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LOIS oo 
——@)— 

Loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 
modifiant et complétant la _ loi 

n° 89-13 du 7 aodt 1989 portant loi 

électorale. | 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 0 

Vu VYordonnance n° 66-156 du 8 juin 

1966, modifiée et complétée, portant code 

pénal ; a 

Vu Vordonnance n° 75-58 :du 26 sep- 

tembre 1975, modifiée et complétée, por- 

tant code civil ; 

‘Vu la loi n° 89-13 du 7 aoft 1989, 
_modifiée et complétée, portant loi électo- 

rale ; 

Vu la loi n° 91-6 du 2 avril 1991, 

modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 

aout 1989 portant loi électorale ; 

Aprés adoption par |’Assemblée popu- 

laire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1*. — Les dispositions des ar- 

ticles 23, 25, 33, 35, 40, 42, 50, 52, 54, 59, 

84-1, 84-3, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 123 et 126 

de la loi n° 89-13 du 7 aoat. 1989 susvisée 

sont modifiées et complétées comme 

suit :   

« Art. 23. — Sous réserve des autres 

dispositions expresses y relatives, prévues 

par la présente loi le corps électoral est 

-convoqué par décret présidentiel dans les 

trois (3) mois qui précédent la date des — 

élections ». 

«25. — Alinéas 1, 2 et 3 sans change- 

ment. 

Les bureaux de vote itinérants, visés. 4 

l'article 42 de la présente loi, sont ratta- 

chés a un des centres de vote de la 

circonscription électorale. 

L’arrété visé ci-dessus est affiché aux 

siéges de la wilaya, de la commune ét des 

centres de vote ». 

« Art. 33. — Les membres et suppléants 

au titre de la composition du bureau de 

vote sont désignés et requis par arrété du 

wali parmi les électeurs résidant sur le 

territoire de la wilaya 4 |’exclusion des 

candidats et de leurs parents en ligne 

directe ou par alliance jusqu’au 2éme 

degré ainsi que des élus. 

La liste des membres et suppléants du 

bureau de vote est affichée aux chefs-lieux 

de la wilaya et des communes concernées 

cing (05) jours au plus tard aprés. 

cléture de la liste des candidats. Elle est 

affichée dans les bureaux de vote le jour du 

scrutin.
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Cette liste peut faire objet de modifica- 

tion dans le cas de contestation acceptée. 

Ladite contestation doit étre expressément 

formulée par écrit et diment motivée dans. 

les cing (05) jours qui suivent l’affichage 

initial de la liste. 

Les modalités pratiques de mise en 

ceuvre des dispositions ci-dessus sont défi- 

nies par voie réglementaire ». 

« Art. 35. — Alinéa 1 sans changement. 

Les candidats peuvent, a leur initiative, 

assister aux opérations visées a |’alinéa 

ci-dessus, ou s’y faire représenter dans la 

limite : 

—d’un (1) représentant par centre 

de vote, 

— d’un (1) représentant par bureau 

de vote. . 

Ne peuvent, dons .tous les cas, étre 

‘présents simultanément dans le bureau de 

vote plus de cing (5) représentants. 

Les modalités d’application du présent 

article seront fixées par voie réglemen- 

taire ». 

« Art. 40. — Le vote de chaque électeur 

_ est constaté par sa signature. S’il ne peut 

signer la liste d’émargement, il appose son 

empreinte digitale en face de son nom et 

ce, devant les membres du bureau. 

Alinéa 2 sans changement ».   

« Art. 42. — Alinéa 1 sans changement. 

Toutefois, 4 titre exceptionnel et pour 

les bureaux de vote itinérants, le dépouille- 

ment s’effectue au niveau du centre de’ 

vote de rattachement prévu 4a l'article 25 

ci-dessus. 

Alinéa 3 sans changement ». 

«Art. 50. — Ajouter a la fin de 

Varticle : 

3 - Les__ travailleurs en déplacement 

et ceux retenus sur leurs lieux de 

travail le jour du _ scrutin, ainsi que 

ceux exercant hors de leur wilaya de 

résidence »: 

« Art. 52. — Ajouter un alinéa comme 

suit : Oe 

Pour les électeurs visés au point 5 de 

article 50 ci-dessus, la procuration peut 

étre établie par acte dressé devant le 

président de la commission administrative 

électorale de toute commune ». 

« Art. 54. — Alinéa 1 sans changement. 

Chacun des conjoints peut voter pour 

lautre en justifiant du lien conjugal par 

présentation du livret de famille en sus de 

leur carte d’électeur. 

« Art. 59. — Une procuration est établie 

pour chaque tour de scrutin. Chaque 

procuration indique le tour pour lequel 

elle est valable.
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Les deux procurations peuvent étre 

établies simultanément ». 

« Art. 84-1. — Chaque circonscription 

‘est représentée par un siége. 

La candidature pour le siége doit 

comprendre le candidat titulaire et son 

suppléant, sous réserve des dispositions de 
Varticle 93 ». 

_ «Art. 84-3. — Participent au, second 

tour tous les deux (2) candidats ayant 

recueilli le plus grand nombre de suffrages 

exprimés. 

En cas d’égalité de suffrages, le candidat 

le plus 4gé est déclaré élu ». 

«Art. 85. — Sont inéligibles, pendant 

lexercice de leurs fonctions et pour une 

durée d’une (01) année aprés leur cessa- 

tion de fonction, dans le ressort ow ils 

exercent ou ont exercé : 

— les fonctionnaires et agents de 

' wilaya occupant une fonction supérieure 

de |’Etat ; 

— les magistrats ; 

— les membres de l’Armée nationale 

populaire ; 

— les corps de services de sécurité ; 

— les de 

wilaya ». 

comptables de _ deniers 

« Art. 86. — Le candidat a Assemblée 

populaire nationale doit : 
« 

— remplir les conditions prévues a 

l’article trois (3) de la présente loi ; 

— étre Agé de vingt huit (28) ans au 

moins au jour des élections,   

— étre de _ nationalité algérienne 

d’origine ou acquise depuis cing (05) 
années au moins ». 

« Art. 89. — La déclaration de candida- 

ture résulte du dépét au niveau de la 
wilaya, par le candidat titulaire, d’un 

formulaire de déclaration fourni par 

l’administration et diment rempli et signé 
par lui-méme et son suppléant. 

Sont annexées a la déclaration de candi- 

dature les piéces justificatives des condi- 
tions visées aux articles 86 et 126 de la 

présente loi. 

Un récépissé de dépét est délivré au 

déclarant ». 

« Art. 91. — Sous réserve des conditions 

requises par la loi, la déclaration de 

candidature visée a l’article 89 de la 

présente loi doit étre expressément agréée 

par une ou plusieurs associations a carac- 

tére politique. 

Lorsque la candidature n’est pas faite 

sous l’égide d’une association a caractére 

politique, elle doit étre appuyée de trois 

cents (300) signatures d’électeurs de la 

circonscription électorale concernée. 

Les signatures sont recueillies sur des 

imprimés fournis par administration et 

comportant mention des noms, prénoms, 

adresses et numéros de la carte nationale 

d’indentité des signataires, ou d’un docu- 

ment officiel prouvant leur identité. 

Aucun électeur n’est autorisé a signer 

plus d’une liste et dans le cas contraire, 

la candidature est considérée comme 

nulle. .
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Les imprimés dtiment remplis sont 

présntés au président de la commission 

prévue a administrative communale 

article 16 de la présente loi. 

Le président de la commission visé a 

l’alinéa ci-dessus procéde au contrdéle des 

signatures et s’assure de leur validité en 

prélevant un échantillon d’au moins cing 

pour cent (5%) des signataires. I] en établit 

procés-verbal ». 

«Art. 92. — Le délai de dépos des 

déclarations de candidatures s’achéve qua- 

- ¥ante cing (45) jours francs avant la date 

du scrutin ». 

.« Art. 93. — Une candidature déposée 

ne peut faire Vobjet ni de modification, ni 

de retrait sauf dans le cas de décés et dans 

les conditions suivantes : 

— encas de décés du candidat titulaire 

avant la fin du délai de dépét de candida- 

ture, le suppléant devient candidat titu- 

laire et désigne un candidat suppléant. S’il 

s’agit d’une candidature indépendante, les 

documents établis pour la candidature 

initiale, notamment les états visé a l’article 

- 91, demeurent valables pour la nouvelle 

candidature ; 

— encas de décés du suppléant avant la 

fin du délai de dépét de candidature, le 

candidat titulaire désigne un nouveau sup- 

pléant. S’il s’agit d’une candidature indé- 

pendante, les documents établis pour la 

candidature initiale, notamment les états 

visés a l’article 91, demeurent valables 

pour la nouvelle candidature ;   

— en cas de décés aprés le délai de 

dépot des candidatures, la candidature 

personne, considérée 

comme candidat titulaire, reste 

valable. 

réduite a une 

alors 

— en cas de décés. des candidats titu- 

laires et suppléant avant l’expiration du 

délai de dépét des candidatures ou aprés 
ce délai, lassociation’ de laquelle ils 

dépendent doit présenter de nouveaux 

candidats, dans un délai qui ne peut 

excéder le mois qui précéde la date du 

scrutin »». . 

«Art. 123 — Alinéa 1 sans 

changement 

Elle s’achéve deux (2) jours avant 

la date du scrutin. 

Lorsqu’un second tour du scrutin est 

organisé, la campagne 6électorale des can- 

didats au deuxieme teue-est ouverte douze 

(12) jours francs avant-la date du scrutin et 

s’achéve deux (2) ours avant la date 

de scrutin. 

« Art. 126. — Tout dépét de candidature 

doit étre accompagné du programme que 

les candidats doivent respecter pendant la 

campagne électorale. a 

Tout candidat aux élections législatives 

ou présidentielles dispose, pour présenter 

son programme aux. électeurs, d’un 

accés équitable aux supports médiatiques 

de radiodifussion et de: s@iévision algé- 
rienne. : - 
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La durée des émissions accordées est 
égale pour chaque candidat aux élections 

présidentielles ; pour les élections législa- 
tives, elles varient en fonction de 

limportance respective du nombre de 
candidats présentés par une méme asso- 
ciation ou groupe d’associations a carac- 
tére politique. 

Les candidats indépendants regroupés 
de leur propre initiative bénéficient des 
dispositions du présent article dans les 
mémes conditions. 

Les modalités et procédures d’accés aux 
supports médiatiques publics sont fixées 
conformément a la loi. 

Les autres modalités de publicité des 
candidatures sont déterminées par voie 
réglementaire ». 

Art. 2. — Les dispositions de la loi 
n° 89-13 du 7 aofit 1989 susvisée sont 
complétées par les articles suivants : 

« Art. 2 bis. — Les consultations élec- 
torales se déroulent sous la responsabilité 
de l’administration, dont les agents sont 
tenus a la plus stricte neutralité vis-a-vis 
des candidats ». 

«Art. 12 bis. —En cas de décés d’un 

électeur, il est aussité6t procédé a sa 

radiation de la liste électorale par les 
services communaux de |’état civil de la 

commune de résidence. 

Lorsque le décés intervient hors de la 
commune de résidence, la commune du 

lieu de décés informe par tous moyens la 
commune de résidence de Vélecteur 

décéde »,   

« Art. 33 bis. —Les membres du bureau 
de vote prétent serment dans les termes 

suivants : 

daly sleet Je gull sql, slay gad} JS 

“dala! dilsall 

Les modalités d’application des pré- 

sentes dispositions seront déterminées par 
voies réglementaire ». 

« Art. 33 ter. —Lorsqu’un ou plusieurs 

membres du bureau de vote réguliérement. 

requis sont absents le jour du scrutin, 

le wali est tenu de prendre toutes 

dispositions pour pouvoir a leur remplace- 

ment, nonobstant les dispositions de 

Particle 33 ». : 

« Art. 35 bis. —Les membres du bureau 

de vote itinérant pouvant en cas de besoin, 

étre assistés dans leur mission et par 

réquisition du wali par des éléments des 

services de sécurité. 

Lorsqu’en application de Jlarticle 27 

ci-dessus, les opérations de vote excédent 

une journée, toutes les mesures de sécurité 

et d’inviolabilité de l’urne et des docu- 

| ments électoraux sont prises par le prési- 

dent du bureau de vote. 

Si pour des raisons d’éloignement ou 

autres, les membres du bureau de vote 

n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour 

abriter l’urne et les documents électoraux, 

le président de ce bureau peut procéder a 

la réquisition de locaux satisfaisant aux 

conditions de sécurité et d'inviolabilité 
visées al alinéa 2 ci-dessus ».
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«Art. 145 bis. —Est puni de la méme 

peine que celle prévue par I’article 145 de 
la présente loi quiconque aura entravé les 
opérations de mise a jour des listes électo- 
rales, détruit, dissimulé, détourné ou falsi- 

fié les listes électorales ou les cartes 
d’électeurs. 

Lorsque l’infraction est commise par un 
fonctionnaire dans l’exercice de ses fonc- 

tions ou dans le cas d’une réquisition, elle 

constitue une circonstance aggravante ré- 

primée par les peines prévues ».   

« Art. 166 bis. —Lorsque les infractions 
prévues par les dispositions des articles 
150, 151, 152, 153, 154 et 157 du présent 
titre sont commises par un candidat, elles 
constituent des _ circonstance aggra- 

vantes réprimées par les peines prévues ». 

Art. 3.—La présente loi sera publiée au 
Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1991. 

Chadli BENDJEDID. 
La>> 
NAP 

oe ; DECRETS 
—«))— 

Abia PEL AS 

Décret présidentiel n° 91-386 du 16 
octobre 1991 portant convocation du 
corps électoral pour les élections 
législatives. 

a 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son ar- 

ticle 74-6° ; . 

Vu la loi n° 89-13 du 7 aoat 1989, 

modifiée et complétée, portant loi électo- 
rale ; 

Décréte : 

Article 1%. — Au titre des élections 
législatives les électrices et électeurs sont 
convoqués pour le 26 décembre 1991 et le 
16 janvier 1992, en cas d’organisation d’un 
second tour. .   

Art. 2. — Les déclarations de candida- 

tures doivent étre déposées avant le 14 
novembre 1991 inclus. 

Art. 3. — La campagne électorale est 
ouverte le 5 décembre 1991 et cléturée le 

23 décembre 1991 inclus. 

Elle est, pour le second tour, ouverte le 4 
janvier 1992 et cléturée le 13 janvier 1992 
inclus. 

Art. 4. — Le présent décret sera 
publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique — et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 octobre 1991. 

| ~ Chadli BENDJEDID. 
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