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Dahir n° 1-88-287 du 7 moharrem 1403 (14 octobre 1983) 

relatif & l’exerolce du pourolr lépislatif. 
—   

4 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan 11) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Ja Constitution, notamment son article 19 ; 

Considérant que la législature ayant commencé le vendredi 

30 chaoual 1397 (14 octobre 1977) a pris fin le jeudi 6 mohar- 

rem 1404 (13 octobre 1983) ;   

solt oonourremment avec le texte arabe. 

Considérant Notre 
des élections 

décision de surseoir a Vorganisation 
législatives dans les circonstances actuelles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AHTICLE PREMIER, — Le pouvoir législatif sera exercé par 
Notre Majesté du 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983) jusqu’Ad 
Youverture de la premiére session parlementalre suivant les 
prochaines élections Jégislatives, 

Ant. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Scellé d Vambassade du Royaume du Maroc 4 

Paris, le 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Maat Bouasip. 

  

  

Dahir portant lot n° 1-83-288 do 7 moharrem 1303 (1% octobre 1983) 
habliltant les membres des consells oommutiaux, les délégués 
du personnel et les représeatants du personnel dea ontfeprises 
minldres & oxeroer leurs attributions & oompter da 7 moharrem 
1404 (14 octobre 1983). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifter la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 19 ; 

Vu le dahir n° 1-83-287 du 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983) 
relalif a Vexercice du pouvoir législatif, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —~ Les membres des conseils communaux, 

les délégués du personnel et les représentants du personnel 

des entreprises miniéres, élus en vue de succéder a leurs 
prédécesseurs dont Je mandat est venu a expiration a la fin 

de la législature, ex-rcent Ja plénitude de leurs attributions 

dés le 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983).
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Art. 2, --- Le présent dahir sera publid au Bulletin officiel. 

Scellé d Vambassade du Royaume du Maroe a 

Paris, le 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Maat Bovasip, 

  

Dahir portant loi n° 1-83-2898 du 7 moharrem 140% (14 octobre 1983) 
habilitant les anolens membres de la Chambre oonstitutionnelle 
de la Cour supréme & exercer les attributions de oatte chambre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes — pulase Dieu en élever 
et en fortifier la-teneur |: 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 19 ;   

N° 3702 bis — 7 moharrem 1404 (14-10-83), 

Vu le dahir ne 1-83-287 du 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983) 

relatif, a Pexerelce du pouvoir législatif, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier président de la Cour 

supréme et les membres composant la Chambre constitutionnelle 

de cette Cour a la date du 6 moharrem 1404 (13 octobre 1983) 

exerceront, jusqu’au début de la premidre session d'octobre 

de la future législature, la plénitude deg attributlons conférées 

4 la Chambre constitutionnelle par la Constitution et les lois 

organiques, dans les conditions et formes qul y sont prévues, 

ArT. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin offictel. 

Scellé ad Vambassade du Royaume du Maroc 4 

Paris, le 7 moharrem 1404 (14 octobre 1983), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre. 

Maatr Bouaarp. 
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