
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Frères musulmans face 
au défi de l’exercice du pouvoir 

Virginie Collombier 
 

oins d’un mois après l’élection présidentielle remportée par le candidat 

islamiste Mohamed Morsi, le duel est engagé au sommet de l’État 

égyptien entre les deux institutions les plus anciennes et les plus 

puissantes du pays, l’armée et la confrérie des Frères musulmans. 

La confrontation est pour l’heure demeurée feutrée, et indirecte : chacun 

fourbit ses armes et teste les réactions de son adversaire. Les Frères 

musulmans comme les militaires savent en effet qu’ils doivent agir avec 

prudence. Ils l’ont déjà montré à l’occasion de l’élection présidentielle : les 

généraux en n’interrompant pas le processus électoral à la suite de la victoire 

du candidat islamiste, et Mohamed Morsi en acceptant de prêter serment 

devant la Haute Cour Constitutionnelle, pourtant à l’origine de la dissolution 

de l’Assemblée du Peuple par le CSFA. 

La compétition pour le contrôle du système politique est pourtant bien réelle 

entre les deux organisations. En l’absence de nouvelle constitution, la 

répartition des compétences entre le CSFA et la présidence demeure floue sur 

de nombreux points1. La bataille est avant tout institutionnelle : elle 

déterminera qui aura la charge de décider, et dans quels domaines. 

Sur ce sujet central, l’affrontement se déroule essentiellement sur le terrain 

légal, et par l’intermédiaire de la justice. Une semaine avant le second tour de 

la présidentielle, la Haute Cour constitutionnelle déclarait inconstitutionnelle la 

loi qui avait régi les élections à l’Assemblée du peuple, ce qui conduisait à la 

dissolution de la Chambre basse par le CSFA2. Le 17 juin, au soir du second 

tour, le CSFA tentait d’institutionnaliser son rôle politique en promulguant 

                                                      
1 http://www.arabist.net/blog/2012/6/18/an-instant-analysis-of-egypt-new-constitution.html 
2 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/45012/Egypt/0/Dissolution-of-Peoples-Assembly-deals-

blow-to-Egyp.aspx 

Virginie Collombier est 

chercheur au sein du 

programme postdoctoral de 

l’Institut universitaire 

européen de Florence et 

chercheur associé à l’Arab 

Reform Initiative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opinions exprimées dans 
ce texte n’engagent que leur 
auteur. 
 
 
ISBN : 978-2-36567-052-4 
© Tous trois réservés, Paris, 
Ifri 
 
 

 

Actuelles de l’Ifri 

M 



unilatéralement un addendum à la déclaration constitutionnelle de mars 20113 qui lui 

confiait l’essentiel des pouvoirs législatifs, ainsi qu’un rôle de supervision de 

l’ensemble du système. Le 8 juillet, à peine officiellement en fonctions, le président 

Morsi a lui aussi tenté un coup de force4, en annulant le décret du CSFA ordonnant la 

dissolution de l’Assemblée du Peuple, et en exigeant la reprise de la session 

parlementaire. En réponse, le 10 juillet, la Haute Cour constitutionnelle s’est réunie en 

séance extraordinaire et a déclaré que ses avis étaient définitifs et ne pouvaient faire 

l’objet d’un appel5. 

Le dernier épisode de ce bras de fer a eu lieu le 19 juillet devant le Tribunal 

administratif du Caire, et a tourné à l’avantage des militaires6. Saisi de trois recours 

relatifs à la légalité de l’Assemblée constituante, des deux chambres du Parlement et 

de l’addendum constitutionnel du 17 juin, le Tribunal administratif s’est en effet 

déclaré incompétent pour juger de la légalité des deux chambres du Parlement et de 

l’addendum promulgué par le Conseil suprême des forces armées (CSFA). Ce faisant, 

il a implicitement confirmé la position de la Haute Cour constitutionnelle et les 

décisions unilatérales du CSFA. Sur l’Assemblée constituante, il a reporté son verdict. 

La bataille devrait donc se poursuivre –  sous les projecteurs, mais aussi dans les 

coulisses du pouvoir. 

Mohamed Morsi sait qu’il devra composer avec le CSFA pour exercer son autorité. 

Au-delà des coups de bluff et des tentatives d’intimidation, il est certainement 

disposé au dialogue et au compromis avec les militaires, pour préserver le pouvoir 

acquis par les urnes. D’après des informations relayées par la presse7, la 

composition du nouveau gouvernement aurait ainsi déjà donné lieu à une série 

d’«  arrangements »  entre CSFA et Frères musulmans. Le compromis permettrait 

aux islamistes de contrôler les ministères des Finances et des Affaires étrangères, 

tandis que la Défense, l’Intérieur et la Justice leur échapperaient. L’armée conserverait 

quant à elle la maî trise du budget et des affaires intérieures, mais renoncerait à 

intervenir dans le travail de l’Assemblée constituante. 

Il est envisageable que des compromis soient trouvés sur des questions cruciales 

telles que la Constituante, les fonctions du parlement, le mandat du président, et 

certaines prérogatives de l’armée. Début 2012, les Frères avaient en effet déjà montré 

qu’ils étaient prêts à s’arranger avec le CSFA pour parvenir au pouvoir, notamment 

en accordant l’immunité pénale aux responsables militaires8. Tout porte à croire qu’ils 

sont aujourd’hui encore soucieux de ne pas dépasser les «  lignes rouges » , afin de 

ne pas provoquer de riposte violente du CSFA. De leur côté, les militaires savent que 

leur marge de manœuvre s’est réduite, et que le recours aux ultimatums et à la force 

                                                      
3http://english.ahram.org.eg/News/45350.aspx#http://english.ahram.org.eg/News/45350.aspx 
4 http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/1/47250/Egypt/Presentation-and-full-English-text-of-Morsis-

decre.aspx 
5 http://www.egyptindependent.com/news/constitutional-court-verdict-parliament-dissolution-final 
6 http://thedailynewsegypt.com/2012/07/19/administrative-court-deflects-verdicts/ 
7 http://elbadil.com/hot-issues-cases/2012/06/26/52856 
8 http://www.egyptindependent.com/news/brotherhood-considers-granting-military-immunity-prosecution 



brutale –  technique expérimentée à plusieurs reprises en 2011 –  devient plus risqué. 

Les enjeux et les obstacles auxquels Mohamed Morsi est confronté sont cependant 

d’une telle ampleur qu’ils pourraient conduire à une aggravation des tensions dans 

les mois à venir. 

La situation économique et sociale constitue un défi majeur pour le nouveau président. 

L’élection présidentielle –  la première à être organisée de manière globalement libre 

et transparente –  et la victoire d’un islamiste ont créé des attentes très fortes dans la 

population9. Or si les Frères musulmans sont appréciés pour leurs activités caritatives, 

les orientations économiques qu’ils défendent ne se distinguent pas sensiblement des 

politiques menées par les derniers gouvernements de l’ère Moubarak. L’absence 

d’amélioration concrète des conditions de vie des Égyptiens pourrait susciter une 

profonde déception chez les électeurs. La performance des députés du Parti Liberté et 

Justice durant les premiers mois de la législature, considérée comme mauvaise, leur a 

déjà valu une baisse du nombre de voix au premier tour de la présidentielle. Dans ce 

contexte, Morsi pourrait être tenté de nommer un Premier ministre non membre des 

Frères musulmans, de façon à pouvoir se dédouaner plus facilement en cas 

d’insatisfaction des citoyens. 

Outre celle des militaires –  enclins à leur faire porter la responsabilité d’un échec – , 

les islamistes devront faire face à l’opposition d’une partie de l’appareil d’État. La 

situation égyptienne rappelle en effet celle de la Turquie après le coup d’état militaire 

de 198210. En dépit du transfert formel du pouvoir à un gouvernement civil en 1983, 

les réseaux de l’«  État profond »  (services de sécurité, justice, milieux mafieux) 

avaient alors continué à jouer un rôle central en Turquie. En Égypte, les militaires et la 

justice se sont affirmés comme des acteurs centraux du processus politique face aux 

islamistes depuis la chute de Moubarak. De même, tous ceux qui sont connectés 

avec l’appareil d’État –  bureaucratie comprise –  sont soucieux de préserver leurs 

intérêts, au niveau de l’administration centrale comme au niveau local. Ils feront tout 

pour bloquer l’action des Frères musulmans, et plus généralement pour limiter 

l’extension de l’influence islamiste au sein des structures étatiques s’ils la perçoivent 

comme une menace pour leurs propres positions. 

Dans ce contexte, la confrérie pourrait être également confrontée à un danger venu de 

ses propres rangs. Ses militants ont été fortement sollicités au cours des deux 

dernières années –  tant personnellement que financièrement. À présent que 

l’organisation est parvenue au pouvoir, il n’est pas certain que ces derniers soient 

prêts à renoncer à leurs idées, ou à accepter facilement des compromis. Morsi et la 

direction des Frères devront donc faire preuve de prudence dans leur stratégie pour 

affirmer et exercer leur pouvoir. En allant trop loin dans les «  arrangements »  avec 

                                                      
9 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/46684/Egypt/Politics-/Egypts-new-president-faces-burden-of-

expectation.aspx 
10 http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/45863/Opinion/To-what-Turkey-is-the-Brotherhood-taking-

Egypt.aspx 



le CSFA ou avec les autres forces politiques, ils pourraient en effet s’aliéner une 

partie de leur base et mettre en péril la cohésion de la confrérie. L’exercice s’annonce 

difficile. 


