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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-63-2714 du 22 rebia II 1883 (12 septembre 1963) 

formant loi organique 

relative & la composition et 4 l’élection de la Chambre des conseillers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan ID) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja constitution promuiguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 
1962) et notamment ses articles 45, 93, 94, 109 et 110 ; 

Vu le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 
relatif 4 l’élection des conseils communaux, tel qu’il a été modifié 

et complété ; 

Vu le dahir n° 1-59-162 du 27 safar 1379 (1% septembre 1959) 
réglementant les élections ; a . 

Vu le dahir n°-1-5g-315 du 2& hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
Vorganisation communale et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) 
relatif A l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs 
assemblées ; 

Vu de dahir n° 1-597-161 du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie, te] qu’il 
a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) 
formant statut des chambres d’agriculture, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu Je dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) portant 
statut des chambres d’artisanat ; 

Vu le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 13% (29 octobre 1962) 
relatif 4 la représentation du personnel dans les entreprises ;



1466 | 

Vu le dahir n° 1-58-008 du.4 chaabane 1379 (24 février 1958) por- 
tant statut général] de la fonction publique, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Vu je dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre i9@o) 
portant. statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu’il a. été 
modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-118 du 22 kaada 1382 (17 avril 1963) portant 
loi organique relative 4 l’élection des représentants, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) portant 
loi organique relative 4 la Chambre constitutionnelle de la Cour 

_ supréme, 

A DECIDE CE QUI sUIT: 

DIsPosiTions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — La Chambre des conseillers, prévue 4 l’ar- 
ticle 45 de la constitution, se compose de 120 membres. 80 membres 
sont élus dang le cadre des provinces et préfectures par un collége 
composé des conseillers communaux et des conseillers provinciaux 
‘ou préfectordux, 40 membres sont élus par les membres des cham-' 
bres professionnelles et les représentants des salariés. 

Anr, 2, — La répartition des siéges entre les provinces et pré- 
fectures est arrétée selon le tableau A annexé 4 la présente loi’ 
organique. La répartition des siéges entre les colléges formés par 
les chambres professionnelles et les représentants des salariés est 
arrétée selon le tableau B également ci-annexé.. 

Ant. 3. — Les conseillers sont élus pour une durée de six ans 
a la représentation proportionnelle suivant le systéme du plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les 
siéges sont attribués aux candidats d’aprés l’ordre de présentation. 

La chambre est renouvelable par moitié tous les trois ans. 

Le tirage au sort, prévu & larticle 45, 2° alinéa, de la constitution 
pour Je renouvellement de la moitié des siéges de la Chambre des 
conseillers, aura lieu par collége six mois avant la date de ce renou- 
vellement A l’initiative du bureau de la chambre. 

En cas de décés ou de démission d’un élu, le candidat suivant 
de la méme liste est proclamé dans les deux mois élu par la Cham- 
bre constitutionnelle de la Cour supréme. S’i] est impossible de 
procéder au remplacement de 1’élu, suivant cette régle, une élection 
partielle sera organisée dans le cadre de la circonscription et du 
collége auquel appartenait 1’élu précédent, dans un délai de six 
mois. Cette élection aura lieu au scrutin uninominal.a un tour. 

Art. 4. — Pour étre éligible 4 la Chambre des conseillers, il 
faut étre membre d’un des colléges électoraux participant 4 lélec- 
tion et Agé de 35 ans révolus au moins 4 la date du scrutin. _ 

Ant, 5, — Les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité, pré- 
vues aux articles 6 4 18 inclus du dahir n° 1-63-1178 du 22 kaada 
1382 (17 avril 1963) susvisé, sont applicables. 

Anr. 6. — Sera déchu de plein droit de la qualité de conseiller 
celuj- dont l’inégibilité se révélera aprés proclamation de lélection 
et expiration du délai pendant lequel elle peut étre.contestée ou 
qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l’un des 
cas d’inéligibilité prévus par les articles 4 et 5 ci-dessus. 

‘La déchéance est constatée par la Chambre constitutionnelle a 
la requéte du bureau de la.Chambre des conseillers ou du ministre 
de la justice ou, en outre, en cas de condamnation postérieure a 
Vélection, & la requéte du ministére public prés la juridiction qui a 
prononcé Ja condamnation. 

TITRE PREMIER. 

ELECTIONS DES CONSEILLERS 

PAR LES COLLEGES PROVINCIAUX ET PREFECTORAUX. 

Section ]. — Des déclarations de candidatures. 

Ant. 7. — Les candidatures doivent étre déposées au plus tard 
dix jours “avant la date du scrutin, en triple exemplaire, au siége 

de la province ou de la préfecture par un mandataire de liste. Les 
listes devront comporter autant de noms qu’il y aura de siéges 4 
pourvoir et fixer l’ordre de présentation des candidats. 

Les envois par la poste ou par tout autre moyen ne sont pas 

admis. 
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ArT. 8. — Les listes devront étre revétues de la signature léga- 
lisée des candidats, mentionner les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance, domicile et profession des candidats, ainsi que le 
conseil communal ou provincial dont il fait partie ; le nom du can- 
didat mandataire de la liste et, éventuellement, la dénomination de 
cette liste devront étre spécifiés. 

Aucun retrait de candidature n’est admis apres la date limite 
de dépét des candidatures. 

En cas de décés de l’un des candidats au cours de la campagne 
électorale, le mandataire ou, A défaut, les autres candidats de la liste 
ont droit de le remplacer par un nouveau candidat jusqu’a la veille 
de Vouverture du scrutin, au rang qui leur convient. 

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait 

acte de candidature dans une méme circonscription sur plusieurs 
listes ou dans plusieurs circonscriptions, il ne peut étre élu dans 
aucune d@’elles. 

Les candidatures ne remplissant pas les conditions prévues aux 
articles précédents et au présent article ne sont pas enregistrées 
sauf recours devant le tribunal régional. Les voix attribuées a ces 
lisles sont considérées comme nulles. 

ArT. g. — Est interdit, en outre, l’enregistrement de la can- 
didature d’une personne inéligible en vertu des dispositions des 
articles 4 et 5 ci-dessus. 

Sil apparait qu’une déclaration de candidature a été dépo- | 
sée par une personne inéligible, le gouverneur, ou son représentant, 
doit la rejeter en attendant le recours au tribunal régional, confor- 
mément 4a l’article 26 ci-aprés. 

Toute déclaration de candidature rejetée doit faire l’objet d’une 

notification sur-le-champ, par voie administrative, et contre décharge, 
_a Vintéressé ét au mandataire de la liste qui dispose d’un délai de 
24 heures pour pourvoir au remplacement du candidat. 

| ArT. 10. — II est délivré au mandataire de la liste un récépissé 
provisoire de sa déclaration. 

Arr. 11, — Le mandataire de la liste doit verser entre les mains- 
du trésorier payeur du siége de la province ou de la préfecture, ou 
4 défaut, entre les mains d’un régisseur en recettes, désigné par le 
gouverneur,.un cautionnement de 1.000 dirhams par candidat. 

Le cautionnement est remboursé au mandataire de la liste qui 
aura obtenu un nombre de voix au moins égal A 5 % des électeurs. 
Il est prescrit et acquis au Trésor public s’il n’est pas réclamé dans 
le délai d’un an a compter de la date du scrutin, 

Ant. 12. — Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours 
du dépdét de la liste, sauf recours prévu a l’article g ci-dessus, sur 
présentation du récépissé de versement du cautionnement délivré 
par le trésorier ou le régisseur en rerettes. 

Un numéro d’ordre et une couleur (le vert, le rouge et le blanc 
n’étant pas admis) sont attribués 4 chaque liste. Mention en est 
portée sur le récépissé définitif. 

Le retrait de candidature est enregistré comme la déclaration 
elle-méme. La caution est remboursée au mandataire de la liste sur 
présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait 
délivrée par le gouverneur ou son représentant. Aprés la délivrance 
du récépissé définitif, aucun retrait n’est admis. 

Art. 13. — Dés expiration du délai imparti pour leur dépét, 
les listes de candidatures enregisirées sont portées 4 la connaissance 
des électeurs du collége intéressé par affiches, insertions dans la 
presse, avis radiodiffusés ou tout autre moyen traditionnel en usage, 

puis le gouverneur fait établir les bulletins de vote. 

Pour chaque liste, le bulletin est de la couleur qui lui a été 
affectée lors de l’enregistrement des candidatures. 

Chaque bulletin doit porter les prénoms, nom, surnom, le cas 
échéant, de chacun des candidats de la liste. 

A chaque couleur doit correspondre une seule liste.. 

Section Il. — Des opérations électorales. 

ArT. 14. —- Les opérations de publicité des candidatures ainsi 
que la désignation des emplacements pour l’affichage sont effectuées 
conformément aux dispositions des articles 18 et 20 du dahir sus-
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visé n° ‘1-59-161 du 27 safar 1376 (1° septembre 1959). Le gouverneur 
ou son représentant se substitue, pour ces opérations, au président : 
de la commission administrative prévue par ce @ahir. - 

Arr. 15. — Une décision du gouverneur répartit les électeurs en 
bureaux de vote comprenant, dans la mesure du possible, au moins 
cent électeurs et fixe les endroits ou siégent les bureaux de vote. 

Les électeurs en sont informés dix jours au moins avant le scru- | 
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tin, par affiches, insertions dans la presse écrite, avis radiodiffusés, : 
ou tout autre moyen traditionnel en usage. 

Le gouverneur désigne les agents de l’Etat, des collectivités ou | 
établissements publics, ainsi que les électeurs lettrés chargés de 
présider les bureaux de vote et leur fait remettre les listes des élec- 
teurs rattachés & ces bureaux. Il désigne également les agents ou 
électeurs chargés de remplacer les présidents quand ils s’absentent. 

. Le président du bureau de vote est assisté des deux plus 4gés 
et des deux plus jeunes électeurs non candidats, sachant lire et 
écrire, présents au lieu du vote, au moment ow le scrutin est ouvert 
le plug jeune des quatre exergant les fonctions de secrétaire. 

Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres présents 
ne doit en aucun moment étre inférieur 4 trois. 

Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les 
opérations électorales, ses décisions sont mentionnées au proces- 
verbal des opérations. . 

La police appartient au président du bureau de vote. 

Chaque liste a droit 4 la présence en permanence, dans chaque 
’ bureau, d’un délégué habilité A contréler les opérations électorales. | 

Le nom de ce délégué devra étre communiqué la veille du scrutin | 

au président du bureau de vote. 

Chaque bureau de vote est détenteur d’un registre en double 
exemplaire, portant la liste des électeurs dont il a 4 recevoir les suf- 
frages, et reproduisant les numéros d’inscription des électeurs sur 

la liste électorale de leur commune, 

Art. 16. — Le scrutin est ouvert a 14 heures et clos & 18 heures. 

Le vote est secret. 

Les électeurs qui sont A la fois membres d’un conseil commu- 

nal et d’un conseil provincial ou préfectoral, votent une seconde fois. 

Les électeurs ‘participent au scrutin par vote direct et sous en- 

veloppe. Les enveloppes sont fournies par ]’administration. Elles 

sont opaques, non gommées et frappées du timbre de l’autorité ad- 

ministrative locale. / 

Les électeurs ne peuvent s’occuper que du vote pour lequel ‘ils 
sont convoqués, Toutes discussions, toutes délibérations; leur sont 

interdites. 

Arr. 17. — A Vheure fixée pour l’ouverture du scrutin, le pré- 
sident, aprés avoir ouvert l’urne et constaté devant les électeurs pré- 

sents qu’elle ne renferme aucun bulletin ni aucune enveloppe, la 
ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables dont les 

clés restent, l’une entre ses mains, ]’autre entre les mains de |’asses- 

seur le plus 4gé. . 

Arr. 18. — A son entrée dans la salle de vote, 1’électeur pré- 

sente au secrétaire ou au fonctionnaire spécialement désigné, sa 

‘ carte électorale, établie lors des élections communales précédentes, 

ou la décision judiciaire en tenant lieu et prend lui-méme, sur 

une table préparée A cet effet, une enveloppe et un bulletin de cha- 

que liste. 
Muni de ces documents et sans quitter la salle du scrutin, il 

péndtre dans un isoloir installé dans cette salle et glisse dans l’enve- 
loppe son bulletin de vote. [1 se rend ensuite au bureat de vote, pré- 
sente sa carte électorale au président qui fait contrédler l’existence - 
du nom de l’électeur sur la liste qui Jui a été remise. Aprés vérifica- 
tion didentité, s’il y a lieu, il dépose lui-méme son enveloppe dans 
l’urne. Les deux assesseurs émargent alors sur leur registre le nom 

du votant. 
3 

Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, i] peut 
néanmoins voter, 4 condition que son identité soit reconnue par les 
membres du, bureau ou par deux des électeurs connus du bureau. 
Cette circonstance est indiquée par une mention au procés-verbal 
des opérations. 

Arr, 19. — Dés la cléture du scrutin, le dépouillement des votes 
est effectué par le bureau. 
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L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié ; si ce 
nombre est plus grand Ou moindre que celui des émargements, il 
en est fait mention au procés-verbal. ~ 

Le président du bureau de vote peut faire appel a des scrutateurs 
autres que les candidats. Dans ce cas, il désigne parmi les électeurs 
préseuts un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, 
lesquels se divisent par table de quatre au moins, Si plusieurs listes 
sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement des 
scrutateurs, lesquels devront étre répartis également autant que pos- 
sible, par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les noms 
des électeurs proposés sont remis au président une heure au moins 
avant Ja cléture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table 
puisse étre établie avant le début du dépouillement. 

Le président répartit entre les diverses tables les’ enveloppes & 
vécifier. A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de 
chaque enveloppe et le passe, déplié, 4 un autre scrutateur. Celui-ci 
le lit 4 haute voix, les suffrages recueillis par chaque liste sont rele- 
vés par deux scrutateurs au moins, sur des tableaux préparés A cet 

effet. . ; 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins; le vote est nul 
quand ces bulletins concernent des listes différentes. Ils ne comptent 
que pour un seul quand ils désignent la méme liste. 

ART, 20. — Doivent étre annulés les suffrages exprimés dans 
Pune des conditions suivantes : 

a) Bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur ou inté- 
rieur susceptible de nuire au secret du vote ou dés inscriptions 
injurieuses, soit pour les candidats, soit pour les tiers, ou faisant 
connaitre le nom du votant ; 

b) Bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des 
enveloppes non réglementaires ; _ 

c) Bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés. - 

Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans les résultats du 
scrutin. : 

Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a) et b) sont, malgré 
les contestations dont ils ont été l’objet de la part, soit des scruta- 
teurs, soit des électeurs présents, reconnus valables par le bureau de 
vote, ils sont dits « contesiés ». 

Les bulletins de vote classés par catégorie « nuls » et « contestés » 
ainsi que les enveloppes non réglementaires, sont mis sous trois 

enveloppes distinctes qui sont scellées et signées par le président et 
les membres du bureau et qui sont annexées au procés-verbal. Cha- 
cun de ces bulletins doit porter mention des causes de non annexion 
et, en outre, pour les bulletins contestés, des motifs de la contesta- 
tion. 

Les bulletins reconnus valables et n’ayant donné lieu 4 aucune 
contestation, sont incinérés aprés le dépouillement devant les élec- 
teurs présents. 

Arr. a1. — Aussitét aprés le dépouillement, le résultat est rendu 
public par le président du bureau. 

Le procés-verbal des opérations est dressé séance tenante en trois 
exemplaires, chaque exemplaire est approuvé et signé par le prési- 
dent et les autres membres du bureau. 

Un exemplaire est conservé au siége de l’autorité logale. 

Deux exemplaires sont mis-sous enveloppe scellée et signée par 
le président et les membres du bureau de vote. L’un est expédié 
directement au greffe de la Cour supréme par le président du bureau 
de vote, l’autre auquel sont joints les bulletins contestés est remis 
a l’autorité locale du ressort qui les fait porter sans délai au siége de 
la province ou de la préfecture ot fonctionne une commission de 
recensement provinciale ou préfectorale. 

ART. 22. — Cette commission est composée comme suit : 

Le président du tribunal régional ou son délégué, président ; 

Deux électeurs lettrés désignés par le gouverneur ; 

Le représentant du gouverneur, secrétaire ; , 

Le président a voix prépondérante. 

Les candidats ou leurs représentants peuvent assister aux travaux 
de la commission de recensement provinciale ou préfectorale. 

Cette commission effectue le recensement des suffrages obtenus 

par chaque liste et en proclame le résultat.
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Arr. 23. — Chaque liste obtient autant de siéges que le nombre 

de suffrages recueillis contient de fois un quotient électoral obtenu 

en divisant le nombre total des votants par celui des siéges 4 pourvoir. 

_Les siéges restants sont attribués suivant Je syst8me du plus 

fort reste. 

Arr. 24. — L’opération de recensement des votes et la procla- 

mation des résultats de chaque province ou préfecture sont constatées 

séance tenante par un procés-verbal qui est dressé en trois exem- 

plaires ; chaque exemplaire est signé du_ président et des membres 

de la commission de recensement provinciale ou préfectorale. — 

Un exemplaire du procés-verbal est remis au gouverneur pour 
étre conservé au bureau de la province ou préfecture. Un second 
exemplaire, mis sous enveloppe scellée et signée dans les mémes 
conditions qu’4 l’alinéa précédent est transmis au tribunal régional 
du ressort de la province ou de la préfecture. 

Le troisitme exemplaire du procés-verbal, également mis sous 
enveloppe scellée et signée, est porid sans délai 4 Rabat, au siége de 
la Chambre constitutionnelle de la Cour supréme par les soins 
du président de la commission de recensement provinciale ou pré- 
fectorale. 

Art, 25. — Pendant un délai de quinze jours aprés leur établis- 
sement, les procés-verbaux des bureaux de vote et de la commission 
de recensement provinciale ou préfectorale pourront étre consultés 
au siége de la province ou de la préfecture par tout candidat inté- 
ressé. , 

Les listes d’émargement sont tenues dans les mémes conditions 
4 la disposition des électeurs au siége de l’autorité locale. 

Section HI. — Contentieux électoral. 

Arr. 26. — Le contentieux du dépét des candidatures est réglé 

par les dispositions suivantes : 

Tout candidat dont la déclaration de candidature aurait été 
rejetée pourra déférer la décision du gouverneur ou de son repré- 
sentant au tribunal régional du ressort ; 

Ce recours qui est enregistré. gratis est ouvert pendant un délai 
d’un jour qui commence 4 partir de la date de notification du rejet. 

Le tribunal régional statue en dernier ressort dans un délai de 
trois jours A partir. du dépét de la réclamation et notifie aussitét sa 
décision & lVintéressé et au gouverneur. Ce dernier doit immédiate- 
ment enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal. 
et leur donner la publicité prévue par l'article 13. 

La décision du tribunal régional ne peut étre contestée que de- 
vant la Ghambre constitutionnelle de la Cour supréme saisie de 

l’élection. 

ArT. 27. — Les électeurs et les candidats peuvent contester les 
décisions prises par les bureaux de vote et par la commission pro-. 
vinciale ou préfectorale de recensement devant la Chambre consti- 
tutionnelle de la Cour supréme, dans les conditions prévues par les 
articles 20 et suivants du dahir n° 1-63-1387 du 22 hija 1382 (16 mai 

1963) susvisé. 

TITRE II. 

ELECTION DES CONSEILLERS PAR LES COLLEGES 
DES CHAMBRES PROFESSIONNELLES ET LES REPRESENTANTS DES SALARIES. 

Ant. 28. — Les colléges des chambres d’agriculture, de com- 

merce, d’industrie et d’artisanat sont composés respectivement 

par ensemble des membres élus de ces chambres. 

‘Le collége des représentants des salariés est composé par 1’en- 

semble des délégués du personnel prévus par le dahir susvisé 

n° 1-61-116 du 2g joumada I 1382 (ag octobre rg62), des délégués du 

personne] au sein des commissions administratives paritaires prévues 

par le dahir susvisé n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

et des délégués du personnel prévus par le dahir susvisé n° 1-60-007 

du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960). 
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Ant. 29. —- Les candidatures pour chacun de ces colléges doivent 

&tre déposées au sitge du secrétariat de la commission nationale 

de recensement dans les conditions prévues A l’article 7 et suivants 

du présent dahir. 

Art. 30. — Les formalités'de publicité des listes sont accomplies 

dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus. Les gouver- 

neurs feront établir des cartes électorales spéciales conformément 

aux dispositions de l’article 19 du dahir du 27. safar 1379 (1° sep- 

tembre 1959), relatif 4 1’élection des conseils communaux, pour 

les électeurs membres du collége des représentants des salariés. 

Arr. 31. — Les. gouverneurs désigneront les présidents de 

bureaux de vote et leurs suppléants et fixeront leur siége dans les 

conditions prévues 4 l’article 15 ci-dessus. Il sera institué un bureau 

de vote par chambre professionnelle au si¢ge de chaque chambre. 

Art. 32. — Les opérations électorales se dérouleront dans les . 

conditions prévues aux articles 16 et suivants de la présente loi 

organique. , 

L’exemplaire du procés-verbal du bureau de vote prévu a Varticle 

21 ci-dessus est conservé au siége de chaque chambre profession- 

nelle. 

Le troisisme exemplaire du procés-verbal est remis & l’autorité 

provinciale qui l’adresse sans délai 4 la commission nationale de 

recensement. 

Arr, 33. — Cette commission est composée comme suit : 

Un président de chambre de la Cour supréme, désigné par le 

premier président, président ; : : 

Un magistrat de la Chambre administrative de la Cour-supréme. 

Le ministre de l’intérieur ou son représentant, secrétaire de la 

commission. 

La commission effectue pour chaque collége le recensement des 

suffrages obtenus par chaque liste et en proclame le résultat suivant 

les dispositions des articles 22 et suivants. 

ArT. 34. — La consultation des listes d’émargement et des 

procés-verbaux des bureaux de vote. et de la commission nationale 

de recensement s’effectue dans. les conditions prévues 4 l’article 25 

ci-dessus. . 

Arr. 35. — Le recours prévu & larticle 26 s’exercera devant le. 

tribunal régional de Rabat. 

Arr. 36. — Les recours contre les décisions de la commission 

nationale de recensement sont effectués dans les formes prévues 

par l’article 27 ci-dessus. 

TITRE Mil. 

DIsPosiTIONs DIVERSES. 

Art. 37. — La date du scrutin est fixée par décret convoquant 

les colléges provinciaux et préfectoraux d’une part et, d’autre part, 

les colléges des chambres professionnelles et des représentants des 

salariés, au moins vingt jours 4 l’avance. 

Art, 38, — La propagande électorale et les infractions commises - 

a occasion des élections sont réglementées et sanctionnées conformé- 

ment aux dispositions du dahir n° 1-59-162 du 27 safar 1379 (1° sep-. 

tembre 1959) réglementant ies élections. 

ArT. 39. — Des décrets fixeront les modalités d’application du 

présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel et exécuté comme 

loi organique. : 

Fait & Tanger, le 22 rebia IT 1383 (12 septembre 1963)
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TABLEAU A. 

—_ 

Répartition des siéges de conseillers entre les provinces 

et préfectures. 

EE —————————————————————————————— 

NOMBRE PROVINCES ET PREFECTURES de conseillers 

  

Agadir 
Al Hoceima 
Beni-Mellal 

Casablanca 

Tanger 
Ksar-es-Souk 
Marrakech 
Meknés 

Taza 
Tétouan 

Tarfaya 
Préfecture de Casablanca 
Préfecture de Rabat-Salé 
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TABLEAU B. 

-——- 

Répartition des siéges de conseillers entre les colléges 
formés par les membres des chambres d’agriculture, 

des chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’artisanat 
et les représentants des salariés. 
        

  

DESIGNATION DES COLLEGES be ee 

Collége des chambres d’agriculture ............ 16 
Collége des chambres de commerce et d’industrie. 14 
Collége des chambres d’artisanat ................ 5 
Collége des représentants des salariés .......... 5 

TOTAL .......-.... ho   
  

  

Dahir n° 1-68-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) 

relatif 4 l’organisation des préfectures, des provinces 

et de leurs assemblées. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962) 

et notamment ses articles 93, 94, 95 et 110 ; m 

Vu le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1 septembre 1959) 

relatif & Vélection des conseils communaux, tel qu’il a été modifié 

et complété ; 

Vu le dahir n° 1-59-162 du a7 safar 1399 (x septembre 1959) 

réglementant les élections ; , 

’ 
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Vu ensemble le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 dé- 

cembre 195g) relalif 4 la division administrative du Royaume, tel 

qu il a été modifié et complété, notamment par le dahir n° 1-63-256 

du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) et le décret n° 2-59-1834 du 

17 joumada II 1379 (2 décembre 195g) créant et énumérant Jes com- 

munes urbaines et rurales du Royaume, tel qu’il a été modifié et 

complélé, notamment par le décret n° 2-63-331 du 22 rebia II 1383 
(12 septembre 1963) ; 

Vu ensemble le dahir n° 1-59-395 du 25 joumada II 1379 (26 dé- 
cembre 1959) ordonnant le recensement de la population du Royaume 

et le décret n° 2-61-213 du 13 hija 1380 (29 mai 1961) authentifiant 

les nombres fixant la population légale du Royaume du Maroc d’aprés 

le recensement démographique de juin rg6o0, tel qu’il a été rectifié ; 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1349 (23 juin 1960) relatif a 

lorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-60-905 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) 

relatif 4 la révision annuelle des listes électorales communales ; 

Vu le dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1° mars 1963) portant 

statut particulier des administrateurs du ministére de Vintérieur 

et notamment ses articles 29 et 30 ; 

Vu le dahir n° 1-58&o41 du 20 moharrem 1378 (6 aoft 1958) 

portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume,’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

DisPposiTions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Les provinces et les préfectures sont des 

collectivités territoriales de droit public dotées de la personnalité civile 

et de l‘autonomie financiére. . 

Art, 2. — Les affaires de la province ou de la préfecture sont 

gérées par une assemblée dans les conditions définies par le présent 

dahir. : 

CHAPITRE II. 

CoMPOSITION ET ELECTION DES ASSEMBLEES PREFECTORALES 

ET PROVINCIALES. 

Art. 3. — Les membres des assemblées sont élus pour une durée 

de six ans au scrutin de liste a la représentation proportionnelle 
suivant Ja régle du plus fort reste. 

Arr. 4. — Les conseillers préfectoraux et provinciaux sont élus 
parmi les conseillers communaux de la préfecture ou de la province 

. ny . 
par un collége électoral formé par les conseillers.commutunaux de 

celle collectivité. 

Ant. 5. — L’assemblée préfectorale ou provinciale se compose de : 

11 membres élus dans les préfectures ou les provinces de 300.000 

habitants et au-dessous ; 

13 membres élus dans les préfectures 

habilants 4 400.000 habitants ; 

ou les provinces de 300.001 

15 membres élus dans les préfectures 

habitants & 500.000 habitants ; » 

ou les provinces de 400.001 

17 membres élus dans les préfectures 

habitants & 600.000 habitants ; 

ou les provinces de 500.001 

19 membres élus dans les préfectures 

habitants 4 700.000 habitants ; 2 

ou les provinces de 600.001 

21 membres élus dans les préfectures ou 

habitants 4 800.000 habitants ; 2 

les provinces de 700.001 

23 membres élus dans Jes préfectures 

habitants A 1.000.000 d’habitants ; 

ou les provinces de 800.001 

25 membres élus dans les préfectures ou les provinces de 1.000.001 

habitants 4 1.250.000 habitants ; 

27 membres élus dans Jes préfectures ou les provinces de 1.250.001 

habitants 4 1.500.000 habitants ;
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29 membres élus dans les préfectures ou les provinces de 1. 500. 001 

habitants A 2.000.000 d’habitants ; . 

31 membres élus dans les préfectures ou les provinces de 2.000.001 
habitants & 3.000.000 d’habitants. 

Arr, 6. — Outre les membres élus par les conseillers communaux 
et dont le nombre varie dans les conditions fixées 4 l’article précédent 

compte tenu de la population légale établie par le dernier recense- 
ment officiel, font partie de l’assemblée avec voie délibérative des. 
représentants de Ila chambre d’agriculture, de la chambre de com- 
merce et d’industrie ainsi que de la chambre d’artisanat élus 4 cet 
effet dans chaque préfecture ou province. Chaque chambre élit parmi 
ses membres un représentant pour chaque préfecture ou province 
de son ressort. Ce représentant est élu 4 la majorité relative parmi 

les membres de Ja chambre élus au titre de la préfecture ou de la - 
province correspondante. 

Section 1. 

Inéligibilités ef incompatibilités. 

Ant. 7. — Sont inéligibles en qualité de conseiller préfectoral 
ou provincial dans toute 1’étendue du Royaume : 

1° Les personnes exercant effectivement les fonctions ci-aprés 

ou ayant cessé de les exercer depuis moins de six mois 4 la date 
fixée pour le scrutin : 

les magistrats de l’ordre judiciaire ; ; 

les gouverneurs, secrétaires généraux de la préfecture ou de la 
province, chefs de cercle, chefs de cabinet de gouverneur, chefs 
de circonscription urbaine ou rurale (pachas ou caids) et leurs khali- 
fas ainsi que les chioukh et les moqadmines ; 

les, militaires et les agents de la force publique. ; 

2° Les personnes qui sont tombées sous le coup de 1l’une des 

incapacités qui excluent l’inscription 4 une liste électorale des 
conseils communaux conformément aux dispositions des articles 5 
et 6 du dahir susvisé n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) ; 

N 
3° Les naturatisés marocains dans les conditions prévues & 

Varticle 17 du dahir du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code 

de la nationalité marocaine. 

Arr, 8. — Le mandat de conseiller préfectoral ou provincial est 
incompatible avec tout emploi rémunéré en totalité ou en partie 
sur le budget de la préfecture, de la province ou d’un établissement 
public préfecloral ou provincial. 

Le mandat ce conseiller est incompatible avec les fonctions de 
concessionnaire gérant ou entrepreneur de services publics préfecto- 

raux ou provinciaux. 

Arr. 9. 
la profession d’avocat ou de défenseur agréé, plaider ou consulter 
ni pour le comple de V’un des services publics visés 4 l’article pré- 
cédent, ni pour celui de la préfecture ou de la province. 

Art, 10. — Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve 
dans l’un des cas d’incompatibilité visés A Varticle 8 ci-dessus, est 
tenu dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction d’établir 
qu'il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat 
ou, si] occupe un emploi public qu’il a demandé a étre* placé dans 
la ‘position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré 
démissionnaire d’office de son mandat par décision du tribunal régio- 
nal 4 la requéte du gouverneur, 

Section 2. 

DECLARATIONS DE CANDIDATURES. 

Art. 11. — La date du scrutin est fixée par un décret _publig 
au plus tard vingt jours avant cette date. 

Les candidats d’une méme liste doivent faire une déclaration 
revétue de leur signature. : 

Les déclarations de candidature doivent indiquer : 

1° le titre de la liste présentée ; 

2° les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession 

et. domicile des candidats ; , 

3° Ie conseil communal auquel appartient chaque candidat : 

4° lVordre de présentation des candidats ; 

-— Aucun membre de l’assemblée ne peut, s’il exerce | 
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5° le nom du candidat mandataire de la liste. 

Ces déclarationgs sont recues en triple exemplaire par le gouver- 
neur ou son représentant, au plus tard le huiti¢me jour précédant le 
serutin. 

AnT, 12. — Plusieurs listes ne peuvent avoir le méme titre dans. 
la méme circonscription préfectorale ou provinciale. Chaque liste 
doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de siéges 
attribués & la circonscription. Aucun retrait de candidature n’est 
admis aprés le dépét de la liste. 

Nul ne peut étre candidat sur plusieurs listes dans la méme cir- 
conscription électorale ni dans plus d’une circonscription. Si un 
candidat fait, contrairement aux dispositions du présent article, acte 
de candidature sur plusieurs listes ou dans plusieurs circonscriptions, 
il ne peut étre valablement proclamé élu dans aucune circonscrip- 
tion. Toute déclaration de candidature rejetée fait l’objet d’une noti- 
fication immédiate, par voie administrative et contre décharge, au 
mandataire intéressé, 

Toute liste constituée en violation du présent article est inter-_ 
dite. Elle n'est pas enregistrée. Les voix données aux candidats appar- 
tenant 4 une telle liste sont considérées comme nulles. 

En cas de contestation au sujet de l’enregistrement d’une liste, 
les candidats de cette liste peuvent exercer un recours dans les condi- 
tions prévues a l’article 27. 

Art. 13. — Il est délivré au mandataire de chaque liste un 
récépissé provisoire de sa déclaration. Le récépissé définitif est délivré 
dans les quarante-huit heures du dépét si la liste des candidats 
parait conforme aux prescriptions légales en vigueur. La liste est 
alors enregistrée dans l’ordre de sa réception et le numéro de l’enre- 
gistrement est reproduit sur le récépissé définitif. 

Une couleur, 4 l’exception du vert et du rouge, est attribuée 
A chaque liste dans l’ordre de son enregistrement et mentionnée sur 
le récépissé définitif. 

Art. 14. — Chaque liste, une fois enregistrée, est aussit6t publiée 
par voie d’affiche et par tout autre moyen traditionnel en usage de 
maniére 4 étre portée 4 la connaissance de tous les conseils commu- 
naux de Ja circonscription électorale intéressée par les soins des 
autorités locales. 

Arr. 15..— Dés la publication du décret fixant la date du scru- 
tin, le gouverneur établit les cartes électorales et les bulletins de 
vote conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du dahir 
susvisé n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959). 

Les cartes électorales sont remises aux conseillers communaux, 

en personne, contre décharge, par les soins des autorités locales. 

Section 3. 

‘ OPERATIONS KLECTORALES. 

Arr. 16. — Pour chaque circonscription électorale, préfectorale 
ou provinciale, il est constitué par décision du gouverneur un ou 
plusieurs bureaux de vote dont l’emplacement est porté 4 la connais- 
sance des conseils communaux de la circonscription huit jours au 
moins avant le scrutin. 

Ant. 17. — Le gouverneur désigne les fonctionnaires ou les 
électeurs lettrés de la circonscription électorale chargés de présider 
le ou les bureaux de vote. Il leur fait remettre, avec le texte du 

“présent dahir, la liste nominative en triple exemplaire des conseillers 
communaux électeurs rattachés 4 chaque bureau ainsi que les listes 
de candidats diment enregistrés. Il désigne, en outre, la personne 
susceptible de remplacer le président lorsqu’il s’absente, 

Arr. 18. — Le président du bureau de vote est assisté de trois 
assesseurs choisis parmi les électeurs letirés présents au lieu du vote 
au moment ot Ie scrutin est ouvert. Le secrétariat-est assuré par 
le plus jeune des trois assesseurs. 

Pendant la durée du scrutin le nombre des membres présents 
ne doit en aucun moment étre inférieur 4 trois. 

Art. 19. — La police appartient au président du bureau de vote. 
Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les opéra- 

tions électorales et ses décisions sont mentionnées au procés-verbal 
des opérations. Les candidats inscrits peuvent participer et assister 
au scrutin.
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Arr. 20. — Le déroulement du scrutin. et le dépouillement des 
votes =n effectués conformément aux dispositions des articles 23, 
ah, ° a6 et 27 du dahir précité n° 1-59-16: du 27 safar 13979 
‘(18r settembre 1959). 

Le. scrutin est ouvert A-14 heures et clos dés que les électeurs 
rattachés au bureau de vote ont voté et au plus tard 4 18 heures. 

Arr. 21, — Aussitét aprés le dépouillement, le résultat est 
proclamé provisoirement par le président du bureau de vote. Le 
procés-verbal des opérations est dressé séance tenante en trois exem- 
plaires ; chaque exemplaire est approuvé et signé par le président 

du bureau de vote et les assesseurs. 

Un exemplaire du procés-verbal est conservé au siége du bureau 
de vote. 

Le deuxiéme exemplaire, auquel sont joints Tes bulletins contes- 
tés ou nuls, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président 
du ‘bureau de vote puis immédiatement portée 4 la commission de 
vérification préfectorale ou provinciale au chef-lieu de la préfecture 
ou de la province. 

Le troisisme exemplaire est déposé au greffe du tribunal régio- 
nal de la circonscription électorale. 

Ant. 22. — La commission de vérification préfectorale ou provin- 

ciale est composée comme suit : 

le président du tribunal régional ou son représentant, président ; 

deux électeurs lettrés désignés par le gouverheur ; 

le représentant du gouverneur, secrétaire. 

Les candidats ou leurs représentants peuvent assister aux tra- 
vaux. de la commission. 

Arr. 23. — La commission de vérification effectue, dans l’ordre 
de leur réception, le recensement et la vérification des votes et en 

proclame le résultat définitif. 

Les siéges sont répartis entre les listes au moyen du quotient 
électoral et ensuite aux plus forts restes en. attribuant les siéges 
restants aux chiffres les plus proches du quotient. 

Arr. 24. — L’opération de vérification des votes et la proclama- 
tion des résultats sont constatées, séance tenante, par un procés- 
verbal signé par le président et les membres de la commission. 

Un exemplaire du procés-verbal est remis au gouverneur pour 
étre conservé au siége de la préfecture ou de la province. Un exem- 
plaire, mis avec toutes les piéces annexes sous enveloppe scellée 
et signée dans les mémes conditions qu’’ V’alinéa précédent, est 
transmis aussitét au tribuna}] du ressort de la province ou préfec- 
ture. 

Un exemplaire du procés-verbal, également mis sous enveloppe 
scellée et signée, est porté sans délai au siége ‘te chaque bureau de 
vote de la circonscription électorale. 

Tous les exemplaires du procés-verbal sont signés dans les 
mémes conditions qu’au premier alinéa ci-dessus. 

Arr. 25. — Pendant les huit jours francs qui suivent la procla- 
mation définitive des résultats, les procés-verbaux de vote et de la 
commission de vérification peuvent étre consultés au siége de la 
préfecture ou de la province ou au siége du bureau de vote par tout 
candidat intéressé en vue d’exercer, le cas échéant, le recours prévu 
aux articles 28 et suivants. 

Les listes d’émargement sont tenues, dans les mémes conditions, 
a la disposition des électeurs au siége du bureau de vote. 

ArT. 26. — La nullité partielle ou absolue de 1’élection ne pourra 
étre prononcée que dans les cas suivants : 

1° si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par 
la loi ; 

2° si le scrutin n’a pas été libre ou sila “G6 vicié par des 1 ma- 
noeuvres frauduleuses ; : 

3° sil ya incapacité légale ou judiciaire dans la personne de 
Vélu. | 

Section 4. 

Contentieux électoral et dispositions diverses. 

Arr. 27, — Le contentieux du dépdt des candidats est réglé par 

les dispositions suivantes : 
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Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été reje- 
tée pourra déférer la décision de l’autorité chargée d’enregistrer ces 
céclarations au tribunal du ressort. Ce recours reste ouvert pendant 
un délai de trois jours & partir de la date de rejet. Il est enregistré 
gratis et il en est délivré récépissé. 

Le tribunal régional statue en dernier ressort dans un délai de 
trois jours a partir de la date du dépdt de la réclamation et notifie. 
aussitét sa décision A lintéressé et A l’autorité chargée de recevoir 
les déclarations de candidature. Celle-ci doit immédiatement enre- 

gistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur 
donner la publicité prévue par l'article 14. 

ArT. 28. — Le contentieux relatif aux opérations électorales, & 
la yérification et a la proclamation des résultats du scrutin est réglé 
conformément aux dispositions suivantes - 

Les décisions prises par les bureaux de vote en ce qui concerne 
les opérations électorales, la vérification des votes et la proclamation 
des résultats du scrutin peuvent faire l'objet, devant le tribunal 
régional du ressort, d’un recours ouvert soit au gouverneur, pacha, 
chef de cercle ou caid, soit aux parties intéressées. 

Ml doit, & peine de nullité, étre formé par une -requéte écrite 
dans un délai de huit jours francs 4 compter de I’établissement du 
procés-verbal constatant la proclamation définitive des résultats du 
scrutin. La requéte doit étre déposée au greffe du tribunal régional 
compétent. Ce dépdt est gratuit. 

Tout recours doit préciser les motifs sur lesquels le tribunal sera 
appelé & statuer. 

Ant. 29. — Dans les vingt-quatre heures du dépét du recours, 
le président du tribun4l saisi désignera un juge rapporteur qui don- 
nera immédiatement connaissance de la requéte aux personnes inté- 
ressées et recueillera dans les plus brefs délais leurs observations 
verbales ou écrites. 

’ Art. 30. — Dés que l’affaire est en état d’étre jugée, le président — 
du tribunal régional fait connaitre au gouverneur, pacha, chef de 
cercle et caid intéressés et aux parties, la date de l’audience A laquelle 
le litige sera appelé. 1 

La dale de l’audience ne doit pas étre éloignée de plus de 
trente jours de la date du dépét du recours. Le recours est jugé en 
audience publique sur le rapport du magistrat rapporteur. 

Les parties peuvent présenter leurs observations soit en per- 
sonne, soit par l’intermédiaire d’un avocat réguliérement inscrit 

ou d’un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner toutes mesures 
d’instruction utiles. 

Dans tous les cas, Je jugemenl esl notifié inmmédiatement par 
le tribunal au gouverneur et aux parties intéressées. Il est dispensé 
des droits de timbre et d’enregistrement. 

Faute par le tribunal d’avoir statué dans les délais ci- -dessus 
fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le tribunal est 

dessaisi et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la 
Cour supréme dans les quinze jours de l’expiration desdits délais 

ArT. 31. — Les jugements ainsi rendus ne sont pas susceptibles 
d’appel. is peuvent faire lobjet d’un pourvoi en cassation. Ce pour- 
voi, établi-dans les formes et conditions prévues par les dispositions 
du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 195+) relatif A la Cour 
supréme, doit étre déposé au greffe de ladite Cour ou a celui du 
tribunal qui a rendu la décision dans les quinze jours qui suivent 
la notification de la décision du tribunal. Le pourvoi est jugé comme 
affaire urgente, sans frais, dispensé des droits de timbre et d’enre- 
gistrement et du ministére d’avocat. 

Le ou les conseillers proclamés élus restent en fonction jusqu’a 
ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. 

Arr, 32. — Lorsque, 4 la suite d’un recours formé dans les con- 
ditions prévues aux articles 28 et suivants, les résultats d’un scrutin 
sont annulés partiellement, le candidat suivant de la liste intéressée 
est proclamé élu ; 4 défaut, i] est procédé A une élection partielle pour 
le siége vacant. 

En cas de nullité partielle ou totale des résultats du scrutin, les 
nouvelles élections auront lieu dans un délai qui-ne pourra excéder 
trois mois & compter de la décision qui aura statué sur le recours. 

La date de cette élection est fixée par un arrété du ministre 
de l’intérieur. Cet arrété devra étre publié vingt: cing jours au moins 
avant ladite date.
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Arr. 33. —- La propagande électorale et les infractions commises 
a loccasion des élections sont réglementées et sanctionnées confor. 
mément aux dispositions du dahir susvisé n° 1-59-162 du a7 safar 
1399 (1 septembre 1959), 

CHAPITRE III. 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES. 

ArT. 34. — Les assemblées se réunissent deux fois dans l'année 
en sessions ordinaires, la premiére entre le 15 mars et le 15 avril 
pendant une durée n’excédant pas quinze jours, la seconde, entre 
le 1° et le 30 octobre pendant une durée n’excédant pas trois 
‘semaines, 

Le budget est délibéré au cours de la deuxiéme session. 

La date d’ouverture de chacune des deux sessions est fixée par 

le gouverneur. 

Arr. 35. — Les conseillers peuvent étre réunis en session extra- 

ordinaire par arrété du ministre de.]’intérieur soit 4 la requéte des 
deux tiers des membres élus de l’assemblée qui adressent une de- 
mande écrite au ministre de l’intérieur sous couvert du gouverneur, 
soit & la demande du gouverneur. Il est délivré récépissé de cette 
demande par Je ministre de l’intérieur. 

Dans tous les cas la convocation des conseillers doit étre faite 
par le gouverneur dans les quinze jours suivant la date de larrété 
visé A Valinéa précédent. La durée de la session extraordinaire ne 

peut excéder cing jours. 

Art. 36. — L’ordre du jour de chaque session ‘est établi par le 
président de l’assemblée en accord avec le gouverneur et joint aux 
convocations adressées aux conseillers huit jours francs avant la date 
d’ouverture. Le ministre de l’intérieur peut faire inscrire 4 l’ordre 
du jour de ta session et au cours de la session toute question qu’il 
juge utile de soumettre aux délibérations de l’assemblée, 

ArT. 37. — Les séances de l’assemblée sont publiques. Néanmoins, 
a la demande du président ou du gouverneur, l’assemblée peut déci- 
der de tenir une ou plusieurs séances A huis clos. 

Arr. 38. — L’assemblée ne peut délibérer que si plus de la 
moitié des membres élus sont présents. Si le quorum n’est pas 
atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est retardée 
de cing jours francs et une convocation spéciale est aussitét adressée 
par le gouverneur. Les délibérations seront alors valables quel que 
soit le nombre des membres présenis. La durée légale de.la session . 
courra A compter du jour fixé pour cette deuxiéme réunion. 

Lorsqu’en cours de session les membres présents ne forment pas 
la majorité de l’assemblée, les délibérations sont renvoyées au sur- 
lendemain et elles seront alors valables quel que soit le nombre des 
votants. 7 

Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au pro- 

cés-verbal. 

Art. 39. — Les votes ont lieu au scrutin public. Leur résultat 
est inscrit au procés-verbal ainsi que le nom des votants. 

ArT. 4o. — Chaque année, au début de sa premiére session 
ordinaire, l’assemblée élit son bureau. Ce bureau est composé 
du président, du vice-président et, lorsque l’assemblée compte 
plus de vingt et un membres élus, d’un deuxiéme vice-président, 

du rapporteur du budget, du secrétaire et du secrétaire adjoint 
de |’assemblée. L’élection a lieu & ‘la majorité relative des votants 
au scrutin secret et, en cas de partage égal des voix, est élu conseil- 
ler le plus 4gé. Le bureau reste en fonction jusqu’é la premiére 
Session ordinaire de l’année suivante et ses membres peuvent étre 

réélus. 

Art, 41. — Dans les mémes conditions qu’a l’article précédent, 
Vassemblée désigne ses commissions spécialisées et, notamment, les 
membres des commissions du budget des affaires économiques et — 
du plan, des affaires sociales et culturelles. 

Les commissions peuvent se réunir entre les sessions 4 1a demande 
du président de Vassemblée en accord: avec le gouverneur. Le gou- 
verneur ou son représentant peut assister aux séances des commis- 
sions. Les.agents de la province ou préfecture, des services extérieurs 
ce |’Fitat et des établissements publics peuvent étre appelés 4 préter 
leur concours aux commissions sur simple demande du président 
transmise par le gouverneur. 
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L’assemblée est représentée au sein du conseil provincial: de la 
promotion nationale par son président, le président de la commis- 
sion des affaires économiques et du plan et par son rapporteur flu 
budget. . 

Art. 42. — L’assemblée arréte son réglement intérieur qui doit 
étre approuvé par le ministre de l’intérieur. 

Le président, ou a défaut le gouverneur, a Ja police de l’assem- 
blée, Tl peut faire expulser de l’auditoire ou faire arréter tout indi- 
vidu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procés- 
verbal et le procureur du Roi en est immédiatement saisi. 

Art. 43. — Les procés-verbaux des séances publiques ou tenues 
4 huis clos sont rédigés jour par jour par l’un des secrétaires et 
signés par le président de séance ainsi que par le gouverneur ou son 

représentant. 

Deux exemplaires de ces procés-verbaux sont transmis au minis- 
tre de l’intérieur dans un délai de quinze jours A compter de la date 
de la cléture de la session. 

Tout électeur de la préfecture ou de la province ou tout contri- 
buabie du méme ressort a le droit .d’obtenir communication sur 
place des procés-verbaux des séances publiques et d’en prendre copie. 

Arr, 44. — Le gouverneur siége & J’assemblée et A la droite du 
président. Tl est entendu lorsqu’il le demande et peut assister 4 
toutes les délibérations excepté lorsqu’il s’agit de l’apurement de 
ses comptes. Il peut se faire représenter, le cas échéant, par le secré- 
taire général de la préfecture ou de la province. 

En outre, les chefs des services extérieurs peuvent étre entendus 
par l’assemblée en séance publique ou a huis clos lorsqu’il s’agit 
d’une question particuliére relevant de leur compétence, 4 la de- 

mande du gouverneur ou 4 la requéte du président transmise par 
le gouverneur, 

Arr. 45. — Tout acte et toute délibération d’une assemblée rela- 
tifs A des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attri- 
butions sont nuls de plein droit. La nullité est déclarée par arrété 
motivé du ministre de ]’intérieur. 

Un conseiller ne peut participer 4 la délibération d’une affaire 
qui te concerne soit 4 litre personnel, soit comme mandataire. 

Les délibérations auxquelles aurait participé un conseiller inté- 
ressé 4 ]’affaire, qui en fait )’objet soit 4 titre personnel, soit comme 
mandataire, sont annulables dans les mémes formes qu’é l’alinéa 
premier dans le délai de deux mois 4 partir de la réception de la 
délibération. L’annulation peut étre prononcée 4 la demande de 
toute personne intéressée. 

Arr. 46. — Toute délibération prise hors de sessions de 1’assem- 
blée autorisées par la loi est nulle de plein droit. Le gouverneur, par 
arrété diment motivé, déclare la réunion illégale et ses actes nuls. 

Il transmet aussitét son arrété au procureur du Roi pour lapplica- 
tion de Ja loi. En cas d’infraction jugée, les membres de |’assembliée 
peuvent, par le jugement, étre exclus de l’assemblée et déclarés iné- 
ligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation. 

ArT. 47. — Sur rapport du gouverneur, le ministre de l’intérieur 
peut proposer Ja dissolution de l’assemblée. La dissolution est pro- 
noncée par décret et ne peut faire Vobjet d’aucun recours. Le décret 
de dissolution ne peut jamais étre pris par voie de mesure générale. 
ti doit fixer en méme temps la date 4 laquelle sera élue une nouvelle 
assemblée dans un délai n’excédant pas trois mois 4 partir du décret 
sauf dans le cas ot la dissolution intervient moins de six mois avant 
le renouvellement général. La nouvelle assemblée se réunit de plein 
droit huit jours aprés ]’élection, forme son bureau et désigne ses 
commissions dans les conditions prévues aux articles 41 et 4a du 
présent dahir. 

Arr. 48, — Lorsque l’assemblée a perdu par l’effet des vacances 
survenues Je tiers de ses membres élus, elle est complétée par voie 
d’élections partielles dans un délai de trois mois 4 dater de la der- 
niére vacance. Toutefois, dans ]’année qui précéde le renouvellement 
général, l’assemblée n’est complétée que si elle a perdu plus de la 
moitié de ses membres. . 

Les mandais des conseillers issus d’élections complémentaires 
prennent fin a la date ot devraient expirer les mandats des conseil- 
lers qu’ils remplacent.
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Art. 49. — En cas de dissolution de l’assemblée ou lorsque 
Vassemblée ne peut étre constituée, une délégation spéciale peut 
étre nommée dans les trente jours par arrété du ministre de ]’inté- 
fieur. La délégation spéciale cesse ses fonctions dés la constitution 
de l’assemblée. Les membres de la délégation spéciale sont au nombre 
de trois lorsque ]’assemblée compte moins de vingt et un conseillers 
et de cing dans les autres cas. Le gouverneur préside la délégation 
spéciale. 

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de 
pure administration urgente et elle ne peut engager les finances de 
la province au-dela des ressources disponibles de l’exercice courant. 

Art. 50. — Les préfectures et les provinces peuvent étre res- 
ponsables des accidents subis par les membres des assemblées dans 
l’exercice de leurs fonctions soit & l'occasion des sessions ou des 
réunions de commissions dont ils font partie, soit dans 1’exécution 

d’une mission 4 eux confiée par l’assemblée. 

ART. 51. — Lorsqu’un conseiller aura manqué deux sessions 
consécutives sans excuse légitime admise par ]’assemblée, il sera dé- 
claré démissionnaire d’office, 4 l’occasion de ila derniére séance de 

la deuxiéme session par arrété motivé du gouvernewr. 

ArT. 52. — Lorsqu’en cours de mandat un membre élu de 1’as- 
semblée tombe sous leceoryr dune inéligibilité ou d’une incompatibi- 
lité prévues aux articles 7; 8-et 9 du présent dahir, il sera déclaré 
démis de son mandat par arrété du ministre de 1’intérieur. 

Art. 53. —- Lorsqu’un conseiller donne sa démission, i] l’adresse 
par écrit au président de ]’assemblée qui la transmet aussitét au 
gouverneur. Elle est définitive a partir de l’accusé de réception par 
le gouverneur, et 4 défaut de cet accusé de réception, un mois aprés 
un nouvel envoi de Ja démission constatée par lettre recommandée. 

Art. 54. — Lorsque des membres d’une assemblée sont des 
salariés, leurs employeurs sont tenus de leur laisser le temps néces- 
saire pour participer aux sessions de l’assemblée et au travail des 

commissions de cette assemblée. Le temps ainsi passé par les salariés 
ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra étre 
remplacé. L’interruption de travail prévue au présent article ne 
peut étre pour ]’employeur une cause de rupture de contrat de jouage 
de services. 

Art. 55, — Les fonctions de conseiller sont gratuites. Toutefois, 
a lVoccasion de chaque session et pendant leur durée ainsi qu’d 
Voccasion de réunions de commission hors des sessions, ou de toute 

auire mission, les membres de ]’assemblée percoivent des indemnités 
de transport, de déplacement et de séjour dont les taux et les moda- 
lités sont fixés par arrété conjoint du ministre de ]’intérieur et du 
ministre des finances. 

‘CHAPITRE IV. 

ATTRIBUTIONS DES ASSEMBLEES. 

Ant. 56. — L’assemblée régle par ses délibérations toutes les 
questions qui relévent de sa compétence conformément A la loi 
et aux réglements, 

Section 1. 

Le budget. 

Art. 57. — Le budget est préparé par le gouverneur et présenté 
4 l’assemblée au début de sa deuxiéme session ordinaire. Le gouver- 
neur est tenu de soumettre le projet de budget, avec les piéces A 
Vappui, 4 la commission: du budget quinze jours au moins avant 
Vouverture de la session. oe 

Le budget est voté-par lassemblée. Les délibérations y relatives 
ne sont exécutoires qu’aprés approbation du ministre de lintérieur.. 

Les dispositions du dahir susvisé du 20 moharrem 1378 (6 aodt 
1958) sont applicables au budget sous réserve des dispositions parti- 
culiéres qui seront prises par décret. 

Arr, 58, — Les recettes et les dépenses inscrites au budget font 
Vobjet de prévisions annuelles conformément aux dispositions sui- 
vantes : : 

1° Recettes : 

a) Recettes ordinaires : impéts, taxes et redevances que la pré- 
fecture ou la province sent autorisées légalement & percevoir ; 
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b) Recettes extraordinaires : emprunts, subventions, fonds de 
concours, dons et legs ; 

2° Dépenses ; 

a) Dépenses de fonctionnement, d’entretien, de matériel, de 
fournitures nécessitées par l’administration de la préfecture ou de 
la. province et l’entretien du domaine ; , 

b) Dépenses d’équipement et de travaux neufs, batiments, rou- 
tes, équipement d’intérét préfectoral ou provincial, participations 
a des réalisations d’intérét mettant en cause des collectivités préfec- 
torales, provinciales ou communales. 

Section 2. 

Dépenses obligatoires. 

Art. 59. — Sont obligatoires, pour les préfectures et les pro- 
vinces, les dépenses suivantes : 

1° Le loyer, le mobitier et l’entretien des batiments faisant partie 
du domaine de la préfecture ou de la province ainsi que les frais 
de bureau, d’impression, d’abonnement et de fonctionnement du 
parc automobile ; 

2° L’acquittement des dettes exigibles et des arrérages des em- 
prunts ; 

3° Les dépenses de traitements, ou l’indemnité des agents ou 
des personnes rémunérées sur Je budget préfectoral ou provincial, 
les cotisations 4 des organismes de mutualité ou de sécurité sociale, 

y afférentes les primes d’assurances contre les accidents du travail 
et, le cas échéant, les pensions réguliérement liquidées et approuvées ; 

4° Les dépenses mises 4 la charge de Ja préfecture ou de la pro- 
vince par décret pris en application d’une loi ; 

5° Les impéts et contributions 4 la charge de la préfecture ou 
de la province ; 

6° Les dépenses d’entretien du réseau routier. 

Ant. 60. — Si une assemblée omet ou refuse d’inscrire au bud- 
get un crédit suffisant pour le paiement des. dépenses obligatoires, 
le crédit nécessaire est inscrit d’office par arrété du ministre de 
l’intérieur sur rapport motivé du gouverneur. Il est pourvu dans 
les mémes formes au crédit nécessaire soit par prélévements effectués 

-sur les excédents de recettes, soit par suppression d’une dépense non 
obligatoire ou par création d’une recette nouvelle. 

Au cas ot l’assemblée se trouve pour une raison quelconque 
dans l’impossibilité de voter le budget ou refuse de délibérer sur 
le projet du budget soumis par le gouverneur, le ministre de l’inté- 
rieur peut établir d’office un budget de dépenses obligatoires gagé 
sur les recettes ordinaires de 1]’exercice. 

Arr. 61. — Si, pour une cause quelconque, le budget n’est pas 
définitivement approuvé avant le commencement de l’exercice, les 
recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent & étre 
faites par douziémes jusqu’a l’approbation du nouveau budget, par 
décision du ministre de l’intéricur. Toutefois, les dépenses de traite- 
ments, salaires et indemnités, les annuités d’emprunt venant Aa 
échéance, les primes d’assurances et loyers seront mandatés d’aprés 
leur montant exact. 

Ant. 62. — Les comptes administratifs concernant les recettes 
et les cépenses de chaque exercice clos sont préparés et présentés par 
le gouverneur 4 la premiére session ordinaire suivante. Les comptes 
sont arrétés par l’assemblée aprés leur examen par la commission du 
budget. 

Section 3. 

Aitributions diverses. 

Arr, 63. — L’assemblée délibére notamment sur les questions 
suivantes : . 

1° Les projets d’emprunts ; 

2° La fixation, dans le cadre de la loi, du mode d’assiette, des 
tarifs et des régles de perception des redevances, droits et taxes 
percus au profit de la préfecture ou de la province ; 

3° L’acquisition, l’aliénation et l’échange des immeubles ; le 
changement d’affectation des immeubles affectés aux services préfec- 
toraux ou provinciaux ;
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4° L’acceptation des dons et legs ; 

5° La concession, affermage, gérance et autres formes de ges- 
tion des services publics préfectoraux ou provinciaux ; 

6° La création de services publics préfectoraux ou provinciaux : 

7° Les plans ou programmes de développement régional et de 
mise en valeur intéressant la préfecture ou la province ; 

8° La constitution ou la participation & des sociétés de dévelop- 
pement ou d’équipement régional et d’ aménagement du territoire ; 

9° Les projets de décentralisation. industrielle ; 

10° Les programmes de travaux neufs ; 

11° Le classement des: routes, leur entretien, rectification ou 
extension ; 

12° Toute question a ’ordre administratit ou économique intéres- 
sant soit une préfecture ou une province, soit une préfecture ou une 
province et une collectivité préfectorale, provinciale ou communale 
limitrophe. ' 

Arr. 64. — Les délibérations prises par l’assemblée sur les 
matiéres énumérées a l'article précédent ne sont exécutoires qu; Apres 
approbation par le ministre de ]’intérieur dans un délai de deux mois 
a partir de l’accusé de réception par le ministre de Vintérieur du 
procés-verbal de la délibération. 

Le défaut de décision dans un délai de trois mois vaut rejet de 
la délibération. 

Arr. 65. — Toutes les autres délibérations sont exécutoires si 
dans un délai de trente jours a compter de la signature du procés- 
verbal.de la session, le gouverneur n’en a pas demandé la suspension 
par rapport motivé adressé au ministre de Vintérieur. © 

‘Le’ ministre accepte ou rejette Popposition du gouverneur. En 
cas de rejét, Ja délibération est exécutoire sans délai. Si l’opposition 
du gouverneur est acceptée, sont applicables les dispositions de 
Varticle précédent. 

Art. 66. — L’assemblée peut étre consultée par les ministres 
sur les questions d’intérét préfectoral, provincial ou inter-com- 
munal, notamment dans les domaines administratif et économique, 
et étre invitée 4 donner son avis. Elle peut, d’autre part, adresser 
aux ministres compétents, sous couvert du gouverneur et du ministre 
de l’intérieur, des requétes concernant les objets de sa compétence 
ainsi que son opinion sur la situation et les besoins des différents 
services publics dans la préfecture ou la province. Elle peut, notam- 
ment, émettre un avis sur l’utilisation et la mise en valeur des 
terres collectives ainsi que sur les quéstions de transhumance, 

‘L’assemblée peut,-.en outre, émetire des voeux sur les questions 
d’administration économique ou sociale et d’administration générale. 
Tous voeux a caractére politique lui sont interdits. 

ArT. 67. — Au début de la premiére session ordinaire, le 
gouverneur présente 4 l’assemblée un rapport sur les activités des 
services de la préfecture ou de la province des services extérieurs de 
l’Etat et des établissements publics au cours de l’année précédente. 

Le gouverneur informe également I’assemblée des propositions. 
ou des projets de programme de travaux neufs ou d’entretien pré- 
parés par les différents services pour l’année suivante. 

CHAPITRE Vv. 

PoUVOIRS DU GOUVERNEUR. 

Section 1. 

Exécution des. dftibérations. 

Ant. 68. — Le gouverneur, chargé de 1’exécution et des délibéra- 
tions de l’assemblée,. conformément & ces délibérations : 

1° exécute le budget de la préfecture ou de la province: ; 

2° prend toutes mesures pour agsurer Fapplication des délibéra- 
tions exécutoires de l’assemblée 3... 

3° conserve et gére les bien. de Je: préfecture ou de la province j ; 
      

4° procéde aux actes de vente,* acquisition, échange, partage, 
transaction portant sur. le, domaine 3 

5° passe les contrats - et conclut. les “ marchés de travaux, ‘de 
fournitures et de prestations de services.   

Section 2. 

Actions judiciaires, 

Art. 69. — Le gouverneur, en exécution d’une délibération de 
l’assemblée, intente les actions en justice au nom de la province ou de 
la préfecture. . 

Art. jo. — Le gouverneur peut, sans délibération de l’assemblée : 

1° défendre 4 toute action intentée contre la préfecture ou la 
province en instance, en appel ou en cassation ; 

2° intenter toute action possessoire ou y défendre, faire tous 
actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et défendre aux 
oppositions formées contre les états dressés potir le recouvrement 
des créances de la préfecture ou de la province ; 

3° instruire toute demande de référé, suivre sur appel des ordon- 
nances de référés et interjeter appel de ces ordonnances. 

Art. 71. — Aucune action. judiciaire autres que les actions 
possessoires et les recours en référé ne peut, a peine de nuilité, étre 
intentée contre une préfecture ou une province qu’autant que le 
demandeur a préalablement adressé au ministre de l’intérieur ou 
4 lautorité qu’il a déléguée, un mémoire exposant l’objet et les 
motifs de sa réclamation. Ti lui en est donné récépissé. . 

L’action ne peut étre portée devant les tribunaux que deux mois 
aprés la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. 

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute 
prescription en déchéance si elle est suivie d’une demande en justice 
dans le délai de trois mois. 

\ CHAPITRE VI. 

LE DOMAINE DE LA PREFECTURE OU DE LA PROVINCE. 

ArT, 72. — Font partie du domaine de la préfecture ou de la 
province tous. les biens mobiliers et ‘immobiliers acquis par elle a 
titre gratuit ou onéreux. Ce domaine comprend le domaine public . 
et le domaine privé. Font partie du domaine public tous les biens 
qui sont Ja propriété 4 l’usage du public. Un arrété du ministre 
de l’intérieur, pris sur proposition du gouverneur, classe ces‘ biens 
au domaine public préfectoral ou provincial. 

Arr. 73. — Pour constitution initiale du domaine des préfectures 
et des provinces, ]’Htat leur transférera suivant des modalités qui 
seront fixées par décret, certains biens de ses domaines public et 

privé. 

Le méme décret fixera les régles de gestion du domaine préfec- 
toral ou provincial. : ; 

CHAPITRE VII. 

SY¥NDICATS DE PROVINCES OU DE PREFECTURES. 

Art. 74. — Les provinces ou fes préfectures peuvent .étre auto- 
risées par décret pris sur le vu des délibérations des conseils provin- 
ciaux ou préfectoraux intéressés 4 se constituer en syndicat pour 
la réalisation d’une ceuvre commune ou pour la gestion de fonds 
propres 4 chacune d’elles et destinés- au financement de travaux 
édilitaires et au paiement de certaines dépenses communes de 
‘fonctionnement, 

ArT. 75. — Les syndicats des provinces ou préfectures sont des 
établissements publics investis de la personnalité civile et jouissant de 
V'autonomie financiére. 

La législation et la réglementation concernant la tutelle des 
provinces ou préfectures leur sont applicables, de méme que les 
régles de la comptabilité des provinces ou préfectures s ‘appliquent 
a la comptabilité des syndicats. 

Art. 76. — Le syndicat est administré par un comité dont les 
membres sont élus par les assemblées des provinces et préfectures 
intéressées.. Chaque province ou préfecture est représentée dans le 
comité par un délégué qui sera pris parmi les membres de 1’assem- 
blée provinciale ou préfectorale. 

Le délégué est élu au scrutin et 4 la majorité absolue ; si aprés 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité abso- 
lue, i} est procédé 4 un troisitme tour et l’élection a lieu a la 

“majorité relative, En cas Wégalité des suffrages, le plus Agé est 
‘déclaré élu,
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Le délégué de Vassemblée provinciale ou préfectorale suit Je A DECIDE CE QUI 8UIT : 
_ sort de cette assembiée quant 4 la durée de son mandat. Toutefois, , . oO, oo . 

si I’assemblée provinciale ou préfectorale est suspendue, dissoute ou ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 du dahir susvisé du 
démissionnaire en entier, le délégué reste en exercice jusqu’a ce que 
la nouvelle assemblée ait procédé 4 la désignation de son nouveau 
représentant au comité du syndicat. 

‘Le délégué sortant est rééligible: 
En cas de vacance. du poste de délégué pour quelque cause que 

ce soit l’assembiée provinciale ou préfectorale pourvoit au rempla- 
scement dans Je délai d’un mois. 

ArT. 77. — Le comité élit parmi ses membres un président qui 
a qualité pour gérer les fonds du syndicat (lancement des travaux 
a réaliser & la demande des assembiées provinciales ou préfectorales, 
liquidation et ordonnancement des dépenses). 

Ant. 78. — Le budget du syndicat comprend : 

1° En recettes : les versements des provinces ou préfectures, les 
subventions accordées par les divers ministéres iniéressés, des 
emprunts, des excédents de recettes enregistrés & la cléture de cha- 
que exercice ainsi que des ressources de toute origine que les 
assemblées provinciales ou préfectorales désirent affecter aux dépen- 
ses prévues 4 l’article 74 ci-dessus ; 

2° En dépenses : les crédits nécessaires aux paiements pour 
lesquels les fonds ont été versés en recettes. 

Arr. 939. — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou 
réglementaires contraires 4 celles du présent dahir. 

Fait & Tanger, le 22 rebia II 1883 (12 septembre 1963). 

  

  

Dahir n° 1-63-2566 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) modifiant 
le dahir n° 1-59-851 du ict joumada IT 1879 (2 décembre 1989) 
relatif & la division administrative du Royaume. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) 
relatif 4 la division administrative du Royaume ; _ 

Vu la constitution promulguée Je 17 rejeb 1382 (s4 décembre 
1962),   

1* joumada II 1379 (2 décembre 195g) relatif 4 la division administra- 

tive du Royaume sont modifiés comme suit : _ 

« Article 2. — Les provinces visées a l'article premier. sont : 

« La province de Rabat ; 

« La province de Meknés ; 

« La province de Fés ; 

« La province de Taza ; 

« La province d’Oujda ; 

« La province de Ksar-es-Souk ; 

« La province d’Ouarzazate ; 

« La province de Marrakech ; 

« La province d’Agadir ; 

« La province de Tarfaya ; 

« La province de Casablanca ; 

« La province de Beni-Mellal ; 

« La province de Tanger ; 

« La province de Nador ; 

« La province de Tétouan ; 

« La province d’Al Hoceima. 

« Article 3. —- Les préfectures visées 4 l’article premier sont : 

« La préfecture de Rahbat-Salé, comprenant Notre Capitale - 

« Rabat, la municipalité de Salé, la commune urbaine des Touargas 

« et les communes rurales de Temara et Bouknadel. 

« La préfecture de Casablanca, comprenant les municipalités de 

« Casablanca et de Mohammedia et les communes rurales de : Dar- 

« Bouadzza, Bouskoura, Nouassér, Mediouna, Tit-Mellil, Ain-Har- 

« rouda, Sidi-Moussa-Benali, Ellouizia. s 

« Ces deux préfectures sont indépendantes des seize provinces 

« visées 4 Varticle premier. » oo 

Article 2. — Le présent dahir prend effet 2 compter du 

1 aotit 1963. 

Fait & Tanger, le 22 rebia II 1888 (12 septembre 196€).



1476: 

Décret n° 2-68-8831 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) modiftant 

la liste jointe au décret n° 2-69-1834 du ie" joumada II 1879 

(2 décembre 1989) oréant et énumérant les communes urbaines 

‘et rurales du Royaume. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guéddira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) 

relatif & Ja division administrative du Royaume, tel qu’il a été modi- 

fié et complété, notamment par le dahir n° 1-63-256 du a2 rebia II 
1383 (12 septembre 1963) ; 
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Vu le décret n° 9-59-1834 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
195g) créant et énumérant les’ communes urbaines et rurales du 
Royaume, tel qu’il a été modifié, 

pécrkre : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste jointe au décret susvisé du 1 jou- 
mada II 1379 (2 décembre 195g) est modifiée 4 nouveau conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1888 (12 septembre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa .GuEDIRA. 

% 

Liste des communes et nombre de conseillers communaux. 

  

PREFECTURES OU PROVINCES CERCLES 

  

ee ey 

Préfecture de Rabat-Salé. 

Province de Rabat. Cercle de Rabat-Banlieue (5). 

weet eet nen 

-Préfecture de Casablanca. 

Province de Casablanca. Cercle de Chaouia-Nord (7). 

    

Ome eR PO ewe et eee eee Mare ner tenner eer etetee 

Ce re ee ee oy 

ee 

Cercle de Chaouia-Centre (13). 

. NOMBRE 
NOM DES COMMUNES de 

conseillers 

Ville de Rabat. 39 - 
Ville de Salé. 31 

Bouknadel. ( a1 
Temara. . 15 
Touargas. 9 

Arba-des-Sehoul. aI 
Ain-el-Aouda, It 

Sidi-Yahya-des-Zaér. II 
Bouznika. Il 
Skhrirate. il 

Ville de Casablanca. 51 
Ville de Mohammedia. 25 
Dar-Bouazza. 21 

Bouskoura. Ir 

Mediouna. II 
Tit-Mellil. II 

Ain-Harrouda. 23 
Ellouizia. Ir 
Sidi-Moussa-Ben li. iI 
Nouassér. Ir 

Ben-Slimane. I 

Soualem-Trifia. Il 
Deroua. Ir 

Moualine-el-Oued. 9 
Fedalettes. Ir 

Ziaida-de-la-Forét. Ir 

“Liaida. II 

Berrechid. 15 
La-Jacma. 11 

Riah. Ir 
Sidi-el-Mekki. II 
Oulad-Harriz-du-Sahel. 15 

E]-Gara. 9 

Oulad-Abbou, 15 

Rhnimiyne, IZ 
Sidi-Said-MaAchou. II 
Oulad-Sebbah. 1x 
Oulad-Ali. II 

Mellila. II 
Ahlaf. tT      
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Décret n° 2-63-359 du 22 rebla II 1383 (42 septembre 1963) 
fixant le nombre de siéges des assemblées PROVINCES ET PREFECTURES de wines 

' préfectorales et provinoiales. 

——— ’ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, Marrakech ...... Penance eee n cen n ene ones setae , 29 

‘ MeknéS 2... .. cece eee e tte e ence nee teeeens 17 
Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 0 0 7, 15 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, Tétouan ............ eee e eee e nee et teen een eeeeee 19 
directeur’général du cabinet royal ; Tarfaya ...... ccc cece en I 

at : : Préfecture de Casablanca .......---.-.seeeeeeeee 23 
Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) Préfecture de Rabat-Salé ...........-..csee eee oa 

relatif 4 Vorganisation des préfectures, des provinces et de leurs 
assemblées et notamment son article 5 ; TOTAL .. cc cccccecccees . 316 

Vu ensemble le dahir n° 1-5g-351 du 1°r joumada II 1899 (a décem- 
bre 195g) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a 
été modifié et complété et le décret n® 2-59-1834 du 1° joumada II 
1379 (2 décembre 195g) créant et énumérant les communes urbaines 
et rurales du Royaume, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 9-61-13 du 13 hija 1380 (29 mai 1961) authen- 
tifiant les nombres fixant la population légale du Royaume du Maroc 
d’aprés le recensemeni démographique de juin 1960, te] qu’il a été 
rectifié, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La répartition des siéges de conseillers pré- 
fectoraux et provinciaux est arrétée selon Je tableau annexé au pré- 
sent décret. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia IT 1383 (12 septembre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Gutiprna. 

* 
* * 

ANNEXE. 
es 

Répartition des siéges de conseillers provinciaux et préfectoraux. 
————————————_—_—_—— 

  

      

PROVINCES ET PREFECTURES de bee 

Agadir oo. ccc cece cece cee ececeeveeenes 23 
Al Hoceima .......... cc ccc cece ecccececcuccucees II 
Beni-Mellal .......... beeen eee neces e ee eerceenes 15 
Casablanca 2.0... . eee ee ee eee ence tenes 27 
FOS oie ccc cece ace cece eaten ver cecatererers 23 
Naor 21... 2. cece ccc eee c een ceeenecccececevees 13 
Quarzazate 2... cece cece ent eeceaeeneeee 15 
Oujda 2... ccc cece ence eee e tence eeeeceees 15 
Rabat ......-.. 0.00005 dee e cece eee e eet eenretcenes 25 
TAMQerl oo. lke eee cee cence eee n eee enaceeeanes rr 
Ksar-es-Souk ........ 0.0 c ccc ee cence cece ce vcenee 13   

    
  
  

Décret n° 2-68-352 du 22 rebia IT 1383 (42 septembre 1963) 

fixant la date du scrutin pour l’élection des assemblées 

préfectorales et provinclales, 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-61-r07 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; , 

Vu le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1968) 

relatif 4 l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs 

assemblées, , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conseillers communaux sont convoqués 

dans l’ensemble du Royaume le dimanche 6 octobre 1963 en vue 

de procéder 4 1’élection des membres des assemblées préfectorales 

et provinciales. 

ART. 2. — Les listes de candidatures devront étre déposées au 

plus tard 4 midi le samedi 28 septembre 1963 au siége de la préfecture 

ou de la province intéressée par le mandataire de chaque liste. 

Arr. 3. — La campagne électorale sera ouverte le 29 septem- 

bre 1963 4 zéro heure. , 

Fait a Rabat, le 22 rebia II 1388 (12 septembre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Ripa GuiprIRA. 

  

 


