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Pages ARTICLE PREMIER. — Les électeurs sont convoqués le vendredi 
25 juin 1993 en vue de procéder 4a |’élection des représentants au 
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Election des représentants au direct. — 

Date du scrutin. 

Décret n° 2-93-256 du 18 kaada 1413 (10 mai 1993) fixant 

la date d’élection des représentants au suffrage universel direct 187 

suffrage universel 

Art. 2. — Les déclarations de candidatures devront étre 

déposées du jeudi 3 juin 1993 au vendredi 11 juin 1993 a douze 

(12) heures. 
  

Art. 3. — La campagne électorale sera ouverte le samedi 

12 juin 1993 a zéro (0) heure et sera close le jeudi 24 juin 1993 a 

vingt-quatre (24) heures. 

TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-93-256 du 18 kaada 1413 (10 mai 1993) 

fixant la date d’élection des représentants au suffrage universel direct 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-77-177 du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) 

portant loi organique relative a la composition et a I’élection de la 

‘Chambre des représentants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant 

loi organique n° 1-93-93 du 5 kaada 1413 (27 avril 1993), 

notamment ses articles 18, 19 et 53 (2¢ alinéa) ;   
Art. 4. — Le ministre de l’intérieur et de l’information est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 18 kaada 1413 (10 mai 1993). 

MOHAMMED KARIM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur 

et de l’information, 

Driss Basrl.


