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Le GENERAL b’ARMEE, ComMiIssAIRE RESIDENT GENERAL | 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 porlant institution, 
par voie d’élections, de chambres francaises consultatives dagri- 
culture, de commerce et d’industrie, et mixtes d'agriculture, «de 
commerce et d’industrie, et les texles qui les ont modifiés et 
complétés ; 

Vu le dahir du 30 juin rgrg instituant une juridiction @appel 
pour les contestations relatives aux élections des chambres fran- 
¢aises d’agriculture, de commerce et d’industric, ct les textes qui 
Vont modifié ou complété ; 

' 
‘ 

i 

| 
| 
| 
{ 

| 

Vu le dahir du 20 décembre 193g relatif & la personnalilé 
civile des chambres frangaises consullalives d’agricullare, de com- 
merce et d‘industrie et des chambres mixtes, 

ARRETE ; 

ARTIGLE UNIQUE. -—— Les arrétés résidentiels susvisés du 1° juin 
tgig sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article premier. — Tl peut tre créé des chambres francaises 
consultatives d'agricullure ou de commerce el d’industrie, ou 
mixtes d'agricullure, de commerce et d'industrie par des arrétés 
résidenlicls qui en fixent le siége, le ressort territorial et la 
composition. 

« Afin @assurer dans des proportions équitables la représen- 
lation des intéréts des diverses circonscriptions du ressort d'une 
méme chambre ou d'une méme seclion de chambre mixte, il 
peut @tre créé, par arrété résidentiel, dans edit ressort, des 
sections électorales. » 

« Article 2, — Les membres des chambres consultatives sont 
« nommés, par voie d’élections, suivant les conditions délerminérs 
«au titre premier ‘du “présent arréié. >.
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« TITRE PREMIER. 
« Di ba CONSTITUTION DES GUAMBRES FRANGAISES GONSULTATIVES 

« D'AGRIGULTURE ; DE COMMERCE ET D'INDUSTIIE ; 
« MINTES D’AGRIGULTURE, DE COMMERCE ET D’INDUSTIUE, 

« CHAPITRE PREMIER. 

« Electorat. 

« Article 3. — Nul ne peut étre électeur 4 lune des chambres 
« consulfatives prévues par l'article x* du présent arrété s'il ne 
« salisfait aux conditions suivantes : 

« 1° Etre citoyen francais sans distinction de sexe et, en ce 
« qui concerne les Francais musulmans d’Algérie, qui n'ont - pas 
«Je stalut civil frangais et qui seront inscrits 4 leur demande 
« dans l'année qui suivra la date ow ils rempliront les conditions 
« réquises, Gtre du sexe magculin et appartenir & Vune des caté- 
« gories énumérées ci-aprés : 

« Anciens officiers ; | 

« Titulaires d’un des diplémes suivants : diplome de l’enset- 
« gnement supérieur, baccalauréat de 1l’enseignement secondaire, 
« brevet supérieur. brevet élémentaire, brevet d'études primaires 
« supéricures, dip.déme de fin d'études secondaires, dipléme des 
« médersas d’Algérie, dipl6me de sortie d'une grande cécole natio- 
« nale ou d'une école nationale de lenseignemenl professionnel, 
« industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe el 
« berbére ; : 

-« Fonctionnaires ou agents cn retraite de I’Etat, des collectivités 
« lvcales, des services publics ou concédés, ayant élé litulaires d'un 
« emploi permanent soumis 4 un statut réglementaire ; 

« Anciens’ membres de chambres de commerce et d’ egricul- 
« ture ; 

« Anciens ba¢haghas; aghas et caids ayant exercé leurs fonctions 
(9 

« lobjet d’une mesure de révocation ; 
« Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier, 

conseiller général, conseiller municipal de commune de plein 
« exercice, ou président d’une djemia ; 

« Membres de l’ordre national de Ja Légion d’honneur ; 
«.Compagnons de l’ordre de la Libération ; 
« Titulaires de la médaille de la Résistance ; 
« Titulaires de la médaille militaire ; 
« Titulaires de la médaille du travail et membres 

« anciens des conseils syndicaux .des syndicats ouvriers régulid- « rement constitués, aprés trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 
« Conseillers prud’hommes actuels et anciens ; 
« Anciens oukils judiciaires ; 
« Anciens membres élus des conseils d’administr: 

« conseils de section des sociétés in 
« ganales et agricoles d’Algérie ; . 

« Titulaires de la carte du combattant de la guerre. rgt4-1918 ; 
« Titulaires de la Croix de 

« personnels ; 

© Titulaires de la Croix de 
« ration ; 

aciuels et 

alion et des 

guerre .939-1940 pour faits d’armes 

« 2° Btre dgé de vingt et un ans révolus au 1 ay « d’établissement de la liste électorale. 
«La limite d’Age est abaissée 4 dix-huit ans « jeunc Francais titulaira de : 

- « La Légion’ d'honneur ; 
« La médaille militaire ; 
« La Croix de la Libération ; 
« La Croix de guerre A iitre personnel ; 
« La médaille de la Résistance ; 
«3° Etre établi dans le ressort de ia cham 

« au moing au 3° Janvier de année d'établis 
« électorale,.ou étre directeur, gérant ow fond 
« établissement francais ou marocain ou a’ 
« taux frangaise ou régie par la législation n 
« dont l'installation dans Je ressort_ remonte 
« Ta date précitée ; 

ril de l’année 

au profit de tout 

bre, depuis un an 
sement de la liste 
6 de-.pouvoir d'un 

une ‘société de capi- 
marocaine en vigueur, 

‘A un'an aw moins A 
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N° 1827 bis du 4 novembre 1947. 

« 4° Justifier, en outre, d’une des qualités énumérées aux 
articles 4 et 5 du présent arraté, » 

« Article 4. — Pour étre inscrites sur la liste électorale d'une 
chambre d'agriculture, ou de la section agricole’d’une chambre 
mixle, les personnes remplissant les conditions exigées par l'arti- 

justifier. 4 titré principal, d'une des qualités 
suivantes : : . 

« a) Etre propriétaire, usufruitier ou usager de fonds rural 
(propriété exploitée en vue de la Yente des produits) ou d’une propriété forestiére, que lintéressé ait ou non sa _ Tésidence 
dans lu ressort ; , 

« b) Etre directeur, gérant ow fondé de pouvoir d’un établis- 
sement agricole francais ou marocain ou d'une société de capi- 
taux agricole francaise ou régie par la législation marocaine en_ vigueur ; . , 

« ¢) Etre agriculteur, éleveur, horticulteur, pépiniégriste, jardi- nier ou maraicher (en qualité de directeur, administrateur . délé- 
gud, régisseur, locataire, fermier ou colon partiaire). 

« Sont considérés comme éleveurs, 
vendant le bétail élevé, entretenu ou engraissé sut ‘les terrains qu’ils exploitent, & l'exception de ceux -qui font de l'association 
avec des Marocains sans @tre, sous une forme quelconque, pro- 
priétaires ou usufruiticrs 3 

« d) Etre contremaitre, maitre” de chai ou chef de culture, ‘ contral atinuei et en fonction depuis un an au »-“ins sur 
la méme exploitation au 1 janvier de l'année d’établisse:nent. de 

les propriétaires ou fermiers 

Ja liste leetorale. » 

« Article 5. — Pour étre inscrites sur la liste électorale -d’une 
chambre de commerce et Windustric, ou de la section com- 
meyciale d’une chambre mixte, les personnes remplissant les conditions exigées par Varticle 3  ci-dessus doivent justifier, A titre principr.. Vune des qualités suivantes : ; 

« a) Btre cc umercant ou industriel patenté, l'intéressé perdant | la qualité d’électeur le jour ov il est rayé de la liste des -paten- tés ; . a . . 
« b) Rtre directeur,. gérant ou fondé de pouvoir d’une maison de commerce ou d’une entreprise industrielle francaise ou. maro- caine, ou d'une sociélé de capitaux commerciale, financiare ou industrielle francaise ou régie par la législation marocaine en vigueur ; 

« c) Btre agent de change, banquier ou courtier ; 
. x « d) Etre capitaine au long cours ou capilaine de cabotage 

ou capitaine de Ja marine marcharde et réunir dix ans de nayi- gation effective en qualité ‘Wofficier, depuis Vobtention du ‘bre- vet ; ‘ 

. 

« e) Etre pilote de port et réunir cinq. ans d’exercice. » 
« Article 6. — Ne peuvent stre portés: sur aucune des listes électorales des chambres frangaises consultatives : 
« a) Les fonctionnaires, agents ou salariés A un titre quel- conque de 1’administration francaise ou chérifienne, et les” mili- taires de carriére ou assimilés, en activité de service ou servant au dela de Ja durée légale ; : 

yee ‘4 sano! ‘ « b) Les inuividus frappés d incapacité par suite de condam- nations judiciaires, savoir : , 
« 1° Les individus condamnés pour crime ; 
« 2° Coux condamnés A une peine d’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou - altentats aux moeurs, prévue par les articles 330, 331 et 334 du code pénal ; 
« 8° Ceux condamnés A 

pour délit quelcorique, 
ci-aprés ; 

plus de trois mois d’emprisonnement 
sous réserve des dispositions.de l'article & 

« 4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des textes qui autorisent cette . interdicticn ; 

« 5° Ceux qui sont en état de contumace ; 
« 6° Les faillis-non réhabilités dont la faillite a été détiarée soit par les tribunaux frangais, soit par un jugement rendu A Vétranger mais exécutoire en France ou au Maroc ; 
« 5° Les interdits ;
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ere 

. to) Les personnes ayant appartenu postérieuremenl au 1 jan- « Article 11, — Outre son droit personnel, le chef de famille. 
vier rg4r 4 l'un des groupements antinatignaux énumeérés i l'ar- 
ticle a de lorddnnance du 26 décembre 1944 portant modifi- 
cation ct codification des textes relatifs A lindignité nationale, 
A l’exception toutefois de celles ayant été citées ou blessées posté- 
rieurement au.8 novembre 1942. 

« Seront retenues pour la délermination des personnes visées 
A Valinéa précédent, les décisions devenues définitives, rendues cn 

‘application des dispositions de l’arrété résidenticl du 4 aodt 1945 
relatif A l’établissement des listes Glectorales des chambres fran- 

-gaises consultatives et du 3° collége électoral, A l'occasion des 
-opérations de revision des listes électorales de 1945 : 

« x° Par la commission instituée “A Rabat par Varticle 5 de 
Larzété résidentiel du 4 aodt 1945 ; - 

« 2° Par Ja cour d’appel de Rabat ; 

« d) Les personnes auxquelles le droit de participer aux élec- 
tions 4 l’Assemblée nationale a été retiré par application de lois 
“frangaises spéciales. » 

« Article 7, — Ne doivent pas étre inscrils sur les listes élec- 
lorales pendant un délai de cinq années, les condamnés pour 
un délit quelconque a‘une peine d’emprisonnement de trois mois 
ou de moins de trois mois, ‘sous réserve des dispositions de 
Varticle 6 ci-dessus, ou & une amende au moins égale A 1.000. 
francs (décimes en sus), ou & 10.000 francs (sans décimes), sous 
réserve des dispositions de l'article 8 ci-aprés. 1 

« Ce délai partira, pour les condamnés 4 l’emprisonnement 
sans sursis, de l’expiration de la peine el, pour les condamnés 
a Vemprisonnement avec sursis ou & l’amende, du jugemen' 
définitif. » 

« Article 8. — N’empéchent pas l’inscription. sur les listes élec- 
torales : , 

_« Les condamnations. pour délit d’imprudence, hors Te cas 
de délit de fuite concomitant ; 

« 2° Les condamnations prononcées pour infractions (autres que 
celles A la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés) qui sont qualifiées 
délits, mais dont cependant Ja répression n'est pas subordonnée 4 
la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passi- 
bles que d’une amende. » 

a Article 9, — L’étranger naturalisé francais ne peut &tre inscrit 
sur jes listes électorales qu’a l’expiration d’un délai 
4 dater du décret de naturalisation. 

« Toutefois, cette incapacité ne s‘applique pas : 

« 1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans larmée 
frangaise le temps de service actif correspondant aux obligations 

de cing années 

« 2° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans l’armée 
frangdise ou a celui qui, en temps de gucrre, a contracté un enga- 
gement volontaire dans les armées francaise ou alliées ; 

« 3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans V’armée 
francaise et A qui la qualité de combattant a été reconnue confor- 
mément aux réglements*en vigueur ; 

« 4° Au naturalisé qui » rendu 4 la France des services exception- 
nels ou & celui dont Ja naturalisation présente pour la France un 
intérét exceptionnel, qui a été relevé des incapacités électorales par 
décret pris aprés avis conforme du Cunseil q’Etat sur le rapport 
motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. » 

« Article 10. — Le femme électrice sans profession, mariée A un 
citoyen porté sur la liste électorale d’une chambre francaise consul- 
tative, est inscrite sur la méme liste que son mari. 

« Les enfants électeurs non mariés, sans profession, vivant avec 
leurs parents portés sur la liste d’une chambre francaise consul- 
tative, sont inscrits sur la méme liste électorale que ces derniers. 
Si Jés parents ne sont pas inscrits sur la liste électorale de Ja 
méme chambre tonsultative, ou de la mame section de chambre 
mixte, les enfants pourront: solliciter leur inscription soit sur Is 
liste du pére, soit sur celle de la mére, conformément aux disposi- 
tions de l'article 13 ci-dessous. »   

« exerce un droit de‘ suffrage supplémentaire pour ses enfants 
« mineurs des deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, si le nom- 
« bre de ces enfants minecurs est au moins égal a 4 3 si ce nombre est 
« supérieur’ 4 4, le chef de famille dispose d’un troisisme droit de 
« suffrage. 

“« En cas de décés, d'incapacité Iégale ou d’absence judiciaire pré- 
«- sumée ou déclarée du chef de famille, le droit de sufirage suppleé-. 
« mentaire est exercé par le représentant_civil légal desdits mineurs. 

« Lorsque le pére est empéché de prendre part au scrutin pour 
« incapacilé physique ou par suite d’un déplacement hors de la zoné 
« francaise diment constalés, le droit de suffrage supplémentaire 
« est exercé par la mére électrice. - 

« Le droit de suffrage supplémentaire est fixé chaque année au 
~« moment de |’établissement des listes électorales. Les listes, établies 
«comme il est prévu au chapitre II ci-dessous, doivent mentionner - 
« les nom, prénoms ct dge des mineurs donnant- droit au suffrage: 
« supplémentaire. . 

« L’électeur intéressé justifiera de son droit: par. ja production 
« d'un bulictin de naissance pour chaque enfant Vivant représenté, 
« ou par la production d'une copie du livret de famille ‘certifiée 
« conforme par le chef des services municipaux ou lautorité.de con:: 
« tole de la résidence de I'intéressé. » , ” 

« Article 12, — Lorsqu’un établissement agricole, commercial. 
« ou industriel est la propriété d’une société en nom coll tif, tous les 
« associés peyvent étre inscrits sur la liste électorale du lieu de_cet 
« établissement. , , 

« Lorsqu’il est Ja propriété d’une société anonyme ou én com- 
« mandite par actions, ladite société est représentée sur la liste élec- 
« torale par un mandataire unique résidant effectivement .dans le 
« ressort el ayant qualité de gérant, de directeur ou d’administrateur - 
« de la-société, 

« Lorsque |'établissement posséde des -agences ou succursales, 
« chacune de cellés-ci peut étre représentée sur ‘la liste électorale du, 
« ressort par le gérant, le directeur ou de fondé de pouvoir de l’agence 
« ou succursale. » : . 7 

« Artizle 13. — Nul ne peut élre inscrit plusieurs fois sur la 
« méme liste, ni simulianément sur plusieurs listes électorales du 
« méme collége ou de colléges différents: . 

« Tout citoyen francais remplissant les conditions exigées pour 
« relever d’une chambre frangaise consultative est inscrit d’office - 
« sur la liste électorale de ladite chambre. 

« Tout citoyen francais qui, par ses oc-upations professionnelles, 
« peut étre indistinclement porté sur les Listes de plusieurs cham- 
« bres consullatives ou des deux sections d’une méme chambre: 
« mixte, a la faculté de solliciter son inscription sur l’une ov Pautre 
« de ces listes. A cet effet, il adresse, antérieurewent au x janvier 
« de Vannée d’établissement des listes électorales, une demarde. 
« crite au chef de la région ou du territoire ot est établie la liste 
« pour laquelle il opte. A défaut, il est procédé d’office A son ins- 
« cription sur l’une de ces listes. » 

« CHAPITRE i. 

« Etablissement des listes électorales. 

« Article 14, — Dans ‘le ressort de chaque chambre francaise 
consultative, ia liste des électeurs est établie annuellement par une 
commission administrative réunie dans la ville ow siége la cham- 
bre et comprenant : 

« 

« 

« 1° Le chef de la région ou du territoire, ou son délégué, pré- . 
« sident ; . 

« 2° Deux électeurs désignés chaque année par le chef de 1a 
région ou du territoire, membres. 

« Deux aulres électeurs sont désignés de la méme facgon au titra’ 
de membres suppléants. En cas d'‘absence ou d’empéchement d'un 
ou des deux membres de la commission administrative, ils sont . 
appelds en remplacement, dans lordre de Ja désignation, par déci- 

« 

is 

.« sion du. chef dela région ou du territoire, 

« La commission administrative peut entendre, 4 titre purement 
« consultatif, ‘les ‘chefs de service susceplibles diéclairer ses déci- 
« sions, » m vie 
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« Artiele 15. — La commission administrative. sc réunit, tous « 3° Les personnes auxquelles le droit d’éligibilité a VAssembiée: 
« les ans, le § janvier, ou le lendemain si cette date est un diman- | « nationale a 6lé retiré par application de lois frangaises spéciales-+: 
« che ou un jour férié. Le 10 janvier, a 8 heures du matin, une liste « 4° Les personnes pourvues d’un corseil judiciaire. » 

« provisoire, arréiée s’i] y a lieu par section élcclorale ou par section « Article 21. — Nul ne peut étre membre d’une chambre fran- 

« de chambre mixte, est déposce aux bureaux de la région ou du caise consultative s'il n’est dégagé de ses obligations militaires 
grtitoire ct aux bureaux des contréles et des services municipaux « concernant le service actif. » > 

« du ressort. » : : 
irlicle 16 Pendant les huit jours francs qui suivent, la « Article 22. — Pendant un délai de dix ans, : partir du dieret de 

« f e¢ £6. — . Ss Its a Paes wee, soe « tee og . 
‘ , naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut élre investi de fonc- i ‘ovisoire mur Enosée di A) Omes . ' : . k : . 

liste | provisoire demeure deéposte dans les memes bureaux. Le tions ou de mandat électif pour l’exercice desquels la qualité-de 
publ’s est informé, par affiches apposées 4 la porte des immeubles F . . . / 

se . : . Francais esl nécessaire. 
administratifs et par inserlions dans la presse, que tout requérant . . . wp gy . . . 
francais peut la consuller et en prendre copie aux heures et dans « Toutefois, cette incapacilé ne s’applique pas : ; 

« les conditions déterminées par l’autorité locale. « 1 Au naturalisé qui a accompli effectivement dans Varmée 
francaise le temps de service actif correspondant aux obligations 
de sa classe d’ige ; 

a
R
 

« Pendant le méme délai, tout intéressé qui n‘a pas été inscril | 
sur la liste provisoire peut solliciter son inscription sur la Hste | « 

définitive en adressant au président de la commission administra- 
tive une demande mentionnant ses nom, prénoms, date ei lieu de 

naissanco, filiation, ainsi que ses profession, adresse el ancien- 
neté de séjour dans lg ressort de la chambre. Tout clecteur déja 
inscrit peut réclamer soit inscription d’un électeur omis, soit: la ‘ 
radiation d’une personne inddment inscrite. 

« Les requétes ou réclamations doivent etre. faites par ‘crit et « 4° Au naturalisé qui a rendu a la France des services exception- 
adressées au président de la commission adininistrative sous pli « nels ou 4 celui dont la naturalisation présente pour la France un 
recommandé, . « intérét exceptionnel, quia été relevé des incapacités électorales par 

« décret pris apras avis conforme du Conseil d’Etat sur le rapport 
motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. » 

« Article 23. — Nul ne peut se. porter candidat simultanément 4 
plusieurs siéges d’un méme collége ou de colléges différents. 

« Si plusicurs déclarations de candidature sont déposées par le 
méme candidat en violation de lalinéa précédent, elles sont toutes 

« nulles. > 

« Article 17. — Le a6 févricr, la liste définitive est déposée dans « CHAPITRE Iv. 
« les locaux administratifs: indiqués 4 l’article 15. 

« a° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans. l’armée 
francaise ou & celui qui, en temps de guerre, a contracté un enga- 

« gement volontaire dans les armées francaise ou alliées }. 

« 8° Au naturalisé qui, en-temps de guerre, a servi dans l’armée 
francaise et 4 qui la qualité de combattant a été reconnie confor- 
mément aux réglements en vigueur ; : 

« Le droit de réclamer la radiation d’une personne inddment 

inscrite appartient également au chef de la région ou du territoire. 

« A Vexpiration du délai prévu au premier alinéa, aucune 
« réclamation ou requéte n'est plus recevabie. a 

« La commission administrative sc réunit le 20 févricr, ou le* 
lendemain si cette date est un dimanche ou un jour férié, pour 
arréter définitivement Ja liste électorale. » 

« Opérations Eélectorales. 

« Dans chacun de ces locaux, tout électeur peut en prendre con- 
naissance et en relever copie, pour exercer au besoin, dans un délai 

de huit jours francs a du dé rec ‘évus i nes : . te ays . 
cha fe cl dessous > compter du dépét, les recours prévus au « Un arrété résidentiel convoqua les électeurs un mois au moins 

P . avant la date qu’il fixe pour le scrutin. » 

« Article 24. — Les membres des chambres francaises consul- 
tatives sont élus au scrutin de liste majoritaire 4 un tour. 

R
R
 ‘ 

« Article 18. — Jusqu’aux opérations de revision de année sui- \ Article 25. — Das la publication de Varrété résidenticl vis¢ 

va nie, les listes établies sont seules valables pour loutes les élec- « a Varticle précédent, l’autorité régionale ou terriloriale assure 
tions générales qu complémentaires, Téserve faite des modifications la confection des cartes électorales qui sont retirées personnelie- 
qui peuvent y tre app ortees 4 Ta suile : « ment par chaque électeur nu siége de l'autorité locale de con- 

« 1° De décés ; . . tréle ou municipale dont il dépend. 
« 2° D'arréts de ta cour d'appel ou d‘incapacilé résullant de con- 

damnations judicisires ; , 

a 
A
R
R
 

« Les cartes destinées aux électeurs remplissant les conditions 
requises pour voler par correspondance sont portées au domicile, 
des inléressés ect leur sont remises contre décharge. 

« La date & partir de laquelle les cartes doivent ire reétirées 
est publiée par affiches ct par insertions dans la presse. 

« Les cartes d’électeurs, non distribudées, peuvent tre relirées 

au bureau de vote par leurs titulaires le jour du scrutin. 

« Tient lieu de carte électorale larrét de la cour d’appel annu- 
lant une décision de_non-inscription sur la liste éicctorale. » 

_« Article 26. — Au plus tard & midi, le quinzi’me jour précé- 
dant le scrutin, tout candidat doit déposer au siége de l'autorité 
de coniréle une déclaration écrite de candidature établice en triple 
exemplaire. - 

« 3° D’omiésions sur In liste électorale, par suile d’une erreur | ‘ 
matérielle ;- 

' ‘4° De Vinscription irréguliare d’un électeur sur plusieurs listes 
électorales, ou d’inscriptions multiples sur la méine liste. 

« Ces additions ou radiations font Vobjet d’un tableau de recti- 
fication dressé par le président de la commission administrative, 
qui sera publié cing jours avant la date fixée pour Ja convocation 
des électeurs. » . 

a 
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« CHAPITRE Ill. 

« Bligibilité, 
« Article 19. — Pour étre éligible & une chambre fran 

sultative, il faut : 
gaise con- «Ul est. délivré récépissé de cette déclaration dont un exemplaire 

est immédialement transmis au chef de la région ou du territoire 
et un autre a la Résidence générale (bureau des élections). » 

« Article 27, —- Péndant Ja durée de la période -Gléctorale et a 
compter du vingti¢éme jour qui précéde In date du serutin, des 
emplacements spéciaux sent réservés par l'autorité régionale ou 
lerriloriale dans chaque localité, compte tenu des dispositions 
du dahir du 6 avril 1938 sur laffichage, pour l'apposilion es 
affiches électorales. 

a 

« 1° Btre inscrit, au moment de l’élection, sur ta liste électorale 
de cette. chambre et avoir été inscrit les deux années précédentes 
sur une liste électorale du méme collage agricole ou commercial ; 

« a° Btre 4gé de vingt-cing ans révolus au jour de Plectian. » 

« Article 20. — Sont inéligibles : 

« r® Les personnes atteinles, depuis I’établissement ou la der- 
nitre revision de 1a liste électorale, de l'une des incapacités prévues 
aux articles 6, 7 ct 8 du présent arrété ; 

_« 2° Les persorines privées de leurs droits d’éligibilité par décision 
« judiciaire prise en application des texler qui autorisent cette priva- 

« tion ; 

a 

« Dans chacun des emplacements, une surface égale sera altri- 
buée & chaque candidat isolé ou liste de candidats. 

« Tout affichage Glectoral, méme par affiche timbrée, est inter- 
dit en dehors de cet emplacement ou sur les emplacements réser- 
vés aux autres listes. 

« zg  
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« Les emplacements sont atiribués par lautorité régionale ou 
« territoriale dans lordre d‘arrivée des demandes. » 

« Article 28. — Un arréié du chet de région ou de territoire 
« d&termine les endroils ob fonclionnent les burcaux de vole. Le 

« public en est informé, vingt jours au moins avant Ie scrutin, par 

-« affiches et par insertions dans la presse. 

« L’autorité de contrdle désigne les fonctionnaires chargés de 
« présider les bureaux de vole et leur fait remettre les listes élec- 

»« torales. Elle désigne également le fonctionnaire chargé de rem- 
« placer le présidént lorsqu’il s’absente.. 

-« Le président du bureau de vote est assisté du plus aud el des 
« deux plus jeunes Glecleurs inscrits, sachant lire et écrire, pré- 
« sents au lieu du vote au moment oii le scrutin est ouvert, Ile plus 
« jeune des trois exercant les fonctions de secrétaire. 

« Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres  pré- 
tt sents ne doit & aucun moment étre inférieur 4 trois. 

« Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les 

« opérations électorales ; ses décisions sont mentionnées au pra- 
« cés-verbal’ des opérations. La police appartient au président du 

« bureau de vote. » 

‘« Article 29. — Le scrutin est ouvert & 8 heures et clos 4 midi. 

« Les électeurs participent au scrutin par vole direct. Toute- 
_« fois, les électetirs résidant dans Ie ressort de la chambre consul- 

« tative mais en dehors du périmétre urbain du centre ot fonc- 
« tionne Je bureau de vote auquel ils sont rattachés, ont la facullté 

« de voter par correspondance, 

« Le nom dg chaque votant est porié sur deux registres spé- 
« ciaux contenant ja liste électorale de ta circonscription. Le poin- 
« tage est fait par deux membres du bureau. » 

« Article 30..— Le vote direct est effectué par le dépol dans 

« Vurne du builetin de vote contenu dans une enveloppe spécinle, 
« Le bulletin de vote du format 18 x 22 centimétres doit étre dla- 
« bli sur papier blanc et ne présenter aucun signe distinctif exté- 
« rieur. 

« A son ‘tntrée dans la salle de vole, 1’électeur présente au 
« secrétaire ou au fonctionnaire spécialement désigné, sa carte 
« électorale ef prend lui-méme une enveloppe fournie par 1’admi- 
« nistralion. Muni de celte enveloppe ct, sans quitter la salle de 
« scrutin, il pénétre dans un isoloir installé dans cette salle méme 
« et glisse dans ladite enveloppe son bulletin de vote plié en qua- 

- «tre. Puis il se rend au bureau de vote, présente sa carte électo- 
“a rale au président qui. fait contréler l'existence du nom de 1'élec- 
« telir sur les fistes électorales, aprés vérificalion d’identité, s’il y a 

-« lieu, et dépose lui-méme son enveloppe dans Vurne. Les deux 
« assesseurs émargent alors sur leur registre respectif le nom du 

‘¢ votant. 

« Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, il 
« peut néanmoins voter, A condition que son identité soit reconnuc 

« par les membres du bureau ou par deux élecleurs connus du 
« bureau, Cette circonstance est indiquée par une mention spé- 
« ciale au procés-verbal des opéralions. » 

« Article 31. — Pour le vole par correspondance, le votani, 
« muni de ses piéces d’identité, se présente en personne & la poste 
« et adresse en franchise au président du bureau de vole de tn 
« section ou il est inscrit un pli recommmandé fermé el. portant la 
‘mention : « Elections & la chambre francaise consullative 

« de ...... eee », suivie de ses nom, prénoms, adresse el signa- 

« ture, , : 

« Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus 
y-tard le jour du scrutin, avant midi, et contenir 

« 1° La carte d’électeur, ddment signée du votant ; 

« 2° Une deuxitme enveloppe, fournie par ladministration, 
« contenant le bulletin de vote plié en quatre. 

« Lo président du bureau de vote en effectue sur-le-champ le 
« dépouillement de la facon suivante : 

« L’enveloppe extéricure seule est d'abord ouverte par Je prési- 
« dent du bureau qui appelle le nom du votant. 

« Vérification faite de Vexistence de ¢e nom sur ta liste électo- 
« torale, les assesseurs I’émargent sur leur registre respectif, en 
« mentionnant que le vote est effectué par correspondance. 
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« L’enveloppe inlérieure, sous réserve qu'elle ne contrevienne 

pas aux dispositions du 3° alinéa de Varlicle 33 ci-aprés, est 
ensuite introduite telle quelle dans Purne par I¢ président, » 

« 4drtiele 22, — Immédiatement aprés la cldture du scrutin, le 

dépouil'ement des votes est effectué par lg bureau. 

« Liurne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. 
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des emarge- 

ments, il en est fait mention au procés-verbal. 

‘« Le bureau peut faire appel & des. scrutatéurs. Dans <¢ cas, 
il désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de 
scrulateurs sachant lire et écrire, lesquels se’ divisent par table 
de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes- 
sont en présence, il leur est permis de désigner respeclivement 
2s scrulateurs, lesquels devront élre répartis également, autant 

cue possible, par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les 
noms des lecteurs proposés sont remis au président une heure 
au moins avant Ja cléture du scrutin pour que Ja liste des scru- 

tateurs par table puisse ¢tre établic avant le début du dépouillement.. 

« Le président répartit entre Ies diverses tables les enveloppes: 
4 vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulle- 

tin de chaque enveloppe et le passe dépli¢é A un autre scrulateur ; 

celui-ci le lit A haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont 
relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées 4 
cet affet. » 

Article 33. — Doivent étre annulés les suffrages exprimés dans. 

Vune des conditions suivantes : ' 

« a) Bulletins. blencs, c’est-d-dire ne portant aucune désigna- 

tion ; . . 

« b) Bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur quel- 
conque ou des inscriptions injuricuses soit pour les candidats, 
soit pour des tiers. Bulletins trouvés: dans Vurne sans enveloppe 
ou dans des enveloppes non réglementaires ; 

« ¢) Bulletins ilisibles ou établis sur papier de cotleur, ou ne 
contenant pas une désignation suffisamment explicite ou faisant- 
connaitre le nom du votant. 

« Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dins les résultats 
du scrutin. 

« Ne sont pus nuls et doivent figurer dans le compie des suf. 
frages exprimés, les bulletins ne contenant des suffrages que pour 

des personnes non ¢ligibles ou n‘ayant pas fait acte de candida- 
lure. 

« Si unc enveloppe contient "plusieurs bulletins, I: vote est nul 
quand ces bulletins portent des listes ct des noms différents ; 
ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la méme 
liste ou les mémes candidats. 

« Si-un bulletin de vole comporte plus de noms qu’il h’y a de 
si¢ges 4 pourvoir dans la circonscriplion ou section électurale, ‘les . 
noms ne sont retenus que dans la limile du nombre, des sibges et 

dans Vordre de priorité Gtabli par le builctin. 

« Les bulletins ‘de vote classés par caitgories (valables cL nuls), 

ainsi que les enveloppes non réglementaires, sont mis sous autant — 

denvelgppes scellégs ct signées par le président ct Jes membres” 
du bureau. » 

« Article 34. — Le procés-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote est dressé en deux exemplaires. Chaque .exem- 

plaire est approuvé cl signé par le président et par les autres 
membres du bureau. 

« L’un est conservé dang les archives du centre administratif 
dont roléve Je bureau de vote, Vautre est mis sous enveloppe 
scellée, qui est signée dans les mémes conditions que ci-dessus. 

« L’enveloppe contenant le procés-verbal ct les enveloppes ren- 
fermant les bulletins de vote sont ensuite incluses dans une 
enveloppe unique scellée et signée dans les mémes_ conditions, 
qui est remise contre .récépissé ou envoyée: recommandée au ‘chef 
de la région ou du territoire pour étre soumise & Vexamen de la 
commission prévue 4 Varticle 14 ci-dessus. 

« Seuls peuvent sidger 4 celte commission pour procéder aux 
opéralions prévucs ci-aprés, ceux de ses membres, tilulaires ou 

suppléants, qui n'ont pas fait acte de candidature.
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« 

« Chaque fois que deux membres au moins (litulaires ou sup- 
pléants) de ladite commission sont candidats aux cclions, il 

est pourvu & leur remplacement par arrélé du chef dey la région 

ou du territoire. » 

« Article 35. — Dans les vingt-quatre heures de la réception du 
dernicr procts- -verbal, le chef dg Ja région ou du terriloire réunit 
la commission administrative qui procéde 4 Ja vérificalion et A 

Vouverture des plis recus des différents bureaux de vole. 
« La commission. confronte, vérifie, rectifie au besoin Tes cal- 

culs de chaque bureau ; elle proclame immédiatement les résul- 
tats du scrutin. , 

« Les opérations de la commission sunt constatées par un pro- 
cae-verbal établi en triple exemplaire et signé du président et de 
deux membres de la commission. Un exemplaire est conservé 
dans Jes archives du chef-lieu administratif de la région ou terri- 
toire, ies deux autres sont transmis, avec toutes. les pidces 

annexes, A la Résidence générale (bureau des élections). » 

« Article 36. — Sont élus les candidats qui ont obtenu la 
majorité relative du nombre des suffrages exprimés, quelle que 
soit la yroportion des yotants. 

« Le nombre des suffrages exprimés s‘obtient en déduisant du 
nombre des votants celui des buHetins nuls. 
- « Lorsque plusiet:rs candidats recucillent le méme nombre de 

voix, le plus 4gé est proclamé Au. » 

« Article 37, — Pendant les quatre jours francs aprés son éta- 

blissement, le procés-verbal peut étré consulté au bureau de la 
région ou du terriloire par tout électeur intéressé, en vue d’exer- 
cer, le cas échéant, Ie recours prévu at chapitre V ci-dessous, » 

« Article 38. — Lorsque, Ala suite d'un recours formé dans 
les conditions prévues au chapitre ci-aprés, les résultats d’un scrutin 
sont annulés en tout ou partic, Ies nouvelles élections rendtes 
nécessaires auront ‘ieu dans un délai qui ne pourra excéder 
six mois A compter de fa décision qui aura statué sur le recours. » 

(( GHAPITRE V. 

« Recours. 

« Article 29. — Les décisions prises par In commission prévue 
a Varticle 14 ci-dessus, soit en matiére d’établissement des listes 
électorales (art. 16), soit en matigre de vérification des opérations 
‘électorales et de proclamation des résultals du scrutin (art. 35), 

‘peuvent faire objet d’un recours devant Ia cour d’appel de Rahat, 
dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 30 juin tgr9. » 

« TITRE II. 

« Du FONCTIONNEMENT DES\ GHANBRES FRANGAISES CONSULTATIVES. 

« CHAPITRE PREMIER, 

« Durée du man: at. 

« Article 40. —- Les membres des chambres sont nommés pour 
six ans, Ils sont renouvelés par moitié. tous les trois ans et sont | 
toujours rééligibles. 

a La série sortaiite du premier renouvellement est tirée au sort 
‘par la chambre elle-méme au cours de la premidre réunion qui 
‘suit sa constitution et aussitét apras I'élection du sbureau. 

« Lorsque le nombre des membres de la chambre est impair, 
la série sortante est calculée sur la base de la moitié du nombre 
total augmenté d’une unité, 

« TH en est de méme A Vintériour de chaque section des chambres 
mixtes. » : 

« Article 41. — Les démissions des membres des chambres con- 
sulfatives sont adressées par Icttre au président. Elles sont sou- 
mises & J’acceptation de Vassembiée et deviennent définitives 
aprés cette acceptation ; avis en est aussilét donné au Résident 
général (bureau des élections) en vue du Templacement éventucl 
des membres démissionnaires. » 

« Article 42. — Sont déclarés démissionnaires par arréié rési- 
dentiel : 

« 1° Aprés avis de la commission administrative réunie pour 
‘ procéder A la revision annuclle des listes ectorales, les membres 
des chambres consultatives qui sont raidiés définitivement de Jn 
‘Hste dlectorale de la chembre dont ils sont membres - ’   

« 2° Les’ membres des chambres consvitatives qui, depuis leur 
« lection, sont tombés sous le coup des dispositions de l'article 20. 
« concernant Vindéligibilité ; 

« 3° Aprés avis de la ch unbre consultative et du chef de Vadmi- 
« nistration intéressée, les membres dé ladite chambre qui, sans 

« motif Iégitime, se sont abstenus. pendant six mois de répondre aux 
« convocations A cux adressées en vue ‘tes réunions de la chambre 
« dont ils font partic ; 

« 4° Aprés avis du chef de l’administration intéressée, les niem~ 
« bres des chambres consultatives frappés d’un jugement définitif 
« de faillite ou de liquidation: judiciaire. ‘ 

« Peuvent étre déclarés démissionnaires d‘office-par arrété rési- 
« denticl, les membres des chambres francaises consultatives qui 
« auront fait objet de sanctions administratives prises en application 
« de la législation économique du temps de guerre. » 

+ « Article 43. — Les membres démissionnaires sont remplacés & 
« occasion du renouvellement partiel’ ou des élections complé- 
« Mentaires, » 

« Article 44, — Dés qu'une chambre consultative se trouve, par. 
« l'effet de vacances survenues, diminuée d’un tiers de ses membres, 

« il est obhgatoirement procédé 4 des élections complémentaires, 
« aprés la revision annuelle des listes électorales. 

« Tl en est de méme lorsqu’unc chambre mixte ou Vune de ses 
« scetions est diminuée d’un tiers de ses membres. 

« Les élections complémentaires sont ordonnées par des arréiés 
« rfsidenticls qui en fixent>la date et les conditions suivant les 
« régles applicables aux élections triennales. 

« Le mandat de chacun des membres ainsi élus prend fin a 
« époque ott devait expirer le mandat du membre qu'il remplace, 
« €c dernier étant désigné, s’il y a lieu, par voie de tirage au sort. 

« Toulefois, il ne sera jamais procédé & une élection complémen- 
« taire au cours du deuxiéme semestre, sauf en cas d‘annulation 
« de tout ou partie des ~ésultais d'un scrutin 4 la suite d’un recours 
« formé dans les conu.icons prévues au chapitre V du titre I* ni 
« dans les six mois qui précédent les élections triennales. » 

« CHAPITRE I. 

« Organisation et pouvoirs. 

« Article 45. — Le nombre des membres des chambres francaises 
« consultatives est fixé d’aprés la proportion d’un siége par trente- 
« cing électeurs ou fraction de trente-cing, fl ne peut étre inférieur. 
« A dix ni supérieur 4 vingt et un, sauf pour la’ chambre de com- 
« merce et d'industrie de Casablanca, ot: il pourra s’élever 4 trente. 

« Un arrété résidentiel détermine dans chaque chambre miixte 
« la répartition des ‘Sitges par section agricole ou commerciale en 
« tenant compte des intéréts économiques en présence. » 

« Article 46. — Dés Vexpiration du délai de quatre jours francs 
« prévu par Varticle 3 du dahir susvisé du 30 juin r9rg, l’assemblée 
« nouvellement constituée ou renouvelée se réunit au siége qui hii 
« est affecté pour élire dans son sein un bureau composé de : 

« Un président ; . 

« Un premier vice-président ; 

« Un second vice-président ; 

« Un secrétaire ; 

« Un trésorier. 

« Exceptionnellement, la chambre francaise de .commerce et 
« d’industric de Casablanca peut nommer quatre vice-présidents, 
« dont un pour la section Chaouia-nord, et un second secrétaire. 

« Lorsque le président d’une cha:.:bre consultative mixte appar- 
« tient & la catégorie des représentants de Vagriculture, le premier 
« Vice-ppisident est obligatoirement choisi parmi les’ représentants 
« du commerce et de l'industrie. 

« Lorsque le président de cette assemblée appartient a leecaté. 
« gorie des représentants du commerce et de l'industrie, le premier 
« vice-pzésident est obligatoirement choisi parmi les représentants 
« de Vagriculture. 

« En cas d’absence ou d ‘emycchement, les -fonctions de prési- 
« dent sont assumées par le premier vice-président ou, a défaut, 
« par le deuxiéme vice-président,
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« L’élection du bureau a lieu au scrulin secret par vote per- 
« sonnel. 

« Chaque fonction A pourvoir d’un titulaire est l'objet d’une 
« opération distincte. Le vote par correspondanc* ow par manda- 

‘.« taire est interdit, 

« L’assemblée ne peut valablement procéder 4 cette élection que 
« si les deux tiers de ses membres sont présents. 

« Si cette condition n’est pas réalisée, I’élection du bureau esl 
« remise 4 un: réunion ultérieure qui doit étre tenue au plus tét 
« quatre jours et au plus tard huit jours aprés. Au cours de cettc 
« nouvelle reunion, il est procédé a Vélection par les membres 

’ ¢ présents, quel que soit leur nombre. 
. 

\ . 
-.« Au premier tour de scrutin, l’élection a lieu A la majorité 

_ « absolue. Si un deuxiéme tour est nécessaire, l'élection a lieu A 

« envoie réguliérement les ordres. du 

« méme que le bureau de to 

«la majorité ‘relative. 

« En cas de répartition égale des suffrages sur deux ou plusicurs 
« candidats, le candidat le plus dgé est proclamé élu. 

« Tout membre du bureau déclaré en état_de faillite ou de liqui- 
« dation judiciaire est aussitét réputé dé:nissionnaire. : 

« Le mandat des membres du bureau est renouvelé chaque annéc 
« au mois. de janvier. » 

« Article 47. — Les chambres consultatives se réunissent obliga- 
« toirement quatre fois par an, A raison d’une fois par trimestre. 

« En dehors des sesssions réguliéres, elles peuvent étre réunies : 
« 1° Par Je Commissaire résident général ; 
« 2° Par leur président, de sa propre initiative ou & la demande 

« de la moitié plus un des membres. 
« Les réunions ont lieu a Ja diligence du président qui adresse, 

« huit jours 4 l’avance, une convocation iudividuelle A chaque mem- 
« bre, avec indication de l’ordre du jour. 

« Chaque séance est Vobjet d’un procds-verbal inscrit sur un 
« Tegistre spécial aprés avoir été approuvé par l’assemblée & la séance 
-suivanie, et qui est signé du président et du secrétaire, » 

« Article 48. — Les délibérations des chambres consultatives ne 
« sont valables qu’aux conditions ci-aprés : 

« x° La séance ot elles sont prises- doit réunir‘au moins la moitié 
« plus un du nombre des membres, 

« Lorsqu’une premiére convocation ne réunit pas Ie quorum 
‘« nécessaire, il est adressé, huit jours 4 Vavance, une nouvelle con- 
« vocation individuelle pour I’examen du méme ord e du jour. « A cette nouvelle réunion, la chambre peut valablement délibérer, 
« quel que soit le nombre des- présents ; ’ 

« a° Les délibérations doivent tre prises a la majorité absolue | _«-des volants, En cas de partage, la voix du président est prépon- 
« dérante. » 

« Article 49. — Chaque assemblée correspond directement avec « le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts et avec le « directeur de la production industrielle et des mines 4 qui elle 
jour ct les procés-verbaux de 

« Ses “séances. 

« Ont le droit d’assister 4 toute séance des ch 
« tatives : : 

« Le Commissaire résident général ; 
« Le délégué A la Résidence générale - 
« Le secrétaire général du Protectorat :” 
« Le directeur de Vagriculture, du commerce rt des foréts : 

.« Le directeur de la production industrielle et des mines, 
« ou leurs délégués. ” 

« Le Commissaire résident général, le délégué & Ja Résidence « générale ou le secrétaire généra? du Protectorat, préside de droit les séances auxquelles il assiste. » 

ambres consul- 

« Article 50. — Ls Commissaire résid 
motivé, dissoudre les chambres: con 
elles seulement, 

« Le bureau de toute ch 

ent général peut, par varrdté 
sultatives ou l'une d’entre 

ambre dissoule ou démissionnaire, de 
ute chambre en voie de renouvellement   
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‘d'couvre agricole, pour les ventes et achats 
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total ou partiel, demeure chargé de l’expédition des affaires cou- 
rantes et continue A représenter la chambre jusqu’d la constitution 
de Son bureau par la nouvelle chambre éluc. » 

« Article 51, — L'organisation juridique et financiére des cham- 
bres frangaises consultatives est délerminée par les dispositions 
du dahir susvisé du 20 décembre 1939. » 

« Article 52. — Chaque chambre consultative d’agriculture, de 
commerce et d'industrie, ou mixte, adfesse au Commissaire rési- 
dent général, chaque année, un rapport d’ensemble sur les tra- 
vaux et operations qu’elle a effectués au cours de l’année pré- , 
cédente. » ‘ 

« CHAPITRE Il. 
« ATTRIBUTIONS. 

« Section premiére. — Chambres d’agriculture, 

« Article 53. — Les’chambres d'agriculture peuvent : 

« 1° Donner au Gouvernement les avis et les renseignements . 
qui leur sont demandés sur les questions agricoles et les questions. 
connexes ; . 

« 2° Présenter des vooux : 

« a) Sur les questions qui. intéressent spécialement l’économia 
agricole du Maroc en général (régime douanier, législation rurale, . 
législation en maliére de répression des fraudes, crédit mutuel 
agricole, caisses d'assurances mutuelles contre ies divers risques 
de l’agriculture et de lélevage, etc.) ; 

« b) Sur les questions qui intéressent spécialement Véconomie 
agricole dans leur ressort “établissements de vulgarisation #t 
@expérimentation, stalions d’essais, fermes d’expériences, établis- 
sements d’enscignement professidnnel, fermes-écoles, écoles pra- 
liques d'agriculture, Glablissements pour l’usage du commerce 
et de l'industrie sc rattachant a Vagriculture, magasins généraux 
ct entrepéts, organismes de propagande et de vulgarisation, con- 
cours ct expositions agricoles, etc.) ;. ' 

« 3° Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontairés 
des. agriculteurs et éleveurs, la création ou l'entretien d’établis- 
sements ou organismes, tels que ceux visés au paragraphe pré- 
cédent. » | . : 

« Arlicle 54, — Elles peuvent @tre autorisées & fonder ou admi- 
nisirer dans leur ressort : , : : 

« 1° Des élablissements destinés & servir les iniéréts de Vagri- 
culture, tels que champs d'expéricnces, pépinidves, labora- 
loires d’essais d'engrais ou de produits agricoles, ticions @'essais 
de semences, stations d’élevage ; : ys 

« 2° Des syndicats de défense contre les: fléaux et les épizoo- 
lies; . . 

« 3° Des établissements d’utilité publique, tels que ceux. ayant © 
pour objel Venseignement. agricole ou manuel 5 

« 4° Des offices your le recrutement, Ie placement de la main- 
de propriétés parti. 

culiéres. 

« En outre, I’administration de ceux de ces Glablissements qui 
ont été fondés par. l'initiative privée ou par le Gouvernement 
peut, sur le vosu conforme des donateurs, fondateurs ou souis- 
cripteurs, étre remise A la charabre consultative du ressort. » . 

« Article 55. — Toute chambre d’agriculture peut atre déclarée 
concessionaire de travaux d'intérét public essentiellement agri- 
coles, tels que : travaux d'asséchement ou de drainage, construc- 
tion de barrages ou de canaux Wirrigation, caplage de sources 
ou de cours d'eau. Elle peut également. @tre chargée de l'entre- 
tien ct du fonctionnement d’ouvrages de cette nature, aprés 
leur construction soit par elle-méme, soit par I’Blat ou pare 
foul autre. » 

« Section deuxiéme. — Chambres de commerce et d@industrie. 
« Article 56. -— Les chambres de commerce et d’industtie peuvent : . 
« 1 Donner au Gouvernement les av 

qui lui sont demandé 
frielles ; 

is et les renseignements 
S sui des questions commerciales et indus-
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« 9° Présenter des vocux : 

« a) Sur les questions qui intéressent le commerce et l'indus- 
« trie du Maroc en général (régime douanier, législation commer- 

« clale, industrielle et miniére, transports terrestres cl maritimes, 

« législation des fraudes, etc.) ; - 

« b) Sur les questions qui intéressent spécialement le com- 
« merce, l'industrie et les mines dans leur reSsort (magasins géné- 
« raux, cntrepdts, salles de vente publique, bureaux de condition- 
« nement et titrage, exposilions permanentes, musées commer- 

« ciaux, écoles de commerce, cours publics pour la propagation 
« des connaissances commerciales et industrielles, bourses de com- 
« merce, offices de courtiers, etc.) ; 

« 3° Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volon- 
« taires des commergants et industriels, la créalion ou J’entretien 

« d’Glablissements pour l’usage du commerce et de l'industrie, 
tels que ceux visés au paragraphe précédent. » 

« Article 57. — Elles peuvent étre autorisées A fonder ou admi- 
nistrer dans leur ressort : 

«1° Dos établissements 4 usage du commerce ou de l'industrie, 

tels que : bourses de commerce ou autres organismes créés en vue 
Qe la fixation du cours des marchandises, magasins généraux, miaga- 

sins-cales, entreprises de transit, salles de vente publique, entre- 
péts, bancs d’épreuves, laboratoires d’essais ; 

« 2° Des établissements d’intérat général, tels que ceux ayant 
« pour objet lenseignement commercial ou technique. 

« En outre, l’administration de ceux de ces établissements qui 
ont é&lé fohdés par Vinitiative privée ou par le Gouvernement 
peut, sur le voeu conforme des donateurs, fondateurs ou sous- 
cripteurs, &tre remise 4 la chambre consultative du ressort. » 
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« Article 58. — Toute chambre de commerce et d'industrie 
peut étre déclarée concessionnaire de travaux d’intérét public 
ou étre chargée de services publics (notamment ceux qui inté- 
ressent les ports maritimes: ou fluviaux}. . 

« Elle peut délivrer des certificats d'origine pour les mar- 
chandises exportées et désigner des commissaires experts pour 
les affaires en douanes. » 
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« Section troisitme. — Chambres misztes. 

« Article 59. — Les chambres mixtes, peuvent exercer A la fois’ 
« les altributions des chambres d’agriculture et celles des cham- 

bres de commerce et d’industrie. » a 

« TITRE II. 

«¢ DISPOSITIONS TNANSITOLAES. 
« Article 60. — Exceptionnellement, la chambre d’agriculture 

«de Fés pourra nommer deux premiers vice-présidents et un 
«second vice-président. 

« L’un des premiers vice-présidents sera désigné par les mem- 
-« bres de la section agricole de Taza, dans les conditions fixées par 
« Particle 46 du présent arrété. » , 

: « Article GZ. — Exceptionnellement, & la suite des élections 
« générales de’ ig47, le mandat de la série sortanie du premier 
« renouvellemént tirée au sort dang les conditions délerminées par 
«l'article 40 du présent arrété, expirera le 1° mai rg5r. 

« Le mandat de Ja série non sorlante du premier renouvel- 
-« lement expirera le 1°" mai 1954. » 

« Article 62. — Sont dispensées des deux inscriplions anté- 
« rieures sur la liste de la chambre francaise consultative A laquelle « elles sont candidates en 1947 

« 1° Les personnes ‘qui, ayant Jeur Gtablissement au Maroc «avant le 1° janvier 1945, ont été retenues hors de la zone fran- .« gaise au delA du 6 octobre 1945 par des circonstances dues A la « guerre ou 4 ses suites ; 
« 2° Les personnes portées en 19. 

« torales du 3° collége, bien qu’elles 
« pendant fesdites années, une 
« collége agricole ou commercial 

45 et 1946 sur les listes élec- 
aient exercé, A titre principal, 

activité professionnelle relevant du 
ott elles sont ingcrites en Toh7. 

Rabal, le 30 octobre 1947, 

A. Juin,   
  

Arrété résidentiel modifiant lareété résidentiel du 13 ootobre 1926 
relatif & la représentation au conseil du Gouvernement des 
cltoyens franga‘s non insorlts sur les listes électorales des chambres 
frangaises consultatives. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la’Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 13 octobre 1996 relatif & la représen- 
tation au coriseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur les listes électorales des chambres frangaises consultatives, et les 
textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 16 octobre 1926 instituant.une juridiction d’appel 
pour les contestations relatives aux élections des représentants au 
conscil du Gouvernement des citoyens francais inscrits sur les: listes 
du 3° collége lectoral, modifié par le dahir du a6 septembfe 1933, 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel’ susvisé du 13 octobre 
1926 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les citoyens francais non inscrits sur les 
« listes électorales des chambres frangaises consultatives ¢lisent des 
« représentants au conseil du Gouvernement dans les conditions 
« délerminées par le présent arrété. » 

« Article 2. — Des arrétés résidentiels fixent le nombre des repré- 
« sentants de chaque région ou territoire. . 

« Afin d’assurer dans des proportions équitables la représenta: 
« tion des villes ou celle d’‘une méme région: ou territoire, il peut 
« Atre créé; par arrétés résidentiels, dans Je ressort de la région ou 
« du territoire, des sections électorales. 

« Les régions, territoires et sections électorales nayant qu'un 
« représentant élisent également un suppléant. qui sera appelé A” 
« siéger au conseil du Gouvernement en cas d’absence du titulaire. » 

« TITRE PREMIER 
« DE LA REPRESENTATION AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

DES GITOYENS FRANCAIS INSCHITS SUR LES LISTES DU 3° COLLEGE AILECTORAL. C 

« CHAPITRE .PREMIER, 

« Blectoral. : 
« Article 3. — Nul ne peut dtre électeur s'il ne satisfait aux con- 

.¢ ditions suivantes : 

« 1 Btre citoyen francais sans distinction de sexe et, en ce qui 
« concerne les Francais musulmans d'Algérie gui n’ont pas le statut 
« civil frangais ct qui seront inscrits & leur demande dans l’année 

qui suivra la date of ils rempliront les conditions requises, étre du 
« sexe masculin et appartenir & l’une des catégories énumérées ci- 
« apras : 

' « Officiers et anciens officiers ; 

« Titulaires d'un des diplémes. suivants : dipléme de lenesigne- 
ment supéricur, baccalauréat de l-enseignement secondaire, brevet 

« supéricur, brevet élémentaire, brevet d'études primaires supérieu- . 
« res, dipléme de fin d’études secondaires, dipléme des médersas 

d’Algérie, dipléme de sortie d’une grande école nationale ou d’une 
école nationale de l’enseignement professionnel industriel, agricule 

« ou commercial, brevet de langue arabe et berbére : 
« Fonctionnaires ou agents de ]’Etat, des collectivités locales, des 

services publics ou concédés, en activité ou en retraite, titulaires 
d'un emploi permanent soumis 4 un statut réglementaire ; 

« Auciens membres de chambres de commerce et d’agriculture ; 
« Anciens bachaghas, aghas et caids ayant exercé leurs. fonctions 

pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement 
« Vobjet d’unc mesure de révocation ; 

« 

« Personnalités ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exer- « cice, ou président d'une djeméa ; 

tg 

« Membres de l’ordre national de la Légion d’honneur ; 
« Compagnons de Vordre de la Libération - ,
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« Titulaires de la médaille de la Résistance ; 

« Titulaires de la médaille militaire ; 
« Titulaires de la médaille du travail. et membres actuels ct 

anciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers réguliére- 
ment constlitués, aprés trois.ans d’exercice de leurs fonctions ; ; 

« Conseillers prud’hommes actuels et anciens : 
« Anciens oukils judiciaices ; 

« Anviens membres élus des conseils d’administration et des 
conseils de section des soviétés indigénes de Prévoyance, artisana- 

‘les et agricoles d’Algérie ; 
« Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ; 
« Titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d’armes 

personnels ; 
« Titulaires de la Croix de guerra des campagnes de la libération ; 

« 2°. ftre dgé de vingt et un ans révolus au 1° avril de l’année 
d’établissement de la liste électorale. 

« La limite d’fige est abaissée & dix-huit ans au profit de tout 
jeune Francais titulaire de : 

« La Légion d’honneur ; 
« La médaille. militaire ; 

« La Croix de la Libération ; 

« La Croix de guerre a titre personnel ; 
« La médaille de la Résistance ; 

« 3° Avoir sa résidence en zoné frangaise depuis plus d’un an 
au 1 janvier de l’année d’établissement de la liste électorale ; 

« 4° Ne pas remplir les conditions exigées par les arrétés rési- 
dentiels du xr juin 1919 portant institution, par voie d’élections, 
de chambres frangaises consultatives pour étre inscrits sur ta liste 
électorale de l’une de ces chambres. » 

« Article 4, — Ne ‘doivent pas &tre inscrits sur les listes électo- 
rales : 

« a) Les individus frappés d’incapacités par suite de condamna- 
tions judiciaires, A savoir : 

« 1° Les individus condamnés pour crime ; . 

«2° Ceux condamnés & une peine d’emprisonnement, quelle 
qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, sous- 
traction commise par les dépositaires de deniers publics ou atten- 
tats aux: mosurs prévus par les articles 380, 33x et 334 du code | 

-pénal:; 

% $0 Ceux condamnés a plus de trois mois d’emprisonnement 
pour délit quelconque, sous réserve des dispositions de l’article 6 
ci-aprés ; 

« 4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et 

‘d’élection par application des textes qui autorisent cette interdic- 
tion ; 

« 59 Ceux qui sont en état de contumace ; 

« 6° Les faillis non réhabilités dont la‘faillite a été déclarée soit 
par des tribunaux frangais, soit par um jugement rendu 4 1|’étran- 

ger mais exécutoire en France ou au Maroc. ; 

« 9° Les interdits ; 

« 0) Les personnes ayant appartenu, postéricurement au 1% jan- 
vier 1941, 4 l’un des groupements antinationaux énumérés 4 l'arti- 
cle 2 de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et 
codification des textes relatifs A Vindignité nationale, 4 lexception, 
toutefois, de celles ayant é!é citées ou blessées postérieurement au 
8 novembre 1942 ; 2 . 

« Seront retenues, pour Ja détermination des personnes visées Aj 
Valinga précédent, les décisions devenues définitives, rendues en 

application des dispositions de larrété résidentiel du 4 aodit 1945 
relatif 4 1’établissement des listes électorales des chambres francai- 
ses consultatives et du 3° collage électoral, & l’occasion des opéra- 
tions de revision des listes électorales de 1945 : 

« ¥® Par ta cormmission instiluée 4 Rabat par l'article 5 de 
Varrété résidentiel ‘du 4 aoft 1945 ; 

« 2° Par la cour d’appel de Rabat ; 

« cy Les personnes auxquelles le droit de participer aux élec- 
«tions 4 {’Assemblée nationale « été retiré par application de lois 
ic francaises spéciales. »   
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« Article 5. — Ne doivent pas 4tre inscrits sur les listes électo- 

rales pendant un délai de cing années, les condamnés pour un 

délit quelconque A ure peine d’emprisonnement de trois mois ou 

de moins de trois mois, sous réserve des dispositions de Varticle 4 

ci-dessus, ou A une amende au moins égale & 1.000 francs (décimes 

en sus) ou A 10.000 francs (sans décimes), sous réserve des disposi- 

tions de l'article 6 ciaprés. 
« Ce délai partira, pour les condamnés 4 l’emprisonnement sans 

sursis, dc l’expiration de la peine et, pour: ‘les condamnés 4 |’em- 

prisonnement avec sursis ou a l'amende, du jugement définitif. » 

« Article 6. — N’empéchent pas Vinscription sur les listes élecio- 

rales : 

« 1° Les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas 
de délit de fuite concomitant ; 

« 3° Les condamnations prononcées pour infractions (autres que 
celles & la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés) qui sent qualifiges 
délits, mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée 

ala preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passi- 

bles que d’une amende. » 

« Article 7, — L’étranger naturalisé francais ne peut étre inscrit 
sur les listes électorales qu’A l’expiration d’un délai de cing années 
4 dater du @écret de naturalisation. 

« Toulefcis, cette incapacité ne s’applique pas : , 

« 1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée 
francaise le temps de service actif correspondant aux obligations 
de sa classe d’Age ; - 

« 2° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans l’armée 
francaise ou.d celui qui, en temps de guerr .. a contracté un engage- 
ment volontaire dans les armées frangaise ou alliées ; 

« 8° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans 1’armée 
frangaise el & qui la qualité de combattant a été reconnue confor- 
mément aux réglements en vigueur ; 

« 4° Au naturalisé qui a rendu 4 la France des services excep- 
lionnels ou 4 celui dont Ja naturalisation présente pour la France 
un intérét exceptionnel, qui a été relevé des incapacités électorales 
par décret pris aprés avis conforme du Conseil d’Btat sur le rapport 
motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. » 

« Article 8. — Outre son droit personnel, le chef de famiile exerce 
un droit de suffrage supplémentaire pour ses enfants mineurs des 
deux sexes, légilimes ou naturels reconnus, si le nombre de ces 
enfants mineurs est au moins égal 4 4 ; si ce nombre est supéricur 
a 4, le chef de famille dispose d’un troisiéme droit de suffrage. 

« En cas de décts, d’incapacité: légale ou d’absence judiciairc 
présumée ou déclarée du chef de famille, le droit de suffrage 
supplémentaire est exercé par Je représentant civil légal desdits- 
mineurs. 

« Lorsque le pére est empéché de prendre part au scrutin pour 
incapacité physique ou par suite d’un déplacement hors de la 
zoue francaise dQment constatés, Je droit de suffrage supplémen- 
taire est exercé par la mére électrice. 

« Le droit de suffrage supplémentaire est fixé chaque année au 
moment de l’établissement des listes électorales. Les listes établies 
comme il est prévu au chapitre II ci-dessous, doivent mentionner 
les nom, prénoms et dge des mineurs donnant droit au suffrage 
supplémentaire. : 

« L’éecteur intéressé justifiera de son droit par le production 
d’un bulletin de naissance pour chaque enfant vivant représenté 
ou par Ja production d’une copie du livret de famille, certifiée 
conforme par le chef dea services municipaux ou l’auterité de 
contréle de la résidence de l’intéressé. » 

« Article 9. —» Nul re peut étre inscrit plusieurs fois sur la 
méme liste ni simultanément sur plusieurs listes électorales d’un 
méme collége ou de colléges différents. » 

« CHAPITRE i. 

« Btablissement des Ustes électorale.. 

« Article 10. — Dans chaque circonscription de contrdle et dans 
chaque ville érigée en mumicipalité, Ja liste des électeurs est éta- 
blie annuellement par une commission administrative siégeant 
au chef-lieu de circonscription ov aux services municipaux, et 
comprenant -
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« 4° Le chef des services municipaux, ou de la circonscription « 3° De Vinscription irréguliére an él clear sur oeusteurs 

« de contréle, ou son délégué, président ; « listes Gectorales ou d’inscriplions multiples sur une ste. 

« 2° Deux Glecteurs désignés chaque Gunée par le chef de Ja « Ces addilions ou radiations font Vobjet d’un tableau de recti-. 
i ressé i issi dministrative, . itoire, membres. . fication dressé par le président de_la commission a strative, 

. ener autres dlecloure sont désignés de la méme facon au titre | « qui sera publié cinq jours avant la date fixve pour la convocation 
« de membres suppléants. En cas d’absence d’un ou des deux mem- des électeurs, » 

-« bres de la commission administrative, ils sont appelés en rempla- « GHAPITRE Im. 
« cement, dans l’ordre de leur désignation, par le président de la 
« commission. : « Bligibilité. 

« La commission administrative peut entendre, A titre purement ae . &sentant du 
« consultalif, les chefs de service susceplibles d’éclairer scs décisions. « Article 15, — Pour @tre éligible en qualité de représen du 

« La liste comprend tous les électew¥s habitant dans la circons- 
« cription de contrdle ou A Vintérieur du périmétre municipal & 
« la date du 1 janvier de l'année d’établissement des listes élec- 
« torales. 

« Dans les centres de populations importantes, il peut étre 

4° collége au conscil du Gouvernement, tout candidat doit : 

« 1 Btre inscrit, au moment de-1’élection, sur une des listes 
électorales d’une chambre frangaise consultative ou du 3e collage 

« de Ja circonscription électorale dong laquelle il est candidat ;_ 

i « 2° Etre dgé de vingt-cing ans révolus au jour de Vélection. » «cinstitué, par arsété résidentiel, des secteurs pour 1’établissement oo . 
« de Ja liste éleclorale ; une commission administrative, composte « Article 16. — Sont inéligibles : oo 
« comme il est dit ci-dessus, proctde aux opérations dans chaque « 1° Les personnes atteintes, depuis l'établissement ou la der: « secteur. 9» 

nigre revision de la liste électorale, de l'une des incapacités prévues.. 
aux articles 4 et 6 du présent arrété ; _ 

« 2° Les personnes privécs de leurs droits d’éligibilité par déci-: 
sion judiciairc prise en application des textes qui autorisent cette’ 
privation ; - 

« Article 11, — La commission d'établissement de la liste élec- | ¢ 
torale se réunit tous les ans le 5 janvier, ou Je lendemain si cette 
date est un dimanche ou un jour férié. 

« Le ro janvier, 4 8 heures du matin, une liste provisoire | « ao 
arrétée, s'il y @ lieu, par secteurs, est déposée au sidge de l’auto- « 3° Les personnes auxquelles le droit d’éligibilité & l’Assemblée ' rité locale de controle ou aux services municipaux. » nationale a été retiré par application de lois frangaises spéciales ; - 

z 

« Article 12. — Pendant les huit jours francs qui suivent, la « 4° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. n « liste provisoire demeure déposte dans les mémes bureaux A la dtele 1 Ane . ité d it « disposition du public qui est informé par affiches apposées A la « Article 17, — Nul ne peut ¢tre élu en qualité de représentant. porte des immeubles administratifs et par insertions dans la presse, | ‘ 
que tout requérant francais peut la consulter et en prendre copie | ‘ 
aux heures et dans les conditions déterminées par l’autorité locale. « Arlicle 18. — Ne peuvent étre élus dans le ressort oti ils rem- « Pendant Je méme délai, tout intéressé qui-n’a pas été inscrit plissent lcurs fonctions, pendant l’exercice de ces derniéres et sur la liste provisoire, peut solliciter son inscription sur la liste pendant les six mois qui “suivent leur cessation par démission, | définitive en adressant au président de la commission adminis- destitution, changement de résidence ou de toute autre manidre « - trative une demande mentionnani ses nom, prénoms, date et lieu o secet : m . * a naa de naissance, filiation, ainsi que ses profession, adresse et ancien- . by we pommissaire resident général, i aeleeus 4 la Résidence | neté de séjour au Maroc. Tout électeur déja inscrit peut réclamer generale eb le secretaire general du Pro ’ soit Vinscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une per- « a° Les premier président, présidents et les membres du par- sonne inddment inscrite. ° quet de la cour d’appel ; co « Les requétes ou réclamations doivent étre faites par écrit ot 
adressées au président de la commission administrative sous pli } , 

du 3° collége au conseil du Gouvernement s’il n’est dégagé de 
ses obligations militaires. concernant le service actif. » 

R
R
R
 

a 
a 

« 3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’ins- - 
« truction el membres du parquet des tribunaux de premiére « eon de récl; la radi a . « instance, ainsi que les juges de paix titulaires ; « Le droit de réclamer la radiation d’une personne indiment ° ; : Sadie sue « inscrite appartient également au chef de la région ou du terri- on A ws are tours: Gcteurs adjoin ts, chefs de division et de « toire, « service Ces administrations centrales ; 

«A Vexpiration du délai prévu au premier alinéa, aucune récla- « mation ou requéte n'est plus recevable. 
« La commission se réunit Je 20 février, ou le lendemiain si cette | ‘ date est un @imanche ou un jour férié, pour arréter définitivement | « la liste dlectorale. » Lao 

« 5° Les chefs dc région ct leurs adjoints, les secrétaires géné- : 
roux des régions, les chefs de territoire, de cercle, de circonscrip- | 
tion et d’annexe ainsi que leurs adjoints, les chefs des services y 
municipaux et leurs adjoints ; 

« 6° Les ingénieurs en chef et d’arrondissement ; 
e est déposée dans « 7° Les inspecteurs d’académie et inspecteurs des ‘écoles pri- ‘ 

a 

« Article 13, — Le 25 février, la liste définitiv 
tous les cas au sidge de Vautorité locale de contréle ct, dans les | « Maires ; municipalités, au sigge des services municipaux. 
«Dans chacun de ces locaux, tout électeur peut en prendre | ; connaissance et en relever copie, pour exercer au besoin, dans un g : . 1 

o va i 
; 

délai de huit jours francs 4 compter du dépét, le reconrs prévu « 9° Les conservateurs et inspecteurs des eaux et foréts ; au chapitre V ci-apras, » « 10° Les officiers des armées de terre, de mer et de V’air dotés 
d’un commandement territorial. » ‘ 

« 8° Le trésorier général du Protectorat et les receveurs parti- . 
culiers des finances ; 

2 

_« Article 14. — Jusqu’aux opérations de revision de l'année sui- vante, les listes établies sont seules valables pour toutes élections générales ou complémentaires, réserve faite des modifications qui peuvent y étre apportées A In suite - 
« 1° De décds ; 

« 2° Darrdts de la cour d'a 
condamnations judicisires : ’ 

« 3° De changement de résidence d’agents des services publics par suite de mutation ou mise & la retraite, et des membres de « Sont exemptées des dispositions qui précédent : leur famille résidant aver eux au moment de la mulation on da la mise A la retraite ; ' « 1o Les personnes char, 
temporaire. Le cumul 
conseil du G 
mois ; 

a . 

« Article 19. — Le mandat de représentant du 3e collage au con- 
seil du Gouvernement est incompatible avec Vexercice de fonctions - 
publiques rétribuées sur les fonds des. Etats’ francais ou chérifien 
on des collectivités locales, et de toutes, autres fonctions rému- 
nérées 4 la nomination des Etats francais ou chérifien ou des 
collectivités locales, ainsi que des fonctions de militaire de car- 
riére ou assimilé, en activité de service ou servant au delA de Ja durée légale. , 

ppel ou d'incapacités résultant de 

a 

gées par le Gouvernement @’une mission 
du mandat de représentant du 3e collége au 

ouvernemert et de la mission ne peut excéder six 

« 4° D’omissions sur In liste électorale par suite d'une erreur | < matérielle. 
, 

rs
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« 2° Les personnes qui, appartenant aux professions libérales, 
recoivent, tout en exercant ces derniéres, une subvention ou des 
indemnités des Etats francais ou chérifien ou des collectivités 
locales, pour des services déterminés. 

« Toute personne tombant sous le coup de Vane des incompa- 
tibilités instituées au présent article est réputée démissionnaire 
d’office de son mandat de représentant si, dans les huit jours 
francs qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ou la 
validation de 1'élection par Ja cour d’appel en cas de recours, elle 
n’a pas cessé effectivement de remplir les fonctions ou la missiou 
dont elle est chargée et de percevoir les émoluments y afférents. » 

' « Article. 20. — Pendant un délai de dix ans 4 partir du décret 
de naturalisation, 1’étranger naturalisé ne peut @tre investi de. 
foncticus ou de mandat électif pour l’exercice desquels la qualité 

de Frangais est nécessaire. 

« Toutefois, cette incapacité ne s’applique pas : 

«1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée 
francaise le temps de service actif correspondant aux obligations 
de sa classe d'Age ; . 

«a®° Au naturalisé qui a servi pendant cing ans dans Varméec 

francaisé ou & celui qui, en temps de guerre, a contraclé un enga- 
gement volontaire dans les armées frangaise ou alliées ; 

« 3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l’armée 
francaise eta qui la qualité de combattant a été reconnue confor- 
mément aux réglements en vigueur ; 

« 4° Au naturalisé quia rendu & la France des services excep- 
tionnels ou 4 celui dont la naturalisation présente pour la France 
un intérét exceptionnel, qui a été relevé des incapacités électo- 
rales par décret pris aprés avis conforme du Gonseil d’Etat, sur le 
rapport motivé du garde des sceaux, -ministre de la justice. » 

« Article 21. — Nul ne peut se porter candidat simultanément 
A plusieurs siges d’un méme collage ou de collages différents. 
-« Si plusieurs déclerations de candidature sont dépostes par le 
mémne candidat en violation de Valinéa précédent, elles sont tou- 
tes nulles. » 

« CHAPETRE IV. 

« Opérations électorales. 

« Article 22, — Les représentants du 3° collége ecloral au 

congei oil du Gouvernement sorit élus au scrulin de liste majori- 
tafre’ A un tour. 

& Un arrété résidentiel convoque les électeurs un mois au ~uoins 
avant Ia date qu'il fixe pour le scrutin. » 

« Article 23. —- Dés la publication de Varrété résidentiel visé id 

Varticle précédent, le chef de la circonscription de contrdle ou 
‘edes services municipaux assure la confection des cartes électora- 

es qui sont retirées -personnellement par chaque élecleur au 
isidge de lautorité locale de contréle ou municipale dont il 
dépend. 

« Les cartes destinées aux électeurs remplissant les conditions 
_Tequises pour voter par correspondance sont portées an dnmicile 
des intéressés et leur sont remises contre décharge. 

« La date’ 4 partir de laquelle les cartes doivent tre retiréos 

est publiée par affiches et par insertions dans Ja presse. 
« Les cartes d‘électeurs, non distribudes, peuvent ctre retirées 

au bureau’de vote par leurs titulaires le jour du scrutin. 
« Tient lieu de carte électorale Varrét de a cour-d'appel annu- 

lant ane décision de non-inscription sur la liste électorale. » 

« Article 24..—- Au plus tard 4 midi, le quinziéme jour précé- 
dant le scrutin, le candidat ‘doit déposer au sitge de Vautorité 

locale de contréle ou municipale dont il dépend une déclaration 
écrite de candidature établie en triple exemplairc. 

« Tl est délivré récépissé de cette déclaration dont un -exem- 
plaire est immédiatement transmis au chef de Ja région ou du ter- 
ritoire ot un autre A la Résidence générale (bureau des élec- 

tions). 

cy Article 25. — Pendant la durée de la période dlectorale et a 
compter tu vingtiime jour qui précéde la date du scrutin, des 

emplace:wnts spéciaux sont réservés par l’autorité régionale ou 

territoriale, dans chaque localité, compte tenu des dispositions du 

dahir du 6 avril 1938 sur l’affichage, pour l'apposition des affi- 
ches électorale- 
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« Dans chacun des emplacements une surface égale sera attri- 
buée A chaque candidat isolé ou liste de candidats. 

« Tout affichage Aectoral, méme par affiche timbrée, est inter- 
dit en dehors de cet emplacement ou sur les emplacements réser- 
vés aux aulres lisles. 

« Les emplacements sont altribués par Vautorité régionale 
ou lerritoriale dans Vordre J arrivée des demandes. » 

« Article a6. — Un arrété du chef de région ou de territoire 

détermine les endreits ot fonclionnent les bureaux de vote. Le 

public en-est informé vingt jours au moins avant le scrutin, par 

affiches ct par insertions dans la presse. » . 

« L’autoriié locale de contrdéle ou municipale désigne, parmi 
les électeurs, les fonclionnaires chergés de présider les bureaux 
de vote et leur fait remettre Jes listes ¢lectorales. Elle désigne 
dans Ices mémes conditions le fonctionnaire chargé de remplacer 

le président lorsqu’il s'absente. : 
« Le président du bureau de vote est assisté du plus Agt et 

des deux plis jeunes électeurs inscrits, ou, dans les centres 

comportanlL plus de deux cents électceurs, des deux plus Agés et 

. des trois plus jeunes électcurs inscrits, sachant lire et écrire, 
présents au lieu de vole au moment ot: le scrutin est ouvert. 

« Le plus jeune des assesseurs remplit les fonctions de secré- 
taire. 

« Pendant la durée du serutin, Ie nombre des membres pre- - 

sents ne doit 4 aucun moment étre inférieur A trois. 

« Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent ‘Jes 
opérations Glectorales ; ses décisions sonl mentionnées au procés- 
verbal des opérations, La police appartient au président du 
bureau de vote. » 

« Artiele 27, — Le scrutin esl ouvert & & heures et clos 4 

16 heures. 

« Hi consiste dans Vintroduction dans une urne prévue A cet 

effet d'un bull@tin par électeur. Toutefois, dans les circonscriptions 
ou sections électorales ric Jes élecleurs sont appclés 4 élire un repré- 
sentant titulaire et un représentant suppléant, chaque électeur doit 
élablir deux bullctins, l’un désignant un représentant titulaire et 
l'autre un représentant suppléant. Les deux buiietins sont intro- 
duits séparément dans deux urnes différentes. 

« Les éiecleurs participent au scrutin par vote direct. 

« Toutefois, ont la faculté-de voter par correspondance : 

«1° Les dlecteurs résidant dans le ressort du siége A pourvoir 
mais hors d’un périmétre municipal ou hors du centre oft fone- 
lionne un bureau de vole ; , 

« 2° Les fonctionnaires civils et militairas en déplacement pour 

nécessité de service Ie jour du scrufin ; ~ 

« 3° Les agents des entreprises de transports publics en dépla- 
cement pour assurer la circulation des véhicules en service Je 
jour du scrutin. 

« Le nom de chaque votant est porté sur deux registres spé- 
ciaux contenant la liste électorale de la circonseription. Le poin- 
lege est fait par deux membres duo bureau. » 

« Article 28. — Le vote direct est effectué par le dépdt dans 

Turne du bulletin de vote contenu dans une enveloppe spéciale. 
Le bulletin de vote, deg formal 18 x a2 centimétres; doit atre 
Glabli sur papicrr blane ef ne présenler aucun signe distincfif 
extéricur. 

« A son entrée dans la salle de vote. Vélecteur présente au 
secrétaire ou au fonctionnaire spécialoment désigné, sa carte 
ectorale ct prend lui-méme une enveloppe fournie per l’admi- 
nistration. Muni de cette enveluppe, et sans quitter la salle de 
serulin, i) pénétre dans un isoloir installé dans cette salle méme 
et glisse dans ladite enveloppe son bulletin de vote plié en quatre. 

Puis, il se rend au bureau de vote, présente sa carte électorale au 
président qui fait contrdler Vexistence du nom de l'électeur sur 
les listes Glectorales aprés vérification d‘identité, s'il y a lieu, et 
dépose lui-méme son enveloppe dans l\'urne. Les deux assesseurs 
émorgent alors sur leur registre respectif Je nom du votant, 

« Lorsque Ig volant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, il 
peut néanmoins voter, A condition que son identité soit recon- 
nue par les membres du bureau ou par deux @ecteurs connus du 

bureau. Cette circonstance est indiquée par une mention spé- 
ciale au procés-verbal des opérations. »
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« Article 29. — ‘Pour le vote par correspondance, le votant, 

« muni de ses piéces Midentité, sc présente cn personne it la poste 

«et adresse en franchise au président du bureau de vole Cz la 

«section ot il est inscrit un pli recommandé fermé et portant la 

« mention : « Elections au 3° collége électoral de ............-- 

« suivie de ses nom, prénoms, adresse et signature. 

My 

« Ce pli doit parvenir ou président du bureau de yote au plus 

« tard Je jour du scrutin, avant 16 heures, et contenir : 

«1° La carte d’électeur, dOment signée, du votant ; 

« 2° Une deuxitme enveloppe, fournie par 

« contenant le bulletin de vote plié en quatre. 
l'adininistration, 

« Le président du burcau de vote en effectue sur-le-champ le 
« dépouillement de la fagon suivante : 

« L’enveloppe extérieure seule est d’abord ouverle par le prési- 

« dent du bureau qui appelle le nom du votant ; 

« Vérification faite de Vexistence de ce nom sur la liste électo- 

« rate, leg assesseurs 1’émargent sur leur registre respectif en men- 

« tionnant que °» vote est effectué par correspondance. - - 

« L'enveloppe intérieurc, sous réserve qu'elle ne contrevienne 

« pas aux dispositions du troisiéme alinéa de Varticle 31 ci-aprés, 

« est ensuite introduite Lelle quelle dans l'urne par le président. » 
, 

« Article 30. — Immédiatement aprés la cléture du scrutin, le 

« dépouillement des volc- est effectué par le bureau. 

« L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérific. 

« Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des 

« émargements, il en est fait mention au procés-verbal. 

« Le bureau peut faire appel ad des scrulateurs. Dans ce cas, 

« it aésigne parmi tes Glectcurs présenis un certain nombre de 

« scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de 

« quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en 

« présence, il leur est permis de désigner respectivement les scruta- 

« teurs, lesquels devront tre répartis également, aulant que possi- 

« ble, par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, Ics noms des 

« électeurs proposés sont remis au président une heure au moins 

« avant la cléture du scrutin pour que ta liste des sérulateurs par 
« table puisse étre établic avant le début du dépouillement. 

« Le président répartit entre les diverses tabics les enveloppes 
« & vérifier. A chaque table, l’un des scrutatcurs extrait le bulletin 
« de chaque enveloppe et Ie passe déplié A un autre -scrutateur, 
« celui-ci le lit 4 haute voix ; Jes noms portés sur les bulletins sont 

_«crelevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées 4 
« cel effet. » : 

_ « Article 31, ~- Doivent étre annilés Jes suffrages exprimés 
« dans l'une des conditions suivantes : 

« a) Bulletins blancs, c’est-i-dire ne portant aucune désigna- 

« tion ; 

« Db), Bulletins du enveloppes portant un signe extéricur quel- 
« conque ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, 
« soit pour des tiers. Bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe 

«ou dans des enveloppes non réglementaires ; : 

* « c) Bulletins illisibles ou établis sur. papier de couleur, ou ne 
«contenant pas une désignation suffisamment explicite ou faisant 
«connaitre le nom du votant. , 

« Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats 
« du scrutin. 

« Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suf- 
« frages exprimés, les bulletins ne contenant des suffrages que pour 
« deg personnes non éligibles ou n‘ayant pas fait acte de candi- 
« dature. 

« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins le vote est nul 
« quand ces bulletins portent des listes ct des noms différents ; 
« ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la méme 
« liste ou les mémes candidats. 

« Si un bulletin de.vote comporte plus de noms qu'il n'y a 
« de siéges & pourvoir dans fa circonscription ou Ja section électorale, 
« les noms ne sont reterus que dans la limite du nombre des sidges 

_ ét dans l’ordre de priorité établi par le bulletin. : 

R
R
A
 

= 
R
A
R
.
 

R
O
R
   

« Les bulletins de vote classés par catégories (valables et nuls) 

ainsi que tes envelopprs non réglementaires sont mis sous nutant 
d'enveloppes sccliées cl signées par le président et les membres 
du bureau. » 

« Artiele 32, — Le preres-verbal des opérations de. chaque 

bureau de vote est dressé en deux exemplaircs. Chaque exem- 

plaire est approuvé ct signé par Je sprésident et par les autres 

membres du bureau. 

« L'un est conservé dang les archives du centre administratif. 

dont reléve Ic bureau de vole, l'autre est mis sous enveloppe 

scee qui est signée dans les mémes conditions que ci-dessus. 

« L’enveloppe contenant le procés-verbal ct les enveloppes ren- 
fermant les bulletins dc vote sont ensuite. incluscs dans, une 

enveluppe unique scellée et signée dans les mémes condilions, 
qui est remise contre récépissé ou envoyée recommandéc au chef 
de la circonscription de contréle ou au chef des services munici- 

paux pour étre soumise A l’examen de Ja commiss‘on prévue’,é 
Varticle 1o ci-dessus. . , 

« Seuls peuvent siéger A cette commission, pour procdder aux 

opérations prévues ci-aprés, ceux de ses membres, titulaires ou 
suppléants, qui n’ont pas fait act de candidature. 

« Chaque fois que deux membres au moins, titulaires ou 

suppléants, de ladite commission, sont candidats aux “ections, il 

est pourvu 4 leur remplacement par arrété du chef de Ja région. 
ou du territoire. » : 

« Article 38. — Dans les vingt-quatre heures de la’ réception, 
du dernier procés-verbal, le chef de Ja circonscription de contréle 
ou le chef des services municipaux réunit la commission admi- 
nistralive qui proctde & la vérMication ef A l’yuverture des plis 
recus ‘des différenis bureaux de vole. 

« La commission confronte, vérifie, rectifie, au besoin, les cal- 

culs de chaque bureau; les opérations terminées, elle arréte les 
résultats du scrutin. 

« Les opérations de la commission sont constatées par un 
procés-verbal 6établi en triple exemplaire et signé du président 
et de deux membres de la commission. Un exemplaire est conservé 
dans les archives de la circonscription ou des services muni- 
cipaux, un second est transmis au chef de la région ou du -terri- 

. loire, le troisiéme. avec toutes Jes piéces annexes, 4 la Résidence 

générale (bureau ues élections). » 

« Arlicle 34. — Pendant les quatre jours francs aprés son établis- 
sement, le procés-verbal peut étre consulté au bureau de la 
région ou du territoire, de la circonscription de contréle ou des’ 
services municipaux par toul électeur intéressé en vue d’exercer, 
Je cas échéant, le recours prévu au chapitre V ci-dessous. » 

u Artiele 35. — Dans les vingl-quatre heures de la réception 
des procés-verbaux qui lui sont transmis par les présidents des 
commissions de vérification des opérations électorales, comme 
i) est prévu a V’article 33 ci-dessus, le chef de la région’ ou du 
lerritoire, cn séance publique, donne Iecture de ces procés-ver- 
baux et proclame les résultats du scrutin. . 

« Tl en est dressé sur-le-champ procés-verbal dont une amplia- 
tion est tran$mise au Commissaire résident général. » 

« Article 36. — Sont Gus les candidats qui ont obtenu la majo- 
rité relative du nombre des suffrages exprimés, quelle que soit 
la proportion des vo’ nts. 

« Le nombre des suffrages exprimés s’obtient en déduisant 
du nombre des votants celui des bulletins nuls. 

« Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nombre de 
voix, le plus 4gé est proclamé dlu. » 

« Article 37. — Lorsque, & la suite d’un recours formé dans les 
conditions prévues au chapitre V ci-aprés, les résultats d’un 

scrutin sont annulés en lout om en partie, les nouvelles élec- 
lions rendues nécussaires auront lieu dans un délai qui ne pourra 
excéder six mois 2 compter de Ja décision qui aura statué sur 
Ie recours, »
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« GHAPITRE vy. « Toutefois, i] ne sera jamais procédé & une lection complé- 
« mentaire au cours du deuxiéme semestre, sauf en cas d’annu- 

« Recours. « lation de tout ou partie des résultats d'un scrutin a 'a suite 
« Article 38, — Les décisions prises par la commission admi- | “ d'un recours formé dans les conditions prévues au chapitre V, 
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nistralive prévue & l'article ro ci-dessus, soil en matidre d'éla- 
blissemen! des listes Glectorales (arl. 12), soil en matitre de véri- 

fication des opérations Glectorales ef de proclamation des résul- 
tats du scrutin (arl. 33 et 35), peuvent faire ‘objet d'un recours 
devant la cour d’appel de Rabat dans les condilinns fixées par le 
dahir susvisé du 16 octobre 1926. » 

« TITRE I. 

« DUREE DU MANDAT. 

“« Article 39. — Les représentants d'une région, dun terri- 
toire ou d’une section électorale sont élus: pour six ans ; ils 
sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont toujours 
rééligibles. 

« La série sortante du premier renouvellement est tirée au 
sort. 

« Lorsque dans une région, un terriloire ou une section élec- 
torale, le nombre des représenlants est impair, le série sortante 

est calculéc sur la base de la moilié du nombre total augmenté 
dune unité. 

« Dés l’expiration’ du délai de quatre jours francs 4 compter 
de l’établissement du procés-verbal constatant les résultats du 
scrulin, les représentants de chaque région, territoire et, s'il y 
a lieu, section électorale, se réunissent en présence du chef de !a 
région, ou du territoire, A la diligence de qui la série sortantec 
du premier renouvellement esl tirée au sort. 

« Dans les circonscriptions électorales dotées d'un représentant 
- Uitulaire et d’un représentant suppléant, ce dernier sera compris 
dans la série sorlante du premier renouvellement. » 

« Article 40. — Les démissions des représentants sont adressées 
par lettre recommandée au Résident général (bureau des élec 
tions). 

« Sont déclarés démissionnaires d’office par arrélé résidentiel 
pris sur la proposition du chef de région ou du territoire : 

« 1° Aprés avis de la commission administrative réunie pour 
protéder \ la revision annuelle des listes électorales, les repré- 
sentants qui, pay suile de radiation, ne igurent plus sur aucune 
des listes électorales de la circonscriplion ot ils ont élé élus ; 

« 2° Les représentants qui, depuis leur éleciion, seront tombés 
sous le coup des dispositions des articles 16 4 19 inclus concer- 
nant l’inéligibilité et les incompatibilités 3 

« 3° Les représentants qui, sans motif légitime, se sont abste- 
nus d’assister a deux sessions consécutives du.conseil du Gouver- 
nement. » 

« Article 41. — Les représentants démissionnaires sont rem- 
placés 4 loccasion du renouvellement partiel ou des élections 
complémentaires. » : 

« Article 42, — Dés qu'une région, un territoire ou une section 
électorale, doté de plusieurs représentants titulaires, se trouve, 

‘par Veffet des vacances survenues, privé de la moilié de ses 
représentants, il est obligatoiremént procédé & des élections 
complémentaires aprés la revision annuelle des listes électo- 

rales. ‘ at 
« Les élections complémentaires sont ordonnées par des arratés 

résidentiels qui en fixent la dale et les conditions suivant les 
régles applicables aux élections triennales. 

« Le mandat de chacun de, représentants ainsi élus prend 
‘fin & 1’époque ow devait expirer le mandat du représentant qu'il 
remplace, ce dernier étant désigné, s’il y a lieu, par voie de 
tirage au sort. 

« Tl est procédé de la méme facon lorsqu’une région, un terri- 
toire ou une section ¢lectorale doté d'un représeniant titulaire 
et d’un représentant suppléant, est privé, a la fois, ce un et 
de }’autre.   

a ni dans les six mois qui précédent les élections triennales. » 

« TITRE II. 

« DIsposITIONS TRANSITOIRES. 

« Article 43. — Exceptionnellement, le mandat de la série sor- “ 
iante du premier renouvellement,: tirée au sort dams les condi- 
lions déterminées par l'article 39 du présent arrété, expirera le 
1 mai 1951. a 

R
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« Le mandat de la série non sortante du premier renouvel- 
« leraent expirera le 1° mai 1954. » 

Rabat, le 30 octobre 1947. 

A. Jum. 

Arrété résidentiel relatif au ressort territorial de chambres 
ou sections de chambres frangalses oconsultatives. 

Le GéNnERAL p'aRMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG,. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, : 

Vu les arréiés résidentiels du 3° juin 19rg relatifs aux chambres 
francaises consultatives, tels qu’ils ont été modifiés’ paw l’arrété 
tésidentiel du 30 octobre 1947 ; : 

~ Vu les arrétés résidentiels du 30 septembre rgfo portant réorga- - 
nisation territoriale et administrative de la région de Meknés, qui 
a rattaché le cercle de Khenifra 4 ladite région ; 

Vu Vaorrété résidentiel du 15 juillet 1946 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La section Oued-Zem—Atlas central des 
chambres frangaises consultatives de Casablanca, est modifiée ainsi 
qu’il suit et comprendra désormais : 

« 4° Le terriloire d’Oued-Zem ; 

« 2° Le cercle de Beni-Mellal. » 

Arr. 2. — Le collége électoral commercial et industriel du 
cercle de Khenifra ect rattaché & la section d’Azrou de Ja chambre 
francaise de commerce et d'indusirie de Meknés. 

Rabat, le 31 octobre 1947. _ 

A. Jum. 

  

  

Arrété résidentiel . 
portant oréation d’un sectionnement dans la cireonsoription électorale 

du 3° collége de la région de Casablanca. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc,, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 13 ociobre 1926 relatif au 3° collége, 
lel qu‘il a été modifié par Varrété résidentiel du 30 octobre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par application des dispositions de l'article 2 
de l'arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, il est eréé dans la 
circonscription électorale du 3° collége de Casablanca,,en vue de 
Vélection des représentants au conseil du Gouvernement, une section 
comprenant le territoire d’Oued-Zem et Je cercle de Beni-Mellal. 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

A. Juin.
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Arrété vésidentiel 
oréant un sectionnement de la clrconsoription électorale du 3¢ collage 

de Marrakech. 

Le GENERAL »D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pDE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété résidenticl du 13 cclobre.1926 relatif au 3° collége 
Gectoral, tel qu'il a été modifié par larrété résidentiel du 30 octo- 
bre 1947 ; 

Vu Varraté résidentiel du 30 seplembre igho portant réorganisa- 
dion territoriale et administrative de la région de Marrakech , quia 

rattaché le cercle de Mogador & ladite région, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UniQuE. — Par application des dispositions de l'article 2 

de Varrélé résidentiel susvisé du 3o octobre x947, il est créé dans la 
circonscription électorale du 3° collége de la région de Marrakech, en 
vue de l’élection de représentants au conscil du Gouvernement, une 
section pour le cercle de Mogador. 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

A. Juin. 

  
  

Arraté résidentiel fixant le nombre total des membres des chambres 
frangaises consultatives et la date du scratin pour leur : renou- 
vellpment général. 

Le GENERAL p’ARME:, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidenticls du 1°" juin 1919 relatifs aux chambres 
frangaises consultatives, tels qu’ils ont 6té modifiés par l’arrété rési- 
dentiel du 30 octobre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 oclobre 1947 relatif au ressort terri- 
torial de chambres ou de sections de chambres frangaises consulta- 

tives, 

' ARARTE : 

.. ARTicLE pRemtER. — Le nombre total des membres des chambres 
frangaises consultatives cst fixé, aprés revision des listes électorales 
1947 et conformément aux dispositions de Varticle 45 de Varrété 

‘résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, ainsi qu’ii suil : 

Chambres dagriculiure 
Oujda : 12 ; , 

Fes : az, dont 4 pour la section de Taza-; 

Meanés : ar ; 

Rabat, Rharb et Ouezzane - ; 

Casablanca : 21, dont 2 pour la section Qued- Zem—Beni- Mellal ; 

Marrakech : 13 ; 

Seront désignés par voie de ‘tirage au sort pour faire partie de 
la série sortante du premier renouvellement : 

Deux membres de la section de Taza ; 

Un membre de la seclicn Sued-Zem—Beni-Mellal. 

ar 3 

Chambres. de commerce et d’industrie 
Oujda : 19 ; 

Taza : to; 

Fes : 16; 

Meknés : ar, dont « pour la se-tion Azrou-Khenifra et 1 pour 
la section Midelt ; 

; Port-Lyautey et Rharb : 16, dont 2 pour Ja section Petitjean elt 
Powe la section Ouezzane ; . 

Rabat : 

Casablanca. : So, dont 35 pour la section Casablanra-ville ct ban- 
lieue ;.2 pour la section Chaouia-nord ; + pour la section 
Chaouinsud j ; 2 pour ja section Qued-Zem—Beni-Mellal ; 

Marrakech ;   

Seront désignés par voice de tirage au sort pour faire partie dela 
série sortante du premicr renouvelicment : 

Un membre de la section Pelitjean ; 

Un membre de la section Chaouia-nord ; 

Un membre de la section Oued-Zem—Beni-Mellal. 

Chambres mixtes 

Mazagan : 13, dont g 4 Ia section agricole et 4 A Ja section com- 
merciale ; 

: 10, dont 4 

ciale ; 

Mogador : 10, dont 3 A la section agricole et-7 4 la section com: 
merciale ; * 

Agadir : 

ciale. 

Safi 4 la section agricole et 6 4 la section commer- 

ro, dont 4 4 la section agricole et 6 a la section commer. 

t - 

Ant. 3. — La date du scrutin pour le renouvellement général ‘dés 
membres des chambres frangaises consultatives est fixée au diman- 
che 7 décembre 195- « 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

A. Jur. 

Arrété résidentiel fizant le nosabre des représentants du 8* collage 

au consell du Gouvernement et Ia date du scrutin , pour. leur 
renouvellement général. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 3° collage. 
électoral, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 39 octo- 
bre 1049 5 ; 

Vu les arrétés résidentiels du 31 octobre 1947 créant un section- 
nement dans les circonscriptions électorales du 3° collége dés régions 
de Casablanca et de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par application des dispositions de Hartitle-2: 
de Varrété résidentiel susvis’ du 3b octobre 1947, le nombre de repré- 
sentants de chaque région ou section électorale est fixé ainsi qu'il 
suit : 

Région d’Oujda : 

Territoire de Taza : deux titulaires - 

Région de Fas : deux titulaires : 

Région de Meknés : trois titulaires ; 

Territoire de Port-Lyautey : deux titulaires ; 

Territoire d’Quezzane : un titulaice el un suppléant ; 

. Région de Rabat : cing titulaires ; 

Région de Casablanca : neuf titulaires, dont deux pour la section: 
Oued-Zem—cercle Ge Beni-Mellal ; 

Territoire de } Mazagan * un titulaire et un suppléant ; 

Territoire de Safi : un litulaire et un suppléant ;° 

Région de Marrakech ; trois titulaires et un suppléant, dont un 
‘ titulaire et un suypléant pour la section de Mogador ; 

Commandement dAgsdir : deux titulaires. 

L'un des deux représerianis de la section Oued-Zem—cercle de 
Beni-Mellal, désigné par veie de tirage au sort, fera partie de la séric 
sortante du premier renow:cllement. 

trois ritulaires ; 

Ant, 2, — La dale du s: rutin pour le renouvellement général des 
représentants du 3° collége est fixée au dimanche » décembre 1947. 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

A. Jur.


