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LA tOI CONSTITUTIONNELTE DU PAKISTAN

I-a nouvelle constitution du Pakistan, la deuxième depuis son indépen-
dance, fut promulguée le ler mars 1962. On sait que l,: Pakistan se sépara
de l'Inde, pour vivre une vie islamique. II serait intéressant donc de voir
comrnent et jusqu'à quel point il a pu surmonter les olrstacles intérieurs et
extérieurs qui I'empêchaient d'abteindre son but.

Arcière-plan..

Se donner une constitution écrite ne constitue ni une imibation d'autrui.
ni mêrne une innovation pour lcs États musulmans rle nol-rc epoque. On pcut
nrômcr aJlirnrer que la première constitution d'crite d'un lital clans le mondc
l\rt i 'actc ,lu Prophète de I'Islam (1). Fln cffet c'est lui qui promulgua par
f crit la loi constitutionnelle de la Cité-fitat à }fédine en {3?? (année 1 dc l'I [.),
rrt ce tex[*, tlui se clanne lui-même I'appellation de sahifa et de Àtfdô, cornportc
,*;2 cinusts. Il naus a été conservé intégralement par Ibn llishâm, Abu 'Ubayd

ct lhn r\tri KhayLhama. Mais ce ne fut pas la dernière loi tle ce genre.
La conquête du continent en deÇà des i:Iimalayas -: pays ânonvltle qu(1

lcs Ilusulnrans rrppelèrent Hind, Incle *_ commença dès l'époque du ca]ifc
'lJnurr l, t:omme nous le décrit al-]3alâdhuri (2). I-es tr:aditions voulant que
i'lrtat firt cloté d'rine constitution écrite ne se perrlirenl" pas dans ce pays,

{1) Trorr'l..xtû ôu e]i*cussion. r'oir Ifamiilu}lah, Le Prophète tIe I'IsIam. (}'r"r:is, 195û), I, l?3-137 I
l't:t,,'J'h,c I'irst trVri.ttttt, Cotu*tltution of theIlorld,, dars Islam,ic Reuiew, Wokilg, aoùt-novembre l04l ;
l!t., 1t<r.rLru'tnl srtr l* DiTtlonnlie ytusulmc,ne à l'épaqur: du l?roythète et des .Iih.ali.Je.s Orthoda*æ, J?avis,
1 l f l i i ,  l l ,  r r "  l  ;  Ip.^ <t l - lYalhd' i t1 us-s iyd,* i ; t t t t ,2"  éd.  l ,e Cair t , ,  105{} ,  no 1,

(2i .Fulrilr a!.-btûddit, ch. Conquêt,: rlu Siltl, ropris pal Quelâ,ma Ibl Ja,'Trir' (Kitd,b al-lthardf, \15.
I i  t ' ipr ,1 i1 i i ,  l '1  r t rbul  ) .
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88 REVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUBS

. ef le A'in Akbari (l), récligé par Ahû l-Fadl, ministre de l,emperelr Akbar(t'(s( " 6all cst rrn rfl ' ir*r,nrer;t hien connu de Ia science nroderne. Ir nousdécrit Ie foirôtionrrement de tous res organism., au ,**i. empire mogor.L'empire nrusurman des Mogors succomba déIinitivement en rfibT_lr5g,guand Ie coup de force (z) unËrri. réussit. salraa;. ihàh II fut déposé et Iacouronne britannique remplaça-celle des Musulmans st(3i5) du pays. 
'< vvrr t un: grande partic

ce fut un régime coroniariste, certes, mais res Angrais, éta't rrabituéschez eux au eoxvernement o.* .onr.il, .ï".ïrr_r,illr,fur.n, amenés, unefois'ordre réta'ri, à associer r.r-i#t"nts. du pays à Ia légisration. Le vice_roiIlipon (1830-18s4) dota les 
"ffi., 

ï"ï"nicipatiiesl uJf* ."*pagnes cte conseitsde district' avec élections uu 
-*,r"n."g. 

censitaire. son successeur I)ufferirrétait partisan d'une. p]* g.;;i participation oe, lndiens aux afîairespubliques, et c'est alnsi qu,it *n.ou.ag.", au début, le mouvement organisédes habitantt ool: attirei I'attentiàn- du gouvern;;; sur res dtifa'ts cleI'administration. 
_1,'::, :i,1i;;.iiu*,on H ;r...î;;..et sous res quspices

Ë,i,lf ï:i1;ïfrî: "ï5*iî,ïî;t 
"qu' on ron d a a ù' i bd s r ni tài n ffi i; ;;

ratiàns a.' goi,,o.r'eurs provinêt""-.t:;"ii.tin:lî:-"'"ïl;jïî ::lj;i:,,î;nombre de ces corègues i"arsj;., i"t au debit *i""rrt"i." mais, contraire_
T:T." 

.la poritique-d,avanr isàâ iù*que tes fonctionn, .' ûarent de ra compagnie des rndes'- orienrares ut p.nr"ilffHi:lHfHi;des perspectives commerciales), Ia politique de la C<rne pouvait pas n égJ iger r e bien-éi.u l*i r,"riï"ntr, 
-ru.toi; 

ïii:"_"iTi"d;:
;: iitffitrlien 

iI pïuvai;;;' s.-;; de rermerii;;iù;;;. prainres jusririées
Depuis prus de m're ans, Ies Indiens vivaient sous Ie gouvernementmusulman. Lors du transteJiu f,o*oi" etatiqueâ i"-.îronnu britannique,

(l) Tradult du persn
(2) n n'y 

" 
n*'àïî1-*n."-nsi3l" 

par E' Blochmann.

11:.1ï 
e";i;u,*"'lùi,lTo tl"iaiaou pour déel$rer cette lutte soug le nom d.e ( mutinerie r, emprovégr)uverner Io Bengale -'^l'" l"tuYe cherte de Dl

$::.':191'.,"s;;;;;,$ â:lï#r:tr îîH:îii:*Ë:riiËiî*ï*is 
obtinrenî ; ilïi"

I Èuto'{té établie de droic ci ;";;ï;î sf,:ij"nLtotittu"i" 
r eet le goulèvenenr d.ea employés conr.r., .rlmpe'eur -osor, 

"oo..oi.c^,:r_o: 
dr;:ù'ffiijil1i'"i"ï1fi:tiË$r:T8t8i8 

que des emprovés'

:o-pu or." r.i",a',"""-î"i: ::::i.".a;;;: '1,î:dffË:iiir1Ëi.ï"'tr"ï""ft"î:'f"*J$;
vcreincté a" Ë*îii'i"", 

a Ic due msint€nent' car '
tre serv*eursi;ffi;;il:].Lv."omp"i"ffi-o#ii,':iJT1î",i:i:îffifffi,.*Tf,ï::iiî*'i,lïpourq'oi i" "'.ïJu,,.,î;i,LH:"""."',ii:":ffi'g"r"i',-;; filin*rffi.Hï,ïffilË:::;
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LA LOI CONSTITUTIONNBI, I ,E DU PÂKISI 'AN 89

Ies Anglais co'trôrai*nt *flectivemcnt res .3/b du pâys; Ie reste était réparticrt plusiettrs cc:ntaincs d'litats, tle dimensions fort.ru.îi,.r. Ainsi lc llaiderâbâcl(avcc lc l lerar) avait 160000 km*, Ie l(ashrnir r80000 km, et re ] lankà-pahiiri B lim'1 seulement. ces États étaient gciuvernés par cles dy*asties i'cli-{è'es, les unes musurmanes, res autres non-*.rrul'*urrr, (brahmanistes.,ouddhistes, sikhes); certains litats furent créés par l";-il;;;;;îplupart comportaient des régions dont res goorr*rn*ùs, du temps des Mogols,étaicnt deve'us indépendants par ra foice des circonstances poritiq*es.Ltrs Anglais avaient 
^ccrtes Ia puissance rnatérielre de conquérir ces trtats

lnot::r' 
mais ils préférèrent re gouvernement inriirect, pour avoir tous resbclntifices sans endosfl 

l.t. resp"onsabilités corrélatives.' IIs conclurent destraités avec tous ces États indigènes, pour assurer les intérêts cle l,Inde bri-f annique tant poritico-militaires qu'économico-cnrturcrs. I_,influence (i.e .ingérence) anglaise dans Ies affaires intérieures variait selon les catégoriescl'Etats, selon les époques et seron les tempéraments inciividueis des repré*sentants r diplomatiques ). Les grands Étntr -";;.;tr-,;r..'prop.", rnonn;rics,lcnrs timhres-poste, leurs douines, Ienrs armées, leLrrs législations, le urstribunaux, sans parler de leurs langues pour IadmirrisLratior et l,enseigner_'rent même universitaire ; irs gardaie'f même reur r*fri,sentatiorr ctipro_nratique' Si le l-Iaiderâbâd enr.rait trans ra ,i perpetuar *nl é{,,n"ror defensi'r:alliance ) avec les Anglais, Ies petits Etats accËptaient ia u sul;or,tinate ro-operation i' (1)' Fait remo.quuble, ces États ét"i;-;i.;rsés partout clarrsle pays ; Ics uns constittraient cles enclaves dans lc terrritoire britannique,Ies autres se trouvairirrt sur res frontières ou au bortr cre rtr rner ; il y avaitdes enclaved britanniques à I'intéricur du }raicterâbâcr, tout commo ir y avaitdes enclaves haiderâbàctiennes ir Iintéûeur des provinces britanniqucs.La paix et la confiance rnutueile régnaien.t._I-a seure chosc qui dounait |appa_rence d'un seur État à r'écheron continentar était qu,il n,y ivait pas cie pâsse_ports (même pâs de cartes d'identité) entre I'Ind*, I* Ilirrnnnre: cL Ie Ceylan,ni pour lcs ressortissants du territoire britanrriqul ni fou' ..u* cres Etatsindigènes. A vrai dire, persollne n'en était mécontent.
Sans teuir compte de ces faits, il serait trirlicile d,appréc:ier la cor*prexitédcs 
- proirlr\rnes politico-constitutionners. rrnpperons q,r* 

- 
pu,,, reconnaitrcI ' indépenclance clu canacra, de r ' : \ustrarie eic., ir  sufi lsai l  t le présenrcr a,

,.,,1,:].1':11'.]:;Ï:'i||nll l..i,::;:;t.Haitterabad 
i'm IÀcIi ttea voetkerîccltrs, tlr.s rt:stechrirt fi),r ncrbert
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REVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUES

parlement de Londres un projet de loi, comportant une seule clause, déclara'tque dorénavant le parrement de Londrei 
'n'aurait 

plus compétence pourexiger que son assentiment ftt nécessaire pour la législation du parlementde tel ou tel Dominion. pour l'Inde britannique, il î fallu non seuleme'ttrois conférences de Ia table ronde réunissanf les représentants intliens etbritanniques (1980-198e,. m.a1s un projet de loi (Indian Indepe.ndence rlitt)
fe 

t 
foo lignes, présenté le 4 juillet lgiz à Ia crtÀu." des cornt'ures, pourtransférer les pouvoirs le lb âoût de Ia même année.

Éaolution canstituttonnelle.

' Ayant rêgné sur- le pays pendant prus de mile ans, âvant de eétrer raplace aux Anglais, res Musurmans s'éfaient acquis -"int privilège psycho_logique ou social. parmi les non-Musurmans, tes chrétiens n,existaient presquepas ; très peu de Bouddhistes, Sikhs ou Juifs ; l,immense majorité comportaitdes Brahmanistes. Leur panthéon se vante de posséder 400 millions de gieux- plus nombreux que reurs adorateurs - ei ra vache (r) tenait ra pracepriucipale dans cet ensembre. A vrai diT, il n,y a ;;r;" rerigion uniquedes Brahmanigtes, mais la fédération d,innombîabrâs religions et de sous_religious.
. L1 tâche des gouvernants angrais fut facilitée par Ia cérèbre doctrineromaine : diaide et tmpera. Aux brahmanistes, irs ineurquèrent Ia notionde la magie des nombres, ainsi que la menace des guerriers musulmans ;aux Musulmans ils se présentè.ent comme les seurs "protecteurs 

contre Iamarée des Brahmanistes dans une démocratie, n'oubliani pus ae faire allusio'au passé < glôrieux , des Musulrnans. Mais dès que les anjrii, se furent engagéssur la voie des ( conseils r et des < consurtation, ,, poorîr.o*ie. Ia popurationindigène à I'administration, r'engrenage de ra démocratie devait tôt ou tardfatalement balayer les maitres a;gfaiJ eux_mêmes.
Au début du xxe siècre, Ies réiormes Minto-Morrey (de lg0g) ont donnéraison au jeu de la démocratie tout en semant Ie noyauie ce gui prit plus tardle nom de Pakistan (c'est-à-dire Inde musulmane). À{on seurement on réservades siêges aux minorités religieuses, mais on concéda même que les Musulmansfussent élus uniquement par les érecteurs musurmans. La première guerre

(1) r'a constltutlon do l'r'do indépend.qnùe n'oubliere paa d'e' parlcr daru uûe cleuse spécialo(clauro 48), pnur lnterdire de la tuer ;;;;;;;ir;;r".



LA I,OI CONSTITLTTIONNÊLLE DU PÀKISTAN 91

i lrondiale montra que les communications entre I'Angleterre et I'Inde .-_
rnalgré {iibraltar, }Ialte, suez, r\den, sans parler de Colonilo et dc singapour _
re pouvaieut pl*s 

-être assnrées par la marine anglaisc, jusqu'alois ia plus
Pttissantc du ruonde, et clès 1919 ies nouvellcs réforrncs constitutionnèllcs
clites X{ontford (de N{ontagu, ministre des aflaires indicnnes, et Chelmsford,
Vicc-roi cle I' lntie) crôèrcnt la diarchie, où certains domaines furent rernis
ctttièr'cntt'nt. l\ la responsabilité cles ministres indigènes dans les provinc:es,
cerlains *utt'crs d:tant réservés aux ministres anglais. Lc nombre des indigènes,
dans le conseil du vice*roi au centre, grandit àussi. on voyait dojà l'ùtimc
destination reconnue par la déclaration ollicielle : <r réalisation progressive
de I'autonomie >. La politique anglaise vis-à-vis clu califat ottoman vaincu
causa non seulement I'agitation organisée tles Musulmans de I'Inde, mais
rcnclit possible un front nationaliste unifié islamo-bmhinanrste.

I-es }lusulmans corlstituaient déjà un quart de la population totale.
Àvec le taux de mortalité sensiblement plus bas et avec les gains quotidieps
de leur religion qui pratique re prosérytisme, il n'était pas incàncevable
d'espérer Ia majorité absolue des Musulmans clans une cinquantaine cl,années
(surtout que le Brahma'isme n'admet point le prosélytisàe)" Je soupçonne
que ce fut précisément cette crainte qui poussa les Brahmanistes, sans l,avouer,
à rompre I'alliance providentielre survenue d,une faç:on inattendue, à Ia
suite de Ia politique anglaise anti-islamiqùe (en 'rurquie, 

en Iran etc"). Les
demandes des Musulmans étaient motlestes et raisonnables. Voici queiquers
détails :

La répartition musulmane n'était pas partout rigair:. l )es raisons histo_
riques étaient responsables du fait quc, tlansles deux ailcs clu pays, I'orientale
et I'occideàtale, ils formaient la majorité absolue : au llengale dans l,[:]st,
au Panjab, au Baloutchistan et dans le Sind âr l 'Our:sf. ljans ses célèbrcs
l4 points, Jinnâlr (futur père du pakistan) demanda quc le sind soiL détaché
de la province de Bombay, tlir i l était noyé dans la rnajoriti: Lrrahmaniste.
Jinnâh était lui-même originaire du Sincl. Il tlemanâa égalcment que
les réformes pratiquées dans les provinccs britanniqles cle l'In6e fusscpt
aussi appliqu{es dans le Baloutcrristan. une autre demànde fut qu,âu centre,
la quote-part des Musulmans fût du r i3 (au lieu du 1 7,1 auquel ils avaicnt
numériquement droit), et cela au mênre tiLre que les ]]ralrrna,iirt** qui jogis-
sai:nt d'un poids numôrique plus fort tians les asst:rnbl:cs de proyinces 4u
I3crrgale el. du Pcnjab où la urajorité ahsolue dcs \Iusrrlnrans était cntarnée
pour favorisr:r les tt lninori[és ,, (I3rahmanistes ou Si]ih,l cii I 'occlrrence). Les
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leaders tirahmanisles n,admirent aucune de ces demandes. Une dc leurssectes rerigieuses, Àr'ya-samâj, cntreprit un *ourruÀnï sur *ne 'aste échcrcpour récupérer lcs grahmanistes convertis â l,Islam,- 
"r". 

une propagan<ie

:"'iï;;Ji:lîïi, îlïl^,'*ore contre ltil; L,on e.àpr,iiËi""-
res derix g'"n o À c om m u n aute, in ai.'nll,l{#: :irrT: î::ï,ï i:i';lJffi:lindéfiniment Ie régjme ."r"ri"riri-]'.". t*, 0..,* .ï**urnautcs étaient éprisesde l'amour de I'i 'dépendance. p"". r- prog.c* ini"iir.î".,, ' sufîit pcut_êtrede signaler que déjà àvant f,i"Aif.rA"nce, l,Inde ar.ait produit deux l.uréatsdu prix Nobet, I'rrn pour ta littératu." 

"t 
r;uut.; ,*; il firyriqu..L',agitation natiônnriste oblis"a- I" gou*r..nement angrais ri assor:ier I.s. indigènes aux délibération, .r"irir,,rionnettes d"'lf f." trois Ilounrl T.thleConferences). Ce 

.grfil.s .n"i*re".i*nr, .,étuit .t,or*.i*ï les États intligô^ersà une vaste fédération pr"-i;;;;;e, pour contrebalancer fes cxtrémitésdu nationarisme er mainienir 
",,r.i-'r'"riito sed.-pili!ï*. oo,,, ce ,.nrr, irs

ffitiJ,j'iïj:îi"r 
une crramh.* â", princà"*, ;#"i;;,,rricipation prur<)tn""nJr"#".î{lff ,Liîlf i;î;lî,'J:[l"i j:,':iffi ::îî,Iï j,,.:,*ïfévidemment, si décev"rr, nrtilîr' ri"i-j"jre;;ï;'i"nsent* r\ accéderà cet ense*o'u 

":::frrti"r,*i qï. proposait Ia constitution de 19,35.' Avant d'en parler avec plus'Oe ietaits, signalons que c,est lors dc lapremière Round Tabre-confe'rerrce,'en rgB0,.et en tant gue présideut de ra
;iilii.:ïffff ,i:'i Y,:F i-"!"- r",*o"i"iio, pîljui"" des Musurmansredetacrreme,ii;ii:,,riôT"1,î?â%,îîiT.riilî:**Xlliif ;ïï#,ïpals' pour en faire un Etat musurman.indepenaa';--iii ,. para pas cluBengale, mais c'est,avcc Ie ilg"i.'ire te paiisi;-;dh" querques annéesplus tard). pour les rvlusurmans, .ïiltL. 

!-elouve{e pour sortir de I,impasse.
ilH f"ïî,1ïiîîllî"nistes, a ntn i"' douter, .*r* nùpforta qu,une *mer-

_Quoi qu'il en soit, la constitution drtrariia tio n. i{';; ".rnements,,_ ", i.l:i:."îi,iXl: Hîi:ïî" îl i#:ff ;responsables de I'administration locale, et les minish;s jurent 
s,y formersur Ia base parrementaire et rester *u pou.,roi. tant qu,irs jouissaient cre raconfianee de I,assemblée législative piovinciale.

I)arlons du qouvernement centrai, pour lequel on créa deux chambres"Voici ta clause i8, qui ,epuriit-i**'r;èd, ,



LA LOI CONETITUTIONNELLE DU

Membre r

nommés par le gouverneur-général vice-roi
sièges ouverts à tout citoyen
( Scheduled castes u (Intouchables)
Sikhs
Musulmans
Anglo-Indicns (de race mixte)
Européens domiciliés
Chrétiens indigènes
commerçants et industriels
paysans (terriens)
ouvriers
femmes

au total pour I'Inde britannique
rcprésentants nommés par der États indigènes
total général

r,es sièges ouverts aux Brahmanistes étaient à peine un tiers ; évidemment
ils n'étaient pas contents. Il fallait faire place aussi à la minuscule mais
économiquement très puissante communauté des zoroastriens (parsis).
Les < Intouchables r, qui comptent environ b0 millions, voulaient aussi leur
électorat. séparé. Mais M. Gandhi déclencha une grève de la faim, un jefrne
illimité contre cette demande. L'éventualité de sa mort constituait évidem-
ment un trop grand risque pour I'avenir de la co-existence pacilique des
IJrahmanistes avec les Intouchables dans Ie pays. Ceux-ci s'inclinèrent donc,
et se contentèrent de la réservation des sièges de députés pour eux, tout en
acceptant de s'inclure avec les Brahmanistes dans un même collège d'électorat
Pour prévenir un revirement posrible de leur part, lors d'une future réforme
constitutionnelle, M. Gandhi lança ron fameux mouvemenf de < I{arîjan r (1).

-. {l) Pourle vraipene du mtiuveaonr r Err&,n e (enla11te de Dleu, terme inventd par eendhi pour
dâsiglrer les Intouctr*bler), lancé pa.r Oanclhi à oe momeni là, il convient de relover un petit fait eigni-
licatif. A la veille de I'inddpendance du pl)n, Oa.ndht visite un lour Delhi et, eelon ga nouvelle h.bit,r.l",
pla,nt:i 6e tente dang lo qu*ttler d,es Inùouchsbloo ele Ia ville. Ilne délfuetion de ces ôerîrlerÉ eo rendii
devant lui et' après I'avoir remor.cid de tout le bien qu'it leur aveit fait, le pria d,e couronner ga lutlo
par un geete. Nous voulons, dit-elle, que voui mrng{er notre repas. L'un d.e nous ee doucheta convenablc-
ment' avant de laire Ie ouleine aoru vos yeur et selon voe preocriptions. Notre but eoù puremenô ayrn-
bolique' pour montrer que' ponr votre part, voug *boliesez t'Intou;habilité irrstituée par iee livrec sainte
des rlrahmanist'e,s. clen'ilhi refusa, et *jout,a : L'argent que vous voulez déporæer pour me fêôer, donnez-le
moi, je vols le congpcrer su blen-être de votre oommunsuté.
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Conseil Ass€mblée
d'État fédéralc

60
75 86
619
46

49 82
14
78
28
011
07
010
69

156 250
10 ,  125
260 375

*
lii
iï

' i i i

if
i l



94 R}IVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUES

On constate dans Ia liste ci-devant que des femmes furent admises dans
les assemblées légistatives. Il y avait des sièges réservés aux musulmanes ;
mais j'y reviendrai ultérieurement.

Un an après, les élections eurent lieu dans cette atmosphère de tension
brahmano-musulmane. Selon la constitution, les ministères provinciaux
pouvaient se former par ceux des élus qui obtiendraient Ia conthnce de la
majorité de leurs collègues, membres élus de I'Assemblée provinciale. On
a à déplorer une nouvelle erreur politique de la part des Brahmanistes. Dans
les élections, les sièges musulmans furent en général enlevés par les canditlats
présentés par la Ligue rnusulmane. Quand il fallut choisir les ministres musul-
mans, les premiers-ministres désignés (Brahmanistes du parti National
Congress) ont systématiquement écarté les députés apparentés au parti
de la l-igue musulmane. I,e fossé s'élargit. Pire encorc, une fois installés
âu pouvoir, les ministres du National Congress ont agi de telle façon que
ce fut la {in de toute possibilité de réconciliation et de collaboration des
Musulmans et des Brahmanistes. On citera deux cas précis (1).

a) I)ans la province dite Centralê, le ministre de l'éducation donna ordre
que, dans tous les établissements scolaires de l'État, le programme de la
journée commençât par I'adoration de la déesee Sarasvati, Ia présence des
éièves, sans distinction de religion, étant obligatoire.

b) Dans la province d'Orisga, on alla plus loin encore. Les S{usulmans
n'y sont que 5 o/o seulement. Sous les auspices du gouvernement du Congrès
national, on organisa un massacne des Musulmans; des bancles de Brahma-
nistes armés étaient renforcées par les gendarmes et la police. Les aveux
(atténués) du gouvernement estiment que 50 000 Musulmans furent victimes
de ce tragique sadisme dont le but était de terroriser les Musulmans et de
les persuader de se conformer à la culture brahrnaniste.

La deuxièrne guerre mondiale commença bientôt et, pour paralyser
I'administration a anglaise r, tous les ministères brahmanistes démissionnèrent.
Mais ce fut une erreur de calcul de leur part; les Anglais continuèrent sans
dilfrculté, en nommant des commissaires, sans ministres élus. Après la guerre,
les perspectives furent sombres pour I'Angleterre, accablée par les_besoins
de la reconstruction dans les lles britanniques. Selon Abul-Kalâm Âzâd (2)
- pendant longtemps présideut de l'Indian National Congress avant l'indé-

(1) Voir nEI, L948, p. 61 et 81.
(2) Dans son eutobiogr&phie t lt:d;ta. Wiw Ftecdom.
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pendance, puis ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement
ccntral de I'Inde après I'indépendance -, il y avait une forte pression amé_
ricaine. Iin outre, les centaines de milliers de militaires indiens qui rentraient
tlrr front avaient été politisés (II ruflit de signaler Ia révolte àe ta marine
irrdienne à cette époque). Les Anglais décidèrent de s'en aller à temps et cle
sruvegarder ainsi leurs intérêts matériels. Il leur fallait toutefois réglcrnon
sculernt'nt la question des rapports musulmano-brahmanistes, mais aussi
ct'ux cles iitats indigènes avec le futur successeur de I'Inde britannique.
On trouva en efiet des solutions viables et, n'était le nationalisme agressif
rlr.' l:r tromrnunauté majoritaire, tout pouvait aller pour le bien de iout le
tttolrde. I-es États devaient accéder à une fédération, oir ils garderaient leur
aulonornie interne; quant à I'Inde britannique, soh gouvernement central
se contenterait de trois domaines egsentiels : défense, rapports extérieurs
et communications. II disposerait aussi des linances nécesiàires pour gérer
ces trots administrations. Pour tout le reste, Ies prol-inces jouiraient de I'ùto-
nrlrnie : Jes Musulmans et les Brahmanisteg ayant la tilterté de vivre â Jeur
6luise dans leum provincer respectivet.

Malgré les expériences du passé, les Musulmans acceptèrent le plan,
Ltrs llrahmanistes ne s'y attendaient pas. L'Assemblée législative cen-trale
nouvellement élue devient I'Assemblée constituante, chargée de préparcr
la future constitution de ce qui était encorc I'Inde britannique. Nous sommes
en 194(i. sous Ia présidence du gouverneur-général (vice-roi) anglais, M. Nelrru
devint vice-président du conseil. M. Jinnâh resta en dchors et c'est son secré-
taire l![. Liyâqat 'Ali Khân qui fut chargé du ministère des finances. Nous
nous rcportons eûcore une fois à I'autobiographie du très averti Abul-Kalâm
ît.îtd, qui phrle en détail des raiaons du renouveau dc Ia méfiance et du rcvire-
mcnt tles Brahmanistes. Selon lui, M. Nehru dit, dans unc déclaration publique,
que I'Assemblée constituante était souveraine et n'était point liée par
l'accord intervenu (entre les Àdusulmans et les Brahmanistes). Lui et ses
collègues dans Ie gouvernement s'aperçurent égalernent que la majorité
numérique ne leur apportait pas le pouvoir absolu et que le ministre cles
finances, par pxemple, pouvait refuser les demandes du ministre de I'intérieur.
La frustration amena le changement. A Ia suggestion du gouverneur-général
Mountbatten - continue Abul-Kalâm Âzâd :- le ministre de I'intérieur
(Vallabhay Patél), puis le vice-président du conseil (Jawâharlàl Nehrir) et
enfin le père de la révolution (Mohandâs Kramtchantl Gânrlhi) se rallièrent
à I'idée du partage, qui fut imposée, pour ainsi dire, aux It{usulmans. pour
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évitèr tout revirentenl éventuel, le gouverneur-général se rendit à l'ondres;

à peine deux jours après, le projet de loi fut présenté auparlement, le 4 juillet

tùZ : le 15 aott les Anglais remettraient totrt pouvoir aux représentants

de I'Inde britannique, divisant entre-temps (c'esGà-dire dans six semaines

seulement) le pays en deux États, sans frontières déterminées ni aucun

gonvernement central pour le Pakistan projeté. I.e 14 août 1947 le Pakistan

et le 15 aofit I'Inde (Bhârat) entrèrent dans le concert des nations indé-

pendantes (1).

Après l'indépendanee.

. I-a constitution de 1935 fut légèrement retouchée, <lonnant surtout au

gouverneur-général le pouvoir de légiférer par décrets, et les deux Dominions
(e"kistan et Inde) commencèrent lenr carrière avec une même constitution.

Mountbatten devenant le gouverneur-général de l'Inde (Bhârat)' Jinnâh

celui du Pakistan, il fallut que le gouverneur-général de l'lnde britannique
non-divisée (Lord Mountbatten) transférât les pouvoirs avant de de*enir
gouverneur-général de la partie non-pakistanaise seulement. Voilà pourquoi

ie Pakistan vit le jour 24 heures plus tôt. Lors du passage des pouvoirs à

Karachi, il y eut des discours, cités dans les procès-verbaux de I'Assemblée

Qonstituante du Pakistan, - discours de circonstances qui parlent <les pro-

hlèmes de la constitution, des de.voirs imposés par I'Islam pour la justice

sociale, pour la tolérance religieuse, etc...
Le Pakistan devait se contenter des deux tronçons séparés par deux

mille kilomètres, la mer seule les reliant. Ce ne fut pas tout. A I'Est, Ie Bengale
et à I'Ouest, le Penjab avaient de fortes minorités non-musulmanes. Les

Musulmans acceptèrent que ces deux provinces fussent divisées entre I'Inde
et Ie Pakistan ; pour sa consolation, le Pakistan obtint quelques districts
de la province d'Assâm, oir il y avait une mqiorité musulmane. Les propriétés
du gouvernement central ainsi que celles des provinces divisées, les stocks
de munitions, les musées, les bibliothèques, Ies locomotives, les wagons de
chemin de fer, etc., tout devait être partagé entre les deux États' dans des
proportions fixées. Pire encore, les armées aussi devaient se regrouper selon

le choix et I'option du personnel, au fond, selon qtl'on était Musulman ou

(l) Voir on général, llnmitlullah, La potitique &rangère itu Pdlct{rt'an el don anière'!ûan, ùans Le

Bulletin itu Cmtre il;étuite il,a politique 6rongàre, Parie, 1051' XYI' 135-l{{'
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non' or I'aneienne arsrée ttait mixte, et rer probrèmes cuc loaione, de!retraites" deg bbnr,raiscés vrclnta par les crnigréa, 
"ni.. 

t"nt d,&utrel, étaientpratiquernent inaslublen, e-t aprèc 16 ans d; knteti;À, t" *tent ûneoreaujourd'hui, en 1û64- Le 
-ptur important fut Ie probrème des frontièrec ainriquc celui de Ia divrsion dec prorrinc.o du Bengrie 

"t 
Ju-nanleb. on nomrnaune commission mixte, evec un rnerrbre paiirtanrir, un memnre indien,sous la présidence,d'un Àngr*ic, ee gui aigni{iait au fond r;arbitrage der Angrais.l)'après les r&ultstr, on ! t'imprlmioi go" *uu*oi oni p"oré davantageaux intérêts ôconomiquec futur" de l'Angtàter* 

"t* 
r*-pru* grand des deuxc:onsornmateurs, plutôt qu'à-la justice irnpartiate. ToutJ ler décirions priseepar le président arbitrn te furent aux dÀpeas au pat istan. Rapperons guec'est ainsi que l'Inde eut une frontière commune avec Ie Kashmir, obtenantles districts du penjab à forte majorité musulmane

lious avons vu plur hrut qu'ii y avait aussi plus de six eents Etats indi-gènes disperséc dans re p*yl, *toni" crause z de |Indian rneepenaence Act,Ie gouvernement britanniquc ddnonça unilatéralement tous les anciens traités,droits et devoin, mais.sn,fait aux dep*n. des États- t 
"î.*.*pre, 

prusieursEtats employaient der troupea anglaisàs, et, pour assurer Ie paiement régulierde leurs soldec, ilc avei€nt placicous contrôre angrais certaines parties deleurs territsires, les meilleurù évidemment. Les solàats anglais furent retiréssans demrnder I'avis des États, mais leirrs 
"o"i"*rr, f.orrir,cu. ne furent È'jamais restituées à ces États. La chose fut catartropniqui'poor res États malpréparés militairement rors d'une éventuere 
"g*rion-àe 

u pa* du grandr''-,isirr, I'tat-suceesreur de lhde hritranique- 
-Da 

po'.nt de rqe jnririiryn*
rtr'ili gtft:'"Q titoûFc ty 

? !"tr v t€r rct?r€s dc protestation enviye* pa,ccrtains doces Étatr,incigoyc {en particulier le f,I*iderâbâd) contre la dénon_ciation unilatérale dea treitér ne funent pas trancrnises. à Londres par Ievice-roi, et le gnuvernelent briinnnique agit avec ra certitude que les Étatsétaient d'accord. Aprês Ie transfert der pouvoinl, uRe demi_Iigne de regretsde la part du viæ-roi conrtitua une érégie posthurne pour'.u, victimes.Dans le Dominion indien il y avait enrriroo six cents ht*i*, dans Ie pakistan
envirsn une tærtqine. Avant Ie transfert des pouvoirii"îr"purt.des Étatsrclativernent'petitr et mitritairement impuissante, s,intégrèrent svolontaire_ment 'à I'un ou à r'autre des deux nouveaux voisins. Quelques cas a ftf14ç-taires r itlustrent Ia méthode emproyée par I'Inde pou; ;;i;, ce qu,eile consi_
$er1i-t comme probrème; tes ciu; prË*i".. n'irrtér*rr"îf p*, directementIes Musulmanc, mais sont intér€s$"niu *n eux_mêmes 

I
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a) Le Travancore (ri majorité chriStiano-musulmâne, mais gottverné

p*, onu dynastie brahmaniste au système matriareal) décida d'abord de

rester indépendant. L'échange d'ambassadeurs avec le Pakistan fut même

annoncé. Maie un coup d'lltat d'origine mystérieuæ balaya le ministère,

et l'État dut s€ raltacher à I'Inde.
ô) Le groupê d;États de 'I chhattisgarh sollicita le rattachement à I'Inde,

mais cslle-ei relusa. Motif? La province d'Orissa était détcitaire ; pour comblcr

se3 eollres, il convenait de s'emparer de la richs région de 'fchhattisgarh'

En eflet quelques semaines aprèr I'indépendance, l'grmée indienne commit

sa première agression, et le rnonde extérieur n'entendra plus parler par Ia

suitl àe ce gro*pe d'États. Mais les observateurs comprirent dès lors le sens

exact de la non-violence made-in-India.
c) Le Jûnâgarh décicla de se rattacher au Pakisian ; les minuscules prin-

cipautér de Sùarg*rh et de tsâbrâwsr choisirent I'indépendance' Tous lcs

trois avaient dss dynasties musulmanes, mâis une population à majorité .'

brahmaniste, et étaiint réparés du Pakisian par pluaièurr centaines de kilo- i

mètres de territoire indien (Le Jûaâgarh a accès sur la mer, mais les deux

autrer étaient des enclaves dans le territoire indien). Au moment oir le Pakistan

nouveau-né était encore sans folce, c'est-à-dire quelques semaines après

I'indé|endance, en 1947, I'armée indienne livra bltaille par terre et par

mer contre le Jûnâgarh et ses deux voisins. Iæ Pahistan dut ge contenter

de protestationr vorbeles. L'armée occupante organila-un plébiscite en faveur

de i'Ansehlurr, meif cela ne trompa p€rBonne. Rappclons toutefois que dans

le parlernent de lg Nouvelle-Delhi quelqu'un interpeJla_le gouvernentent,

lors de la guerre du Jfrnâgarh, pour demander ri M. Gandhi approuvait

I'action indienne. une aussi haute personnalité que le premier-ministre

Nehru répondit calmement: Oui, Ggndhi est d'accord avec la politique

du gouvernement.
I; C"tt* opération à peine terminée, vint le tour du Kashmir. Cet É,tat

voisin des deux Dominions a une population presque à 90 % musulmane ;

il était gouverné por une clynastie'brahmanicte. L'edministration en était

si bigote que, même lors de la prérence anglaise, il y eut aouvent des aoulève-

*eoit populaires I I'entrée de M. Nehru y fut même parfois interdite' A

la proniulgatioà de I'Indian Independence Act, le Ka*hmir conclut un traitir

"rrôt 
sott principal voisin, le Pahiotan, pour reconnaltre ce dernier contlnc

euceee*eui du gouvernement britannique ; C'egt/'à-dine sans se ra[taclter

eu P*ki$tsn irnrn$dietement, il eceepta de deYsnir son proteetorat' À en
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cloire le ?'imes de Londres, quelques olïiciers britanniques au Kghmir inei_
tirc'[, tout au moins dans certainea régionc, Ia popuration à ge coulever
cortr. lc régime 

"t.,1 .:'*tparer du pouvoir. ta rèfettion s,étendit chaquej.ur. -\u lit'* de solliciter laide du pakistan comme il se devait, le prince
signa l"i*strument d* rattachement à I'Inde, en violalion du pacte avec le
I'ukistan, et sollicita I'aide inclienne. L'armée de l,Inrle, dirigée par les ogiciers
h'ila''iques, mena une lutte canglante. Le pakistan aiit intervenir, son
nrnrirc égalernent sous des ofliciers britanniques (1). on sait que I'Inde se
plaigrtit auprès de I'oN_u,- mais l'organisation du plébiscite ordonnée par
I oNtj f.t rejetée par I'Inde. Rappelons gu'une fois encore, lors d'une inter-
pcllalion au parlement, le premier-ministie Nehru avait répété l,assurance
q.e l[' Gandhi approuvait aa politique et son action au Kashmir.

e) l'infin Ie Haiderâbâd. Aprês de longues et pénibles négociations, on
pirrvirrt i\ conclure un pacte Ie lg novembrâ lg47, pour maintenir les anciens
.upports haiderabado-anglais avec l'Inde pendant un an, avec la précision
c\presse (clause 3) que I'Inde ne jouirait, ni de droit ni de fait, de Ià u para-
nrountcy rr (ou supériorité de fait) vis-à-vis du Haiderâbâd. on sait qu,avant
I't:xpiration de I'année, I'Inde occupa le Haideiâbâd. Il y eut trois étapes :1) Expulsion organisée des Musulmans de I'Inde vers le Haiderâbâd, io,,l'accabler du problème des réfugiés; presque un million se rendirent dans
I'Etat dans quelques mois, souvent i"nu ,.rroorce aucune. on parvint à
les résorber dans l'éeonomie eaine du pâys par les sacrilices pairiotiques
des habitants. 2) Déseepérant de I'erlondrement du }laideralaa ae cette
façon, I'Inde organisa. un brocus. Malgré la perte de ia province littorale
q*e les Anglais n'avaient pas rendue lors de leur départ, on parvint ir se
tirer d'afÏaire, en fabriquant rnême les substituts de I'cssence pour les auto-
mobiles. 3) Agression en bonne et due forme, au début tle septembre 1g4c3,
au lendemain de la mort de M. Jinnâh, avec vacance du pouvoir au pakistan.
Après une semaine de combate, otr trois cent einquante miile personnes
furent tuées par des bombardements aériens ou des massacres sans discri-
mination. La plainte du Haiderâbâd était déposée à I'oNU, discutée quelque_
fois par le Conseil de Sécurité, où elle reste probablement toujours-inscrite
:'t I'ordre dq jour. f)ésespérant de recevoir aucune aide matérieile de nulle

( l )  voi r l " Io lnnrccRat ia1$(Wol lng, t .g9,aot t r95r) ,p.22-23,pour l 'analysojur id iquoi le lcs i tuat ion
où Gcolgt's VI roi du Dominion indicn éteit en guerrc avcc lc même Crolgc, VI roi tlu Dominion palis-talrais, ct (ieolge VI c'rr tàrtt qtre rrri rle (lrarrtie-Br.tlgrr{i ('tc,, r'u;tarit rrortr,-, c(ui!jéqu(,irc(, logiquc rlolo notiorr rlrr Conunonwt,itlth, rron seLlt,Ûlr.rrb ttr théor.itr maie rrrêmÈ r.rr ll.aliqrrc.

q
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part, le l-Iaiderârrird tréposa res armes. II se trouve maintena't désintégréet réparti dans plusieurs provinces avoisinantes de l,Inde.

La constitution du pakistan.

Les débuis O" 
:'.T^,,îri:i^.nt_forr.pénibtes. Quetques semaines après I,indé_pendance, l'Inde avait organisé unà nouvelre opération pour terroriser sessujets musulmans^du]]r ti pa.tie àu panjab. o.. *uruucres furent suivisd'exodes massi's :,g milions àt pto, J" y"r,i11nnr." ffiièrent au pakistan ;d'autres m'rions d'Hi'rrous et de sikhs re quittèreni tr"rli,.net de ra panique.$ans molestation, commc cera fut prouvé par la suite). Toute l,attentiondu gouvernement fut occupée p", tJp.ouème des rerugies; on n,avait pasle temps de penser à ra constitution.-.irrnâh, pl;;,, j]uii.r.n, 

a'ait r-:rrmurétous les pouvoirs.- Ir était gouverneur-générar ; il devini égarement re pui>sident de 'Assembrée consiituante. son p.usug; ;;;;,;"er fut ter què,,reministêre se contentait de recevoir ses ordres, à"o iiuu ie tui soumettrcr resdécisions pour signaturc. un o*. prÀ brirants 
".,ro."1. 

À b.r..uu de 'Increbritannique, juriste cre premier ;rdr. Jinnâ[r *u"it, 
-0"n, 

ra vie poritiquetrês trouble de son pays, commencé l,étud* a* .onrtitrrtions de difîérentsp*ys mais' écrasé par les problèmes, il rendit ,on o"rrri., soupir au boutd'un an seulement, sans rien avoir décidé au sujet de ra future constituLion.Il parvint néanmoins a ptu.". i" norrà et;f r*il"n,î;, sorides, en parri_culier dans le très important aomaùe e.onomiqû€, €t cela avec I,inoubliairleconcours d'Aga Khan et la communauté dg ses riches fidèles.

or,*"n,îf"jj.jt""ulr, 
Ie premieJ*ioi*tr" r.ivaqJiii, xr,an devi' r to utt e rre d o nr,, n,"ii i f Liii liiJ;i, ii'iii&::iii1,::fru* * î ;ï:,ftdans le monde, Ie peupre éiait divisô entre-res .onr".rr"i.urs et les imitaterrrsdu soi-disant modernisme, sans *tt*.trr'"rrrc reur p".re .uiiurer. Les dirigeantsau pouvoir, en générar llusu]mans convaincu. ,".tur, n*îonn"i.r"ient l,Isramqu'à travers les écrits d'orientatisils anglo-américains.- partois, avec trescomplexes d'infériorité, 

.ils croyaient 
-trouver 

dans le < vrai r Islam tout cequi est conforme à Ia civirisation occidentare. Déjà Jinnâh avait commcnt:éà dire : n Bientôt ir n'y ou.a pru, niïiuuutrnon, oi non+tusurman*, tous lcshabitants du pays scront seulement des pakistanai*.- 
"-L* .o*portenrentpcrsonner et privé dcs 

-rraut pracés, après ra mort de Jinnah, grancrit crraquejour la.t iéception p,,rrr iqu{,, i". .- i iyaqat .Ari K1àu loccidentarisation
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s'accentu&. Les milions de réfugiés, mal résorbés dans Ia vie économique,ne cessaient de grandir, uo provuoance de I,Inde. f," 
".ilàu, 

une ( constitutionislanrique p revenait sur toutes res rèvres, bien que I'ou ,i* se rendît pas compteque ra rettre aeure d'un document constitutionner ne compte pas beaucoup
::r1îl1J:i$1:1n"; 

c'est I'islamisation des mæurs de tout un chacun qui
Au Pakistan de I'Est du, réunions monstres, groupant jusqu,à cent milreassistants, appuyaient ra demande de shabbi.',it *IJ-.uthmânî pour unecorrstitution isramigue du pays. ce savant désintéressé et pieux, uniquerncmbre rerigieux de rAsser;brée constituante et co-fondateur, avec Jinnâ[r,du .akistan, fit égarement une tournee du pakistan de l,ouest, et soixantemille lJaloutchis (qui fournissent le gros de rarmée pakistanaise) menacèrentpar écrit de se sourever si re gout""n"rnent négrigeaitïavantage Ia préparation' d'une constitution conformi aux exigences"d"e 'rri"m. Les occidentariséscomprirent ra gravitéde ra situation. Àu dd";l; iîib,'r- premier_ministreprépara une résorution,. dite des objectifs de Ia constitution, et, Ie 12 mars,I'Assemblée constituante l'adopta. "ceta 

donna sati.ta.lrn à tous sauf auxanti-islamiques. Mais ' fatait iappriquer. L'Assembrée constituante nommaun comité de 25 membres pour iâi." un rapport sur les principes de basede la future constitution, dans re sens oe ta tite tresoiutio' des objectifs. \.sur Ia demande de 6uthmânl, on nomn?a aussi un Mairis Ta.Iî.nùt Isrdmi.ga, q
un comité d'experkdu droit islamigue: amalgame de Éunnites et de chi.ites,de savants formés d-ans les syatêmàs d'enseiinem.ni, 

"n.iuos 
et modernes.on peut pensef gue Ie goot"***ent croyait guî n,y aurait jaa,uis d,accordysanni Jes membrs de æ \!a$ia r,-;r, lor.:rq*c'æIui-ti rJt c*s ,*esfirnursda_l'ians à I'ananimité, ler occiàenklfud eurent peur. Loin de Ie difîuser dansle public, le gouvernernent n'envoya même pas Ie rapport de ses recommanda.tions aux membres de l'Assembrée constiiuante. ri est resté confidentier,mais une partie en a été obtenue de quelque façon ei-pubriee par Leonard

9t:*t commo appendice dans son ouvrage, Religion and politi.cs in pakistan(1961). Le gouvernement nomma même un Angrais pour rédiger en formejuridique.les recommandations du comité pouùu* e.in"ipu* de Base. Dèsson arrivég ce rédacteur en chef prit une position nette contre les recomman_dations du Mailfs T36l!mat IslarÂtga. L'interet aont oni-iimoigne plusieursamlyqadgs dépaesait à ce momerit ta simple curiosité.
Mais de telres mesures ne pouvaient pas tromper longtemps Ie pubric.Le vieux'uthmâni rendit son dirnier soupir et Liyâqat 6Ar. Khân fut mvsté_

ï
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rieusement assassiné. son successeur Nâzimuddin, fervent Musurman, usade toute son influence pour donner un caractère islamique à Ia constitut'on.I)ans ses ,Essays on the constituti.on ol pakistan (rgb6), ri. .1. N"**an attestequ'au moment où tout semblait enfin s'achever, Ies occidentalisés parvinrent
à un coup 'd'Iitat et à la dissolution même'de I'Assemblée constituante. Ladictature se maintint pcnclant assez rongtemps, mais eile ne put quantr mêmevider de tout élémcrrt islamique la constitution. r-outefois, ce qui de'aitêtre la loi est devc,u un simpre væu dans res clauses < israrniques r de raconstitution' r\insi frrt promulguée la premiêre constitution de a la'Itépubliq'e

, Islamique du Pakistan ,,, le 2g fevrier 1gb6 (l).
Le préambule rcprit et répéta ra cérèbre résorution sur. res objcctifs. La2e partie énumèra les droits fôndamentaux; la 3e partie donna les principesdirectifs de la politique de l'État et I'on parla de .*.tniu* aspects particulière-ment islamiques de la morarité; res paities 4-6 parrèrent du gouvernqnent

fédéral (centrar), des provinces, et des rapports entre res deux ; partie 7:propriété, contrats et actions; par(ie g : elections; g: organisation judiciaire;
10 : services administratifs ; 1r : état d'urgence t 12 : questions isramiques etc. ;13 : pouvoiru temporâires et transitoires
. ce fut une constitution parrementaire, de type anglais. une poussièrede partis, ambitions et intrigues, l'absence de iraaitions parrementaires,
tout cela flt voir une succession de ministères qui ne duraieni q"" ;;-i;";;mois. Il est à noter que cette constitution s'appliquait non seurement auterritoire proprement pakistanais (anciennem.ni rrit"nnique), mais aussiaux 

.États inciigènes autonomes qui ,'ét"i.nt rattachés au pakistan. cesderniers n'âvaient aucun mot à dire dans lcs nouvelles dispositions constitu-tionnelles' L'absence de stabilité fit que I'administration et l,ordre 'ublic:se dégradèrent de prus_ en plus. Lorsqu'on n,en pouvait pr;;, r,arméc intervinten 1958, et elle a fail beaucoup de bien.
Sous Ia loi martiale, les esprits se calmèrent. Au lieu des assemblées consti-tuantes, ce sont des comités rl'experts qui revisêrent la constitution. on l:rpromulgua e' 1962, eL ra vie démocratlque a été .estru.eu sur la base cr'sys[ème présidentiel. trntre-temps, les princes (des États) ont eonsenti,contrc certains avantages personnelr, à renoncer à leur autonomie et à remettrcleurs territoires à l'administration générale du pahlstan. Maintcnant tous lcshabitants participent aux droits et àl'exercice de la dérnocratle, sur t'.n..rntri"

(l)',I'en ai parlé brièvcmcnt alllcurs ; cf., EEI,1066, p. llg.116.



LÂ t,OI CûITSTITU?IONfi8LLE DU P.*.I(I$îÀ!{ 1€8

du tsrritoirc, à I'txception du Karhmir. Cette pertie rour codtrôb p*kirten*is
est toujour ecn*idérée cûrun€ un Étnt indépendant, proviroirement plaeé
sous Ia protection du Pekistsn, jurqu'À 6? que le danger do I'inva*ion étran-
gère (indietlnû' en l'ûccultnce) aoit écarté et que les habitrntt puiarent di+
poser librerneat d'eux-rnêmes (Nous écrivons début janvier 1s4).

Analgæ de la nouvclle constilution.

Le texte ccmporte 250 clauser et plurieurs appandiccr. Notrc but est
essentiellement de relever ler éléments c irlamiques r, et de ne donncr du
reste que les grandec lignes. La constitution (en anglais) oommence ainri :
,i Au nonr de Dieu le Bienfaisant, le Micéricordieux. Constitution de la Répu-
blique du Pekietan. Préambule:

< vu qua la rouveraineté sur I'univere entier appartient uniquement au
I)ieu Tout-Puiaa*nt, et que l'autorité exercée par le peuple est un dépôt
sacré,

( vu qu€ Ie fond*teur du Fakistan... Jinnâb, exprlmant Ia volonté du
peuple, avait dfula$ quc le Pakistan doit être un É,tat démomatique basé
sur les prineip*e idamique* de la justice tociale,

( vu En3... Ie Pabi*tan doit être une forme de fédération oir les provinces
jouiscent de telle autonomie qui solt conforme à I'unité et à I'intérêt dui..
P*kistan dans son ensemble,

( vu que c'est lâ volonté du peuple du Pakistan,
,t a) que l'Ëtat exerce ses pouvoirs et eon autorité par l'intermédiaire

dea rgrrérentnntr chsisiE pnr le peuple;
a à) quc ler principer de démocratie, libcrté, égalité, tolérance et jurtice

eociale, tclr qu'ilr ont été énoncéa par I'Ialanr, doivent pleinement être obs€rvéB
dans le Pakistsn;

c c) quo I*l Murnlmenr du Pekirtan aieat la porsibilité (enabled), indivi-
duellement ct collectivemont, d'ordonnsr leur vie en conforrnité avee les
enseignements et les exigences de I'Islam;

a d) quo ls intér{tc légitimea der minorités au Pakistan,'y cornpris leurs
intérêts religieux et culturels, soient sauvegardés de façon adéquate;

<t c) que lec droits fondamentaux de I'homme - y compris les droits
d'égalité devant la loi, de la liberté de pensée, d'expression, de croyance,
de foi et d'aceociation ainci que ceux de la justice sociale, économique et
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politique, * dans les rimites de séeurité de r'État, de rintérêt pubric et cresexigencer de Ia moralité, * soient préscrvé4 et,
cfl que l'indépendance de la judiceture soit as$urée,

,^-lJu':: promulgue qar les prosdntes cette constitution. Daté du ror mars1962, soit Ie 23 Rama{*n l3til ,.

Signé: Mohaurmad Ayiib Khân, pr{sident.

Vient ensuite la partie I dont voici l,euentiel :
Clauce 1, frontières, $ 2 : droits des eitoyens et des habitants d,être traitésuniquement seron ra toi. $ B: Devoirs des citoyens: royauté. $ 4: devoirdes habitantg : obéir à Ia ioi.
f$j: II : principes-de ta législation et de ta potitique :
$ 6 (l) : l,a responsabilité de-décrarer d un projet d;roi ..t ou n,est pas...

:o.{o.ryr aux principes de ra régisration [énumérés prus bas] est cerfe de raIégidaturt (centrali ou provinJiale), mris... (l,Assemblée, Ie préffdent deIa- Répubtrigrre ou le gouverneurl pÉut se référer 
"o 

coo*.ii cffiiffi ;;I'Idéologie lelarnigue pour dehrander l'avis conc.rn"rrt un" question quipeut surgir, pour savoir ri un projet de roi nogrige ;u oiot. oo, d,une façonquelconque, n'est pas conform* À *o p*ncipesl (voici ces principes) : 1.Aucune loi ne doit répugner à I'Isram. zl nsriiré À;";i,oy"ns... (possibilitéde légielations dirTérentyr*r?,1 r"s ptovincesf;. iiË#:à*p*rion (. . . sousréservo de restrictions dans |intéràt de ta récurité du ;;ys, de lordre, de radécencr, de Ia morarité. . .). 4. Liberté dhrsociation (sous ,e*rrru* sembrabres). . .7. Libertê de religion :
r Aucune loi ne doit
o) cmpêcher res membres d'une conûrnunauté ou dénomination rerigieuse

9: *fr*, pratiquer ou propager reur æIigion, ou de procurer |instructionnéce*eire, ou d'administrer des-institutioni à propo* il_ ou en rapportavec - Ieur religion;

- --ll 
elieer d'une personns de recevoir I'enrcignement rerigieux, ou d,a$sister

ili 
eér*msnie ou sendce rctigieux cô*eernnnt une rerigion autre que ra

,.c) 
impcaer à personne une taxe dont res reveRua *oient deetinés à unereligion autre que Ia sienne ; 

v"su "''errl
d) diacriminer entre rer institutions rerigieuses en consentant des exemp_tions ou des concessions à propos d,un im-pOt; ou 

- -------l

' c) autoriser Ia dépenoe des ionds purri*, pour re Mnéffce d,une commu_

t
, q

:

, i  l

L I- t '

d*



E^*'-
&
i1

L.[ LOI COTSTITUTIONNELLE

nrnté ou d{âonimtion rcli$euæ particulière,
ment) pour dle r.

DU PÂKI8ÎTIiI T06
-é

sauf fondr prélevéo (unique_

dans I'emploi de l,État...
Ies sâlaires des grands et des petits

... f t4 : Libcrté' pour chaque communauté, d'avoir m propre ranguq
écriture et culturs. I l5 : prévenir l'introduction de I'erelavad., tqoi n,*iiutu
par actuellenent). g 16 : Intcrdiction de la pratique de l,intoichabilift (pra_
tiguée p*r ler Brahaanirtel reulement).

Voici ler principel de politique (! g) :
1. L* trçan idamiquc dc vivre: pnocurer les facilitéa pour se conformer

aux principer da I'Isram, pour étudier €6 principes, renare obrigatoire euxMusulmsnr l'étudc du co*n et des ierùnrgât (sciences irrami{ues), p;:
mouvoir I'ob*elanco dcc critèrcr moraux de I'Isram chec res ùuroi*rnr,
organi*etian der critâr*o memux de I'Islam chez les Musulmans, organisation
de Ia :e*d, do *raçfr, et dçs mo*quées...

3. Bcn tnitsnent des ninorités...
7. Abolir I'an*lphaMtirrne...
8. Conditiona humrincr de travail...
9. Pour *E'rer re bien-être du peupre, rans discrirnination de rerigionou de rece... prévenir Ie concentration non raisonnable {undue, un 

"ngilirjde la riehette st doc moyênt de la produetion et de la distiibution aux mainsde gena peu nornbrcux...
Il. Procurer l'&truÉBca æchle olligetoire...
12. Proeurer Is n*eeait& de baie, comme arimentation, vêtements,

logement, éducation, rcinr médieaux, pour tous les citoyens mns discrimina-
t ion...
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14. Pas de dfucrimination religieuse
15. $éduira lea di*proportionc entre

employés da l'État...
18. s Le rfôa (u*uro) doit êtrr éliminé r.

- 19. < La pm*titution, Ies jeux de hasard et I'usage des drogues nuisiblesdoivent être découragés r.
20. r La consommation des liqueurs alcooliques (sauf pour les besoinsmédicaux et, dans le cac des non-Musulmanc, pou. i* buts rerigieux) doitêtre découragée n.
21. s Les liens d'unité au sein des payr musulmans doivent être préservés

et renforcés, la paix et la eécurité internationale promues, la bonnË ',nolor,té
et les rapports amicaux panni toutes les nations nourris, et la résolution
des disputes internationates par les moyens pacifiques encourag&. r
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Co ne Ëont là que des væux et des souhaits, car on a précité que la validité

d'une loi ne pourra pas être contestée sur la base qu'elle est eontre les prin-

cipea de Ia tégislation et de la politique que voilà. Puis commence la constitu-

tion proprement dite:
Partie III, $ 10 : Le Président de la RÛpublique doit être up Musttlman'

avoir atteint au moins 35 ans, et avoir ler quali{ications nécessaires pour

être élu comme membre de I'Assemblée Nstionale du Pakistan. $ 13: On

n'a pat retenu le principe de < king can do no wrong D' mais que I'Assemblée
Nation*le peut juger et déposer le Président. $17 : Il est également Ie com-
mandant $uprême. $ 20: L'Assemblée Nationele aura 156 membres élus
par ler doux. province$, âvec la moitiê der rlèges pour chacune d'elles. Six

oiègel lcront réoervés aux femmes, mai$ ellet pounont se présenter aux élec-
tionr pour d'âutreg sièges aussi (1). $ 21 : A moins d'uno dirsolution anticipée,
les tlestions de I'Assemblée auront lieu toul lor einq ans (2). $ 2E : Si, malgré
le refus du Préeident de donner $on assentiûttnt, I'Assemblée con{irÈ'e un
projet de loi, le Président a le droit de rtcourir ru référendum, $ 29 : Pcndant
i'abt€ace dt I'Arsemblée, Ia PréCldent pùut pfûmulguer pflr décret des lois
proviroirrm. ! S0: Il déclarç l'étât d'urg?troË. | 33 : Il n'y e pas de premier

.minirss ; il y û b conseil des minlstr€.s dU Mdent, qui ne sont pas membres
du prlement, maio qui ont le droit d'y prendre la parolo. f 49: Il y â une
coui auprêre, qui $ 57 : enteftd tee diffêrcndl êùtre le gouvÉmement eentral
et l: gOUvernement provinclrl, ou entne le* gouvernemênts des provinces;
g 66 : elle ont€nd les appelr contrs leo d6d#sË dee hautercou$ de clssation
provinciales.

Partie IV, Provinces : $ 66 : Chaque provitce (et il y en a deux) aura un

(l) Â propoe tlo la capacité politique de h temnc cn lda,a, lo peux relevsr deur ùexter lmpoÛ&nts,

qui soableut avoir été négligés juaqu'tr msintenent :
a) Iæ Ooran (XXVI , ZZ-+C) p*"lo longo"ment et sbc de legon élogloue du comPortemt'nt dc

Ia reine êd Ê11bà, ridutsnt qu'elle eûrbrao I'khn (rdtgiæ ilféléà b ÉleloÉoâ). Il a'y r 1xs de réprobe -

tion pour qu'une femme eoit chel als l'Étst.
ôl Â I'as6âElinst du calife 'Ifmor I, lorsque le collège élcctoral (ctdrd) re.aiù æo pouvolrs à ïn tlc

ræ ô€Bbrcr, ,Âbù .f.Il*bm&û IbX .tç1, pour qu€ o.tlrl.oi dbo{sît tô noûvein Oallle, volci c€ qu'il flt :

r Puisr à proPa dec deur (caldid,etr), 'Âbd cr-Raùmtn lo levE coneulter lee gens (à Médine)' indivi-

rluelleùent tout cowne colloctiveûént, secrètement tout comme publlquement i iurlq'r't'à pénétrer chez

lea lemrw, g@rd&s ila,æ leurs noataa, jusqu'I denonder I'svh ils élèvee darrg loc dsalcr et lrEqu'à demander

I'svis d3r voyea.ur. veuus en c&te,vlner e! da Bédouitr. qul r'éteienô rendw t M6d'ine. Il ne tmuva

prrgonno pôur atopposer à ce que 'Uôbmên ttt prdféré, caut 'Àsrmlr et sl-ffigdêdl qul' 0oua deut, rccom-

mandètent.h lÉvolrr de'All ,: (lbrr t*thtr, dl-Bùt$a $Ël.rdfdfô' VII' 1{6}.
(Ê) Pour ler élections à uue foaation p"éciee (eb impltciùcnenf, ù la périodicité), on ae réfàe au

Corarr (VII, 156): . tt lT{oltse ehoilrril d,e son peuple roirnntedlt hommes llour un rcndez-vot5 ôvcc
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gouverncur, nomlné par le Président de la ttépublique. $ 70 : Chaque pro-
vince aura sa propre assemblcle législative, $ 71 : de 155 membres, dont au
moins 5 femmes. $ 72 : Elle sera élue pour 5 ans. $ 73 : En cas de conflit
cntre lc gouvernement et cette assemblée, I'Assemtrlée centrale pourra être
saisie pour t,rancher ce conflit. $ 82 : Le gouverneur aura son ministère,
dont la nomination serâ approuvée par le Président. $ 91 : Chaque province
aura sa propre haute-cour de cassation, $ 92 : dont les juges seront nommés
par lc Présirlent de la Ilépublique (après consultation avec les autorités jucli-
ciaires). $ 99 : On ne pourra pas transférer un juge d'une haute-cour à I'autrc
sans sorl proprs consentement.

Partie V, Assenblée centrale et assemblées provinciales. $ l0?,: Les élus
doivent avoir âu moins 25 ans. $ 111 : On ne peut pas rneltre en câuse clevant
un tribunal ce qui se passe dans une assemblée. $ 128 : Il y aura u! conseil
judiciaire suprême , qui jugera la capacité et la conduite des juges de tribunaux.

Partie VI, Ilapports entre le Centre et les Provinces. $ 131-132 : Pouvoirs
législatifs respectifs. $ 139-140 : Pouvoirs des emprunts. li 145 : Il y aura
un conseil économique national pour la planitication.

Partie VII, Élections. $ 155 : Chacune des deux provinc€s sr)râ égalernent
divisée en au rnoins 40 000 unités territoriales. $ 157 : Pour voter, il faut
avoir au moins 21 ans. $ 158 : Chaque unité élira ulr représentant, ayant
au tnoins 25 ans. Ce sont ces représentants qui votent dans lcs élections
générales et dans les référendums. Ils soht comparal:les à des maires, âvcc
des devoirs administratifs pour des afTaires locales. $ 1ô2 : Pour les femmes,
il y aura cinq zones dans chaque province pour les élections provinciales,
et 3 dans chaque province pour les élections centralcs. $ 165 : L'élection
du Présidcrrt aussi a lieu par le vote de ces représentants des unités. g 169:
Ce sont lei élus mâles qni elisent les membres fémirrins cles Assemblées.

Partie VIII, Recrutement pour les hauts emplois. l)artie IX, Épuration
des comptes d'État.

Partie X, Institutions Islamiques. $ 199: Il y aura un conseil consultatif
pour I' ldéologie islamique, $ 200 : composti de 5 à 12 rrrcnrbrcs, li 201 : nonrnrûs
par le Président de la République, bc 202 : pour trois ans ; on ne peut les
rcnvoycr QUP sur la recommandation tler la majorité absolue. du.conseil lui-
ntême. $ 204 : Ses fonctions sont : n a) F'aire dr:s rccorrrrrrandations aux g'ou-
vernetnc'nts cenl.ral et provinciaux concernant les mo5'r:ns par lequel lcs
Mrtsulnt i lns du Pal i istan auront la possihi l iLé ct  s;crar i l .  encorrragés pour
ot'donnt'r L,rurs vies dans tous les elornaincs en coufolnril(r avec lcs plincrpes
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Muhammad Hennrnur,lau.

et ies concepts dt l ' Is lam; ct  b) I )onner avis l i  I 'Assemhlée l{ l r i ionale" rr
I 'Assemblé. prnvi 'c iale.  au prt ' :s i t lent c le la l téprrbr ique r) l r  ; tu {G*vcinerir .
r le province, Iorsqu'on lui  soumel une quest ion, sel i*  la ciause ( i ,  po,.r .
demander si un projet de la loi nc négiige, ne viokr. ou ne contrari* 1r,,. 1...
pr incipes de la léqislat ion r  (nrcnt ionnés plus haut).  rq 107 :  l .e l , rési t lent
ôtabl i ra un I .st . i r . , t  de l lecrrerches Isramiqucs, crrargé (r '  ' t ,  s11 [ .1.1"pr.c.crr t ,
dcs rechcrci t t rs is l lmiqttes et (rJc procurcr) rrne inst i 'ucl iog is lar l iqut, 'er,  . . r , ,*
d 'aidcr la recrt t ts l- t ' t lcLiott  de la société rnusulnrane sr ir  une basr vrairnrrnt
is iatniqnc ' r .

Part ie XI,  ' \nr i rnr lcmcnts i \  ja const i tut ion. $ 2t)g: l ,a major i t (r  r les deux
t'iers de I'Assenlblée centrale est nécessairc pour lout, arncniJernerrt. Si lc
I)résident lc reje{.tc eL si I'Assemblée confirt u ro tlêcision, le président pourra
avoir recours au rir_firrcndum.

Partie xII, l l iscellanées. g 211 : La principaie capitale sera dans l,oqest_
rrakistan, une capitaLr secondaire dans I'Èst. Le siège principal de l,Àssemblée
Nationale sera darr-s I'Iist, un siège secondaire dans i;<t,r*st. $ zts , Les langues
naLionales sont l 'Lr'du et le hengarais, mais on pcut ernployer I'anglais !ro-visoirement pour I'administration. En lg7z, un* .o-*ission examinera
la question de remplacer l 'angrais pour les besoins ofticiels. $ 217 : Les limita_
tions de propriétés cle terre déjà appriquées (en réforme agiaire) ne pourront
plus être abrogées. rq 238 : pendant 20 ans au moins, le miiistre de Ia défense
doit être un o{Iicie. supérieur de I'Armée pakistanaise. $ 241 : Tant que le
Kashmir n'aura pas effectué son autodétermination, sJs habitants seront
considérés comme natitlnaux du Pakistan en ce qui concerne la faculté d'emploi
o1ïiciel. $ 243: I)our ies besoins de la présenfe constitution, les calculs d1
temps se feront sur le calendrier grégorien.

_ 
l)ans les apperrdices, on a aonnÀ res formures de serments r) prêter, les

salaires des juges de la cour suprême et des hautes cours cle cassatio', eL
'la-liste- de 49 sujets pour lesquels seule l'Assemblée centrale peut légiférerr,
à I'exclusion des Assemblées provinciales.


