITRE HI: 

Du PARLEMENr. 

De Vorganisation du Parlement, 

Arr. 36. — Le Parlement se compose de la Chambre des Repré-. 
Sentants et de la Chambre des Conseillers. 

Ant. 37. — Les Parlementaires tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel el ne peut étre délégué. 
Ant. 38. — Aucun membre du Parlement ne peut étre poursuivi 

ou recherché, arrété, détenu ou jugé a J’occasion des opinions.ou voles émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre 
' 
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du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, dtre pour- 
suivi et. arrété en matitre criminelle et correctionnelle qu’avec 
LVautorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas 
de flagrant délit. 

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, étre arrété 
.qu’avec Vautorisation du bureau de la Ghambre dont it fait partie, 

sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuiles autorisées ou Je 

condamnation définitive, La détention ou la poursuite d’un membre 
du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le 
requiert. 

Arr. 39. — Le Parlement siége pendant deux sessions par an. 
“Le Roi “présidé | Vouverture “des deux sessions. La premiére session 
commence: le 18 Novembre. La seconde session. s’ouvre le dernier 

” vendredi: @’Avril, . 

_- Lorsque ‘Te Parlement a sige. deux mois au moins au cours 
de chaque session, la cléture peut étre prononcée par décret, 

'_Anr. ho. — Le Parlement peut étre réuni en session extraordi- 
vnatte soit &: la demande d’un tiers des membres de la Chambre 
“des représentants, soit par décret. 

‘Les sessions, extraordinaires du Parlement se tiennent sur la 
‘pase d’un, ordre--du ‘jour délerminé. Lorsque ce dernier est épuisé, 
‘la session est close. par décret. : 

Art. 41. — Les ministres ont accés aux deux Chambres et d 
leurs Commissions. Tis peuvent se faire assister de commissaires 
désignés (par eux, | 

Art ha. — Les séances des deux Chambres soht publiques. Le 
compte rendu. intégral des débats est publié au Bulletin officiel. 
Chaque Chambre peut siéger en. ‘comité secret & la demande du 

; Premier. Ministre ou du dixiéme ‘de ses membres. 

Ant AB. — Chaque’ ‘Chambre élablit- et vote son réglement. 
: Toutefois,- il‘ ne -pourra étre -mis en application qu’apras avoir été 
a approuvé par ia. Chambre constitutionnelle de la Cour supréme, 

  

Art. 44.. = Les mefabres de" la’ Chambre des Représentants 
* ~ “sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Ns portent 
':  le-nom de Représentants. Le nombre et le’ mode d'élection des 

Representants, les conditions d'éligibilité et le régime des. incom- 
patibilités, sont fixés par une loi organique. Le Président et les 
membres du bureau sont élus chaque année au début de la session 
de Novembre. Le bureau est élu & la représentation proportionnelle 
des groupes. 

Anr. 45. — La Chambre des Conseillers comprend; pour deux 
_ tiers, des membres élus dans chaque Préfecture. et Province par 

un collage composé des membres des Assemblées préfectorales et 
‘<proyinciales et des Conseils communaux, el pour un tiers, des mem- 

“bres: lus “par- les. Chambres. d’Agricultirre, ‘les ‘Chambres de Com- 
~ merce ‘et’ 'd'Industrie, les Chambres d’Artisanat, ainsi que des 
Bh représentants - ‘des ‘organisations syndicales. Ne sont éligibles que 
les -candidats membres. du collage, des-Chamhres ou des organi- 

_ sations syndicales, devant lesquels ils se’ présentent.. 

Lés ‘niémbres. de la Chambre des Conseillers sont élus pour six 
“ans. La Chambre est ‘renouvelable par moitié tous les trois ans. 

Les siéges faisant’ objet du premier renouvellement seront tirés 
au sort. Les membres de la Chambre des Conseillers portent le 
nom’ de. Conseillers du Royaume. Le nombre et le mode d'élection 
des Conseillers, les conditions d’éligibilité et le régime des incom- 

patibilités sont fixés par une loi organique. 

. ART. 46. -~ La Chambre des Conseillers sitge en méme temps 
_ que la ‘Chambre des Représentants. 

Des pouvoirs du Parlement. 

Arr. 47. — La loi est votée par le Parlement, Le Parlement 
:peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue 
d’un objectif déterminé, 4 prendre, par décret délibéré en Conseil 
des Ministres, des mesures qui sont normalement du domaine de 
la loi. Les décrets entrent en vigueur dés leur publication, mais 
ils doivent étre soumis 4 Ja ratification du Parlement 4 l’expiration 
du délai fixé par la loi d’habilitation. La loi d’habilitalion devient 
caduque si la Chambre des Représentants est dissoute. 
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Ant. 48. — Sont du domaine de la Loi, outre les mati¢res qui 
lui sont expressément dévolucs par d’ aulres articles de la Cons- 
titution : 

-v les droits individuels ct collectifs énumérés au Titre premier 
de la | présente Constitution ; 

— les principes fondamentaux du Droit Civil et du Droit Pénal ; 
—— lorganisation judiciaire du Royaume ; 

— les garanties fondamentales 
civils et militaires de l’Etat. 

Une loi organique pourra préciser et compléter les: présentes 
dispositions. . 

accordées aux fonclionnaires 

Arr, 49. — Les matiéres auires que celles qui sont du domaine 
de la loi apparliennent au domaine réglementaire. 

Ant. 56. — Les textes pris en. forme: Iégislative avant la promul- 
‘ gation de la présente Constitution peuvent étre modifiés par déerct, 
aprés avis conforme: de la Chambre constitutionnelle de.la Cour 
supréme, | lorsqu'ils seront -intervenus dans un domaine dévolu’ a: 
Vexercice du pouvoir réglementaire. 

‘ 

“Ant. 51. — La déclaration de guerre est autorisée par le Parle- 
ment, : ‘ 

ArT. 52. — L’état de. sidge peut étre..déclaré pour une durée 
de trente jours par décret ‘pris en Conseil. des Ministres. Ge délai 
ne peut étre prorogé que par la Loi. . : 

Art. 53. — Le Parlement vote la loi de Finances dans des condi- 
tions prévues par une loi organique. 

Les dépenses d'investissements résultant de application du 
Plan. ne sont votées qu’une. seule. fois, lors de Vapprobation iu 
Plan par le Parlement. Elles sont reconduites aulomatiquement . 
pendant la durée du Plan. -Seul, 
déposer des projets de loi tendant 4 modifier le programme ai tsi 

- adopté. . - 

Si au 31 décembre le Budget n’est pas voté, le Gouvernement 
ouvre, par décret, les crédits nécessaires 4.la' marche des services 
publics et a Vexercice de leur mission, en fonction’ des propositions 
budgétaires sourmnises & approbation, 

Art. 54. — Les propositions et amendements: formulés par ics 
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adop- 
lion aurait pour conséquences, par rapport A Ja loi de Finances, 
soit une diminulion des. ressources publiques, soit la création ou 
Vaggravation d’une charge publique. oe oS 

Du fonctionnement des institutions parlementaires, 

Arr. 55. — L'initiative des lois appartient concurremment au 
Premier Ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de. loi sont déposés en premier lieu sur le bureau 
de Ja Chambre des Représentants. 

Si la Chambre des ‘Représentants rejette 1 un projet de loi en 
premiére lecture, le Gouvernement peut en saisir la Chambre des 
Conseillers. 

Anr. 56. — Le Gouvernement peul opposer Virrecevabilité A 
toute Proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la 
loi, 

En cas de désaccord, la Chambre constitutionnelle dela Cour 

supréme statue dans un délai de huit jours, & la demande de la 
Chambre ou du Gouvernement. . 

Arr. 57. — Les projets et propositions de loi sont envoyés peur 
examen devant des commissions dont l’activité se poursuit entre 
les sessions. 

Ant, 58. — Le Gouvernement peut prendre, dans 1l'intervaile 
des sessions, avec l’accord des commissions intéressées, des décrets- 

lois qui doivent étre soumis A ratification au cours de la sessivn 
ordinaire suivante du Parlement. 

Ant. 59. — L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par 
son bureau. Il comporte. par priorité et dans l’ordre que le Gouver- 
nement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gou- 
yernement et des propositions de loi acceptées par lui. 

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions 
des membres du Parlement ct aux réponses du Gouvernement. 

le Gouvernement est habili. ¥-”
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Ant. Go. — La discussion des projels de loi porte en premiére 
lecture sur le texte présenlé par le Gouvernement. Une Chambre 
saisie d'un texte par l'autre Chambre délibére sur le texte qui lui 
est transmis. 

Arr. 6f. — Les membres du Parlement et le Gouvernement 
ont le droit d’amendement. Aprés Vouverture du débat, le Gouver- 
nement peul s‘opposer 4 I‘examen de tout amendement qui n’a 
pas été antérieurement soumis 4 la commission intéressée. 

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce 
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne 
retenant que Jes amendemenls proposés ou acceptés par le Gouver- 

: nement, 

' Arr, 62. — Tout projet ou proposition ‘de Joi est examiné succes- 
sivement dans les deux Chambres en vue de Vadoplion d’un texte 
identique: 

Lorsqu’un projet ou une proposition de.loi n’a pu étre adopté 
aprés deux lectures par chaque Chambre ou si Je Gouvernement 
a déclaré Vurgence, aprés une scule lecture par chacune d’entre 
elles, le projet ow 1a proposition dé Loi ést soumis de nouveau A Ja 
Chambre des Représentants qui l’adopte ou le rejelte Ala majorité 
des deux tiers. En cas d’adoption, le. texte est laissé A la’ décision 
du Roi. 

Anv.* 63. — Les. lois organiques sont votées. et modifiées dans 
‘les conditions suivanles : le projet ou la proposition n’est soumis 

A délibération- et au vole de .Ja preniitre Chambre saisie. qu’’ 
. Vissue d'un, délai de dix jours aprés son dépét. La procédure de 
Varticie 62, alinéa 2,‘ n'est pas applicable. 

Les lois organiques ne peuvent étre promulguées qu’aprés avoir 
été soumises & V"approbation de la” Chambre constitutionnelle ‘de - 
la Cour supréme. 

TITRE. IV. 

Du GouvERNEMENT. 

Art. 64: — Le Gouvernement se compose du Premier Ministre 
et des Ministres. . 

Ant: 68, — Le Gouvernement est responsable devant le Roi ‘el 
devant la Chambre des Neprésentants. 

Aprés.la nomination des membres du Gouvernement par le 
lini, le Premier Ministre se présente devant les deux Chambres et 
expose le programme qu’il compte. appliquer. 

_Anr. 66. — Le Gouvernement veille 4 l’exécution des lois; a 
dispose de l’Administration. 

Ant. 67. — Le Premier Ministre a l’iniliative des lois, Aucun 
projet de loi ne peut @lre déposé par ses soins sur fe bureau des 
Chambres ayant quiil n’en ait été délibéré en Conseil des Ministres.      

    
Rr, 68;°— ‘Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire 

sauf ‘dans les. matiéres expressémenit ‘dévolues par la Constitution au 
“pouvoir. réglementaire du Roi 7S 

Les actes réglémentaires du Premier Ministre sont contresignés 
. -par les ministres chargés de leur exéculion. 

‘Ant: 69. — Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses 
Fouvoirs “aux ministres, ‘ 

. TITRE Vv. 
DES RAPPORTS -ENTRE- LES POUVOIRS- ' 

Des rapports entre le Roi et te Parlement. 

ART. 70. — Lorsqu’une ‘proposition de loi est soumise au Sceau, 
le Roi peut demander au Parlement qu’il soit procédé ¥ uné nouvelle 
lecture. / 

Arr. 91, — La demande d’une nouvelle lecture est formulée 
par un message contresigné par le Premier Ministre. 

Ant.'73. — Le Roi peut soumettre, par décret royal, tout projet ou proposition de loi & une approbation par référendum. 
Ant, 738. — Lorsqu’il s ‘agit d’un projet de loi, il ne peut étre ‘Soumis 4 référendum qu’aprés délibération des Chambres. 

nT. 74. — Les résultats du référendum s ‘imposent A tous. 
’ Art. 75, — Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par le Parlement, il y a lieu ¥ dissolution de la Ghambre des Représentants, 

v 
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N° aG16 bis (19-12-63). 

Arr. 76. — Aucune proposition ou projet de loi tendant a modi- = 
fier la Constitution ne peuvent étre promulgués qu’ils n’aient été, 
au préalable, approuvés par référendum. 

Ant, 77. — Le Roi peut, aprés avoir consulté le Président de. la 
Chambre constitutionnelle et adressé un message A la Nation, dis- 
soudre par décret royal la Chambré des Représentants. “ 

Arr, 78, — L'élection de la nouvelle Cl imbre des Représen- 
tants intervient vingt jours au moins, quarant. jours au. plus,' apres 

la dissolution. Come 

Anr. 79. — Lorsque la Chambre des Représentants. a été dissoute,. 
celle qui lui succéde ne peut étre dissoute qu'un an. apres: son. 

_ élection. ; oe rs or 

Des rapports entre le Parlement. et le Gouvernement: 

Ant. 80. — Le. Premier Ministre. peut, aprés délibération’ en, 
Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement: 
devant la Chambre des. Représentants, sur une déclaration de: "Poli: 
tique générale ou sur le vole d’un texte. . . 

La confiance ne peut dire, refusée - ou le- texte rejelé qu . 
majorité absolue des membres composant. la ‘Chambre des. Hepré- ~ 
sentants, . - Per 

    

   

    

Le vote ne peul intervenir que trois jours - francs: apres que a : 
question de confiance ait éle posée. . uh 

Le refus de la confiance entraine la démnission. collective du 
Gouvernement. 

oo 

  

     

   
   

   

_ Arr, 81. — La Ghambre des Représentants peut: mettre ‘e en “aause’ . 
la responsabilité du Gouvernement par le vote: d'une. -Motion ; de 
censure. Une telle motion n'est: recevable que si. elle“est Signéé. pa 
un dixitme au moins des membres composant- Ta. Chambre. - 

La motion .de- censure_ n’est approuvée par - Ja Chazab des. 
Représentants que par ufi vote pris A Ia - majorité ‘absolué des 
membres qui la composent. Le vote ne peut’ intervenir ~ qu 
jours francs aprés le dépét de la-motion. os 

Le vote de la censure entraine la démission collective duGou 
vernement. : 

Lorsque le Gouvernement a até censuré par la Chambre, aucune. 
motion de censure n’est recevable pendant un délai d'un an. 

  

  

  

    

TITRE VI. 

De 1a Justice. 

  

“Ant. Ba. — L’Autorité judiciaire est indépendante du Powvoir | 
législatif et du Pouvoir exécutif. 

Ant. 83. — Les jugements sont_rendus el L exéoutss at noni ‘du Roi. 2" vee rw ee OM, Om 

’ Ant. 84..— Les magistrats ‘sont 3 ‘nommés: par décret’ “ Foyal; 
proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. . 

  

   
    

  

Ant: 85; — Les magistrats du sitge: ‘sont - inamovible 

  

“ART. 86. — Le Conseil. supérieur dela Magistrature est présidé. oS 
par le Roi. 1) se compose en outre : “ 

—du Ministre de Ia. Justice, vice-président ; 
— du Premier Président -de la Cour supréme ; 

  

’ 

— du Procureur Général prés la Cour supréme ; ? 
— du Président de la Premiére Chambre- de la Cour suprémeé:; -~ 
—de deux représeniants élus parmi eux par 

des Cours d’Appel ; 

-—— de deux représeniants élus ‘parmi eux par les magistrats 
des Tribunaux Régionaux ; , 

les magistrals: 

— et de deux représentants élus parmi eux par les magistrats 
du Sadad. 

Ant. 87. —- Le Conseil supérieur de la Magistrature veille & 
application des garanties accordées aux magistrats, quant A leur 
avancement el & leur discipline. 

TITRE VII. 

De ta Haute Coun oe Justice : 
‘Anr, 88. — Les membres du G youvernement sont pénalement res- 

ponsables des crimes et délits commis dans Vexercice de leurs fonc- 
lions,



   

    
    

   

  

    

  

Ne 2616 bis (19-19-62), 

  

; An: ‘89. -~ Ils peuvent étre mis en accusation par la Chambre 
des Représentants et renvoyés devant la Haute Cour de Justice. 

Arr. go. — La Chambre des. Représentants statue au scrutin 
secret et a la majorité des deux tiers des membres la cornposant, a 

--Pexception de ses membres appelés’A participer aux poursuites, A 
linstruction et au jugement. 

“Anr, gt. — La Haute Cour de Justice est composée de membres 
‘élus en leur sein et en nombre égal par les deux Chambres. Son 
Président est nommé par décret royal. 

= ART, ,92:-7- Une-loi organique fixe le nombre des membres de 
-la-Haute’Cour ‘de Justice, les- modalités: de leur: élection, ainsi que 
la + procedure applicable, . 

  

TITRE Vill. 

Des COLLECTIVITES LOCALES.     Ar, 93: — Les collectivités locales du. Royaume sont les Préfec- 
tures, les Provinces et les Communes. Elles sont créées par-la-loi. 

démoeraiiquement leurs affaires dans des conditions | déterminées par 
: i doi : 

ARE: 95. — ~'Dans les Préfeclures et Provinces, les Gouverneurs 

Hs coordonnent, en-outre, l’action des administrations et veillent a 
Vapplication des lois. - ne . 

TITRE 1X: . 
Du: ConsEn.. suPERIEUR 

DE" LA PRomorion NATIONALE ‘Br DU Prag. 

  

AT: 196. - Tl ‘est institué un Conseil supérieur de la Promotion 
: ni tionale: et du Plan.” poe, 

‘Ant. 97:                                             
, da Plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa° composi- | 
‘tion. 

= Arr, 98. — Le Conseil supérieur de la Promiotion nationale et 
au Plan arréte.le projet de Plan et détermine le montant des dé. 

, ‘penses correspondantes, 

Ant. 99. — "Le projet dc’ Plan est soumis au Parlement, “pour 
approbation, aprés avoir été adopté en Conseil des Ministres; 

TITRE X. 
De LA CHAMBRE SONSTITUTIONNELLE DE. LA Cour sUPREME: 

  

   

RY. t00..— I est institué, au, sein de Jas Cour ‘Supréme, vune 
Chambre - constitutionnelle. , : wee 

‘Cour supréme. 

Arr. ror, — Elle comprend, en outre : 

— un miagistrat dela Chambre administrative de la Cour 
supréme et un professeur “des Facultés de Droit, nommés par décret 

. royal pour une durée de six ans ; 

. -~ deux membres nommés respectivement par le Président de 
’ Ja-Chambre des Représeniants et le Préstdent de la Chambre des 

, Conéeillers, au début de chaque législature, ou aprés chaque renou- 
vellement ‘particl. 

: ‘Art. 102. — Une loi organique détermine les régles d’organisa- 
tion et de fonctionnement de la Chambre constitutionnelle. 

Ant. t1o3. — La Chambre constitutionnelle exerce les attribu- 
tions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution. En 
outre, elle statue sur la régularité de l’élection des membres du 
Parlement et des opérations du référendum. 

— 

TITRE XI. So 
De La REVISION DE LA Consz:TuTIon. 

Art. 104. — L’initiative de la révision de la Constitution appar- 
tient au Premier Ministre et au Parlement. 
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ART. gh. —. Elles élisent . des assembiées ‘chargées de gérer 

we -éxdcutent: les .décisions des. assemblées préfectorales et proviriciales. | 

-| - YUnion -nationale- ‘des: forces populaires ;.-M. Mohammed: Bensoud 
“Cette. Chambre est. --prisidés -par le ‘Premier. ‘Président de a -représentant 1é Mouvement: ‘populaire, svest t joint: a ew 

  
  

   

  

Arr. 105, 
Ministres et doit faire l‘objet'd’une délibération: des: dent Chambres. 

Arr. 106, — La proposition de révision: doit: étre adoptée dans 
chaque Chambre par un vote A la majorité absolue- des: Mmernbres: 1a 
composant. 

Anr. 107. — La révision est définitive aprés avoir éié soumise 
a référendum. . 

Arr. 108. — La forme monarchique dé | Etat ‘ainsi que les dis- 
“positions relatives & Ja Religion. musulmane. ne. peuvent faire Vobjet 
d’une révision constitutionnelle.. 

TITRE xm 

Dispositions : TRANSITOIRES., 

‘Ant, tog, —— Le Parlement devra étre mis en place dans t un délai ° 
3 de cing & dix mois 4 compter. de la Promulgation.. de la présente 

‘Constitution. 

/ Le -délai est porté & un an pour. la mise » en place des | ‘auties / 
institutions prévueg par la Constitution. - : Be 

“ART. 110. — ‘Jusqu’a Vinstallation du Parlement, les 1 -mesures 
législatives et réglementaires nécessaires & la mise’ en ‘place - des 
institutions constitutionnelles et au fonctionnement_ des _Pouvoirs 
publics seront- ‘prises: par Sa Majesté-le Roi. : 

  
  

LOUANGE A DIBD st: 

_PROOES-VERBAL     

   

    

La Commission nationale dé recensement, visée « i. article’ 
du dahir n° 1-63-310 du 6 joumada HI 188a°.(4° novembre: 7964): relatif [ 
¥ lorganisation du référendum constitutionnel, s’est réunie’a Ja four. 
supréme 4 partir du vendredi 7 décembre 1962, a 20 heures. 

  

Elle était composée de MM.. Ahmed el Hamiani Khatat,- “premier 
président de la Cour supréme; Haj M’Hammed Bahnini,: secrétaire. 
général du Gouvernement, Haj Ahmed Zarrouck, procureur;,général 
prés la Cour supréme, Abderiahman ben Abdenbi, conseiller.::A 1a 
chambre administrative de 1a Cour supréme, M’Feddhel Cherkaoui, 
sous-secrétaire: d’Btat au ministére de l'intérienr, représentant. le 
ministre de l'intérieur et secrétaire de la commission. Des :délégués 
de: partis politiques: ont’ assisté:A°ces travaux, Ce. sont..:.Me- Bachi 
Abbés Taarji,:pour le: parti de 1'Istiqlal .; -Me Mohamined: Teber: jour: 

née du lundi 10 décembre rg62.- 

Conformément & Varticle 22 du dahir ‘ci-dessus : vis6, la: ‘corns 
mission a effectué le recensement des votes,..au-fur-et 4-mesi re: de.’ 
la réception des procés-verbaux. a la. Cour ‘supréme: et apres’ vérifica-  ~ - 

— Le projet de révision ‘est arrété’ efi. Conseil ‘des 

  

    
   

tion -de leur origine et de Ja qualité des personnes qui les'ont signés. ~ - 
Elle n’a rien remarqué qui puisse affecter leur régularité. 

- Elie a observé -que certaines enveloppes ne portaient, pas de si-” 
gnatures ; néanmoins, les procts-verbaux y contenus étaient signds. . 
De. méme, l’erreur de calcul commise dans. un procés-verbal prove- 
nant de la province de Tanger (bureau El-Bahraouyin-Aouama) a été 
reclifiée. T] s’agit d’une erreur locale et insignifiante — 48 voix — qui 

_ n’est pas de nature & influer sur l’ensemble du résultat de la pro- 
vince, 4 plus. forte raison sur Jes résultats généraux du référendum. 
La commission a pris note de l’observation faite au procés-verbal de 
la province de Casablanca, % savoir que la commission provinciale n’a 
regu aucun résultat des bureaux de Fioul et de Chermat-el-Ayoun. 
Ceux-ci ne sont pas compris dans le recensement. 

En conséquence, Ja Commission nationale de recensement, aprés 

avoir vérifié les chiffres figurant aux procés-verbaux des différentes 
provinces et aprés s’étre assurée de leur régularité, proclame offi- 
ciellement qu’il découle du résultat général'du référendum consti- 
tutionnel, que le peuple marocain a approuvé ta constitution qui lui.
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a été proposée par trois millions sept cent trente-trois mille huit cent seize réponses « OUI » contre cent | treize mille cent quatre: 
vingt-dix-neuf réponses « NON », suivant le détail indiqué au tableau annexe. os -! 

- , Fait & Rabat, Cour supréme, sitge de la Commission nationale de recensement, en trois exemplaires, le 13 rejeb 1382 
. (rx décembre 1962). : 

'. Le présideht, 

Apmep ev Hamman Kaarar. 

‘Le secrétaire général du Gouvernement , , Oe 

‘Has M’Hammep Bannint.    _ Le procureur général pris la Cour: suprénie, oe bps 

Has Anmen Zannowck: oe 3 

Le conseiller 4 la Chambre administrative, i Bod mo ° 
de la Cour supréme, 

ABDERRAHMAN BEN ABDENBI. 

  

  
  

  

  

    

   
      

  

  

wo, . See 4 Le seortiaire, ee Oe ! i 
wo , Be représentant le ministre. de.. Vintérieur,. - 

SC He M’F EDDHEL CHERKAOUI. 

offer Résultat. officiel du référendum . proclamé rar la’ Commission nationale de recensement. RS gl 

“Rabat (1) "556.505. | 467.685 | 454.764 | agar | ddz.x3g° |. 13.625 | (1) Province et préfecture.| Casablanca (1) “932.994 | . . 743.709 714.439 29.270 674.181 | hon5B ape | Marrakech 74.911 . 650.772 Ghb.20h |. 6.568 -| 633.648 o.556- fo Oe: : _-260.644 -|, 227.300 225.662 * "4,638 ‘2ah.a44 tArB fe ee 
. 306.055 | 270.524 | 268.380 asd 266.803 3599 | Te Ds 3 a lawenees veer] 9 5197.49 | 165.302 164.819 ., 483 | 1642631 188 fs coe Oujda bts eeteecteeeeeeees vsef 169.429 | rhr.694 | 140.644 _  -gbe 139.598 "| 1.046 a, ‘Beni-Mellal 3026.04 visseaed} | 223,059 ~ 1gr.a77 | “189.188. 2.089 187.381 1,807 Se 

oe “Keir-es-Souk” seeseeseeeeeuee] 177.071 156.785 | = 155.dar 1.514 154.191 1.100 oo ° : 
a  Ouarzazate steneneeetesseeace|” 189.062 169.8975 _ 169.024 851 |. 166.728 aa96 f -- 2. ee BY i Lae 377.849 -| 262.175 253.059 g.116 221.702 31.357. | “fo 

8.763 7.384 7.372 mm {| ~ 97.302 70 
47.851 . 85.495 32.907 2.588 80.739 2.798 

: 265.919 206.828 204.382 2.446 . 196.827, | 5.561 
85.867 83.942, 83.880 ‘62, 83.799. - 81 

2 141.758 | “189.140 "|. 139.070 70 138.989 -: . 8 

o 4.654.955. | 3.919737 ‘3.847.015 | qaqaa | 3.783.816 | - 113.199                   
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