
L’ONEE reprend un peu
de souffle

Ne pas être fusillé
L Othmani et son équipe 
ont l’air de vouloir rattraper 
les années perdues par leurs 

prédécesseurs en matière de produc-
tion législative pour la mise en œuvre 
constitutionnelle. 

D’une manière assez incroyable, 
le gouvernement précédent, qui se 
disait exemplaire dans la démocratie 
et la gouvernance, a laissé en plan des 
points fondamentaux, comme cette 
exigence constitutionnelle centrale: le 
recours pour inconstitutionnalité. Les 
spécialistes lui donnent un nom plus 
compliqué: «le pourvoi pour excep-
tion d’inconstitutionnalité».

Il s’agit, pour un prévenu, d’une 
possibilité de stopper son procès, si 
la ou les peines qu’il encourt ne sont 
pas compatibles avec la Constitution. 

L’exemple typique est la peine de 
mort, que trois articles constitution-
nels interdisent d’appliquer (20, 21 
et surtout le premier paragraphe de 
l’article 22). Au moins deux grands 
procès, celui de Gdim Izik et celui 
qui vient pour Al Hoceïma, ont eu et 
auront la mort comme peine possible. 
Ils sont dans le champ d’un recours 
pour inconstitutionnalité, lequel n’a 
pas été tenté. Assez curieusement, 
le monde judiciaire a été plus inté-
ressé par l’autonomie budgétaire du 
Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire.

C’est bien dommage, car le texte 
qui va continuer son parcours législa-
tif mériterait une plus grande publi-
cité des débats. Car il ne concerne pas 
que le droit de ne pas être fusillé!

En effet, la Constitution a visé 
très large en matière de libertés et 
de droits. Hélas, textes après textes, 
on voit bien que cette vision est peu 
partagée! Les libertés ouvertes par la 
Constitution sont rognées en com-
missions parlementaires où l’absence 
des élus laisse libre champ aux fonc-
tionnaires. Lesquels oublient souvent 
qu’ils sont eux aussi des citoyens. Or 
un bon texte de recours pour incons-
titutionnalité serait un sacré bon mo-
teur pour l’élargissement des droits 
des citoyens et des citoyennes.o

Nadia SALAH
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ÊME si l’ONEE a amélioré son déficit de trésorerie et son 
résultat net, l’Office accuse du retard dans l’exécution des 
engagements pris dans le contrat-programme. Un glissement 

des investissements, une absence de synergie entre les branches eau et 
électricité et le retard dans le lancement de l’audit du rendement des 
réseaux d’électricité sont relevés. L’électricien public traîne toujours 
une bombe à retardement, sa caisse interne de retraite dont le transfert 
nécessite plus de 18 milliards de DH.o

Voir page 2
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■ Samir: Avis favorable pour une 
créance de 859 millions de DH
Voir De Bonnes Sources

■ Investissement: Le fonds Helios accé-
lère sur le front africain
Voir page 11

Pourquoi Managem 
et Taqa Maroc sont 

en forme

• Dégradation dans tous les secteurs, relève une enquête de Coface  
• Les réglements à plus de 120 jours de retard en hausse

La CGEM saisit
El Othmani


