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Introduction 

Le Daniel Gate a marqué l’été de l’ensemble des Marocains et a suscité l’indignation d’une 

grande partie de la société civile, obligeant le roi à revenir sur sa décision et à demander 

l’amélioration de la procédure accordée à celle-ci.  

Ainsi, Capdema a participé à l’élaboration d’une proposition de loi visant l’instauration d’un 

nouveau système de grâce démocratique, plus juste et plus encadrée.  

Ce projet nous a amené à nous poser bon nombre de questions et le démocafé du 

02/11/2013 a pour but de revenir sur l’affaire du Daniel Gate, de discuter des problématiques 

du texte de loi actuel, et d’exprimer vos remarques ou suggestions concernant notre 

proposition de loi .  
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1. Avertissements 

Cette revue de presse a pour unique objectif d’assembler certains articles de journaux et de 

magazines ou certains communiqués en lien avec le sujet afin d’apporter aux participants du 

démocafé un large panel de points de vue. 

 

CAPDEMA n’exerce de discrimination ou de censure envers aucune personne physique ou 

morale, et s’efforce à travers ses activités de confronter les points de vue divergents, dans le 

respect de leur diversité. 

 

Les articles publiés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs. 
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2. Texte de loi actuel 

Titre:   Dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces. 

Numéro:   1-57-387 Classification :   Dahir 

Date de promulgation:   06-02-1958 Lieu de promulgation:   Rabat 

Signataire: Mohammed ben Youssef 
Sujet:  Texte concernant les grâce. 

 

Dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces. 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que 
Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
 

Article premier - La grâce soumise à  la décision Notre Majesté, peut être accordée soit 
avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit après une 
condamnation devenue irrévocable (2). 

Art : 2 - Lorsque la grâce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle 

a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l'exercice de l'action publique ou d'en arrêter le cours 
à tous de la procédure, même devant la Cour suprême. 
Dans le cas où elle a lieu après une condamnation devenue irrévocable, elle peut, selon les 
dispositions de la décision qui l'accorde et dans les limites prévues par cette dernière, soit consister en 
une commutation ou une remise totale ou partielle de peine soit emporter abolition de tout ou partie 
des effets de la condamnation y compris les incapacités et les déchéances qui en résulte (2). 

Art : 3 - En cas de concours d'infractions ou de condamnations multiples, confondues ou 
susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degré ou l'ordre dans lequel 
elles ont été prononcées, la grâce n'a d'effet que sur l'infraction ou la condamnation 
qu'elle concerne et ne fera en aucun cas échec à la poursuite ou à l'exécution des autres 
infractions ou condamnations (2). 

Art : 4 - Les amendes prononcées à la requête des administrations publiques , les frais 
de justice, les sanctions disciplinaires infligées par des organismes professionnels ainsi que les 
mesures éducatives prises à l'égard des mineurs délinquants, ne sont pas rémissibles par voie de 
grâce (2). 

Art : 5 - La grâce n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté réelles. 
Elle n'en a pas non plus en matière de confiscation sur les dévolutions déjà intervenues en vertu de la 
décision de confiscation (2). 

Art : 6 - Lorsque la remise de l'amende interviendra en faveur d'un condamné 
subissant la contrainte par corps, cette remise aura pour effet de réduire la durée de la contrainte 
au temps légal correspondant, le cas échéant, aux autres causes de l'incarcération. 

Art : 7 - La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers. 
Art : 8 - Les grâces sont individuelles ou collectives. 

Les grâces individuelles sont accordées soit de propre mouvement, soit sur la demande du 
condamné, de ses parents ou amis, du ministère public ou de l'administration pénitentiaire. 
Les grâces collectives sont accordées à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir, de l'Aïd-el-Kebir, 
du Mouloud et de la fête du trône. 

Art : 9 - Il est institué à Rabat, une commission des grâces chargée d'examiner les 
demandes en remise de peines ainsi que les présentations effectuées d'office à cette fin. 

Art : 10 - La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit : Le 
ministère de la justice ou son délégué, président ; 
Le directeur du cabinet royal ou son délégué ; 
Le premier président de la Cour suprême ou son représentant ; 
Le procureur général près la Cour suprême ou son représentant ; 
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Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;  

Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant. 
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire dépendant du ministère de la 
justice. 

Art : 11 - La commission des grâces se réunit aux dates fixées par le ministre de la justice et à 
l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir. de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud ou de la fête du trône. 

Art : 12 - La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en 
s'entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué 
ce qu'il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne. 

Art : 13 - Notre décision est exécutée à la diligence du ministre de la justice. 
Art : 14 - Sont abrogés le dahir n° 1-56-091 du 7 ramadan 1375 (19 avril 1956) 

instituant une commission de révision de justice criminelle et des grâces, ainsi que toutes dispositions 
contraires au présent dahir. 

 

 
 
 

Fait à Rabat, le 16 rejeb 1377 (6 février 1958)  
 
 

Enregistré à la présidence du conseil ; le 16 rejeb 1377 (6 février 1958). 

BEKKAI. 

 

Dahir modifiant les 
articles 1 à 5 du Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif aux grâces.pdf
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3. Article de presse 1  

 

Le Daniel-Gate : le syndrome d’une 

monarchie dysfonctionnelle ? 

LE CERCLE. Au-delà de l’indignation qu’a suscité la grâce royale 

touchant le pédophile de nationalité espagnole et d’origine 

irakienne, Daniel Galvan, violeur de 11 mineurs marocains, cette 

affaire, et en dépit de la publication tardive d’un communiqué 

royal et l’annulation de la décision de grâce, cette affaire soulève 

plusieurs doutes sur le bon fonctionnement de la monarchie 

marocaine. 

Tout d’abord, on nous dit que "Le Roi n'a jamais été informé de quelque manière que ce soit et à 

aucun moment, de la gravité des crimes abjects pour lesquels l'intéressé a été condamné". Traduisez : 

le fait que le roi Mohammed VI a lui-même signé la grâce ne le rend toutefois apparemment pas 

responsable. Peut-on prétendre détenir un pouvoir, en l’occurrence de grâce, si l’on n’en assume pas 

les conséquences ? Peut-on prétendre gouverner sans être informé ? L'excuse est pire que le crime. 

Difficile de croire à l’argument de candide, d’autant plus que le roi aurait pu annuler la grâce plutôt 

avant qu’il y soit contraint par la pression populaire ; il a aussi déjà gracié un autre pédophile français 

en 2006, sans oublier les révélations de Luc Ferry, ancien ministre de l’éducation français, sur le 

scandale de déviances sexuelles d’un autre ministre français qui s’est fait prendre à Marrakech dans 

une partouze avec des petits garçons, et qui a été libéré en toute discrétion et l’affaire a été classé sans 

suite. 

Ce déni de responsabilité est palpable à travers le deuxième point du communiqué : "le Souverain 

n'aurait consenti à ce que Daniel Galvan puisse arrêter de purger sa peine, au regard de l'atrocité des 

crimes monstrueux dont il a été reconnu coupable". Autrement dit, le Roi signe sans vérifier ou celui 

qui vérifie à sa place était dans un état second. Cela prouve la défaillance de l’instance chargée de la 

grâce royale, mais aussi l’absence ou du moins le manque de coordination entre les conseillers 

responsables, et le ministère de la Justice, l’Administration pénitentiaire et l’Intérieur. 

Si le roi a fait mauvais usage du droit que lui confère l’article 58 de la constitution, lors de cette affaire, 

c’est qu’il faut en réguler son usage. En L’occurrence, il est extraordinaire de noter que le dahir (n °1-

57-387) réglementant la grâce royale date de 1958, et ne détermine pas les délits et crimes exclus du 

droit de grâce. Il est temps de délimiter le champ de grâce pour en exclure des délits jugés graves 

(pédophilie, trafic de drogue…). 

Mais va-t-on savoir la vérité sur les coulisses de cette histoire ? Pas sur. Certes, selon le communiqué : 

"Sa Majesté le Roi a décidé, dès qu'il a été informé des éléments du dossier, qu'une enquête 

approfondie soit diligentée en vue de déterminer les responsabilités". Mais pensez-vous sérieusement 

que l’on puisse être juge et accusé en même temps ? Il faut être trop candide pour le croire. La preuve, 

le troisième communiqué, après celui de l’annulation de grâce, le Roi vient de révoquer le délégué 

général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, car jugé comme étant le principal 

responsable. Fin de l’enquête, sans que l’on sache son contenu ni l'identité des "enquêteurs". 
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La liste des bénéficiaires avait été préparée par l'ambassade 

d'Espagne à Rabat. Que vient faire alors là-dedans 

l'administration pénitentiaire marocaine ? C’est très facile de 

présenter un bouc émissaire comme Benhachem, d’autant plus 

que ce dernier, était sur la sellette depuis un moment en raison 

de plusieurs scandales qui ont été révélés sur le 

fonctionnement des prisons, et qui plus est était le protégé de 

Basri l’ancien ministre de l’Intérieur, sous Hassan II, dans les 

années de plomb. Non, il faut remonter plus haut dans la 

chaine de décision et des responsabilités jusqu’aux conseillers du Roi devant assumer leurs 

responsabilités. Je pense tout d’abord, à Omar Aziman, le conseiller responsable des relations maroco-

espagnoles et du dossier juridique au Palais. Et puis surtout l’ami du roi et son conseiller politique 

Fouad Al Himma. 

En effet, celui-ci gérait avant le ministère de l’Intérieur et c’est un secret de polichinelle de dire qu’il 

garde le contrôle sur les appareils de sécurité dans le pays. La preuve est quand il a été sermonné par 

le roi, selon plusieurs sites d’information, il lui a reproché d’être incapable de repérer le nom d’un 

pédophile alors qu’il avait sous sa coupe (c’est-à-dire Al Himma) tous les appareils de renseignements 

et de sécurité du pays. De plus, le ministre actuel de l’intérieur a nié avoir donné l’ordre de tabasser les 

manifestants lors du vendredi noir. 

Qui a donné l’ordre ? Qui fait bouger les forces de l’ordre ? A-t-on un État dans l’État ? Y a-t-il des 

personnes servant de leur proximité du souverain pour donner des ordres et prendre des décisions en 

l’absence de toute reddition des comptes ? Ce sont les questions que l’on peut se poser autour du cas 

de Al Hima. D’ailleurs, le quotidien espagnol "El Pais" vient de publier un autre récit de l’histoire de la 

grâce royale impliquant directement Al Himma. Selon ce récit c’est la guerre larvée entre Al Himma et 

Benkirane qui l’a poussé à proposer au Roi la grâce de 48 détenus, dont un pédophile et un trafiquant 

de drogue, alors que le roi Juan Carlos ne demandait que le déplacement d’un seul prisonnier pour 

des raisons médicales. 

En conséquence, la monarchie doit craindre pour sa pérennité des agissements d’un tel personnage, 

sans parler du peuple. Al Himma est-il en train de devenir un boulet pour le roi surtout que son nom a 

été scandé, à côté de celui de Majidi, le secrétaire général du roi, par les manifestants de 20 février 

comme étant la source du désordre ? Il est temps de faire le ménage dans son entourage. La culture 

d’allégeance exclusive au roi que ce soit de la part des conseillers ou de la part des membres d’un 

gouvernement de figurants, n’est que le symptôme d’une monarchie dysfonctionnelle où c’est le 

gouverné qui devient le serviteur des gouvernants, alors que c’est ce dernier qui doit être au service de 

ses sujets. 

La monarchie est à la croisée des chemins : soit elle veut continuer dans son credo exécutif décidant 

de tout et de rien et à ce moment-là il faut qu’il assume les conséquences de ses choix politiques et 

économiques. Soit, elle voudrait changer de cap pour rester au-dessus de la mêlée, fédératrice du 

peuple et garante de l’unité et de la sécurité du pays, et dans ce cas il faut déléguer progressivement 

le pouvoir au peuple et responsabiliser ses représentants. C’est à cette condition que le roi pourrait 

vraiment poser les jalons d’une monarchie parlementaire responsable et crédible qui tire sa légitimité 

de son histoire, mais aussi de sa bonne gouvernance et de son efficacité. 

Hicham el Moussaoui 

Maitre de conférences en Sciences économiques 
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4. Article de presse 2 

Pédophile espagnol gracié au Maroc: le roi ouvre une enquête sur 

cette "regrettable libération" 

 

 

INTERNATIONAL - Le roi du Maroc Mohammed VI a annoncé samedi soir l'ouverture d'une 

enquête, à la suite de la grâce royale accordée à un pédophile espagnol multirécidiviste, qualifiée de 

"regrettable libération", et assuré qu'il n'était pas au courant du dossier. 

Le roi a ordonné qu'une "enquête approfondie soit diligentée en vue de déterminer les responsabilités 

et les points de défaillance qui ont pu mener à cette regrettable libération", indique un communiqué du 

Palais royal diffusé par l'agence officielle MAP. 

Sit-in à Rabat et Casablanca 

La grâce accordée mardi dernier par le roi à un pédophile espagnol multirécidiviste a viré au scandale 

au Maroc, où des milliers de personnes ont exprimé leur colère dans plusieurs villes du royaume, 

bravant la répression policière. 

D'après le texte du Palais, "le roi n'a jamais été informé, de quelque manière que ce soit et à aucun 

moment, de la gravité des crimes abjects pour lesquels l'intéressé a été condamné". "Il est évident que 

jamais le souverain n'aurait consenti" à ce que ce prisonnier "puisse arrêter de purger sa peine, au 

regard de l'atrocité des crimes monstrueux dont il a été reconnu coupable", poursuit-il. 

L'homme en question, âgé d'une soixantaine d'années et qui aurait déjà quitté le Maroc, avait été 

condamné en 2011 à 30 ans de prison pour des viols sur onze mineurs. Il faisait partie d'une liste de 48 

prisonniers graciés au nom de l'excellence des relations entre les deux pays, d'après des médias 

officiels. 

De nouveaux sit-in de protestation ont été programmés pour mardi et mercredi à Casablanca et Rabat. 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/03/maroc-manifestation-contre-grace-pedophile-espagnol-dispersee_n_3700178.html?utm_hp_ref=france
http://www.leparisien.fr/international/video-maroc-manifestation-contre-la-liberation-d-un-pedophile-espagnol-03-08-2013-3028381.php
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5. Synthèse du projet de loi « Grâce démocratique » soutenu par CAPDEMA 

 

L'affaire du pédophile gracié a suscité une 

indignation populaire et dévoilé les failles d’un 

système arbitraire. Devant la nécessité de 

réformer la procédure de la grâce royale, il est 

apparu fondamental de remplacer la loi actuelle 

par une nouvelle afin de rendre cette pratique 

démocratique et juste. Dans ce contexte, nous, les 

associations ANFASS et CAPDEMA ainsi qu’un 

groupe de citoyens souhaitons répondre à ce défi 

en présentant une proposition pour une « grâce démocratique ». 

Notre proposition de loi vise principalement à:  

 

1. Interdire la grâce royale aux criminels condamnés pour pédophilie ou autre violence sur 

mineurs, ainsi que les récidivistes, 

 

2. Modifier la composition de la commission des grâces pour y introduire des membres de la 

société civile et des représentants des institutions constitutionnelles ayant des compétences 

judiciaires reconnues, 

 

3. Engager aux côtés du roi la responsabilité du gouvernement, notamment le ministre de la 

justice et le chef du gouvernement, dans l'approbation des décisions de grâces, 

 

4. Faire en sorte que la grâce ne bénéficie qu'à ceux qui la méritent, par leur comportement 

exemplaire en prison ou leur état de santé, ou ayant un projet de réinsertion 

 

5. Lutter contre la corruption dans ce domaine, imposer la publication et la transparence dans 

les décisions de grâces et motiver chaque décision de grâce individuellement, 

6. Empêcher que des erreurs ne se reproduisent en graciant indûment des condamnés, en ne 

rendant la grâce définitive qu’après un délai d’un an après sa publication. 

 

En somme, notre objectif est d'instaurer un système qui respecte l'indépendance de la justice, 

l'esprit de la loi et l'état de droit.  

Nous demandons l’ouverture d’un débat national sur cette problématique. Nous invitons la 

société civile ainsi que les partis politiques à soutenir ce projet de loi et appelons le 

gouvernement et le parlement à prendre les dispositions nécessaires pour réformer la grâce 

royale dans les meilleurs délais. 


