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Dahir n° 1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) 

portant promulgation de ta loi organique n° 28-41 

relative 4 Ja Chambre des conseillers. 

LOUANGE A DIEU SEUL.! 

(Grand Sccau de Sa Mayjesté Mohammed W1) 

Que !’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ; 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 820-11 du 

21 hija 1432 (18 novembre 2011) par laquelle Je conseil a 

déclaré que la loi organique n° 28-11 relative 4 la Chambre des 

conseillers est conforme 4 la Constitution, sous réserve de ce qui 

suit : 

|- La derntére partie du deuxiéme alinéa de l'article 15 de la 

loi organique n° 28-11 relative 4 la Chambre des conseillers qui 

prévoit que : « Liintéressé récupére de plein droit sa qualité de 

conseitler, selon les mémes modalités, au titre du mandat 

concerné dans un délai d'un mois a compter de la date de la 

déclaration de la fin de ses fonctions gouvernementales, 4 moins 

qu'il ne soit pourvu au siége vacant par voie d'élections partielles, 

en raison de l’impossibilité d'application de la procédure de 

remplacement prévue par la présente loi organique », ainsi que le 

deuxiéme alinéa de l'article 93 qui lui est rattaché et qui prévoit 

que : « Le mandat du conseiller appelé a occuper, par voie de 

remplacement, le siége devenu vacant en raison de la nomination 

du conseiller qui y siégeait en qualité de membre du 

gouvernement, prend fin a la date de la déclaration de la fin des 

fonctions gouvernementales du  conseiller concerné ou 4 

‘expiration du mandat » ne sant pas conformes 4 la Constitution ; 

2 - Le deuxiéme alinéa de Varticle 98 de la lol organique 

n° 28-11 relative 4 la Chambre des conseillers qui prévoit que : 

« toutefois l’mcompatibilité de fa qualité de membre de la 

Chambre des conseillers avec la présidence d'un Conseil de 

région prévue a l'article 14 (2° alinéa) de la présente loi 

organique ne s'appligue pas aux conseils des régions qui seront 

élus aprés la date de publication de la présente Joi organique au 

Bulletin officiel» n'est pas conforme a la Constitution qui 

seront : 

3- Les autres dispositions de la loi organique n° 28-11 

relative 4 la Chambre des conseillers ne sont pas contraires a la 

Constitution ; 

4. La derniére partie du deuxiéme alinéa de l'article 15 ei 

le deuxiéme alinéa de l'article 93. ainsi que le deuxi¢me alinéa 

de [article 98 précités, déclarés non conformes a la 

Constitution, peuvent étre dissociés desdits articles et de ce fait, 

la lot organique n° 28-11 relative 4 la Chambre des conseillers, 

peut étre promulguée, a l'exception des dispositions précitées.   

A DECIDE CE QUISUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel a la 

suite du présent dahir, la loi organique n° 28-11 relative a ta 

Chambre des conseillers, telle qu'adoptée par la Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1432 (21 novembre 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Loi organique n° 28-11 

relative 4 la Chambre des conseillers 

Chapitre premier 

Nombre des conseillers et régime électoral 

Article premier 

La Chambre des conseillers se compose de 120 membres 

élus selon les régles et les modalités suivantes : 

1 - Les membres de la Chambre des conseillers sont répartis 

entre les colléges électoraux comme suit : 

—72 membres représentant les collectivités territoriales, 

élus au niveau des régions du Royaume ; 

-- 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collége 

électoral composé de ensemble des élus des chambres 

suivantes existant dans fa professionnelles région 

concernée chambres d'agriculture. chambres de 

commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat 

et chambres des péches maritimes ; 

--§8 membres élus, dans chaque région, par un collége 

électoral composé des élus des organisations 

professionnelles des employeurs les plus représentatives ; 

—20 membres élus, au niveau national, par un collége 

électoral composé des représentants des salariés. 

Il — Les siéges revenant aux représentants des collectivites 

territoriales, aux élus des chambres professionnelles et aux €lus 

des organisations professionnelles des employeurs les plus 

représentatives sont répartis, entre les régions, comme suit :
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NOMBRE DE SIEGES RESERVES Al NOMBRE DE SIEGES SIEGES RESERVES AUX REPRESENTANTS DES 
= J a “aT ") 5 S, ‘ 2 -]- - > a ti REPRESENT ANTS DES COLLECTIVITES RESERVES AUX ORGANISATIONS PROF ESSIONNELLES DES EMPLOYEURS 

REGION ce SERRITORIALES _____| | REPRESENTANTS S  DANSLESREGIONS 
Conseil | Conseils communaux et conseils | DES CHAMBRES Nombre de 
bas : . ancl ESSIONNELLES Siége de ja circonscription electorale régional préfectoraux et provinciaux | PROFESSIONNELLES Wee P sieges 

LLaayoune - Boujdour -Sakia ] 2 I 
i! Hamra 

La province chef-lieu de la région de 1 
Oued-Ed-Dahab - Lagouira ] 2 l Laayoune --Boujdour -Sakia E] Hamra 

Guelmim — Es-Semara i 2 1 

Marrakech —Tensifi — Ai Haouz 2 4 2 La préfecture chef-lieu de la région de 

Marrakech -Tensifi - Al Haouz | 
Souss-Massa-Draa 2 5 2 

Grand Casablanca 3 5 2 

La préfecture chef-lieu de la région du 2 
Chaouia-Ouardigha 2 3 J Grand Casablanca 

Doukkala-Abda l 3 I 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaér 2 3 i La préfecture chef-lieu de la région de 5 
Rabat-salé-Zemmour-Zaér “ 

Tanger-Tétouan 2 3 I 

Gharb-Chrarda-Béni Hssen l 2 J 

Meknés -Tafilatet I 3 ! 

La préfecture chef-lieu de la région de | 
Tadla-Azilal i 2 l Meknés -Tafilalet 

Fés - Boulemane | 2 2 

Région de | Orientat 2 4 1 La préfecture chef-lieu de la région de i 
Fés-Boulemane 

Taza-Al Hoceima-Taounate ! 3 i 

l-Les membres représentant es organisations I] doit également étre pris en compte, pour la détermination 
professionnelles des employeurs les plus représentatives sont 
¢lus, au niveau régional, par un collége électoral composé des 
élus desdites organisations. 

Au sens de la présente loi organique, on entend par 
organisation professionnelle des employeurs la plus 
representative au niveau régional, toute organisation 
professionnelle des employeurs exercant leur activité dans la ou 
les régions concernées dans un ou plusieurs des secteurs de 
lagriculture, de la péche maritime, de l'industrie, du commerce, 
de l’artisanat ou des services, qui répond aux critéres suivants : 

* étre réguligrement constituée et fonctionner conformément 
aux principes démocratiques et a ses statuts : 

* avoir son siége ou une représentation dans la région ou 
dans l'une des régions concernées, conformément a ses 
Statuts.   

de Tl’organisation professionnelle des employeurs la plus 
représentative, le nombre d’emplois déclarés, géndérés par les 
activités des adhérents de l’organisation et Je chiffre d‘affaires 
global réalisé par lesdits adhérents, au niveau de la ou des 
régions concernées, au titre de |’exercice comptable précédant le 
scrutin. 

La liste des organisations professionnelles des employeurs 
les plus représentatives au niveau régional est fixée par décret 
pris sur proposition du ministre de |’intérieur. 

Le collége électoral des organisations professionnelles des 
employeurs est composé de membres élus conformément aux 
statuts desdites organisations. Le décret visé ci-dessus fixe les 
modalités de détermination du nombre des électeurs formant edit 
collége parmi les adhérents de chaque organisation, en activité 
dans la ou les régions concernées depuis plus de deux ans, selon 
le nombre de salariés déclarés par lesdits adhérents.
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Le wali de la région établit en coordination’ avec les: 

représentants des secteurs concernés la liste des électeurs 

formant le collége électoral, conformément aux dispositions du 

présent article. 

IV-- Le collége électoral composé des représentants des 

salariés comprend !*ensemble : 

— des délégués des personnels dans les entreprises - 

~ des représentants du personnel aux commissions du statut 

et du personnel des entreprises miniéres : 

~des représentants des fonctionnaires au sein des 
commissions administratives paritaires prévues par le 

statut général de la fonction publique et les statuts 
particuliers du personnel communal et des personnels des 
établissements publics. 

Les représentants des salariés doivent étre élus dans les 

formes et les conditions légales applicables a chacune des 
catégories des fonctionnaires et personnels visées ci-dessus. 

Article 2 

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu 

au plus tard dans les soixante jours qui précédent la date du 

début de leur mandat. 

Article 3 

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu 
au scrutin de liste, 4 la représentation proportionnetle selon la 
régle du plus fort reste, sans panachage ni vote préferentiel. 

Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal a la 

majorité relative 4 un tour au cas ou un seul conseiller est a élire 

dans Je cadre d'un collége électoral. 

Chapitre 2 

Electorat et conditions d'élietbitité 

Article 4 

Sont électeurs et électrices. les membres composant !es 

colléges électoraux visés a l'article premier ci-dessus. inscrits sur 
les listes électorales générales. 

Aucun électeur ne peut user de son droit de vote plus 

d'une fois au titre de I’élection des membres de la Chambre des 

conseillers. 

Tout électeur appartenant 4 plus d'un collége électoral est 

tenu de choisir le collége au titre duquel i) souhaite exercer son 
droit de vote, 4 charge pour lui d’en informer l’autorité chargée 

de dresser les listes des électeurs, 4 compter de la publication du 
décret fixant la date du scrutin jusqu’au jour précédant la date 

fixée pour le début de présentation des déclarations de 

candidatures. 

A défaut. l’autorité compétente inscrit le nom de l’intéressé 

sur la liste des électeurs du dernier collége électoral au titre 

duquel i] a été elu. 

Article 45 

Pour étre éligible 4 la Chambre des conseillers, il faut jouir 
de ses droits civils et politiques. 

En outre, les candidats aux élections dans l'un des colléges . 

électoraux prévus a T'article premier ci-dessus doivent étre - 

membres du collége au titre duquel ils se portent candidats. 
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Aucun électeur ne peut se porter candidat au titre de plus 

d'un collége électoral. 

Article 6 

Les membres de la Chambre des représentants sont 
inéligibles 4 la Chambre des conseillers. 

Article 7 

Sont inéligibles 4 la Chambre des conseillers : 

t. les naturalisés marocains. au cours des cing annces 
suivant leur naturalisation, tant quils ne sont pas relevés de cette 
incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir 
n°? 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de 

ja nationalité marocaine, te] que modifié et complete ; 

2. les personnes ayant fait Vobjet d’une décision de 
révocation de leur mandat devenue definitive par jugement ayant 
acquis la force de la chose jugée en cas de recours contre ladite 
décision ou en raison de {expiration du délai du recours sans que 

ledit recours ait été exerceé : 

3. les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs 

des conditions requises pour étre électeurs : 

4, les personnes condamnées par jugement ayant acquis la 

force de la chose jugée 4 une peine d'emprisonnement ferme ou 

avec sursis, quelle qu'en soit !a durée, pour |"un des faits prévus 

aux articles 62 a 65 de la présente loi organique, sous réserve des 

dispositions de son article 66. 

L'inéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée 
aprés |’expiration ‘d'un mandat 4 compter de la date a laquelle la 
décision de révocation est devenue definitive. L’inéligibilité 

prévue au paragraphe 3° ci-dessus est également levée a l’égard 

des personnes condamnées a4 une-peine d'emprisonnement, autre 

que pour crime, a l’expiration d'un délai de dix ans 4 compter de 
la date a laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle a 

laquelle la condamnation est devenue deéfinitive, s'il s'agn d'une 

condamnation avec sursis. 

Les demandes en rétractation ou en révision n’ont pas 
d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la 

chose jugée entrainant V incapacité électorale. 

La grace nentraine pas la levée de l"incapacité électorale. 

Article 8 

Sont inéligibles a la Chambre des conseillers, dans toute 
l'étendue du Royaume, les personnes exergant effectivement les 
fonctions ci-aprés ou ayant cessé de Jes exercer depuis moins 

d'un an 4 Ja date du scrutin : 

— les magistrats : 

—les magistrats de la Cour des comptes et des cours 

régionales des comptes ; 

—les directeurs centraux du ministére de ]intérieur, les 
walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux 
des préfectures, provinces ou préfectures d’arrondissements, 

les pachas, Jes chefs de cabinet de walis et de 
gouverneurs, tes chefs de districts, les chefs de cercle, les 

calds, les khalifas. les chioukh et mogademine ; 

— les‘membres des Forces armées royales et les agents de la 
Force publique ; 

— les inspecteurs des finances et de lintérieur ; 

~Je Trésorier 
régionaux. 

général du Royaume et les trésoriers



  

Article 9 

Sont inéligibles a la Chambre des conseillers dans toute 
région dont reléve le ressort territorial ol ils ont exercé leurs 
fonctions depuis moins de deux ans a la date du scrutin : 

- les magistrats : 

- les imagistrais de la Cour des comptes et des cours 
régionales des comptes : 

~ les walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires 
généraux des préfectures. provinces ou préfectures 
d'arrondissements. les pachas, les chefs de cabinet de 
walis et de gouverneurs, les chefs de districts, les chefs de 
cercle. les cafds, les khalifas, les chioukh et moqademine ; 

~ les chefs de régions militaires ; 

~les chefs des services déconcentrés de la direction 
générale de la sdreté nationale et tes commissaires de 
police. 

Article 10 

Sont inéligibles 4 [a Chambre des conseillers dans toute 
circonscription située dans le ressort territorial of ils exercent 
effectivement leurs fonctions ou ayant cessé de les exercer 
depuis moins d'un an a la date du scrutin, les chefs des services 
déconcentrés des départements ministériels dans les régions, 
prefectures et provinces, les directeurs des établissements publics 
et les dirigeants des sociéiés anonymes visés a ['article 16 de la 
présente loi organique et dont le capital appartient directement 
ou indireclement pour plus de 30% a I'Etat. 

Article | 1 

Ne peuvent étre élues, dans toute circonscription comprise 
dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement 
ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an a la 
date du scrutin, les personnes, qui, sous une dénomination et 
dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou 
dun mandat méme temporaire, rémunéré ou gratuit et 
concourent, a ce titre, au service de /’administration. des 
collectivités territoriales, des établissements publics ou a un 
service public, de quelque nature que ce soit. et auxquelles le 
droit de porter une arme dans |’exercice de leurs fonctions a été 
conféré. 

Article 12 

Sera déchu de plein droit de la qualité de conseiller celui 
dont l'inéligibilité se révélera aprés la proclamation de son 
¢lection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernigre peut 
étre contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se 
trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi 
organique, 

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle a 
la requéte du bureau de la Chambre des conseillers ou du 
ministre de la justice ou, en cas de condamnation postérieure a 
'élection, 4 la requéte du ministére public prés la juridiction qui 
4 prononce la décision, ou & la demande de toute personne 
intéressée. 

Article 13 

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des 
conseillers tout conseiller qui n'a pas déposé I’état de ses 
dépenses électorales dans le délai légalement fixé ou n'a pas 
Joint audit état les documents justifiant lesdites dépenses et ne 
s'est pas conformé a Ja mise en demeure qui lui a été adressée. a 
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cet effet. par le Premier président de la Cour des comptes, en 
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 97 de la 
présente loi organique, 

Sera déchu de Ja qualité de membre de la Chambre des 
conseillers tout conseiller qui a dépassé le plafond des dépenses 
électorales visé a l'article 94 de la présente loi organique ou n’a 
pas indiqué les sources de financement de sa campagne électorale 
ou n'a pas justifie lesdites dépenses. 

Dans tous ces cas, le Premier président de la Cour des 
comptes saisit Ja Cour constitutionnelle pour prononcer la 
déchéance du conseiller concerné de fa qualité de membre de la 
Chambre des conseillers. 

Chapitre 3 

/ncompatibitités 

Article 14 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 
incompatible avec la qualité de membre de la Cour 
constitutionnelle ou de membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 
incompatible avec la présidence d'un conseil de région. Il est 
également incompatible avec plus d’une présidence d'une 
chambre professionnelle. d'un conseil communal, d'un conseil 
préfectoral ou provincial, d'un conseil d'arrondissement 
communal ou d'un groupement constitué par des collectivités 
territoriales. 

Article 14 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 
incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement. 

Lorsqu'un conseiller est nommé membre du gouvernement, 
la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la 
Chambre des conseillers, déclare, dans un délai d’un mois, la 
vacance du siége. 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 
incompatible avec |'exercice de toutes fonctions publiques non 
électives dans les services de |’Etat, des collectivités territoriales, 
des établissements publics, des autres personnes morales de droit 
public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% 
a |’ Etat, a l'exception d'une mission temporaire dont le conseiller 
peut tre chargé par le gouvernement conformément aux 
dispositions de |’article 20 de fa présente loi organique. 

Toute personne se trouvant dans l'un des cas 
d'incompatibilité prévus 4 l'alinéa précédent, élue A la Chambre 
des conseillers. est placée de droit, sur sa demande, pendant la 
durée de son mandat, dans la position de détachement 
conformément a la législation et la réglementation en vigueur. 

Le deétachement est prononcé par arrété du Chef du 
Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, aprés 
visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la 
fonction publique, Cet arrété est pris dans les huit jours qui 
suivent le début de la Iégislature ou, en cas d'élections partielles, 
dans les trente jours suivant la proclamation des résultats du 
scrutin. Toutefois, dans le cas ov I'élection a été contestée, Je 
délai ne court qu’a compter de la date de Ja décision de la Cour 
constitutionnelle confirmant I'élection. 

A la cessation de son mandat, l'intéressé est réintégré 
d'office dans le corps auquel il appartenait dans son 
administration d'origine.
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Article 16 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 

incompatible avec les fonctions de président du conseil 
d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de 
directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de 
membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance. 

exercées dans les sociétés anonymes dont fe capital appartient. 

directement ou indirectement. pour plus de 30 %o a |'Etat. 

Article 17 

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est 
incompatible avec l'exercice de fonctions non représentatives 

rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale 
ou une organisation internationale non gouvernementale. 

Article 18 

Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans |'un 

des cas d'incompatibilité visés aux articles 14 (2° alinéa)}, 15 

(3° alinéa), 16 et 17 ci-dessus, est tenu d’établir, dans les trente 

jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de 
Vélection, ou, en cas de contestation, la décision de la Cour 

constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles 
avec son mandat ou. le cas échéant, qu'il a demande a étre placé 
dans la position de détachement visée 4 l’article 15 ci-dessus. 

A détaut, il est déclaré démis de son mandat. 

En cours de mandat, le conseiller doit déclarer au bureau de 

la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'i) envisage 
d'exercer. 

Sera déchu, de plein droit, le conseiller qui aura accepié. en 
cours de mandat. une fonction incompatible avec celui-ci ou qui 

aura méconnu les dispositions de larticle 21 de la présente loi 

organique. 

Article 19 

La démission et la déchéance visées 4 l'article précédent 

sont respectivement déclarées et constatées par la Cour 

constitutionnelle 4 Ja requéte du bureau de la Chambre des 

conseillers ou du ministre de la justice. 

En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exereées 
avec le mandat de membre de la Chambre des conseillers ou en 

cas de contestation 4 ce sujet, le bureau de la Chambre des 

conseillers, le ministre de la justice ou le conseiller lui-méme 

saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le conseiller 
intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité. 

Le conseiller qui se trouve effectivement dans un des cas 

dincompatibilité, doit régulariser sa situation dans un délai de 
quinze jours 4 compter de la notification qui lui est faite de la 

décision de la Cour constitutionnelle. A défaut, ladite Cour le 

déclare démis de son mandat. 

Article 20 

Le conseiller chargé par le gouvernement d'une mission 
temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son 
mandat pendant une durée n'excédant pas six mois. 

Passé ce délai, et en cas de maintien de la mission, le 

conseiller intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour 
constitutionnelle, 4 la requéte du bureau de la Chambre des 
conseillers. 

Article 2] 

1] est interdit 4 cout conseiller d‘utiliser ou de permettre 
d’utiliser son nom suivi de l‘indication de sa qualité dans toute 
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publicité relative 4 une société ou entreprise, quelle que soit la 

nature de son activité. 

Sont punis d'un mois a six mois d'emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 & [06.000 dirhams ou de l'une de ces deux 
peines seulement. les fondateurs, directeurs ou gérants de 
sociétés ou d'entreprises quelle que soit la nature de Seurs 
activités qui auront fait, ou permis de faire figurer Je nom d'un 
conseiller avec mention de sa qualité dans toute publicité faite 
dans l'intérét de la société ou l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'tls 
se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci- 
dessus sont portées 4 un an d'emprisonnement et a 200.000 

dirhams d'amende. 

Chapitre 4 

Déclarations de candidatures 

Article 22 

La date du scrutin, le délai de dépdt des candidatures et les 

dates d'ouverture et de cl6ture de la campagne électorale sont 
fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins 
avant la date du scrutin. 

Article 25 

Les Marocains résidant 4 |’étranger peuvent présenter leur 
candidature aux élections au titre des colléges électoraux 
auxquels ils appartiennent, visés 4 l'article premier ci-dessus, 

selon les modalités et conditions et dans les délais prévus a la 

présente loi organique. 

Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain 

résidant a l’étranger investi d'une mission gouvernementale, 
élective ou publique, dans fe pays de résidence, 

Article 24 

Pour les élections dans Je cadre des colléges électoraux des 

représentants du conseil de région, des représentants des conseils 

communaux et des conseils préfectoraux et provinciaux, des 

représentants des chambres professionnelles et des représentants 

des organisations professionnelles des employeurs. la déclaration 

de candidature ou la liste de candidature doit étre déposée en 
triple exemplaire, par le mandataire de chaque liste en personne 
ou, le cas échéant, par le candidat en personne. au siége de la 
préfecture ou de la province chef-lieu de la région concernée et 

ce, durant le délai fixé au décret prévu a Varticle 22 ci-dessus. 

Les tistes de candidatures ou les candidatures individuelies 
doivent étre revétues de la signature légalisée du ou des candidats 
et indiquer les prénom, nom et sexe du ou des candidats ainsi que 

leur date et lieu de naissance, leur adresse et leur profession et la 
collectivité territoriale, la chambre professionnelle ou 
lorganisation professionnelle des employeurs a laquelle ils 

appartiennent et, s'il y a lieu, leur appartenance politique. Le nom 

du candidat mandataire de !a liste, la dénomination de cette 
derniére et l'ordre de présentation des candidats doivent étre 
spécifiés. 

Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles 

doivent étre assorties : 

+ du récépissé de versement du montant du cautionnement 

prévu 4 l'article 29 de la présente loi organique : 

«d'un extrait du casier judiciaire de chaque candidat délivreé 
depuis moins de trois mois ou d’un extrait de la fiche 
anthropométrique de chaque candidat délivré par la 
direction générale de la stireté nationale depuis moins de 

trots mois ;



B 
  

*d'une attestation d’inscription sur les tistes électorales 
vénérales aprés le dernier arrét définitif desdites listes. 
délivrée par l’autorité administrative locale compétente ou 
d’une copie de la décision judiciaire en tenant lieu. 

Lorsqu’il s ‘agit dun candidat résidant hors du territoire du 
Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci- 
dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, 
délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes 
du pays de résidence. 

Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit 
étre accompagne de ia photo du ou des candidats. 

Les listes de candidatures ou les déciarations individuelles 
de candidatures au titre des colléges électoraux des collectivités 
territoriales, des chambres professionnelles ou des organisations 
professionnetles des employeurs, présentées par des candidats a 
appartenance politique, doivent étre accompagnées d'une lettre 
daccréditation délivrée, 4 cette fin, par l'organe compétent du 
parti politique au nom duquel la liste ou le candidat se présente. 

Pour les élections prévues dans le cadre du collége éiectoral 
des représentants des salariés, les listes de candidatures sont 
ctablies conformément aux conditions et modalités précitées et 
déposées. dans le délai prévu ci-dessus. au siége du secrétariat de 
la commission nationale de recensement, prévue a Farticle 84 ci- 
dessous. Les listes de candidatures ou les déclarations 
individuelles de candidatures doivent indiquer la catégorie des 
représentants des salariés 4 laquelle appartiennent les candidats 
et, le cas échéant. l’organisation syndicale a laquelle ils 
appartiennent en cette qualité, 

Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles 
de candidatures au titre du collége électoral des représentants des 
salariés, présentées par des candidats a appartenance syndicale 
doivent étre accompagnées d'une lettre d’accréditation délivrée, a 
cette fin, par l'organe compétent de l'organisation syndicale au 
nom de laquelle la liste ou le candidat se présente en qualité de 
representants des catégories visées a larticle premier de la 
présente loi organique. 

Aucune liste de candidature ne doit comporter deux noms 
successifs de deux candidats de méme sexe. 

Chaque liste de candidature doit comporter autant de noms 
que de siéges 4 pourvotr. 

En cas de décés de I'm des candidats d'une liste, le 
mandataire de la liste ou les autres candidats. en cas de décés du 
mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat 
jusqu'au dernier jour du délai de dépét des déclarations de 
candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors 
de ce délai. Toutefois, la liste concernée est réputée valable si le 
décés intervient aprés l'expiration du délai de dépat des 
déclarations de candidatures ou le jour du scrutin. 

Article 25 

Outre les conditions prévues 4 article 24 ci-dessus, les 
listes de candidatures ou les déclarations individuelles de 
candidatures présentées par des candidats n’appartenant pas 4 un 
parti politique ou a une organisation syndicale doivent étre 
accompagnées : . , 

a )du texte imprimé de leur programme ; 

&)de Vindication de Vorigine du firiancemen t de leur 
campagne électorale ;   
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c/d'un document portant : 

* pour les colléges électoraux des conseils des collectivités 

territoriales et des chambres professionnelles, la liste des 
signatures légalisées de vingt-cing pour cent (25%) des 

membres des colléges électoraux des représentants des 

conseils des collectivités territoriales et des chambres 
professionnelles relevant de la méme région ; 

*pour le collége électoral des représentants des 
organisations professionnelles des employeurs, Ja liste des 
signatures Iégalisées de vingt pour cent (20%) des 
membres dudit collége relevant de la ou des régions 
concernées ; 

* pour le collége électoral des représentants des salariés, la 
liste des signatures légalisées de cing cents ($00) membres 
du méme collége relevant de la moitié au moins des 
régions du Royaume, 4 condition que le nombre des 
signataires dans chaque région ne soit pas inférieur a cing 
pour cent (5%) du nombre des signatures requises, 

-Aucun membre d’un collége élecioral ne peut signer pour 
plus d'une liste de candidature ou plus d'un candidat, n’appartenant 
pas 4 un parti politique ou 4 une organisation syndicale. 

Le document visé au paragraphe c) ci-dessus, qui doit porter 
les numéros des cartes nationales d'identité des signataires et 
Vindication du collége électoral dont ils relévent, doit faire l'objet 
d'un seul dépét. 

Article 26 

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat 
fait acte de candidature dans plus d’une région, plus d’un collége 
electoral ou plus d'une liste, il ne peut étre proclamé élu dans 
aucune région, collége ou liste ; et dans tous les cas, son élection 
est réputée nulle. 

Les candidatures et les listes de candidatures déposées en 
violation des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus doivent 
étre rejetées. 

Doit étre rejetée la candidature de toute personne ayant 
changé |’appartenance politique au nom de laquelle elle a été 
élue membre du conseil de ja collectivité territoriale ou de la 
chambre professionnelle concernée. 

Doit étre également rejetée, la candidature de toute 
personne ayant changé l’appartenance syndicale au nom de 
laquelle elle a été étue membre de I’un des colléges électoraux 
des représentants des salariés. 

De méme, doit étre rejetée la candidature d'une personne 
ineligible en vertu des dispositions de la présente loi organique, 

Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms 
de personnes appartenant a plus d'un seul parti politique ou 
comportant a la fois. des. candidatures présentées par accréditation 
d'un parti politique et des candidatures de personnes sans 
appartenance politique. Sont également rejetées les listes de 
candidatures comportant les noms de personnes appartenant a 
plus d'une seule organisation syndicale ou comportant a la fois 
des candidatures présentées par accréditation d'une organisation 
syndicale et des candidatures de personnes sans appartenance 

- syndicale. 

S'il apparait qu'une déclaration de candidature déposée et 
enregistrée concerne une personne inéligible ou qu'elle est en 
infraction avec l'une des régles prévues par la présente loi 
organique, elle doit étre rejetée par l’autorité chargée de recevoir
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Jes déclarations de candidatures méme en cas de remise du 

récépissé définitif prévu a Varticle 30 de la présente loi 

organique. 

Article 27 

Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit étre 

motivé, doit étre notifié, contre récépissé, au mandataire de la 
liste ou au candidat intéressé, par tout moyen légal de 

notification. 

La notification est faite, sans délai, 4 l’adresse mentionnée 

sur la déclaration de candidature, 

Article 28 

L'autorité chargée de recevoir les déclarations de 

candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un 
récépissé provisoire. 

Article 29 

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser 
entre les mains du receveur des finances du siége de la 

préfecture, de la province ou de Ja préfecture d'arrondissements 

ou, 4 défaut, entre les mains d'un régisseur de recettes désigné 

par Je gouverneur, un cautionnement de 5.000 dirhams. 

Le cautionnement n'est restitué que dans le cas ow la liste ou 

le candidat aura obtenu au moins 5% des voix exprimées. II est 

prescrit et acquis au Trésor s'il n'est pas réclameé dans un deélai 

d'un an a compter de la date du scrutin. 

Article 30 

Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant 

la date du dépét de !a déclaration de candidature, sauf dans les 

cas de rejet prévus aux premier, 2°, 3°, 4°, 5* et 6° alinéas de 
article 26 de la présente loi organique. 

Les candidatures acceptées sont enregistrées dans |'ordre de 

leur dépot. 

Un numero d'ordre et un symbole sont attribués 4 chaque 
liste de candidature ou 4 chaque candidat. Mention en est portée 

sur le récépissé définitif. 

Les symboles réservés aux listes de candidatures ou aux 

candidats sont fixés par arrété du ministre de ]'intérieur. Chaque 
symbole et les couleurs le composant doivent étre distincts des 

autres symboles. 

Aussitét aprés leur enregistrement, les candidatures sont 
rendues publiques par T'autorité chargée de recevoir les 
déclarations de candidatures, par voie d'affiches ou par tout autre 
moyen traditionnel en usage. , 

Article 3] 

Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de 

candidature peut étre-retirée par le mandataire ou Je candidat 

pendant le délai de dépdt des candidatures. De méme, un dossier 

de candidature comportant des erreurs matérielles peut étre retiré 
et remplacé par un nouveau dossier dans le méme délai. Pass€ ce 

délai, aucune candidature ne peut étre retirée. 

Le retrait de candidature est enregistré dans les mémes 
formes que la déclaration de candidature. 

Le cautionnement est restitué 4 la liste ou au candidat qui se 
retire. sur présentation de l'accusé de réception de fa déclaration 
‘de retrait, délivré par Jl'autorité chargée de recevoir les 
déclarations de candidatures. 

  

Chapitre 5 

Campagne électorale 

Article 32 

La période réservée a la campagne électorale commence le 
septi¢me jour qui précéde la date du scrutin 4 zéro heure et prend 

fin le jour précédant le scrutin a minuit. 

Les reunions électorales sont tenues dans les conditions 

fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements 
publics. 

Sont applicables a ia propagande électorale les dispositions 
de la législation en vigueur relative 4 la presse et a |’ édition. 

Article 33 

Au cours du huitiéme jour qui précéde celui du scrutin, 

l'autorité administrative locale désigne, dans chaque commune ou 
arrondissement, des emplacements spéciaux pour l'apposition des 
affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, des 
surfaces égales sont réservées aux listes ou aux candidats. 

Le nombre des emplacements devant étre réservés dans 

chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur 

proposition du ministre de l'intérieur. 

Atticle 34 

Le nombre, le format et le contenu des affiches électorales 

pouvant étre apposées dans les emplacements prévus 4a l'article 

33 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du 
ministre de l’intérieur. 

Tout affichage relatif a l'élection, méme par affiches 
timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés 4 cette 
fin. 

Article 35 

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractére 

électoral ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne 
peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une 
combinaison de ces deux couleurs. 

Article 36 

Ii est interdit de mener la campagne électorale dans les liewx 

de culte. 

Il est également interdit de mener la campagne électorale 

dans les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle, hormis le cas ol Ja campagne électorale est 

organisée au profit des représentants des salaries, 4 |’exception 
toutefois des lieux de culte. 

Il est interdit 4 tout fonctionnaire public ou a tout agent de 
ladministration ou d'une collectivité territortale de distribuer 

pendant la campagne électorale, au cours de lexercice de ses 

fonctions, des tracts ou programmes des candidats ou autres 

documents élecioraux. 

Il est interdit 4 quiconque de distribuer ou de faire 
distribuer, le jour du scrutin, des programmes, tracts ou autres 

documents électoraux. 

Article 37 

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, 
lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou 
matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités 
territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi 

n° 69-00 relative au contréle financier de IEtat sur les  
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entreprises publiques et autres organismes. a l'exception des 

lieux de rassemblements mis. a base éyalitaire, par l'Etat ou les 
collectivités territoriales. a la disposition des candidats. des partis 
politiques ou des organisations syndicales. 

Chapitre 6 

Détermination et sanctions des infractions commises 

4 foccasion des élections 

Article 38 

Sont déterminées, conformément aux dispositions du 
présent chapitre, les infractions commises 4 l'occasion de la 
campagne électorale et des operations électorales ainsi que les 
sanctions qui leur sont applicables. 

Article 39 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams 
quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des 
affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux. 

Est puni d'un mois 4 six mois d’emprisonnement et d'une 

amende de }0.000 a 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ou 

agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui 
distribue, pendant I'exercice de ses fonctions, les programmes ou 
tracts des candidats ou tout autre document électoral. 

Article 46 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams, tout 
affichage concemant les élections en dehors des emplacements 
visés a l'article 33 de la présente loi organique ou sur un 
emplacement réservé 4 une autre liste ou a un autre candidat. 

Article 41 

Toute infraction aux dispositions de [article 35 de la 
présente Joi organique est punie d'une amende de 10.000 a 
50.000 dirhams si elle est commise par l'un des .candidats et de 
50.000 dirhams si son auteur est un imprimeur. 

Article 42 

Est punie d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams toute 
propagande électorale ou distribution de programmes ou de 
tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés. 

La peine est d'un mois a six mois d’emprisonnement et 
d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams si J'auteur de 
linfraction visée 4 l’alinéa ci-dessus est un fonctionnaire public 
ou un agent de l’administration ou d'une collectivité territoriale. 
La méme peine s’applique 4 l'auteur de l’infraction visée au 
premier alinéa de l'article 36 de la présente loi organique. 

Article 43 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams ; 

- tout candidat qui utilise ou permet d’utiliser 'emplacement 
qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un 
but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de 
son programme ; 

~ tout candidat qui céde a un tiers I'emplacement qui lui est 
réservé pour l'apposition de ses affiches électorales : 

~- tout candidat, appréhendé en flagrant délit, qui utilise ou 
fait utiliser les emplacements qui ne lui sont pas réservés 
pour apposer ses affiches électorales. 
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Article 44 

Est puni de deux ans 4 cing ans d’emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque utilise le 

matériel ou les moyens visés a l'article 37 de la présente loi 

organique. 

Article 45 

Est puni de six jours 4 un mois d’emprisonnement et d'une 

amende de 1.200 4 5.000 dirhams. ou de l'une de ces deux peines 

seulement quiconque, déchu du droit de vote. pour quelque cause 

que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes 

Glectorales dressées antérieurement 4 sa déchéance, soit en vertu 

d'une inscription postérieure effectuée sans en avoir fait fa 

demande. 

Article 46 

Est puni de six mots a trois ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu 
d'une inscription illégale sur la liste des électeurs ou en prenant 

faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de son 

droit de vote plus d'une fois. 

Article 47 

Est puni des peines prévues 4 l'article précédent quiconque a 

profite d'une inscription multiple sur des listes électorales pour 
voter plus d'une fois. 

Article 48 

Est puni dun an 4 trois ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, 
dans un scrutin. de recevoir, compter et dépouiller les bulletins 
contenant les suffrages, a soustrait. ajouté ou altéré des bulletins 
ou lu un nom autre que celui qui y est inscrit. 

Est puni de la méme peine quiconque, appréhendé en 

flagrant délit, fait fuir des bulletins de vote hors du bureau de 

vote que ce soit avant ou au cours de l’opération de vote, 

Article 49 

II est interdit a toute personne portant des armes apparentes 
ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de 
penéirer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues 
par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. 

Article 50 

Est interdite introduction du téléphone portable, de tout 

appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de 
communication audiovisuelle 4 la salle réservée au bureau de 
vote, au bureau centralisateur, a la commission régionale de 
recensement ou a Ja commission nationale de recensement. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s‘appliquent pas 
aux présidents des bureaux de vote. aux présidents des bureaux 
centralisateurs, aux présidents des commissions régionales de 
récensement et att président de [a commission nationale de 
recensement ainsi qu’aux personnes autorisées par le président 
du bureau ou de la commission concernée. 

En cas d’infraction aux dispositions du premier alinéa du 
présent article. le président du bureau ou de la commission 
concernée procéde a la saisie du téléphone portable. de l'appareil 
ou du moyen preécité, sans préjudice des poursuites prévues par 
jes lois en vigueur.  
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Article 31 

Est puni d'un mois a un an d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50.000 dirhams. quiconque. a l'aide de 
fausses nouvelles. bruits calomnieux ou autres manoeuvres 

frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs 

électeurs a s'abstenir de voter. 

Article 52 

Est puni d'un mois 4 six mois d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou 

réquisitionné des individus en vue de menacer les électeurs ou de 

porter atteinte 4 l’ordre public. 

La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité 
délecteur. 

Article 53 

Est punt d'un mois a six mois d°emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50,000 dirhams, quiconque, par 

attroupements. clameurs ou démonstrations menagantes. trouble 

les opérations de vote ou porte atleinte a Vexercice du droit 
électoral ou a la liberté du vote. 

Article 54 

Est puni de six mois a un an d’emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque a fait irruption 

ou tenté de faire irruption avec violence dans la salle de vote en 

vue d'empécher les électeurs de choisir une liste de candidature 

ou un candidat. 

Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, Ja peine est d'un 

an 4 trois ans d'emprisonnement. 

Article 54 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévéres, la peine 

est la réclusion de dix ans 4 vingt ans lorsque l'irruption visée a 
l'article 54 ci-dessus est commise par suite d°un plan concerté 

pour étre exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, 

soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une 

ou plusieurs circonscriptions électorales. 

Article 56 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévéres. sont 

punis de six mois aun an d’emprisonnement et d'une amende de 

15.000 4 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus 

coupables dun acte de violence, soit envers le président du 

bureau de vote soit envers l'un de ses membres. cu qui par vole 

de fait et menaces, retardent ou empéchent je déroulement des 

opérations éelectorales. 

Article 57 

Est puni d°un mois a six mois d°emprisonnement et d'une 

amende de 1.200 4 5.000 dirhams, le président du bureau de vote 

qui refuse de remetire une copie du procés-verbal des opérations 

électorales au délégué de la liste de candidature ou du candidat, 
mandate conformément aux dispositions de l'article 73 de la 

présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment 

de I’établissement et de remise des copies du procés-verbal. 

Article 58 

Est puni d'un an a deux ans d’emprisonnement et d'une 

amende de 20.000 4 50.000 dirhams. quiconque viole les 

opérations électorales par Je bris de lurne, [ouverture des 

bulletins de vote, leur dispersion, leur enlévement, leur   

destruction ou la substitution de bulletins. ou par toute autre 
manewuvre pour changer ou tenter de changer le résultat du 

scrutin ou violer le secret du vote. 

Article 59 

Est puni d'un an a cing ans d’emprisonnemem et d'une 
amende de 20.000 a 50.000 dirhams. quiconque s‘est emparé de 

l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés. 

Article 60 

Est punie de cing ans a dix ans de réclusion, la violation des 
opérations du scrutin, du dépouillement, du recensement des 
vates ou de la proclamation des résultats si elle est commise par 
les personnes auxquelles est confié deffectuer  lesdites 
operations. 

Article 61 

Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux 

électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet 

dannuler |’élection, 

Article 62 

Est puni dun an a cing ans d’emprisonnement et d'une 

amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque a obtenu ou 

tenté d’obtenir le suffrage d'un ou de plusieurs électeurs, par des 

dons ou libéralités. en argent ou en nature, par des promesses de 

dons ou libéralités, de faveurs d’emplois publics ou privés ou 

dautres avantages, en vue d'influencer leur vote. soit 

directement soit par ’entremise d’un tiers, ou a usé des mémes 

moyens pour amener ou tenter d’amener un ou_ plusieurs 
électeurs as abstenir de voter. 

Sont punis des peines visées ci-dessus ceux qui ont accepté 
ou sollicité les dons, libéralités ou promesses prévus a l’alinéa 

précédent, ainsi que ceux qui y ont servi d’intermédiaire ou qui y 
ont participé. 

Article 63 

Est puni d'un an a cing ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque améne ou tente 

d'amener un électeur a s’abstenir de voter ou influence ou tente 

Winfluencer son vote par voie de fait. violences ou menaces soit 

en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer a un 

dommage sa personne, sa famille ou ses biens. 

Article 64 

Est puni d’un an a cing ans d'emprisonnement et d’une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque a offert. 

pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des 
promesses de dons ou libéralités ou de faveurs administratives 

soit a une collectivité territoriale soit a un groupe de citoyens 

quels qu’ils soient, en vue d’influencer le vote d'un collége 

électora] ou dune fraction de ce collége. 

Article 65 

La peine est portée au double dans les cas prévus aux 

articles 62 4 64 ci-dessus. lorsque |'auteur de linfraction est un 

fonctionnaire public ou un agent de |’administration ou d’une 
collectivité territoriale. 

Article 66 

Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 a 64 

ci-dessus entrainent de plein droit la privation du vote pour une 
durée de deux ans et l'inéligibilité pour deux législatures 

successives.



2420 BULLETIN OFFICIEL 
   

  

Articte 67 

En dehors des cas spécialement prévus par les lois en 

vigueur, est puni d'un mois 4 un an d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque, soit dans un 
bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux 
des autorités administratives locales, soit méme en dehors de ces 
focaux, avani, pendant ou aprés le scrutin, par inobservation 
volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes 
frauduleux. a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté 
atteinte ou tenté de porter atteinte 4 sa sincérité, empéché ou 
tenté d'empécher le déroulement des opérations du scrutin, 

La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction 
est un fonctionnatre public ou un agent de l'administration ou 
d'une collectivité territoriale, 

Article 68 

L'auteur d'une des infractions prévues a l'article 67 ci-dessus 
peut étre condamneé a étre privé de ses droits civiques pendant une 
durée de deux ans au moins et de cing ans au plus, 

Article 69 

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de 
réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au 
double. 

Est en état de récidive toute personne ayant été, par 

décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour 

infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une 

autre de méme nature moins de cing ans aprés |’expiration de 
cette peine ou $a prescription. 

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des 
articles 39 a 43 inclus et des articles 45 et 57 sont prescrites a 
lexpiration d'un délai de six mois a partir du jour de la 
proclamation du résultat de l'élection. 

Chapitre 7 

Opérations électorates 

Information des électeurs des lieux de vote 

et bulletin de vote 

Article 70 

L’électeur est informé du bureau de vote od il va voter par 
un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses 

Section premiére . - 

parents s’jl n'a pas de nom, son adresse, le numéro dé sa carte - 
nationale dvidentité, la collectivité territoriale, la chambre 
professionnelle, l‘organisation professionneile des employeurs 
ou la catégorie des salariés dont ij reléve et l’adresse du bureau 
de vote ainsi que le numéro d’ordre qui lui est réservé sur la liste | 
des électeurs, Ledit avis est adressé aux électeurs par lautorité 
administrative locale par tout moyen disponible. I] n'est pas 
exigible pour voter. 

Article 71 

Le vote est un droit personnel et un devoir national. 

Le vote s'effectue a l'aide d'un bulletin de vote unique qui 
comprend l'ensemble des indications permettant a |'étecteur 
d'‘identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés a 
son choix dans fa circonscription électorale concernée. 
L"électeur vote en mettant l'indication de son vote a l'endroit 
réservé a la liste ou au candidat. 

i.a forme et le contenu du bulletin de vote unique sont fixés 
part décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur,   
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Dés l'expiration du délai de dépét des candidatures, 

l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait 
établir les bulletins de vote. 

Section 2. — Bureaux de vote et bureaux centralisateurs 

Article 72 

Les endroits of fonctionnent les bureaux de vote et, le cas 

échéant, les endroits ot: fonctionnent les bureaux centralisateurs 

sont désignés par décision du wali de la région ou la personne 
déléguée par lui a cet effet avec indication des bureaux de vote 
relevant de chaque bureau centralisateur. 

Les bureaux de vote doivent étre situés dans des endroits a 
proximité des dlecteurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas 

de nécessité, ces bureaux peuvent étre situés en tout autre endroit 
ou local. 

Le public est informé de ces endroits dix jours au moins 

avant la date du sérutin, par affiches, insertion dans la presse, 

avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen 
traditionnel en usage. 

L'autorité administrative locale procéde, dans un délai de 
quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, au 

dépét des listes des électeurs dans les bureaux administratifs. 

Article 73 

Le wali de la région ou la personne déléguée par lui 4 cet 
effet désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date 

du scrutin, parmi les fonctionnaires ou les agents de 
l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi 
le personnel des établissements publics ou les électeurs non 

candidats, sachant lire et écrire et connus pour leur probité et 
neutralité, Jes personnes chargées de présider les bureaux de vote, 
et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux 
quielles sont amenées a présider, ainsi que la liste des 
candidatures enregistrées dans la circonscription électorale, les 
feuilles de recensement des votes, le formulaire réservé a 

l'établissement du procés-verbal des opérations électorales qui 

comprend les indications concernant Jes listes de candidatures ou 
les candidats enregistrés dans la circonscription électorale 
concernée. I] désigne, également, les personnes chargées de 
remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou 
d'empéchement. 

Le président du bureau de vote est assisté par trois membres 
désignés, dans le délai et selon les modalités et les conditions 
prévus ci-dessus avec indication de leurs fonctions. Sont 
également désignés des suppléants chargés de les remplacer en 
cas d'absence ou d'empéchement, 

Lorsque le nombre des électeurs relevant du bureau de vote 
ou lorsque le nombre des électeurs non candidats ne permet pas 
la constitution dudit bureau, les membres du bureau de vote et 
leurs suppléants’ sont désignés, selon les modalités prévues au 
deuxiéme alinéa ci-dessus, parmi les électeurs inscrits sur les 
listes électorales générales. 

En cas d'empéchement des personnes désignées pour 
assister le président du bureau de vote a J'ouverture du scrutin, le 
president choisit, pour l'assister, les deux électeurs les plus 4gés 
et le plus jeune électeur parmi les électeurs non candidats 
présents sur Je lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, 

_le.plus jeune des membres. fait fonction de secrétaire du bureau 
de vote.
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Le bureau de vote statue sur toutes les questions que 

soulévent les opérations électorales ; ses décisions sont 

mentionnées au procés-verbal desdites opérations. 

La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote 

appartiennent au président dudit bureau. 

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat a droit a la 

présence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué, électeur, 

habilité 4 contréler, en permanence, les opérations de vote, de 

dépouillement et de recensement des votes effectuées par te 
bureau de vote, Ledit délégué a également le droit de demander 

inscription au procés-verbal du bureau de vote de toutes les 
observations qu'il pourrait émettre au sujet desdites opérations. 
Le nom de ce délégué devra étre communiqué, au plus tard a 

midi du jour précédant Ja date du scrutin, a l'autorité 

administrative locale qui doit en informer le président du bureau 

de vote. 

L'autorité administrative locale délivre immédiatement au 

mandataire de la liste ou au candidat un document attestant la 

qualité de délégué. Ce document doit étre présenté par le délégué 

au président du bureau de vote. 

Chaque bureau de vote est détenteur, en double exemplaire, 

de la liste des électeurs dont il a 4 recevoir les suffrages. Cette 

liste doit comprendre les numéros d’ordre des électeurs et les 
numeéros de leurs cartes nationales d'identité. 

Le wali de la région ou la personne déléguée par lui 4 cet 
effet désigne, le cas échéant, dans les conditions et selon les 
modalités fixées dans le présent article, les présidents et les 
membres des bureaux centralisateurs ainsi que leurs suppléants. 

Le bureau centralisateur se réunit le jour du scrutin dés la 

cléture du vote et jusqu'a l'achévement de sa mission. 

En cas d'empéchement des personnes désignées pour la 

constitution du bureau centralisateur, l'autorité administrative 

locale doit constituer fedit bureau parmi les présidents et 

membres des bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur 

concemé ou leurs suppléants ou parmi les électeurs sachant lire 

et écrire. Mention spéciale en est faite dans le procés-verbal du 

bureau centralisateur, 

Les délégués des listes ou des candidats ont le droit 

d'assister aux travaux du bureau centralisateur selon les 

modalités visées ci-dessus. 

Section 3. ~ Operations de vote 

Article 74 

Le scrutin est ouvert 4 quatorze (14} heures et clos dés que 

les électeurs rattachés au bureau de vote ont vote et au plus tard a 

’ dix-huit (18) heures. 

Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n’a pu 

avoir Jieu a l'heure prévue ci-dessus, i] en est fait mention au 

procés-verbal des opérations électorales. 

Le vote est secret. L’électeur vote dans un isoloir en 

mettant une indication, 4 Vendroit réservé a la liste ou au 

candidat de son choix, sur le bulletin de vote unique frappé du 

timbre de s'autorité administrative locale. 

Dans les bureaux de vote, les électeurs ne peuvent s'occuper 

que du vote pour lequel ils sont convoqués. Les discussions et 
débats de quelque nature que ce soit leur sont interdits.   
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Article 75 

Le président du bureau de vote procéde au recensement des 

bulletins de vote qui lui ont été remis avant l’annonce de 

ouverture du scrutin. 

A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du 
bureau de vote constate devant tes électeurs présents que l'urne 

ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux 

cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses 

mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus agé. 

Article 76 

L’opération de vote se déroule comme suit : 

-~a son entrée dans la salle de vote, I'électeur présente au 
secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; 

~ le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et 

ie numéro d'ordre de |'électeur ; 

- le président ordonne de vérifier que le nom de |’électeur 
figure sur la liste des électeurs et de s'assurer de son 

identité ; 

-l’électeur prend lui-méme, sur une table préparée a cet 

effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de 
vote veille au respect de la présente disposition ; 

~— muni du bulletin de vote, |'électeur pénétre dans Sisolair et 

met, selon son choix, l'indication de son vote 4 Iendroit 

réservé a la liste ou au candidat. 1] plie le bulletin de vote 

avant de quitter P’tsoloir ; 

—l'électeur dépose iui-méme son bulletin de vote plié dans 

l*urne ; 

—le président appose sur une main du votant une marque 
d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors 
sur Ja liste des électeurs fe nom du votant ; 

—le secrétaire restitue la carte nationale d’identité 4a 

Pélecteur qui quitte Ja salle de vote immédiatement. 

Si l’électeur dispose d’une décision judiciaire pronongant 

son inscription, en qualité d’électeur, dans le collége électoral 

concerné, i] pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en 

est faite au procés-verbal. 

Tout électeur atteint d’une infirmité apparente l’empéchant 
de mettre l’indication de son vote sur le bulletin de vote ou 

d’introduire ledit bulletin dans l’umme peut se faire assister par un 
électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. 
Cette circonstance est mentionnée au procés-verbal des 
opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut assister 

plus d'un seul électeur handicapé, 

Section 4. — Dépouillement et recensement des votes 

par les bureaux de vote 

Article 77 

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté 

de scrutateurs. Le président et ies membres du bureau peuvent 

procéder, eux-mémes et sans scrutateurs, au dépouillement si le 

bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits. 

Le président du bureau de vote est assisté par des 
scrutateurs sachant lire et écrire qu'il choisit parmi Jes électeurs 
présents, non candidats, et les répartit par tables de quatre 
scrutateurs. Il permet aux candidats de désigner des scrutateurs



qui doivent étre répartis. d'une maniére égale. autant que possible 
entre les tables de dépouillement. Dans ce cas. les candidats 

doivent remettre les noms des scrutateurs proposes au président 

du bureau de vote une heure au moins avant la cléture du scrutin. 

Dés la cléture du scrutin, le président du bureau de vote 
ou la personne désignée par lui 4 cet effet parmi les membres du 

bureau procéde a |’ouverture de l'ume ei a la vérification du 

nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou 
inférieur 4 celui des émargements prévus 4 J'article 76 ci-dessus, 
il en est fait mention au procés-verbal. 

Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins 
de vote. L'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe a un 

autre scrutateur qui lit a haute voix le nom du mandataire de la 
liste de candidature ou du candidat dont l'endroit correspondant 
comporte indication du vote de I’électeur. Les suffrages 
recueillis par chaque liste ou candidat sont relevés par deux 
autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement des 
votes préparées a cet effet. 

Si un bulletin de vote comporte, a l'endroit réservé au vote, 

plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces 
indications concernent des listes ou candidats différents. Elles ne 

comptent que pour un seul vote lorsqu'elles concernent la méme 
liste ou le méme candidat. 

Le vote est considéré valable méme si l’indication de vote 

dépasse la case réservée au symbole de la liste ou du candidat 

concerné, sans toutefois que ladite indication n’empiéte sur la 
case réservée au symbole d'une autre liste ou d'un autre 
candidat. 

Aussitét aprés le dépouillement et le recensement des votes, 

le résultat du bureau de vote concerné est rendu public par le 
président. 

Article 78 

Doivent étre annulés les bulletins de vote suivanis : 

4) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur 
susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions 
injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant 
connaitre le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité 
administrative locale ; 

b} les bulletins trouvés dans l'urne sans indication de vote 
ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou 
d'un candidat ; , 

c) les butletins comportant un ou plusieurs noms rayés 
d'une ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats. 

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

Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a), b) et ¢) sont, 
malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des 
scrutateurs, soi des électeurs présents, reconnus valables par le 
bureau de vote, ils sont cits «contestés», 

Les bulletins dé vote nuls et contestés sont mis sous une 
enveloppe distincte scellée et signée par le président et les 
membres du bureau. Les bulletins non réglementaires sont mis 
sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le 
président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins 
nuls et le nombre des bulletins contestés sont indiqués au verso 
de la premiére enveloppe et le nombre des bulletins non ~ 
réglementaires est indiqué au verso de |’autre enveloppe.   
  

Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de 
son annexion au procés-verbal et, en outre, pour les bulletins 
contestés. indication des motifs de la contestation et des 

décisions prises 4 leur sujet par le bureau de vote. 

Les bulletins reconnus valables et n'ayani fait’ lobjet 

d‘aucune contestation sont incinérés, devant les électeurs 

présenis, aprés le dépouillement et le recensement des votes et la 

proclamation des résultats du bureau de vote. 

L’enveloppe contenant les bulletins de vote nuls et 
contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires 
sont annexées au procés-verbal du bureau de vote afin de les 
transmettre au bureau centralisateur, assorties dudit procés- 
verbal. 

Chapitre 8 

Régiles d’établissement des procés-verbaux, recensement 
des votes et proclamation des résultats 

Article 79 

Les procés-verbaux prévus aux articles 80 et suivants de la 

préserite Joi organique sont dressés, séance tenante, en trois 

exemplaires. Ces procés-verbaux sont signés, selon le cas, par le 
président et les membres du bureau de vote, du bureau 

centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de 

la commission nationaie de recensement. 

Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau 

centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de 
la commission nationale de recensement n'a pu. en cas de force 
majeure, @tre présent dans lesdits bureaux ou commissions 

jusqu'a l'achévement des opérations de vote, de dépouillement. de 
recensement des votes ou de proclamation des résultats. le 
procés-verbal est signé par les membres présents. Mention en est 
faite au procés-verbal., 

Des copies du procés-verbal sont reproduites, par tout 
moyen disponible, en autant d’exemplaires que de listes de 

candidatures ou de candidats, pour étre remises immédiatement a 

chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque 
copie esi numérotée et signée, selon le cas, par le président et les 

membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de ta 

commission régionale de recensement ou de la commission 
nationale de recensement. Ces copies du procés-verbal ont la 
méme force probante que ses exemplaires originaux. 

Article 80 

Dans le cas dvélection des conseillers par le collége 
électoral des représentants des collectivités territoriales, un des 

exemplaires du procés-verbal visés a l'article 79 ci-dessus et les 
listes des électeurs visées 4 l'article 76 de la présente toi 
organique doivent étre conservés au siége de |'autorité 
administrative locale. 

Les deux autres exemplaires de ce méme procés-verbal sont 
mis sous enveloppes scellées et signées par fe président et les 
membres du bureau de vote. L'un des exemplaires, auquel sont 
joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non 
réglementaires, est expédié directement au tribunal de premiére 
instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis 
au bureau centralisateur prévu a l'article 72 ci-dessus, lequel, en 
présence des présidents de tous les autres bureaux de vote qui en 
dépendent, procéde, sur-le-champ, au recensement des votes de 
tous ces bureaux.
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L'opération de recensement des votes est constatée par 
un proces-verbal dressé dans les formes prévues a l'article 79 
ci-dessus. 

Un exemplaire de ce procés-verbal est conserve dans les 
archives de la prefecture ou de Ja province intéressée. 

Un autre exemplaire de ce méme proces-verbal est mis sous 
enveloppe scellée et siznée par le président et les membres du 
bureau centralisateur et transmis au tribunal de premiere instance 
du ressort. 

Un troisigme exemplaire. augue! est joint un exemplaire des 
procés-verbaux des bureaux de vote. est mis sous enveloppe 

scellée et signée dans les mémes conditions que ci-dessus et 

remis 4 l’autorité préfectorale ou provinciale qui le fait porter, 

sans délai, au wali de la région pour étre soumis a la commission 

régionale de recensement. composée comme suit : 

-le président du tribunal de premiére instance du ressort 

duquel reléve le chef-lieu de la région ou son délégué 

magistrat, président : 

~deux électeurs sachant lire et écrire désignés par le wali 
de la région ; 

~ le représeniant du wali de ta région, secretaire. 

Les représentants des listes ou des candidats peuvent 
assister aux travaux de ladite commission. 

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, 
la commission régionale de recensement peut se faire assister par 

des fonctionnaires dont la liste est établie par le président de 
ladite commission sur proposition du wali de Ja région. Elle peut 
utiliser tout moyen technologique 4 méme de lui permettre 

d'effectuer ses travaux. 

Cette commission procéde au recensement des suffrages 

obtenus par chaque liste ou chaque candidat et en proclame le 
résultat au fur et 4 mesure de leur réception. 

Article 8] 

Dans le cas d’élection des conseillers par les colléges 
électoraux formés des membres élus des chambres 
professionnelles ou des organisations professionnelles des 
employeurs les plus représentatives. un des exemplatres du 

procés-verbal du bureau de vote, visés a l'article 79 ci-dessus, et 
les listes des électeurs visées a l'article 76 de la présente loi 
organique doivent étre conserves au bureau de vote. 

Les deux autres exemplaires du méme procés-verbail sont 
mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les 
membres du bureau de vote. L'un des exemplaires. auquel sont 

joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non 

réglementaires, est expédié directement au tribunal de premiére 

instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis 
a l'autorité préfectorale ou provinciale du ressort qui le fait 
porter, sans délai. au siége de la préfecture ou de la province 
chef-lieu de la région pour étre soumis 4 la commission régionale 
de recensement visée 4 l'article 80 ci-dessus. 

Article 82 

Les opérations de recensement des votes et de proclamation 
des résultats des colléges électoraux prévus aux articles 80 et 81 
ci-dessus effectuées par la commission régionale de recensement 
sont constatées, séance tenante. par un procés-verbal établi dans 
les formes prévues a l'article 79 ci-dessus. 
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Un exemplaire de ce procés-verbal est remis au wali de ia 
région assorti d'un exemplaire des proceés-verbaux des bureaux 

de vote pour étre conservé dans les archives de la préfecture ou 

de Ja province chef-lieu de la région. 

Un deuxiéme exemplaire. mis sous enveloppe scellée et 

signée par le président et les membres de la commission 
régionale de recensement. est transmis au tribunal de premiére 
instance du ressort. 

Quant au troisiéme exemplaire du procés-verbal mis sous 

enveloppe scellée et signée. i] est porté sans délai a la Cour 

constitutionnelle. par les soins du président de la commission 
régionale de recensement. 

Article 83 

Pendant les huit jours francs aprés leur établissement, les 

procés-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs 

et de la commission régionale de recensement peuvent étre 

consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux 

de travail, au siége de J’autorité administrative locale ou au siége 
de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région. Les 
listes des électeurs visées a l'article 76 de la présente loi 
organique sont tenues dans les mémes conditions 4 la disposition 

des électeurs au siége de l’autorité administrative locale. 

Article 84 

Dans le cas d’élection des conseillers par le collége 

électoral des représentants des salariés. et pour les préfectures et 
provinces dans lesquelles un seul bureau de vote a été institué. un 

des exemplaires du procés-verbal, visés a l'article 79 ci-dessus, et 

les listes des électeurs visées 4 l'article 76 de la présente loi 
organique sont conservés au siege de la préfecture ou de la 

province du ressort de laquelle reléve le bureau de vote. 

Les deux autres exemplaires du méme procés-verbal sont 

mis sous enveloppes scellées et signées par le président et tes 

membres du bureau de vote. L'un des exemplaires auquel sont 
joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non 
réglementaires. est expédié directement au tribunal de premiere 
instance de Rabat par le président. L’autre exemplaire est remis a 
l'autorité préfectorale ou provinciale qui l'adresse a la 
commission nationale de recensement visée ci-dessous. 

Pour les préfectures et provinces dans lesquelles sont 

institués plus d'un bureau de vote. les trois exemplaires du 
procés-verbal et l'enveloppe contenant les bulletins nuls et 
comlestés et celle contenant les bulletins non réglementaires 

sont portés, sans délai. par le président au siége du bureau 

centralisateur. 

Le président du bureau centralisateur, en présence des 

présidents de tous les bureaux de vote qui en dépendent, effectue, 

sur-le-champ. le recensement des votes desdits bureaux. 

L'opération de recensement des votes est constatée par un 

procés-verbal dressé dans les formes prévues a l'article 79 ci- 
dessus. 

Un exemplaire du procés-verbal du bureau centralisateur. 
accompagné d’un exemplaire du procés-verbal de chaque bureau 
de vote qui en reléve. est conservé dans les archives de la 
préfecture ou de la province concernce. 

Le deuxiéme exemplaire du proces-verbal du bureau 
centralisateur accompagné d'un exemplaire du procés-verbal de 

chaque bureau de vote qui en reléve et assorti de l’enveloppe
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contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les 
bulletins non réglementaires, est mis sous enveloppe scellée et 
signée par le président et les membres dudit bureau et expédié 
directement au tribunal de premiére instance de Rabat. 

Le troisiéme exemplaire du procés-verbal du bureau 
centralisateur accompagné d’un exemplaire du procés-verbal de 
chaque bureau de voie relevant du bureau centralisateur, est 
remis @ l'autorité préfectorale ou provinciale qui l’adresse a la 
commission nationale de recensement. 

La commission nationale de recensement siégeant 4 Rabat 
est composée comme suit 

- un président de chambre de ta Cour de cassation désigné 
par le Premier président de Jadite Cour, président : 

- un conseiller 4 la chambre administrative de la Cour de 
cassation. désigné par le premier président de ladite Cour : 

~ le représentant du ministre chargé de l'intérieur. secrétaire 
de Ja commission. 

Chaque liste de candidature peut se faire représenter par un 
délégué aux travaux de la commission. 

Pour l’'accomplissement des missions qui lui sont imparties. 
fa commission nationale de recensement peut se faire assister par 
des fonctionnaires. La liste de ces fonctionnaires est établie par 
le président de ladite commission sur proposition du secrétaire de 
la commission. Elle peut utiliser tout moyen technologique 4 
méme de lui permettre d’effectuer ses travaux. 

Article 85 

l.a commission nationale de recensement effectue, pour le 
collége électoral des salariés, le recensement des votes obtenus 
par chaque liste et en proclame le résultat. 

Les opérations de recensement des votes et de proclamation 
des résultats sont constatées, séance tenante, par un procés- 
verbal établi dans les formes prévues a l'article 79 ci-dessus. 

Un exemplaire de ce procés-verbal et, le cas échéant, un 
exemplaire des procés-verbaux des bureaux centralisateurs. 
assortis d’un exemplaire des procés-verbaux des différents 
bureaux de vote, sont conservés aupres des services centraux du 
ministére de |'intérieur. Les deux autres exemplaires du méme 
procés-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le 
président et les membres de la commission nationale de 
recensement. L’un de ces exemplaires est expédié au tribunal de 
premiére instance de Rabat, le second exemplaire est adressé, 
sans délai, a la Cour constitutionnelle. 

Article 86 

La consultation des listes des électeurs visées a !article 76 
de la présente loi organique et des procés-verbaux des bureaux 
de vote et des bureaux centralisateurs ainsi que du procés-verbal 
de la commission nationale de recensement s’effectue, dans les 
huit jours francs 4 compter de leur établissement durant tes 
horaires légaux de travail, selon le cas. au siége de la préfecture 
ou de la province dont reléve le bureau de vote ou le bureau 
centralisateur ou au siége de la commission nationale de 
recensement. 

Article 87 

La repartition des siéges entre les listes s'effectue au moyen 
du quotient electoral et ensuite aux plus forts restes. en attribuant 
les siéges restants aux listes ayant les chiffres les plus proches 
dudit quotient. 
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Les siéges sont attribués aux candidats de chaque liste selon 
ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois. les 
candidats de ta liste, qui a perdu. pour cause de décés. I’un de ses 
candidats en dehors du délai de remplacement visé a l'article 24 
de ja présente loi organique. classés aux rangs inférieurs par 
rapport au candidat décédé. sont promus. de droit. aux rangs 
supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la 
répartition des siéges et la proclamation des noms des candidats 
élus. 

Les listes de candidatures, ayant obtenu moins de 3% des 
suffrages exprimés dans Ja circonscription électorale concernée, 
ne participent pas 4 l’opération de répartition des siéges. 

Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le méme reste. 
est élu au titre du siége concerné, le candidat le plus jeune et en 
tenant compte de l’ordre de classement dans fa liste. En cas 
d'égalité d'age, un tirage au sort désigne le candidat élu. 

Lorsqu'une seule liste ou. le cas échéant, la liste de 
candidature unique obtient le pourcentage requis pour participer 
4 la répartition des sieges. les candidats de Jadite liste sont 
déclarés élus au titre des siéges attribués a la circonscription 
électorale. 

Si aucune liste n'obtient le pourcentage requis pour 
participer a la répartition des siéges, aucun candidat n'est déclaré 
élu dans la circonscription électorale concernée. 

En cas d’élection d’un seul membre, est déclaré élu fe 
candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. 

Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le méme 
nombre de suffrages, le plus jeune est déclaré élu. En cas 
d'égalité d’age, un tirage au sort désigne le candidat élu. 

Chapitre 9 

Contentieux electoral 

Section premiére. — Candidatures 

Article 88 

Le contentieux du dépét des candidatures est régié 
conformément aux dispositions suivantes : 

Tout candidat dont Ja déclaration de candidature aura été 
rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de premiére 
instance du ressort. 

Toutefois, en ce qui concerne les candidatures rejetées par 
le secrétaire de la commission nationale de recensement, le 
recours prévu a l'alinéa précédent sera exercé devant le tribunal 
de premiére instance de Rabat. 

Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant 
un délai d’un jour a compter de la date de notification du rejet. 

Le tribunal de premiére instance statue, en demier ressort, 
obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures 4 compter 
de lheure du dépét de la réclamation et notifie aussitét sa 
décision 4 l'intéressé ainsi qu'au wali de la région ou, le cas 
échéant, au secrétaire de la commission nationale de 
recensement. L'autorité compétente doit immédiatement 
enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et 
leur donner fa publicité dans les formes prévues a l'article 30 de 
la présente loi organique. 

La décision du tribunal de premiére instance et la décision. 
de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l‘objet de 
recours que devant la Cour constitutionnelle a foccasion de ta 
contestation des résultats de I’élection.
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Section 2. ~ Opérations Clectorales 

Article 89 

Les électeurs et les candidats intéressés peuvent contester. 
devant la Cour constitutionnelle. les décisions prises par les 
bureaux de vote. les bureaux centralisateurs, les commissions 
régionales de recensement ef la commission nationale de 
recensement. 

Le méme recours est ouvert aux walis de régions et au 
secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en 
ce qui le concerne. 

Les candidats dont l'élection est contestée peuvent 
consulter, durant tes horaires légaux de travail. les proces- 

verbaux des opérations électorales et en prendre copie. selon le 
cas, au siége de la préfecture ou de fa province dont reléve le 
bureau de vote. le bureau centralisateur ou la commission 
régionale de recensement ou au siége du secrétariat de la 
commission nationale de recensement dans un délai de huit jours 
a compter de !a date ou le recours Jeur a été notifie. 

Toutefois, les conseillers proclamés élus restent en fonction 
jusqu’a ce que fa Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation 

de leur élection. 

Article 90 

La nullité partielle ou absolue de I'élection ne peut étre 
prononcée que dans les cas suivants : 

1° si I'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites 

par la loi: . 

2° si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des 
manceuvres frauduleuses : 

3° s'il y a meapacité légale ou judiciaire dans la personne 
d'un ou de plusieurs élus. 

Chapitre 10 

Rempilacement des conseilfers et élections partielles 

Article 9] 

Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement 
par la Cour constitutionnelle et un ou plusieurs conseillers sont 
invalidés ou dans Je cas de décés ou de déclaration de démission 

d'un conseiller, pour quelque cause que ce soil, ou dans le cas de 
déchéance d’un conseiller de son mandat a cause de la 
renonciation au parti politique ou a J’organisation syndicale au 
nom duquel ou de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou 
au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient ou 
pour toute autre cause que l’inéligibilité ou en cas de vacance 
d'un siége du fait de la nomination du conseiller concerné en 
qualité de membre du gouvernement, le candidat venant 
immédiatement aprés le dernier élu sur la liste de candidature 
concernée est appelé, par décision de lautorité chargée de 
recevoir les déclarations de candidatures, 4 occuper le ‘si¢ge 
vacant. Dans ce cas, ladite autorité doit s’assurer, au préalable, 

que le candidat appelé a occuper le si¢ge vacant continue a 
remplir les conditions d’éligibilité requises pour étre membre de 
la Chambre des conseillers. 

La décision de remplacement doit étre prise dans un deélai 
n’excédant pas trois mois 4 compter de la date de publication au 
Bulletin officiel de la décision de la Cour constitutionnelle 
d’annulation partielle de !’élection, de la constatation de la 
vacance du siége ou de la déchéance du mandat. La décision de 
remplacement doit étre notifiée a l'intéressé, a son domicile, par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Toutefois. léligibilité d'un candidat devenu membre de la 

Chambre des conseillers par vote de remplacement peut étre 

contestée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix 

jours a compter de la date 4 laquelle l’autorité chargée de 

recevoir les déclarations de candidatures dans la circonscription 

concernée a déclaré ie nom dudit candidat. 

Article 92 

ll est procédé a des élections partielles lorsque : 

]. par suite d’absence de candidatures ou de refus de voter 

de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause, les 

opérations électorales n’ ont pu se dérouler ou se terminer - 

2. aucune liste n'a obtenu 3% au moins des suffrages 

exprimés dans la circonscription électorale : 

4 
3. Jes résultats d’un scrutin sont annulés totalement : 

4. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de 

nouvelles élections a la suite de J'invalidation d’un ou de 

plusieurs conseillers : 

5. la Cour constitutionnelle déclare la déchéance d'un 

conseiller de son mandat a cause de son ineéligibilité - 

6. les dispositions de l'article 9! ci-dessus nont pu étre 

appliquées. 

Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai 
n'excédant pas trois mois 4 compter de : 

~la date prévue pour l'opération électorale pour les cas 

visés aux paragraphes ! et 2 ci-dessus ; 

—la date de publication au « Bulletin officiel» de Ja 
décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés 

aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus : 

Ja date a laquelle il s’est avéré impossible d'appliquer la 
procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 

ci-dessus. 

Article 93 

Le mandat des conseillers issus du remplacement ou 

d'élections partielles, prend fin a l'expiration de la législature 

concernée. 

Chapitre 11 

Financement des campagnes électorales des candidats 

Article 94 

Les candidats doivent respecter le plafond des dépenses 
électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités 
gouvernementales chargées de ]'intérieur, de la justice et des 

finances, 

Article 95 

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit : 

> établir un état détaillé des sources de financement de sa 

campagne électorale : 

-établir un état des dépenses engagées par lui lors de sa 

campagne électorale : 

*joindre a l'état des dépenses visé ci-dessus toutes les 
piéces justifiant lesdites dépenses.
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Article 96 

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats 

doivent déposer. dans un délai d'un mois 4 compter de Ja date de 

proclamation des résultats du scrutin, auprés de la Cour des 

comptes. un état des dépenses électorales relatives a Jeurs 

candidatures, accompagné des piéces visées a l"article 95 ci-dessus. 

Article 97 

La Cour des comptes procéde a examen de |'état des 
dépenses engagées par les candidats relatives 4 leurs campagnes 

électorales et les piéces justificatives y afférentes. 

Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des 
comptes dans un rapport. 

Le rapport fait mention des candidats qui n’ont pas déposé 
l'état des dépenses relatives a leurs campagnes électorales 

conformément aux dispositions de la présente loi organique ou 

qui n’ont pas indiqué les sources de financement desdites 

campagnes, ou qui mont pas joint audit état les piéces 

justificatives requises, ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les 

dépenses électorales ou qui n'ont pas justifié lesdites dépenses. 

Au vu dudit rapport, le Premier président de la Cour des 

comptes met en demeure tout conseiller concerné afin de 

produire les piéces requises dans un délai de quatre-vingt-dix 

jours 4 compter de la date de la mise en demeure. sous peine de 

Fapplication des dispositions prévues au troisigme alinéa de 
l'article 13 de la présente loi organique. 

Chapitre 12 

Dispositions transitoires et diverses 

Article 98 

Les dispositions de la présente loi organique s‘appliquent 

aux élections des membres de la nouvelle Chambre des 

conseillers qui se dérouleront aprés ja date de sa publication au 
« Bulletin officiel » 

A titre transitoire, !a Chambre des conseillers en fonction a 

la date précitée est habilitée 4 exercer les attributions dévolues a 

la Chambre des conseillers, en vertu de Ja Constitution 

promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 
(29 juillet 2011), selon les conditions et modalités qui y sont 

fixées. 

Sous réserve de ce qui précéde, la présente loi organique 
abroge et remplace la loi organique n° 32-97 relative 4 la 
Chambre des conseillers promulguée par le dahir n° 1-97-186 du 

1° joumada I 1418 (4 septembre 1997). Toutefois et a titre 
transitoire, les dispositions du chapitre 8 bis de ladite loi 
organique n° 32-97 relatives a la déclaration du patrimoine des 

membres de Ja Chambre des conseillers, demeurent en vigueur 
Jusqu’a Védiction de dispositions similaires par une loi 
conformément a l’article 158 de la Constitution. 

En application des dispositions de Varticle 176 de la 

Constitution, le mandat des membres de la Chambre des 

conseillers, en fonction a la date de publication de la présente loi 
organique au « Bulletin officiel », prend fin le jour précédant la 

date fixée pour |’élection des membres de Ja nouvelle Chambre 

des conseillers. 
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Article 99 

Conformémenta l'article 177 de la Constitution. le Conseil 

constitutionnel continue a exercer les attributions dévolues par la 

présente loi organique a4 la Cour constitutionnelle jusqu’a 

linstallation de ladite Cour. 

  

le texte en langue arabe a été publié dans lédilion générale du 

« Bulletin officiel » n° 5997 ffs du 25 hija 1432 (22 novembre 2011). 

Dahir n° 1-§1-173 du 24 hija 1432 Q1 novembre 2011) 

portant promulgation de ta loi organique n° 59-11 

relative 4 VPélection des membres des conseils des 

collectivités territoriales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamined V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériftenne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85; 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 821-11 du 

22 hija 1432 (19 novembre 2011) par laquelle ledit conseil a 

déclaré que les dispositions de la loi organique n° 59-11 relative 

a TVélection des membres des conseils des collectivités 

territoriales, soumise 4 l'examen du Conseil constitutionnel sont 

conformes a la Constitution, sous réserve de ce qui a été énoncé 

au sujet des articles 76 et 77, 4 savoir que jes critéres du 

découpage électoral relevent du domaine de la Joi organique, et 

de ce qui a été énoncé & propos de l'article 143, 4 savoir que les 

circonscriptions ¢lectorales complémentaires créées dans les 

communes et les arrondissements sont réservées aux femmes, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel 4 la suite 

du présent dahir, la loi organique n° 59-11 relative A I’élection 

des membres des conseils des collectivités territoriales, telle 

qu‘adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 

conseillers. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1432 (2) novembre 20] I). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSt.
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Loi organique n° 59-11 

relative 4 l’élection des membres des conseils 

des collectivités territoriales 
  

Article premier 

Les dispasitians de la présente loi organique sont 
applicables a I’élection des membres des conseils des régions, 
des membres des conseils des préfectures et des provinces et des 

membres des conseils des communes et des arrondissements. 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ORGANISATION 

DE LOELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DES REGIONS. 

DES MEMBRES DES CONSEILS DES PREFECTURES 

ET DES PROVINCES ET DES MEMBRES 

DES CONSEILS DES COMMUNES 

ET DES ARRONDISSEMENTS 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU MANDAT,, 

ALA DATE DU SCRUTIN Et AUX CANDIDATURES 

Chapitre premier 

Durée du mandat ct date de scrutin 

Article 2 

Les membres des conseils des régions, les membres des 
conseils des préfectures et des provinces et les membres des 

conseils des communes et des arrondissements sont élus pour 

une durée de six ans. 

Le mandat des membres élus 4 issue d’élections 

partielles ou complémentaires prend fin a l’expiration du mandat 

des membres issus des élections générales. Cette disposition est 
applicable aux membres appelés 4 occuper les si¢ges vacants par 

vole de remplacement. 

Article 3 

La date du scrutin, le délai de dépdt des candidatures et les 
dates d’ouverture et de cléture de la campagne électorale sont 
fixés par décret publi¢ au « Bulletin officiel ». 

Chapitre 2 

Candidatures 

Section premiére. — Eligibilité et inéligibilite 

Article 4 

Pour étre éligible, il faut étre électeur et jouir de ses droits 
civils et politiques. 

Article 5 

Les Marocains résidant hors du territoire du Royaume 

peuvent présenter leurs candidatures aux élections des membres 
des conseils des régions, des conseils des prefectures et des 
provinces et des conseils des communes et des arrondissements, 
conformément aux modalités et conditions et dans:les délais 

prévus par la présente loi organique. 

Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain 
résidant 4 l’étranger investi d’une mission gouvernementale, 
élective ou publique dans le pays de résidence. 
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Article 6 

Sont inéligibles : 

1 -les naturalisés maracains, au cours des cing années 

suivant leur naturalisation, tant qu’ils ne sont pas relevés de cette 
incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir 

n° 1-58-250 du 2! safar 1378 (6 septembre ]958) portant code de 
la nationalité marocaine, tel que modifié et complete , 

2-les personnes ayant fait Fobjet d'une décision de 
révocation de leur mandat devenue définitive en vertu d'un 
jugement ayant acquis ta force de ja chose jugée, en cas de 

recours contre ladite décision ou en raison de l’expiration du 

délai du recours sans que ledit recours ait été exerce . 

3 - les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs 

des conditions requises pour étre électeurs ; 

4—Jles personnes exergant effectivement les fonctions ci- 

aprés ou ayant cessé de les exercer depuis moins d’un an a la date 

fixée pour le scrutin : 

— les magistrats ;_ 

—les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des 

cours régionales des comptes ; 

-les directeurs centraux du ministére de lintérieur, les 
walis et les gouverneurs ainsi que les secrétaires généraux 
des préfectures, provinces ou préfectures d’arrondissements, 

les pachas, les chefs de cabinets des walis et des 
gouvereurs, les chefs de districts, les chefs de cercles, les 

caids, les khalifas, les chioukh et moqademine ; 

— les inspecteurs des finafices et de lintérieur ; 

-le Trésorier général du Royaume et les trésoriers 

régionaux ; 

—les mohtassibs ; 

— {es membres des Forces artnées royaies et les agents de la 

Force publique ; 

—les personnes qui, sous une dénomination et dans une 
mesure quelconque, sont investies d'une fonction ou d'un 
mandat, méme temporaire, rémunéré ou gratuit et 

concourent, 4 ce titre, au service de l'administration, des 

collectivités territoriales, des établissernents publics ou a 

un service public de quelque nature que ce soit et 
auxquelles le droit de porter une arme dans l'exercice de 
leurs fonctions a été conféré ; 

5 — les personnes condamnées par un jugement ayant acquis 

la force de la chose jugée a une peine d'emprisonnement ferme 

ou avec sursis, quelle qu’en soit la durée, pour l’un des faits 

prévus aux articles 65 a 68 de la présente loi organique, sous 
réserve des dispositions de son article 69. 

L'inéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée 
aprés |’expiration d’un mandat 4 compter de la date a laquelle Ja 
décision de révocation est devenue définitive, Est également 

levée ’inéligibilité prévue au paragraphe 3° ci-dessus a l’égard 

des personnes condamnées 4 une peine d’emprisonnement, autre 

que pour crime, a l’expiration d’un délai de dix ans 4 compter de 

la date a laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle a 

laquelle la condamnation est devenue deéfinitive, s’il s'agit d’une 

condamnation avec sursis.
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Les demandes en reétractation ou en révision n’ont pas 
d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la 
chose jugée entrainant | incapacité électorale. 

La grace n’entraine pas la levée de P incapacité étectorale. 

Section 2. ~- Dépét, enregistrement ou rejet des candidatures 

Sous-section premiére. —- Dépét des déclarations de candidatures 

Article 7 

Les déclarations de candidatures doivent étre déposées, au 
siége de l'autorité chargée de leur réception, par chaque candidat 
ou le mandataire de chaque liste. Les candidatures adressées par 
voie postale ou par tout autre moyen ne sont pas admises. 

Les déclarations individuelles de candidatures ou les fistes 
de candidatures sont déposées en trois exemplaires et doivent : 

~ €tre revétues des signatures légalisées des candidats : 

—indiquer les prénom et nom du ou des candidats, leur 
sexe, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur 
domicile. leur profession, la circonscription électorale ou 
ils sont inscrits et celle ob ils se portent candidats et. s'il y 
a lieu, leur appartenance politique : 

~ porter la photo d'identité du ou des candidats ; 

~préciser Ja dénomination de la liste et le nom de son 
mandataire en cas de scrutin de liste. ainsi que !'ordre de 
présentation des candidats : 

~ tre accompagnées d'une attestation d’inscription sur les 
listes électorales générales a la date a laqueile elles ont été 
définitivement arrétées, délivrée par l’autorité administrative 
locale compétente ou d’une copie de la décision judiciaire 
en tenant lieu, 

Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles 
de candidatures doivent étre accompagnées d'un extrait de la 
fiche anthropométrique de chaque candidat, délivré par la 
Direction générale de la sGreté nationale depuis moins de trois 
mois, ou d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat, 
délivré depuis moins de trois mois. En outre, les listes de 
candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures 
présentées par des candidats 4 appartenance politique doivent 
tre accompagnées d'une lettre d’accréditation délivrée, A cette 
fin, par J'organe compétent du parti politique au nom duquel la 
liste ou le candidat se présente. 

Lorsqu’i] s*agit d’un candidat résidant hors du territoire du 
Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci- 
dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalemt, 
délivré depuis moins de trois mois par les autorités competentes 
du pays de résidence. 

Sous-section 2. — Enregistrement et rejet des candidatures 

Article 8 

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat 
fait acte de candidature dans plus d’une  circonscription 
électorale ou plus dune liste, il ne peut étre proclamé élu dans 
aucune de ces circonscriptions ou listes : et dans les deux cas, 
son élection est réputée nulle. 
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Les candidatures déposées en violation des dispositions de la 

présente loi organique ou celles présentées par un ou plusieurs 

candidats légalement inéligibles doivent étre rejetées. 

Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de 

personnes appartenant 4 plus d’un seul parti politique ou 
comportant a la fois des candidatures présentées par accréditation 
d’un parti politique et des candidatures de personnes sans 

appartenance politique. 

S'il apparait qu'une déclaration de candidature déposée et 

enregistrée concerne une personne inéligible ou quelle est en 

infraction avec l'une des régles posées par la présente loi 

organique. elle doit étre rejetée par l'autorité chargée de recevoir 
les déclarations de candidatures, méme en cas de remise du 

récépissé définitif prévu a |’article 9 ci-aprés. 

Article 9 

L’autorité chargée de recevoir les déclarations de 
candidatures délivre au mandataire de chaque liste ou 4 chaque 
candidat un récépissé provisoire de dépét de la déclaration. 

Le récépissé définitif est délivré par ladite autorité au 

mandataire de chaque liste ou a chaque candidat dans les 48 heures 
du dépét si le ou les candidats remplissent les conditions légales 
requises, sauf dans le cas de rejet prévu aux premier, 2° et 3° 
alinéas de l'article 8 ci-dessus. Les candidatures sont enregistrées 
dans l'ordre de leur réception, et leur numéro d'enregistrement est 

reproduit sur le récépissé deéfinitif de chacune d'elles. 

Tout rejet de candidature, qui doit étre motivé, est notifié 
par tout moyen légal de notification, contre récépissé, au 
mandataire de la liste ou au candidat intéressé. La notification est 

faite sur-le-champ 4 J’adresse mentionnée sur Ja déclaration -de 
candidature. 

En cas de contestation au sujet de l'enregistrement d'une 
candidature individuelle ou d'une liste de candidature, le ow les 
candidats intéressés peuvent exercer un recours dans les 

conditions prévues par la présente loi organique. 

Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de 

candidature peut étre retirée par le mandataire de la liste ou ie 
candidat pendant le délai de dépdt des candidatures. De méme, 

un dossier de candidature comportant des erreurs materielles peut 
étre retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le méme 
délai. Aprés |’expiration du délai de dépét, aucun retrait de 
candidature n'est admis. 

Le retrait de candidature est enregistré dans les mémes 
formes que la déclaration de candidature, 

En cas de décés de l'un des candidats d'une liste, le 
mandataire ou les autres candidats, en cas de décés du 
mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat 
jusqu’au dernier jour du délai de dépdt des déclarations de 
candidatures. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors 
de ce délai. Toutefois, la liste concernde est réputée valable si le 
décés est survenu aprés |’expiration du délai de dépét des 
déclarations de candidatures ou le jour du scrutin.
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Deés leur enregisirement, tes candidatures sont rendues 

publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de 

candidatures par vote d'affiches ou par tout autre moyen 

traditionnel en usage. 

Article 10 

Un symbole est attribué a chaque liste de candidature ou a 

chaque candidat. 

Les svmboles attribués aux listes de candidatures ou aux 

candidats des partis politiques sont fixés par arrété du ministre de 

l'intérieur, L'autorité chargée de recevair les candidatures fixe le 

symbole attribué 4 chaque liste indépendante ou 4 chaque 

candidat indépendant et le consigne dans le récépissé définitif 

qui est délivré au mandataire de fa liste ou au candidat. Chaque 

symbole ei les couleurs le composant doivent étre distincts des 

autres symboles. 

TITRE II 

LE VOTE 

Chapitre premier 

Operations préparatoires au serutin 

Section premiére. - Bulletins de vote 

Article 1] 

Le vote est un droit personnel et un devoir national. 

Le vote s'effectue a l'aide d'un bulletin de vote unique qui 

comprend. en cas de scrutin de liste, l'indication de la 

circonscription électorale, l'appartenance politique des listes, s'il 

y a lieu, les prénoms et noms de leurs mandataires et le symbole 

réservé a chacune d'elles et en cas de scrutin uninominal, 

l'indication de la circonscription électorale, les prénoms et noms 

des candidats, leur appartenance politique, s'il y a lieu, et le 

symbole réservé 4 chaque candidat. 

Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles 

sont classées dans le bulletin de vote unique suivant l'ordre de 

leur enregistrement. , 

La forme du bulletin de vote varie selon le nombre des 

listes de candidatures ou des candidatures individuelles 

présentées au niveau de la circonscription électorale concernce. 

Toutefois, l'endroit réservé, dans le bulletin de vote unique, au 

symbole de la liste ou du candidat doit étre d'une dimension 

égale pour toutes les listes de candidatures ou pour tous les 

candidats. 

Dés I'expiration du délai de dépdt des candidatures, 

l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait 

établir les bulletins de vote. 

Section 2.- Vote des Marocains résidant 

hors du territoire du Royaume 

Article 12 

Les électrices et les électeurs inscrits sur les listes 

électorales générales, résidant hors du termtoire du Royaume 

peuvent voter par procuration. 
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A cet effet, tout électeur intéressé doit renseigner un 

formulaire spécial mis a sa disposition au siége de lambassade 

ou du consulat dans le ressort duquel se trouve sa résidence. le 

signer et faire légaliser. sur place, sa signature apres y avoir porte 

les données relatives 4 son prénom et son nom, le numéro de sa 

carte nationale d’identité ou le numéro de son passeport, la 

commune ou |’arrondissement, sur le territoire national. sur la 

liste dlectorale duquel i} est inscrit et J'adresse fournie pour 
inscription sur ladite liste ainsi que les prénom et nom de la 

personne mandatée, le numéro de sa carte nationale d*identité et 

son adresse. 

L’intéressé transmet en personne ou remet la procuration au 

mandataire. 

Le mandataire vote au nom de l'intéressé selon les 

modalités prévues par la présente loi organique. 

Aucune personne ne peut étre mandatée par plus d°un 

électeur résidant hors du territoire du Royaume. 

Section 3. - Bureaux de vote et bureaux centralisateurs 

Article }3 

Les endroits of fonctionnent les bureaux de vote et. le cas 

échéant, les bureaux centralisateurs. sont désignés dans chaque 

circonscription électorale, par décision du wali ou du gouverneur 

qui indique les bureaux de vote relevant de chaque bureau 

centralisateur. 

Les bureaux de vote doivent étre situés dans des endroits 4 

proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas 

de nécessité, ces bureaux peuvent étre situés en tout autre endroil 

ou local. 

Le public est informé de ces endroits dix jours au moins 

avant la date du scrutin, par voie d’affiches, insertion dans la 

presse, avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen 

traditionnel] en usage. 

L'autorité administrative locale procéde, dans un délai de 

48 heures au moins avant la date du scrutin, au dépét des listes 

des électeurs dans les bureaux administratifs et les services de la 

commune ou de J'arrondissement, dressées selon les bureaux de 

vote dont ils relévent. 

Article 14 

L’électeur est informé du bureau de vote od i] va voter par 

un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses 

parents s'il n'a pas de nom patronymique, son adresse. le numéro 

de sa carte nationale d’identité et l’adresse du bureau de vote 

ainsi que le numéro d’ordre qui lui est réservé dans la liste des 

électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par |’autorité 

administrative locale par tout moyen disponible. I] n’est pas 

exigible pour voter. 

Article 15 

Le wali ou le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures 

au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires au 

agents de l'administration publique, des collectivités territoriales 

ou parmi le personnel des établissements publics ou les électeurs.



    
  

non candidats. sachant lire et écrire et connus pour leur probité et 
neutralité, les personnes chargées de présider les bureaux de 
vote, et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux 
qu'elles sont amenées a présider. ainsi que la liste des 
candidatures enregistrées dans la circonscription électorale. les 
feuilles de recensement des votes. le formulaire réservé a 
"établissement du procés-verbal des opérations ¢lectorales qui 
comprend les indications concernant les listes de candidatures ou 
les candidats enregistrés dans la circonscription électorale 
concemeée. I] désigne, également, les personnes chargées de 
remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou 
d'empéchement. 

Le président du bureau de vote est assisté par trois membres 
désignés. dans fe délai et selon les modalités et les conditions 
prévus ci-dessus, avec indication de leurs fonctions. Sont 
également désignés des suppléants chargés de les remplacer en 
cas d'absence ou d'empéchement. 

En cas d'empéchement des personnes désignées pour 
assister le président du bureau de vote 4 |'ouverture du scrutin, le 
président dudit bureau choisit. pour l'assister, les deux électeurs 
les plus agés et le plus jeune électeur parmi Jes électeurs non 
candidats présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. 
Dans ce cas. le plus jeune des membres fait fonction de 
secrétaire du bureau de vote. 

Le wali ou le gouverneur désigne, dans les conditions et 
selon les modalités fixées dans le présent article, les présidents et 
les membres des bureaux centralisateurs ainsi que leurs 
suppléants. 

Le bureau centralisateur se réunit le jour du serutin dés la 
cléture du vote et jusqu’a l’achévement de sa mission. 

En cas d’empéchement des personnes désignées pour la 
formation du bureau centralisateur, l'autorité administrative 
locale doit constituer ledit bureau parmi les présidents et 
membres des bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur 
concerné ou leurs suppléants ou parmi les électeurs sachant lire 
et écrire. Mention spéciale en est faite dans le procés-verbal du 
bureau centralisateur. 

Article 16 

Le bureau de vote statue sur toutes les questions que 
soulévent les opérations électorales, ses décisions sont 
mentionnées au procés-verbal desdites operations. 

La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote 
appartiennent au président dudit bureau. 

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat a droit a ta 
présence. dans chaque bureau de vote ou bureau centralisateur, 
d'un délégué. électeur. habilité a contrdler, en permanence, les 
opérations de vote, de dépouillement et de recensement des votes 
effectuées par le bureau concerné. Ledit délégué a également le 
droit de demander la consignation dans le procés-verbal du 
bureau de vote de toutes les observations qu'il pourrait émettre 
au sujet desdites opérations. Le nom de ce délégué devra étre 
communiqué. au plus tard 4 midi du jour précédant la date du 
scrutin, 4 ]'autorité administrative locale qui doit en informer le 
président du bureau concemeé. 
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L'autorilé administrative locale délivre immeédiatement au 
mandataire de la liste ou au candidat un document attestant la 
qualité de délégué. Ce document doit étre présenté par le délégué 
au président du bureau concerné, 

Chaque bureau de vote est détenteur de la liste. en double 
exemplaire. des électeurs dont i] a a recevoir les suffrages, Cette 
liste comprend les numéros d'ordre des électeurs et les numéros 
de leurs cartes nationales d'identité, 

Chapitre 2 

Operations de vote 

Article 17 

Le scrutin est ouvert a huit (8) heures et clos a dix-neuf (19) 
heures. Si, en cas de force majeure. ‘ouverture du scrutin n'a pu 
avoir lieu a l'heure prévue par la présente loi organique. il en est 
fait mention au procés-verbal des opérations électorales. 

Article 18 

Le vote est secret. L’électeur vote dans un isoloir en mettant 
une indication, a l’endroit réservé a Ja liste ou au candidat de son 
choix, sur le bulletin de vote unique frappé du timbre de l'autorité 
administrative locale. 

Dans Jes bureaux de vote, les électeurs ne peuvent s'occuper 
que de leur vote. Les discussions et débats, de quelque nature que 
ce soit, leur sont interdits. 

Article 19 

Le président du bureau de vote procéde au recensement des 
bulletins de vote qui lui ont été remis avant I’annonce de 
l’ouverture du scrutin. 1} annonce d'une voix audible le nombre 
desdits bulletins devant les membres du bureau de vote et les 
délégués des candidats présents et en fait mention dans le procés- 
verbal des opérations de vote. 

A l'heure fixée pour J'ouverture du scrutin, le président du 
bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne 
ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux 
cadenas dissemblables, dont les clefs restent {'une entre ses 
mains. l'autre entre les mains de l'assesseur le plus 4gé. 

Article 20 

L’opération de vote se déroule comme suit : 

4 son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au 
secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité - 

~ le secretaire annonce d'une voix audible le nom complet 
de l'électeur : 

~ le président ordonne de vérifier que le nom de ]'électeur 
figure sur la liste des électeurs et de s'assurer de son 
identité : 

- Vélecteur prend lui-méme, sur une table préparée a cet 
effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de 
vote veille au respect de la présente disposition ; 

~ muni du bulletin de vote. 'électeur pénétre dans I'isoloir et 
met, selon son choix, l'indication de son vote ou, en cas de 
vote au niveau de deux circonscriptions électorales, les 
deux indications de son vote, a l'endroit réservé a fa liste 
ou au candidat et plie ce bulletin avant de quitter l’isoloir :
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-- Vélecteur dépose lui-méme son bulletin de vote plié dans 

Furne : 

ly président appose sur une main du votant une marque 

d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent 

alors sur ja liste des électeurs le nom du votant : 

le secrétaire restitue la carte nationale didentité a 

Pélecteur qui quitte la salle de vote immeédiatement. 

Si I'électeur dispose d'une décision judiciaire pronongani 

son inscription sur la liste électorale générale. il pourra voter 

comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procés-verbal. 

Lorsqu'il s’agit d’un électeur relevant du bureau de vote et 

mandaté par un électeur résidant hors du territoire du Royaume, 
it vote, selon les modalités prévues ci-dessus, en premier Jieu en 

son nom avant de voter. selon les mémes modalités, au nom de la 

personne gui |*a mandaté aprés avoir produit la procuration et sa 

carte nationale d’identité. Mention spéciale en est faite au 

procés-verbal du bureau de vote. 

Si le mandataire ne reléve pas, en tant qu’électeur, du 

bureau de vote dont reléve |"électeur qui l’a mandaté, il présente 

sa carte nationale d’identité et la procuration et vote. selon les 

modalités prévues ci-dessus, au nom du mandant. Mention 

spéciale en est faite au procés-verbal du bureau de vote. 

Tout électeur atteint d°une infirmité apparente empéchant 

de mettre [indication de son vote sur le bulletin de vote ou 

d‘introduire ledit bulletin dans l’urne peut se faire assister par un 

électeur de son choix disposant de la carte nationale didentité. 

Cette circonstance est mentionnée au procés-verbal des 

opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut préter 

son assistance a plus dun électeur handicape. 

Chapitre 3 

Dépourllement, recensement des votes 

et proclamation des résultats 

Article 21 

Le dépouillement est effectué par Je bureau assisté de 

scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent 

procéder. eux-mémes et sans scrutateurs. au dépouillement si le 

bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs imscrits, 

Le président du bureau de vote est assisté par des 
scrutateurs sachant lire et écrire, qu'il choisit parmi les électeurs 

présents, non candidats, et les répariit par tables de quatre 

scrutateurs chacune. Les candidats peuvent désigner des 

scrutateurs qui doivent étre répartis, d'une maniére égale. autant 

que possible, entre les tables de dépouillement. Dans ce cas, les 

candidats doivent remettre les noms des scrutateurs proposes au 

président du bureau de vote une heure au moins avant la cléture 

du scrutin. 

Dés la cléture du scrutin, le président du bureau de vote ou 

la personne désignée par lui a cet effet parmi les membres du 

bureau. procéde a ouverture de Turne el a la vérification du 

nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou 

inférieur 4 celui des émargements prévus 4 l'article 20 ci-dessus. 

il en est fait mention au procés-verbal. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

2431 

Le président répartit, entre les diverses tables. les bulletins 

de vote. L’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe 4 un 

autre scrutateur qui lit a haute voix ie nom du mandataire de la 

liste de candidature ou du candidat dont lendroit correspondant 

comporte Il'indication du vote de !électeur. Les suffrages 

recueillis par chaque liste ou candidat pour I'élection au niveau 

de la circonscription électorale concernée sont relevés par deux 

autres scrutateurs aw moins sur les feuilles de recensement des 

votes préparées a cet effet. 

Si un bulletin de vote comporte, a l'endroit réservé au vote, 

plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces 

indications concement plusieurs listes ou candidats differents. 

Elles ne comptent que pour un seul vote lorsqu'elies concernent 

la méme liste ou le méme candidat. 

En cas de vote au niveau de deux circonscriptions 

électorales sur Je méme bulletin de vote, sont considérés valables, 

les bulletins de vote qui ne comportent qu'une seule indication de 

vote au profit d'une liste de candidature ou d'un candidat. Ce vote 

he compte que pour l'élection correspondante. 

Le vote est considéré valable. pour |’élection concernée, 

méme si Vindication de vote dépasse la case réservée au symbole 

de la liste ou du candidat concemé. sans toutefois que ladite 

indication n°empiéte sur la case réservée au symbole d'une autre 

liste ou d’un autre candidat, 

Article 22 

Doivent étre annulés Jes bulletins de vote suivants : 

a) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur 

susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions 

injurieuses soit pour les candidats. soit pour les tiers ou faisant 

connaitre Je nom du votant ainsi que Jes bulletins non frappés du 

timbre de l’autorité administrative locale ; 

b) les bulletins trouvés dans lume sans indication de vote 

ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou 

d'un candidat pour l'élection au niveau de fa circonscription 

électorale concemée: 

e) les bulletins comportani un ou plusieurs noms rayés d'une 

ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats. 

Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans les résultats 

du scrutin. 

Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a) &)et c} sont, 

malyré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des 

scrutateurs. soit des électeurs présents. reconnus valables par le 

bureau de vote. ils sont dits « contestés ». 

Les bulletins de vote nuls et contesiés sont mis sous une 

enveloppe distincte scellée el signée par le président et les 

membres du bureau. Les bulletins non réglementaires sont mis 

sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le 

président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins nuls 

et le nombre des bulletins contestés du scrutin concerné sont 

indiqués au verso de la premiére enveloppe. Le nombre des 

bulletins non réglementaires dudit scrutin est indiqué au versa de 

Vautre enveloppe.



     

Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de 

son annexion au proces-verbal et, en outre. pour les bulletins 

contestés. Pindication de la nature du vote. des motifs de la 
contestation et des décisions prises a leur sujet par le bureau de 

vote. . 

Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait |objet 
d’aucune contestation sent incinérés, devant les électeurs 

présents, aprés le dépouillement et le recensement des votes. 

Article 23 

Aussitt aprés le dépouillement et le recensement des votes, 
le résultat du bureau de vote est rendu public par son président. 

Les procés-verbaux de flection au niveau de la 
circonscription électorale concernée sont dressés, séance tenante, 
en trois exemplaires. Ces proces-verbaux sont signés, selon le 
cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau 
centralisaieur ou de la commission de recensement. 

Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau 

cemtralisateur ou de la commission de recensement n'a pu, en cas 
de force majeure. étre présent dans lesdits bureaux ou 
commissions jusqu'a l'achévement des opérations de vote, de 
dépouillement. de recensement des votes ou de proclamation des 
résultats. le procés-verbal est signé par les membres présents. 
Mention en est faite au procés-verbal. 

Lorsque ja circonscription électorale comprend plusieurs 
bureaux de vote, les membres de chaque bureau procédent 4 
l“arrét et 4 Ja signature du résultat du scrutin que fe président du 
bureau porte au bureau centralisateur prévu a l’article 13 de la 
présente loi organique. Le bureau centralisateur, en présence des 
présidents de tous les bureaux de vote qui lui sont rattachés, 
effectue sur-le-champ le recensement des votes de la 
circonscription électorale concernée et en proclame le résultat, 

L'opération de recensement des votes et de proclamation 
des résultats est constatée par un procés-verbal établi en trois 
exemplaires signés par le président et Jes membres du bureau 
centralisaieur. 

Article 24 

Outre le recensement des votes effectué par les bureaux de 
vote et les bureaux centralisateurs. les opérations de recensement 
des votes, |’établissement des procés-verbaux et la détermination 
de leurs destinataires ainsi que la proclamation des résultats sont 
effectués. selon la nature de Pélection. conformément aux 
dispositions de la présente loi organique. 

In cas de scrutin de liste a la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, les siéges sont répartis entre les listes au 
moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes, en 
aliribuant les siéges restants aux listes ayant les chiffres les plus 
proches dudit quotient. 

Les si¢ges sont attribués aux candidats de chaque liste selon 
ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois, les candidats 
de la liste qui a perdu, pour cause de décés. I'un de ses candidats 
en dehors du délai de remplacement visé a l'article 9 de la 
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presente loi organique. classés aux rangs inférieurs par rapport au 

candidat décédé. sont promus de droit aux rangs supérieurs. Ce 

nouveau classement est pris en compte pour la répartition des 

siéges et la proclamation des nams des candidats élus. 

Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le méme reste. 
est ¢lu, au titre du siége concemé, le candidat le plus jeune et 

qualifié selon lordre de classement sur la liste. En cas d'égalité 

d'age, un tirage au sort désignera le candidat élu. 

En cas de scrutin uninominal 4 la majorite relative 4 un tour 

ou en cas d'élection d'un seul membre dans Je cadre d’une 

circonscription électorale. est déclaré éJu le candidat qui a obtenu 
le plus grand nombre de voix. 

Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le méme 
nombre de suffrages. le plus jeune est élu. En cas d'égalité d'age. 

un tirage au sort désignera le candidat élu, 

Article 25 

Une copie numérotée de chacun des procés-verbaux visés a 

l'article 23 ci-dessus, signée par le président et les membres du 
bureau de vote, du bureau centralisateur ou des commissions de 

recensement, selon le cas. est remise immeédiatement A chacun 

des délégués des tistes ov des candidats. Ces copies du procés- 

verbal ont la méme force probante que ses exemplaires 

originaux. 

A cette fin et outre les procés-verbaux visés au deuxiéme 

alinéa de l'article 23 ci-dessus. des copies des procés-verbaux 

en autant sont reproduites, par tout moyen disponible. 

d'exemplaires que de candidats ou de listes de candidatures. 

TITRE I] 

CONTENTIEUX ELECTORAL 

Chapitre premier 

Recours relatif§ aux candidatures 

Article 26 

Le contentieux du dépét des candidatures est réglé selon les 

dispositions suivantes, sous réserve des autres dispositions 
prévues par la présente loi organique. 

Tout candidat dont la candidature a été rejetée peut déférer 

la decision de rejet au tribunal administratif dont reléve Ja 
circonscription électorale ot le requerant a présenté sa 

candidature. 

Le recours esi frais et je tribunal 
administratif y statue en premier et dernier ressort dans le délai 
imparti, selon le cas, 4 compter de la date de son dépdt au greffe 
dudit tribunal. La décision du tribunal est aussit6ét notifiée a 

enregistré sans 

lintéressé et 4 ]’autorité chargée de recevoir les déclarations de 
candidatures qui doit immeédiatement enregistrer les candidatures 
déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans 

les formes prévues a l'article 9 ci-dessus.
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La décision du tribunal administratif et la décision de 

recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet d’un 

recours qu’a l'occasion de la contestation des résultats de 

lélection. 

Chapitre 2 

Recours relatifs aux opérations électorales 

Article 27 

Les décisions des bureaux de vote. des bureaux 

centralisateurs et des commissions de recensement en ce qui 

concerneé les opérations électorales, le recensement des votes et 

la proclamation des résultats du scrutin peuvent faire l'objet d'un 

recours exercé conformément aux dispositions de la présente loi 

organique. 

Les candidats dont I'élection est contestée conformément 

aux. dispositions de la présente loi organique peuvent consullter, 

durant les horaires légaux de travail, les procés-verbaux des 

opérations électorales et en prendre copie, selon le cas, au siége 

de la circonscription électorale, de la commune, de la préfecture 

ou de la province dans un délai de huit jours courant 4 compter 

de ja date of: le recours leur a été notifié. 

Article 28 

Le recours visé a l'article précédent est ouvert a toute partie 

intéressée, au wali, au gouverneur, au pacha, au chef de cercle ou 

au caid du ressort desquels reléve la circonscription électorale. 

Article 29 

Le recours doit étre introduit par une requéie écrite, dans un 

délat de huit jours francs a compter du dépdt du procés-verbal 

constatant la proclamation des résultats du scrutin. Tout recours 

présenté en dehors de ce délai est irrecevable. 

La requéte est déposée au greffe du tribunal administratif 

comipétent et enregistrée sans frais. Elle doit contenir les griefs 

sur lesquels le tribunal est appelé a statuer. 

Article 30 

Dans les vingt-quatre heures du dépét du recours, le 

président du tribunal saisi désigne un juge rapporteur qui porte la 

requéte 4 la connaissance des personnes intéressées et recueille 

leurs observations verbales ou écrites. 

Article 31 

Dés que l'affaire est en état d'étre jugée, ie président du 

tribunal administratif informe le wali, le gouverneur, le pacha, le 

chef de cercle ou le caid intéressés et les parties de la date de 

audience a laquelle le recours sera appelé. La date d'audience 

est portée 4 Ja connaissance des intéressés trois jours au moins 

avant ladite date. 

Le tribunal administratif statue dans un délai de 15 jours a 

partir de la date de dépét du recours au greffe. 
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Le jugement est notifié aux parties et au wali, au 

gouverneur, au pacha, au chef de cercle ou au caid intéressés et 

est exonéré des droits d'enregistrement et de timbre. 

En cas d'appel formé contre la décision du tribunal 

administratif, la cour d’appel administrative statue dans un délat 

maximum d’un mois. En cas de pourvoi en cassation formé 

contre les décisions des cours d’appel administratives, la Cour de 

cassation statue dans un délai maximum de deux mois. Les 

décisions des cours d’appel administratives et de la Cour de 

cassation doivent étre notifiées aux parties et au wali ou au 

gouverneur concerné dans un délai de 15 jours 4 compter de Ja 

date de la décision. 

Le pourvoi en cassation suspend |’exécution des jugements 

annulant le résultat de |’élection. 

Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'a 

ce que le jugement annulant leur élection devienne définitif. 

Article 32 

La nullité partielle ou absolue des élections ne peut étre 

prononcée que dans les cas suivants : 

1. si 'élection n’a pas été faite selon les formes prescrites 

par la loi ; 

2. si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des 

manceuvres frauduleuses : 

3, s'il y a incapacité légale ou judiciaire frappant ja personne 

d'un ou plusieurs élus. 

Article 33 

En cas de recours 4 la procédure de remplacement prévue 

aux atticles 98, 123 et 153 de la présente loi organique, le 

remplacement a lieu par décision de l'autorité chargée de recevoir 

les déclarations de candidatures, dans un délai de 30 jours suivant 

la date de la vacance ou de la notification du jugement définitif 

statuant sur le recours. La décision est notifiée au membre appelé 

a occuper le siége vacant, 4 domicile, par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

Si le candidat refuse d'occuper Je siége-vacant dans un délai 

de 15 jours a compter de la date a laquelle fa décision de 

remplacement lui a été notifide par tout moyen légal de 

notification, ou s'il est frappé, postérieurement a la date de 

l'élection, d'un des cas d'exclusion d'étre électeur ou éligible au 

titre du méme collége électoral ou si la décision de remplacement 

n'a pu lui étre notifiée pour cause de force majeure, le candidat 

venant immeédiatement aprés lui sur la méme liste doit étre 

convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toutefois, I'éligibilité d'un candidat devenu membre par 

voie de remplacement peut étre contestée conformément aux 

dispositions de la présente loi organique, dans un délai de six 

jours a compter de la date a laquelle ce candidat a été convoqué 

pour occuper le siége vacant.



  

La durée du mandat des candidats proclamés élus par suite 

d'élections partielles et celle du mandat des candidats convoqués 

pour occuper les siéges vacants par voie de remplacement 

prennent fin 4 la date dexpiration du mandat concemé. 

TITRE IV 

CAMPAGNE ELECTORALE ET DETERMINATION DES INFRACTIONS 

PT DES SANCTIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES 

Chapitre premier 

Campagne électorale 

Article 34 

Les réunions électorales soni tenues dans les conditions 
fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements 
publics. 

Sont applicables 4 la propagande électorale les dispositions 

de la légistation en vigueur relative a la presse et 4 I’édition. 

Article 34 

A compter de la date d'expiration du délai réservé au dépat 
des déclarations de candidatures, l'autorité administrative locale 
réserve, dans chaque commune ou arrondissement, des 
emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales, 
Dans chacun de ces emplacements, des surfaces égales sont 
réservées aux listes ou aux candidats. 

Le nombre des emplacements devant étre réservés dans 
chaque commune ou atrondissement est fixé par décret pris sur 

proposition du ministre de Pintérieur. 

Article 36 

Le nombre. le format et fe contenu des affiches électorales 
pouvant €tre apposées dans les emplacements prévus A l'article 35 
ci-dessus, soni fixés par décret pris sur proposition du ministre de 
l“intérieur, 

Tout affichage relatif 4 I'élection, méme par affiches 
timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés a 
cette fin. 

Article 37 

Les candidats désirant organiser, lors de leurs campagnes 
électorales, des marches ou des cortéges portant des affiches, des 

banderoles ou utilisant des haut-parleurs doivent présenter un 
avis écrit 4 l‘autorité administrative locale. 

Cette déclaration doit étre faite par le mandataire de la liste, 
le candidat ou le responsable local du parti, vingt-quatre (24) 
heures au moins avant !’heure fixée pour le départ de la marche 
ou du cortége avec indication de heure de leur départ et de leur 
fin et de leur itinéraire. 

Article 38 

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractére 
electoral, ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne 
peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ni une 
combinaison de ces deux couleurs. 
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Article 39 

Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux 

de culte, dans les lieux ou établissements d’enseignement ou de 

formation professionnelle ou dans les administrations publiques. 

Il est interdit a tout fonctionnaire public ou a tout agent de 

administration ou d'une collectivité territoriale de distribuer 

pendant la campagne électorale, au cours de l'exercice de ses 

fonctions, des tracts ou programmes des candidats ou autres 

documents électoraux. 

IT] est interdit a quiconque de distribuer ou de faire 

distribuer, Je jour du scrutin, des programmes, tracts ou autres 

documents électoraux. 

Article 40 

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, 

dans la campagne électorale des candidats, des moyens ou du 

matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités 

territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi 

n° 69-00 relative au contréle financier de I’Etat sur les 

entreprises publiques et autres organismes, 4 l'exception des lieux 

de rassemblements mis, a base égalitaire, par I'Etat ou les 

collectivités territoriales, 4 la disposition des candidats ou des 

partis politiques, 

Chapitre 2 

Détermination des infractions 

et des sanctions qui leur sont applicables 

Article 4] 

Sont déterminées, conformément aux dispositions du 

présent chapitre, les infractions commises 4 l'occasion de la 

campagne électorale et des opérations électorales et les sanctions 

qui leur sont applicables. 

Article 42 

Est puni d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams 

quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des 

affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux. 

Est puni d'un mois 4 six mois d’emprisonnement et d’une 

amende de 10.000 4 50,000 dirhams tout fonctionnaire public ou 

agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale qui, 
pendant I'exercice de ses fonctions, distribue les programmes ou 

tracts des candidats ou tout autre document électoral. 

Article 43 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams, tout 

affichage concernant les élections en dehors des emplacements 
visés a l'article 35 de la présente loi organique ou sur un 

emplacement réservé 4 une autre liste ou a un autre candidat. 

Article 44 

Toute infraction aux dispositions de l'article 38 de la 
présente joi organique est punie d'une amende de [0.000 4 
30.000 dirhams si elle est commise par l'un des candidats et de 
50.000 dirhams si son auteur est un imprimeur.
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Article 45 

Est punie d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams toute 

propagande électorale et toute distribution de programmes et de 

tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés. 

La peine est d’un mois a six mois d’emprisonnement et 

d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams si l'auteur de 

l'infraction visée 4 l’alinéa ci-dessus est un fonctionnaire public 

ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale. 

La méme peine s’applique 4 l’auteur de l’infraction visée au 

premier alinéa de larticle 39 de ia présente loi organique. 

Article 46 

Est puni d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams : 

~ tout candidat qui utilise ou permet d'utiliser l'emplacement 

qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales 

dans un but autre que la présentation et la défense de sa 

candidature et de son programme ; 

— tout candidat qui céde 4 un tiers l'emplacement qui lui est 

réservé pour !'apposition de ses affiches électorales ; 

—tout candidat, appréhendé en flagrant délit, qui utilise ou 

fait utiliser les emplacements qui ne lui sont pas réservés 

pour apposer ses affiches électorales. 

Article 47 

Est puni de deux ans 4 cing ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 50.000 a [00.000 dirhams, quiconque utilise les 

moyens ou le matériel visés a l'article 40 de la présente loi 

organique. 

Article 48 

Est puni de six jours 4 un mois d'emprisonnement et d'une 

amende de 1.200 4 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines 

seulement quiconque, déchu du droit de vote pour quelque cause 

que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes 

électorales antérieures a4 sa déchéance, soit en vertu d'une 

inscription postérieure effectuée sans en avoir fait la demande. 

Article 49 

Est puni de six mois 4 trois ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu 

d'une inscription illégale sur la liste électorale ou en prenant 

faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de 

son droit de vote plus d'une fois. 

Article 50 

Est puni des peines prévues 4 larticle précédent quiconque 

a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour 

voter plus d'une fois. 

Article 51 

Est puni d'un an a trois ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 50.000 a 100.000 dirhams,.quiconque étant chargé, 

dans un scrutin, de recevoir, recenser et dépouiller les bulletins 

de vote, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom 

autre gue celui qui y est inscrit.   

  

Est puni de la méme peine quiconque, appréhendé en 

flagrant déiit, fait fuir des bulletins de vote hors du bureau de 

vote que ce soit avant ou au cours de l’opération de vote. 

Article 52 

Hest interdit a toute personne portant des armes apparentes 
ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de 

pénétrer dans {a salle de vote, sous peine des sanctions prévues 

par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. 

Article 53 

Est interdite lintroduction du téléphone portable, de tout 

appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de 

communication audiovisuelle 4 la salle réservée au bureau de 

vote, au bureau centralisateur ou a la commission de 

recensement. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas 

aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux 

centralisateurs et aux présidents des commissions de recensement 
ainsi qu’aux personnes autorisées par le président du bureau ou 

de la commission concernée. 

En cas d’infraction aux dispositions du premier alinéa du 

présent article, le président du bureau ou de la commission 
concernée procéde a la saisie du téléphone portable, de l'appareil 

ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues pat 

les lois en vigueur. 

Article 54 

Est puni d'un mois 4 un an d'emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque, 4 laide de 

fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manceuvres 

frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs 

électeurs a s‘abstenir de voter. 

Article 55 

Est puni d'un mois 4 six mois d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou 

réquisitionné des individus en vwe de menacer les électeurs ou de 

porter atteinte a l'ordre public. 

La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité 

d’électeurs. 

Article 56 

Est puni d'un mois a six mois d'emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 40.000 dirhams, quiconque, par 

attroupements, clameurs ou démonstrations menacantes, trouble 

les opérations de vote ou porte atteinte a l'exercice du droit 

électoral ou 4 la liberté du vote. 

Article 57 

Est puni de six mois 4 un an d'emprisonnement et d'une 

amende de 10,000 4 50.000 dirhams, quiconque fait irruption ou 

tente de faire irruption avec violence dans la salle de vote en vue 

d'empécher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un 

candidat. 

Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, Ja peine est d'un 

an a trois ans d'emprisonnement.
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Article 38 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévéres. la peine 
est Ja réclusion de dix ans 4 vingt ans lorsque l'irruption visée a 
article 57 ci-dessus est commise par suite d'un plan concerté 
pour ¢tre exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume. 
soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces. soit dans une 
ou plusieurs circonscriptions électorales. 

Article 59 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévéres, sont 
punis de six mois a un an d'emprisonnement et d'une amende de 
15.000 4 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus 
coupables de violences. soit envers le président du bureau de 
vote soit envers I'un de ses membres, ou qui par voie de fait ‘et 
menaces, retardent ou empéchent le déroulement des opérations 
électorales. 

Article 60 

Est puni d‘un mois a six mois d’emprisonnement et d'une 
amende de 1.200 a 5.000 dirhams, le président du bureau de vote 
qui refuse de remettre une copie du procés-verbal des opérations 
électorales au délégué de Ja liste de candidature ou du candidat, 
mandaté conformément aux dispositions de l'article 16 de la 
présente lot organique, présent dans la salle de vote au moment 
de |’établissement et de remise des copies du procés-verbal. 

Article 61 

Est puni d'un an a deux ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 20.000 4 50.000 dirhams, quiconque a violé les 
operations électorales par le bris de l'urne, louverture des 
bulletins de vote, leur dispersion, leur enlévement ou leur 
destruction ou la substitution de bulletins, ou par toute autre 
Mancuvre pour changer ou tenter de changer le résultat du 
scrutin ou violer le secret du vote. 

Article 62 

Est puni d'un an a cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 20.000 a 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de 
l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés. 

Article 63 

Est punie de cing ans 4 dix ans de réclusion, ja violation des 
opérations du scrutin, du dépouillement, du recensement des 
voies ou de la proclamation des résultats si elle est commise par Jes 
personnes auxquelles est confi¢e d’effectuer lesdites opérations. 

Article 64 

Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux 
électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet 
d'annuler /'élection. 

Article 65 

Est puni d'un an a cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 4 [00.000 dirhams. quiconque a obtenu ou 
tenté d'obtenir fe suffrage d'un ou de plusieurs électeurs. par des 
dons ou libéralités. en argent ou en nature, par des promesses de 
dons ou libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou 
d'autres avantages, en vue d'influencer leur vote. soit directement 
soit par l'entremise d'un tiers. ou a usé des mémes moyens pour 
amener ou tenter d'amener un ou plusieurs électeurs a s'abstenir 
de voter. 

N OFFICIEL 

  

        

N° 6066 — 29 chaabane 143 3 (19-7-2012) 

Sont punis des peines visées ci-dessus ceux qui ont accepté 
ou sollicité les dons. Jibéralités ou promesses prévus a l’alinéa 
précédent, ainsi que ceux qui y ont servi d'intermédiaire ou qui y 
ont participé. 

Article 66 

Est puni d'un an a cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 4 100,000 dirhams, quiconque améne ou tente 
d'amener un électeur a s'abstenir de voter ou influence ou tente 
d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit 
en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un 
dommage sa personne, sa famille ou ses biens. 

Article 67 

Est puni d‘un an a cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 450.000 4 100.000 dirhams, quiconque a offert, 
pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités. des 
promesses de dons ou libéralités ou de faveurs administratives 
soit a une collectivité territoriale soit a un groupe de citoyens 
quels qu'ils soient, en vue d'influencer le vote des électeurs ou 
une partie de ceux-ci. 

Article 68 

La peine est portée au double dans les cas prévus aux 
articles 65 4 67 ci-dessus, lorsque l'auteur de infraction est un 
fonctionnaire public ou un agent de I'administration ou d'une 
collectivité territoriale. 

Article 69 

Les condamnations prononcées en vertu des articles 65 4 67 
ci-dessus entrainent, de plein droit. la privation du vote pour une 
durée de deux ans et I'inéligibilité pour deux mandats électoraux 
successifs, 

Article 70 

En dehors des cas spécialement prévus par les lois en 
vigueur. est puni d'un mois 4 un an d'emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque, soit dans un 
bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux 
des autorités administratives locales, soit méme en dehors de ces 
locaux, avant, pendant ou aprés le scrutin, par inobservation 
volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes 
frauduleux, a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté 
atteinte ou tenté de porter atteinte a sa sincérité, ou empéché ou 
tente d'empécher le déroulement des opérations du scrutin. 

La peine est portée au double lorsque l'auteur de J'infraction 
est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou 
d'une collectivité territoriale. 

Article 7] 

L'auteur d'une des infractions prévues a l'article 70 ci-dessus 
peut etre condamné 4 étre privé de ses droits civiques pendant une 
durée de deux ans au moins et de cing ans au plus. 

Article 72 

En cas de récidive. les peines d'emprisonnement ou de 
réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au 
double.
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Fst en état de récidive, toute personne ayant été, par 

décision ayant acquis la force de la chose jugée. condamnée pour 

infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une 

autre de méme nature moins de cing ans aprés l’expiration de 

cette peine ou sa prescription. 

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des 

articles 42 4 46 inclus et des articles 48 et 60 sont prescrites a 

lexpiration d'un délai de six mois 4 partir du jour de la 
proclamation du résultat de l'élection. 

DEUXIEME PARTIE 

DISPOSITIONS SPECLALES 

A L°ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DES REGIONS. 

DES CONSEILS DES PREFECTURES ET DES PROVINCES 

ET DES CONSEILS DES COMMUNES ET DES ARRONDISSEMENTS 

TITRE PREMIER 

_ DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION 

DES MEMBRES DFS CONSEILS DES REGIONS 

Article 73 

Les dispositions communes prévues a la premiére partie de 

Ja présente loi organique sont applicables 4 I'élection des 

membres des conseils des régions, sous réserve des dispositions 

suivantes. 

Chapitre premier 

Camposition, corps electoral et mode de scrutin 

Article 74 

Le conseil de la région se compose de : 

«33 membres élus dans la région dont ie nombre de la 

population est inférieur ou égal 4 250.000 habitants ; 

*39 membres élus dans la région dont Je nombre de la 

population est compris entre 250.001 et 1.000.000 

dhabitants : 

*45 membres élus dans la région dont le nombre de fa 

population est compris entre 1.000.001 et 1.750.000 

habitants ; 

+5] membres élus dans la région dont le nombre de la 

population est compris entre 1.750.001 et 2.500.000 

habitants ; 

-57 membres élus dans la région dont le nombre de la 

population est compris entre 2.500.001 et 3.000.000 

d’habitants ; 

*63 membres élus dans la région dont le nombre de la 

population est compris entre 3.000.001 et 3.750.000 

habitants ; 

*69 membres élus dans la région dont !e nombre de la 

population est compris entre 3.750.001 et 4.500.000 

habitants ; 

«75 membres élus dans Ja région dont Je nombre de Ja 

BULLETIN OFF ICIEL 

Article 75 

Sont applicables a la durée du mandat des membres des 

conseils des régions les dispositions de l'article 2 de la présente 

loi organique. 

Article 76 

Le ressort territorial de la préfecture, de la province ou de la 

préfecture d’arrondissements constitue la base du découpage 

électoral de la région. 

H est créé, au niveau de chaque préfecture, province ou 

préfecture d’arrondissements, deux circonscriptions électorales 

dont le ressort territorial de chacune d’elles englobe le ressort 

territorial de la préfecture, de la province ou de la préfecture 

d’arrondissements concemée. 

L’une des deux circonscriptions électorales est réservée aux 

femmes sans pour autant qu’elles soient privées de leur droit de 

candidature dans |’ autre circonscription électorale. 

Article 77 

Le nombre des membres a élire dans le conseil de chaque 

région, la répartition des siéges entre les préfectures. les 

provinces et les préfectures d’arrondissements composant chaque 

région et la répartition des siéges entre les deux circonscriptions 

électorales sont fixés par décret pris sur proposition du ministre 

de l'intérieur. Le nombre des siéges de la circonscription 

électorale réservée aux femmes dans chaque préfecture, province 

ou préfecture d’arrondissements doit représenter le tiers au moins 

des siéges réservés a Ja préfecture, 4 la province ou a la 

préfecture d’arrondissements concernée au titre du conseil de la 

région. 

La répartition des siéges entre les préfectures. les provinces 

- et les préfectures d’arrondissements doit tenir compte du nombre 

de la population Jégale de chaque préfecture. province ou 

préfecture d’arrondissements. 

Article 78 

L'élection des membres des conseils des régions a lieu au 

suffrage universe] direct, au scrutin de liste 4 la représentation 

proportionnelle suivant la régle du plus fort reste sans panachage 

ni vote préférentiel. 

Toutefois, I'élection a tieuw au scrutin uninominal a la 

majorité relative 4 un tour Jorsqu'il s'agit d'élire un seul membre 

au niveau d'une seule circonscription électorale. 

Chapitre 2 

Efigibilité et inconipatibilités 

Article 79 

Tout candidat 4 la qualité de membre du conseil de la 

région, doit étre inscrit sur Ja liste électorale génerale. 

Article 80 

Sont inéligibles en qualité de membre du conseil de la 

région, dans toute |'étendue du Royaume. les personnes visées a   population dépasse 4.500.000 habitants. l'article 6 de la présente lol organique.



Article 8} 

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre du 
conseil de la région celui dont l'inélivibilité se révélera apres la 
proclamation de son élection et l'expiration du délai pendant 
lequel cette derniére peut éire contestée, 

La déchéance est constatée par deécision du tribunal 
administratif a la requéte du wali de la région ou de toute 
personne intéressée, Le tribunal administratif rend sa décision 
dans un deélai de 30 jours 4 compter de sa saisine. 

Article 82 

Le mandai de membre du conseil de la région est 
incompatible avec tout emploi rémunéré en totalité ou en partie 
sur le budget de la région ou d'un établissement public régional. 

Le mandat de membre du conseil de la région est 
incompatible avec les fonctions de concessionnaire. gérant ou 
entrepreneur de services publics régionaux. 

Le mandat de membre du conseil de Ja région est 
incompatible avec celui de membre du conseil de prefecture ou 
de province. ainsi qu’avec la présidence d’une chambre 
professionnelle, 

Article 83 

Tout membre qui. lors de son élection, se trouve dans l'un 
des cas d'incompatibilité prévus 4 l'article 82 ci-dessus, est tenu 
dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction d'établir quiil 
s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il 
occupe un emploi public. qu'il a demandé a étre placé dans Ia 
position spéciale prévue par son statut. A défaut, i] est déclaré 
demissionnaire d'office de son mandat par décision du tribunal 
adminisiratif a la requéte du wali de la région ou de toute personne 
intéressée dans un délai de 30 jours a compter de sa saisine. 

Chapitre 3 

Candidatures 

Article 84 

La date du scrutin. le délai de dépét des candidatures et les 
dates d'ouverture et de cléture de la campagne électorale sont 
fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins 
avani la date du serutin, 

Article 85 

Les déclarations de candidatures sont déposées. au titre de 
chaque circonscription électorale concernée, conformément aux 
dispositions prévues @ l'article 7 de la présente loi organique. au 
sige de la préfecture. de la province ou de la préfecture 
d’arrondissemenis concemée et ce. jusqu’au quatorziéme jour 
précédant la date du scrutin 4 midi. 

Chaque liste de candidature doit comporter autant de noms 
qu'il y a de siéges a pourvoir. Elle doit également préciser l'ordre 
de présentation des candidats. 

Les listes de candidatures ou les déclarations individuetles 
de candidatures présentées par des candidats sans appartenance 
politique doivent étre accompagnées d'un document comportant, 
pour chaque siége attribué a la région. les signatures léyalisées 
de 20 électeurs de la région. a condition que le nombre des 
Signataires dans chaque préfecture. province ou préfecture 
darrondissements ne soit pas inférieur A 10%. du nombre des 
signalaires au niveau de la région, 
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Aucun ¢lecteur ne peut signer pour plus d'une fisie de 
candidature ou plus d'un candidat sans appartenance politique. 

Le document portant les signatures Iégatisées. qui doit 
porter les numeros des cartes nationales d'identité des signataires 
et l'indication de la liste électorale générale sur laquelle ils sont 
inscrits, doit faire l'objet d'un seul dépdt. 

Plusieurs listes ne peuvent avoir la méme dénomination 
dans la méme circonscription électorale. 

Article 86 

L'enregistrement ou. le cas échéant. le rejet de la déclaration 
de candidature est effectué conformément aux dispositions des 
articles 8, 9 et 10 de la présente loi organique. 

Chapitre 4 

Operations électorales 

Section premigre. - Bulletins de vote et bureaux de vote 

Article 87 

Le wali de la région ou le gouverneur établit l'avis prévu a 
l'article 14 de la présente loi organique. Ledit avis est adressé 
aux €électeurs conformément aux modalités fixées dans tedit 
article, 

Des lexpiration du délai de dépét des candidatures. 
l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait 
établir les bulletins de vote conformément aux dispositions de 
larticle 11 de la présente loi organique. 

Article 88 

La création et l‘emplacement des bureaux de vote et des 
bureaux centralisateurs et la désignation des présidents et des 
membres desdits bureaux ainsi que leurs suppléants sont assurés 
par le wali de la région ou le gouverneur. 

La création, la composition et te fonctionnement de ces 
bureaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles 13, 15 et 
16 de Ja présente loi organique. 

Section 2, - Opérations de vote, de dépouillement 

et de proclamation des résultats 

Sous-section premiére. - Dispositions eénérales 

Article 89 

Le déroulement du scrutin et le dépouillement des votes 
sont effectués conformément aux dispositions des articles 17 a 22 
inclus de la présente Joi organique. 

Article 90 

Le procés-verbal des opérations électorales de chaque 
circonscription électorale est établi dans les formes fixées a 
Particle 23 de la présente loi organique. 

Le proces-verbal du bureau de vote de chaque circonscription 
électorale est établi en trois exemplaires. Les trois exemplaires dy 
proces-verbal, auxquels sont jointes J'enveloppe contenant les 
bulletins nuls et contestés ainsi que Tenveloppe contenant les 
bulletins non réglementaires. sont immeédiatement portes par Je 
président du bureau de vote au bureau centralisateur prévu a l'article 
13 de la présente Joi organique. Le bureau centralisateur procéde, 
sur-le-champ, en présence des présidents de tous les bureaux de vote 
qui lui sont rattachés. au recensement de Ja totalité des votes desdits 
bureaux et en proclame le résultat.
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Un exemplaire dudit procés-verbal ainsi qu'un exemplaire 
des procés-verbaux des bureaux de vote et les listes 

d'émargement sont conservés aux archives de Ja commune ou de 

Parrondissement concerne. 

Le deuxiéme exemplaire, auquel sont joints un exemplaire 

des procés-verbaux des bureaux de vote et les enveloppes 

contenant tes bulletins nuls et contestés ainsi que les enveloppes 

contenant les bulletins non réglementaires des différents bureaux 

de vote. est mis sous enveloppe scellée et signée par le président 

et Jes membres du bureau ceniralisateur et transmis au tribunal 

de premiére instance du ressort qui l’adresse au_ tribunal 

adm inistratif competent. 

Le troisitme exemplaire. auquel est joint un exemplaire des 

procés-verbaux des différents bureaux de vote, est mis sous 
enveloppe sceliée et signée dans les mémes conditions prévues 

ci-dessus et porté immédiatement par le président du bureau 
centralisateur au siége de la préfecture, de la province ou de la 

préfecture d'arrondissements pour étre soumis a la commission 

de recensement. 

Article 91 

La commission de recensement relevant de la préfecture, de 

la province ou de la préfecture d’arrondissements est composée 

comme suit : 

—le président du tribunal de premiére instance ou un 

inagistrat délégue par tui a cet effet. président : 

—deux électeurs sachant lire et écrire, désignés par le 
gouverneur ; 

—le représentant du wali de la région ou du gouverneur, 
secrétaire. 

Les délégués des listes ou des candidats peuvent assister 
aux travaux de la commission. 

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, 

la commission de recensement peut se faire assister par des 

fonctionnaires dont la liste est établie par le président de ladite 
commission sur proposition du wali de la région ou du 

gouverneur. Elle peut utiliser tout moyen technologique a méme 
de lui permettre d’effectuer ses travaux. 

Article 92 

La commission de recensement procéde au recensement des 

votes de chaque circonscription électorale et en proclame le 

résultat définitif conformément aux dispositions de l’article 24 
de la présente Joi organique. 

Les listes de candidatures ayant obtenu moins de 6% des 

suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée 

ne participent pas a Fopération de répartition des siéges. Si 

aucune liste n'obtient jedit pourcentage, aucun candidat des listes 

présentées dans Ja circonscription électorale n'est déclaré élu. 

Les candidats d’une liste unique ou le candidat unique ne 

peuvent étre déclarés élus dans une circonscription électorale si 

le nombre de suffrages recueillis par la liste ou le candidat 

concemé n'est pas au moins égal au cinquiéme des voix des 

électeurs inscrits dans ladite circonscription. 
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Lorsquaucune liste n'obtient le pourcentage des suffrages 

requis pour participer a la répartition des si¢ges ou lorsque ta 

liste unique ou le candidat unique n’obtient pas au moins un 

nombre de suffrages égal au cinquiéme des voix des électeurs 

inscrits dans la circonscription électorale ou lorsque par suite de 

défaut de candidats ou de refus de voter de l'ensemble des 

électeurs ou pour toute autre cause. Jes opérations de scrutin 

mont pu se dérouler ou se terminer. # est procédé. dans fes trois 

MOIS qui suivent, a un nouveau scrutin . 

Article 93 

Les opérations de recensement des votes et de proclamation 

des résultats. pour chaque circonscription électorale, sont 

immédiatement constatées par un procés-verbal établi en trois 

exemplaires signés par Je président et les membres de fa 

commission. 

Un exemplaire du proces-verbal est remis au wali de la 

région ou au gouverneur pour étre conservé au siége de la 

préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements. 

Un exemplaire. mis sous enveloppe scellée et signée par le 

président et les membres de Ja commission. est transmis aussitot 

au tribunal administratif. 

Un exemplaire du procés-verbal. également mis sous 

enveloppe scellée et signée par le président et Jes membres de la 

commission, est porié sans délai au wali de ta région. 

Sous-section 2. - Dépét des proces-verhaun et dispositions diverses 

Article 94 

Pendant les uit jours francs aprés la proclamation des 

résultats définitifs, les procés-verbaux des bureaux de vote. des 

bureaux centralisateurs ou de la commission de recensement 

relevant de la préfecture. de la province ou de la préfecture 

darrondissements peuvent étre consultés. par tout candidat 

intéressé, durant les horaires légaux de travail. selon le cas. au 

si¢ge de la commune. de larrondissement. de la préfecture, de la 

province, de la préfecture d’arrondissements ou du chef-lieu de la 

région, en vue d'exercer. le cas échéant. le recours prévu par la 

présente loi organique. 

Les listes des électeurs visées a l’article 20 de la présente loi 

organique sont mises 4 la disposition des électeurs aux fins de 

consultation au siége de la commune ou de l’arrondissement dans 

les horaires et délais fixés a l’alinéa précédent, 

Atticle 95 

La nullité partielle ou absolue de I'élection ne peut étre 

prononcée que dans les cas prévus a l'article 32 de la présente loi 

organique. 

Article 96 

Est considéré démissionnaire tout membre de conseil de 

région qui. postérieurement a son élection, est investi d'une des 

fonctions ou missions incompatibles avec sa qualité de membre, 

ou est privé du droit d'étre électeur, Sa démission est constatée 

par décision du wali de la région.



   

Chapitre 5 

Contentieux électoral 

Article 97 

Les recours relatifs au contentieux électoral sont introduits 

et instruits conformément aux dispositions prévues au titre II] de 

la premiére partie de la présente loi organique et aux dispositions 

de la joi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, sous 

réserve de ce qui suit: 

- tout candidat dont la candidature a été rejetée peut introduire 

un recours contre Ja décision de rejet dans un délai de deux 

jours 4 compter de la notification de ladite décision ; 

-de tribunal administratif statue en matiére des recours 

relatifs au dépdt des candidatures en premier et dernier 

ressort dans un délai de trois jours ; 

- la décision du tribunal est notifiée a l'intéressé et a 

l'autorité chargée de recevoir les déclarations de 
candidatures qui doit immédiatement enregistrer la 

candidature déclarée recevable par le tribunal et la porter 
a ta connaissance des électeurs conformément 4 la 
procedure prévue a l'article 9 de la présente loi organique ; 

-les recours relatifs aux opérations électorales, au 

recensement des votes et a la proclamation des résultats 

du scrutin. sont introduits devant le tribunal administratif 

contre les décisions des bureaux de vote, des bureaux 

centralisateurs et des commissions de recensement. 

Chapitre 6 

Remplacement des membres des conset!s des régions 
et élections partielles 

Article 98 

Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement 

a la suite d'un recours, ou en cas de vacance d'un siége par. suite 

de décés, de démission ou pour toute autre cause, le candidat 

venant sur !a liste immédiatement aprés le dernier élu de la liste 
concemée est appelé 4 occuper le si¢ge vacant dans les 

conditions et selon les modalités prévues A l'article 33 de la 

présente loi organique. 

Lorsque Jes résultats d'un scrutin sont annulés 

partiellement 4 ja suite d'un recours ou en cas de vacance d'un ou 

de plusieurs siéges pour quelque cause que ce soit, et dans 

'impossibilité d'appliquer la procédure de remplacement prévue 

a larticle 33 ci-dessus, des élections partielles doivent &tre 

organisées dans un délai de trois mois courant, selon le cas, 4 
compter de la date de notification du jugement deéfinitif annulant 

I'élection ou de la date 4 laquelle le délai fixé pour pourvoir le 

siége vacant par voie de remplacement a expire. 

Article 99 

En cas d'annulation absolue des résultats du scrutin, la 

nouvelle élection aura lieu dans un délai qui ne pourra excéder 

trois mois 4 compter de la date de notification du jugement 

définitif d*annulation. 

Les dates de ces élections et de celles prévues a l'article 98 

de la présente loi organique, ainsi que le délai de présentation 

des candidatures et les dates d’ouverture et de cléture de la 

campagne électorale sont fixés par arrété du ministre de 

l'intérieur publié au « Bulletin officiel ». 
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Chapitre 7 

Campagne éectorale et détermination des infractions 
et des sanctions qui leur sont applicables 

Article 100 

La campagne électorale et la détermination des infractions 

commises a l'occasion des élections des membres des conseils 

des régions et les sanctions qui leur sont applicables sont 

réglementées conformément aux dispositions prévues respectivement 

aux chapitres premier et 2 du titre [V de la premiére partie de la 

présente loi organique. 

TITRE I 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION 

DES MEMBRES DES CONSEILS DES PREFECTURES 

ET DES PROVINCES 

Article 101 

Les dispositions prévues a la premiére partie de !a présente 
loi organique sont applicables 4 I'élection des membres des 
conseils des préfectures et des provinces, sous réserve des 
dispositions du présent titre. 

Chapitre premier 

Composition et mode de scrutin 

Article 102 

Les membres des conseils des préfectures et des provinces 

sont élus par un collége électoral formé des membres des 
conseils des communes relevant de la préfecture ou de la 

province concernée, au scrutin de liste 4 la representation 

proportionnelle suivant la régle du plus fort reste. 

Toutefois, I'élection a lieu au scrutin uninominal a la 

majorité relative a un tour au cas oll un seul membre est a élire. 

Article 103 

Le conseil de la préfecture ou de la province se compose de : 

—1i membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont le nombre de la population est inférieur ou égal a 

150.000 habitants; 

—13 membres élus dans les préfectures ou les provinces 
dont le nombre de la population est compris entre 150.001 
et 200.000 habitants ; 

~15 membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont le nombre de Ja population est compris entre 200.001 

et 300.000 habitants ; 

—17 membres élus dans les préfectures ou les provinces 
dont le nombre de la population est compris entre 300.00] 

et 400.000 habitants ; 

--19 membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont je nombre de la population est compris entre 400.001 

et $00.000 habitants ; 

—2] membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont le nombre de la population est compris entre 500.001 

et 600.000 habitants ; 

~ 23 membres élus dans les préfectures ou les provinces 
dont le nombre de la population est compris entre 600.001 

et 700.000 habitants ;
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- 25 membres clus dans les préfectures ou les provinces 

dont Je nombre de la population est compris entre 700.001 
et 800.000 habitants : 

~27 membres élus dans les préfectures ou jes provinces 
dont le nombre de la population est compris entre 800.001 
et 900.000 habitants : 

29 membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont le nombre de la population est compris entre 900.001 

et 1.000.000 d habitants : 

~3] membres élus dans les préfectures ou les provinces 

dont le nombre de la population est supérieur 4 1.000.000 
d habitants. 

Article 104 

Le nombre des membres du conseil de la préfecture ou de la 
province ne peut, en aucun cas. étre supérieur 4 la moitié du 

nombre total des conseillers de la ou des communes relevant de 

la préfecture ou de la province concernée. 

Chapitre 2 

Inéligibilités et incompatibilités 

Article [05 

Sont inéligibles en qualité de membre du conseil de la 

préfecture ou de la province dans toute I'étendue du Royaume les 
personnes visées a l'article 6 de la présente loi organique. 

Article 106 

Le mandat de membre du conseil de la préfecture ou de la 

province 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 préfectoral ou provincial. 

Article 107 

Le mandait de membre du conseil de la préfecture ou de la 
province est incompatible avec les fonctions de concessionnaire. 

délégataire ou gérant de services publics préfectoraux ou 

provinciaux, 

Article 108 

Le membre qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des 

cas d'incompatibilité visés aux articles 106 et 107 ci-dessus, est 
tenu dans Jes huit jours qui suivent son entrée en fonction 

d'établir qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son 

mandat ou, s'il occupe un emploi public, qu'il a demandé a étre 

placé dans !a position spéciale prévue par son statut. A défaut, i] 

est déclaré démissionnaire d'office de son mandat par décision du 
tribunal! administratif a Ja requéte du gouverneur. 

Chapitre 3 

Declarations de candidatures 

Article 109 

Le décret fixant la date du scrutin est publié au « Bulletin 

officiel » vingt (20) jours au moins avant ladite date. 

Article 110 

Les déclarations de candidatures sont regues par le 
gouverneur ou son représentant au plus tard le huitiéme jour 

précédant la date du scrutin 4 midi. Elles sont déposées et 
enregistrées conformément aux dispositions des articles 7 4 10 
inclus de la présente loi organique.   
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Tout rejet de deéclaration de candidature doit étre 

immeédiatement notifié au mandataire intéressé, par tout moven 

légal de notification. 

Article 111 

Plusicurs listes ne peuvent avoir la méme dénomination 

dans la méme préfecture ou province. 

Chaque liste de candidature doit comprendre autant de 
noms que de siéges a pourvoir. 

Aucun retrait de candidature n'est admis aprés le dépét de la 
liste. 

Par dérogation aux dispositions du troisitme alinéa de 

Particle 8 de la présente loi organique. sont acceptées les listes 

de candidatures comportant les noms de personnes appartenant a 

plus d'un seul parti politique ou comportant a Ja fois des 

candidatures présentées par accrédilation d°un parti politique et 

des candidatures de personnes sans appartenance politique. 

Article 112 

Dés la publication du décret fixant Ja date du scrutin, le 
gouvemeur de la préfecture ou de la province établit l’avis prévu 

A l'article 14 de la présente loi organique. 

L’avis précité est remis par l'autorité administrative locale 

aux membres du collége électoral. 

Le gouverneur fait établir les bulletins de vote conformément 

aux dispositions de l'article | 1 de la présente loi organique. 

Chapitre 4 

Operations électorales 

Article 113 

I} est institué par décision du gouverneur un ou plusieurs 

bureaux de vote dont l'emplacement est porté 4 la connaissance 

des membres du collége électoral huit jours au moins avant la 

date du scrutin. 

Article 114 

La désignation des présidents des bureaux de vote et de 

leurs suppléants et le fonctionnement desdits bureaux sont 

effectués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de 

la présente loi organique. 

Article 115 

Le gouverneur désigne. dans les conditions prévues a l'article 15 

de la présente Joi organique, les membres du bureau de vote ainsi 

que leurs suppléants parmi les membres du collége électoral ou 

parmi les personnes inscrites sur les listes électorales générales. 

Chapitre 5 

Deéroulement du vote. dépoutliement 

et recensement des votes et proclaination des résultats 

Article 116 

Le déroulement du scrutin et le dépouillemenit des votes 
sont régis par les dispositions des articles 17 4 22 inclus de la 

présente loi organique. sous réserve des dispositions suivantes : 

—le scrutin est ouvert a 14 heures et clos dés que les 

électeurs rattachés au bureau de vote ont voté et au plus 

tard a t8 heures ; 

— le vote est effectué par chaque électeur en personne.
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Article 117 Chapitre 6 

Le proceés-verbal des opérations électorales est établi dans 
les formes prévues a l'article 23 de Ja présente loi organique. 

Un exemplaire du procés-verbal est conservé au siége du 

bureau de vote. 

Le deuxiéme exemplaire, auquel sont jointes lenveloppe 
contenant les bulletins contestés et nuls et l‘enveloppe contenant 

les bulletins non réglementaires, est mis sous enveloppe scellée 

et signée par je président du bureau de vote puis immédiatement 

porté a la commission de recensement prévue 4 J'article 118 ci- 

dessous et siégeant au chef-lieu de la préfecture ou de ja 
province. 

Le troisiéme exemplaire est déposé au greffe du tribunal 

administratif du ressort duquel reléve la préfecture ou la province. 

Article 118 

La commission de recensement relevant de la préfecture ou 

de la province est composée comme suit : 

—le président du tribunal de premiére instance ou un 

magistral délépué par lui 4 cet effet, président : 

—deux électeurs sachant lire et écrire désignés par Je 
gouverneur ; 

- le représentant du gouverneur, secrétaire. 

Les délégués des listes ou des candidats peuvent assister 
aux travaux de la commission. 

Article 119 

La commission effectue le recensement des votes et en 

proclame le résultat définitif, conformément aux dispositions de 

l'article 24 de la présente loi organique. 

Article 120 

lL'opération de recensement des votes et de proclamation 

des résultats est constatée, 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 deuxiéme exemplaire, mis avec toutes les piéces 
annexes sous enveloppe scellée et signée par fe président et les 
membres de Ja commission, est transmis aussitét au tribunal 
administratif. 

Une copie du pracés-verbal, également mis sous enveloppe 

scellée et signée par le président et les membres de la 

commission, est transmise sans délai 4 chaque bureau de vote 
relevant de la circonscription €lectorale. 

Article 121 

Pendant les huit jours francs qui suivent la proclamation des 
résultats du scrutin. les procés-verbaux des bureaux de vote et de 

la commission de recensement peuvent étre consuités, pendant 
les horaires Iégaux de travail, 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 a 
l'article 122 ci-dessous. 

‘Les listes d'émargement sont tenues a ja disposition des 

electeurs au siége du bureau de vote, aux fins de consultation 

pendant les horaires et les délais visés 4 'alinéa précédent.   

Contenticux electoral et dispositions diverses 

Article 122 

Le contentieux du dépét des candidatures, des opérations 
electorales el de Ja proclamation des résultats est réglé 

conformément aux dispositions prévues au titre HJ de la premiére 
partie de la présente lot organique, sous réserve de ce qui suit : 

— tout candidat dont la candidature a été rejetée peut déférer 

la décision de rejet au tribunal administratif competent 

pendant un délai d'un jour 4 compter de la date du rejet ; 

-Je tribunal administratif statue en premier et dernier 

ressort dans un délai de deux jours 4 compter de la date de 
dépét de la requéte : 

-fes décisions prises par les bureaux de vote. en ce qui 

concerne les operations électorales, et celles prises par la 

commission de recensement relevant de la préfecture ou 

de Ja province, en ce qui concerne le recensernent des 

votes et la proclamation des résultats du scrutin, peuvent 

faire J'objet d'un recours  introduil, et — instruit 

conformément aux procédures prévues au titre III de la 
premiere partie de la présente loi organique. 

Article 123 

En cas de décés d'un des membres visés a l'article 102 de la 

présente loi organique. ou Jorsque, 4 la suite d'un recours. 

Nélection de l'un desdits membres est annulée, ou en cas de 

vacance d’un siége pour quelque cause que ce soit, le candidat 

suivant sur la liste intéressée est proclamé élu dans les conditions 
et selon les modalités prévues a l'article 33 de la présente loi 
organique. 

Au cas oll la procédure de remplacement prévue 4 article 

33 de Ja présente loi organique n’a pu étre appliquée, des 

élections partielles sont organisées pour pourvoir le si¢ge devenu 

vacant, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois courant, 
selon le cas, 4 compter de la date du décés, de la date de 

notification du jugement définitif annulant l'élection ou de la date 
a laquelle le délai fixé pour pourvoir le siége vacant par voie de 
remplacement a expiré. 

En cas d'annulation absolue des résultats du scrutin, de 

nouvelles élections auront lieu dans un délai qui ne pourra 

excéder trois mois 4 compter de la date de notification du 

jugement définitif au wali ou gouverneur de la préfecture ou de la 
province. 

Les dates de ces élections ainsi que le délai de dépét des 
candidatures et les dates d'ouverture et de cléture de la campagne 

électorale sont fixés par arrété du ministre de l'intérieur. Cet 

arrété devra étre publié au « Bulletin officiel » vingt (20) jours au 

moins avant la date du scrutin. 

Article 124 

Lorsqu'un membre éJu du conseil tombe sous le coup d'une 

inéligibilité ou d'une incompatibilité prévue aux articles 106 et 

107 de la présente loi organique, il sera déclaré démis de son 

mandat par arrété du ministre de l'intérieur.
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Article 125 

La campagne électorale et la détermination des infractions 
commises a Foccasion des élections des membres des conseils 
des préfectures et des provinces et les sanctions qui leur sont 
applicables sont réglementées conformément aux dispositions 
prévues respectivement aux chapitres premier et 2 du titre [V de 
ja premiére partie de la présente loi organique. 

TITRE I] 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELFCTION DES MEMBRES 
DES CONSEILS DES COMMUNES ET DES ARRONDISSEMENTS 

Article 126 

Les dispositions de la premiére partie de la présente loi 

organique sont applicables a l'élection des membres des conseils 
des communes et des arrondissements. sous réserve des 
dispositions du présent titre. 

Chapitre premier 

Composition et mode de scrtutin 

Article 127 

A l'exception des conseils des communes divisées en 

arrondissements, le consei] communal se compose de : 

~ 1] membres dans les communes dont le nombre de la 

population est inférieur ou égal a 7,500 habitants ; 

— 13 membres dans jes communes dont Je nombre de 

population est compris entre 7.501 et 12.500 habitants : 

a 

- 15 membres dans les communes dont le nombre de la 

population est compris entre 12.501 et 15.000 habitants : 

-23 membres dans les communes dont te nombre de la 
population est compris entre 15.001 et 25.000 habitants : 

- 25 membres dans ies communes dont le nombre de ta 
population est compris entre’25.001 et 50.000 habitants - 

-3] membres dans les communes dont le nombre de la 

population est compris entre 50.001 et 100.000 habitants : 

— 35 membres dans les communes dont le nombre de la 

population est compris entre 100.001 et 140.000 habitants : 

—39 membres dans les communes dont Je nombre de Ia 

population est compris entre 150.00 et 200.000 habitants - 

-43 membres dans les communes dont le nombre de la 
population est compris entre 200.001 et 250.000 habitants - 

--47 membres dans les communes dont le nombre de la 
population est compris entre 250.001 et 300.060 habitants : 

-~ 51 membres dans les communes dont le nombre de fa 
population est compris entre 300,001 et 350.000 habitants : 

-- 53 membres dans les communes dont le nombre de la 

population est compris entre 350.001 et 400.000 habitants : 

-61 membres dans les communes dont le nombre de la 
population est supérieur 4 400.000 habitants. 

Le nombre des si¢ges réservés aux conseils communaux 

visés ci-dessus est fixé par décret pris sur proposition du 
ministre de Fintérjeur.   
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Article 128 

Le conseil d'une commune divisée en arrondissements est 
composé de §] membres dans les communes dont le nombre de 
la population est inférieur ou égal 4 750.000 habitants. ce nombre 
est augmenté de [0 membres pour toute fraction de 250,000 
habitants, 4 condition que te nombre des membres du conseil ne 
dépasse pas | 31. 

Le nombre des siéges réservés aux conseils des communes 

précitées ainsi que la répartition desdits siéges entre les 

arrondissements les composant, sont fixés par décret pris sur 

proposition du ministre de J*intérieur, en tenant compte du 

nombre de la population légale de chaque arrondissement. 

Les membres des conseils desdites communes et ceux des 

conseils d'arrondissements sont élus sur la méme liste de 

candidature. 

Article 129 

La commune dont les conseillers sont élus au scrutin de 
liste forme une circonscription électorale unique. 

Toutefois. dans les communes divisées en arrondissements. 

le ressort territorial de chaque arrondissement constitue une seule 

circonscription électorale dans laquelle sont élus les membres des 
conseils desdites communes et les membres des conseils des 
arrondissements qui en relévent. 

Dans les communes dont les conseillers sont élus au scrutin 
uninominal. les circonseriptions électorales sont créées et 
délimitées par arrété du ministre de |'tntérieur en fonction des 
criteres suivants : 

a)la délimitation des circonscriptions électorales doit 
assurer, dans la mesure du possible. un certain équilibre 
démographique entre elles : 

6) le ressort territorial des circonscriptions électorales doit 

tre homogéne et constitué d'un territoire continy : 

c) la délimitation des circonscriptions éectorales doit étre 

effectuée dans le respect des limites administratives de la commune. 

Article [30 

Les membres des conseils des communes dont le nombre de 
la population est inférieur ou égal 4 35.000 habitants sont élus au 
scrutin uninominal a la majorite relative a un tour. 

Les membres des conseils des communes dont le nombre 
de 1a population est supérieur 4 35.000 habitants et ceux des 
conseils d'arrondissements sont élus au scrutin de liste a la 
representation proportionnelle a un tour suivant la régle du plus 
fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

Chapitre 2 

Eligibilité et inéligibitités 

Article [3t 

Tout candidat aux élections des conseils des communes ou 
des arrondissements doit étre inscrit sur la liste électorale 
générale d'une commune ou d’un arrondissement. 

La candidature peut étre présentée soit dans la commune de 
résidence effective de l'intéressé. soit dans sa commune de naissance. 
soit dans la commune of il est imposé depuis trois ans continus au 
moins 4 la date de I'élection, au titre de biens qu'il y posséde ou d'une 
activité professionnelle ou commerciale qu'il v exerce.
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Elle peut étre également présentée dans la. commune 

dorigine de l'intéressé. Cette orivine doit étre prouvée par la 

naissance du pére et du grand-pére. L'appartenance a la 
commune ou a larrondissement doit étre justifiée par tous les 

moyens en usage dont l'attestation administrative de naissance ou 

lacte adoulaire ou tous autres documents administratifs. 

Si l'intéressé est inscrit sur Ja liste électorale d'un 

arrondissement relevant d'une commune divisée = en 

arrondissements, il pourra présenier sa candidature dans 

n'importe quel arrondissement relevant de cette commune. 

Les Marocains résidant hors du territoire du Royaume et 

inscrits sur les listes électorales générales peuvent présenter leur 

candidature dans l’une des communes ou |'un des arrondissements 

sur la liste électorale duquel la loi leur confére le droit de 

sinscrire. Article 132 

Sont inéligibles au conseil de la commune ou ils exercent 

leurs fonctions ou ont cessé de les exercer depuis moins d°un an 

a la date du serutin : 

~ les fonctionnaires de la commune et les agents rémunérés 

en totalité ou en partie sur le budget de la commune : 

- les comptables des deniers de la commune : 

—les concessionnaires de services publics communaux et 
les directeurs de services relevant ou recevant des 

subventions de la commune :; 

- les délégués des terres collectives. 

Chapitre 3 

Declarations de candidatures 

Article 133 

La date de scrutin, le délai de dépét des candidatures et les 

dates d'ouverture et de cléture de la campagne électorale sont 

fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins 
avant Ja date du scrutin. 

Article 134 

Les déclarations de candidatures sont déposées au si¢ge de 
l'autorité administrative locale compétente du ressort duquel 

reléve la commune ou I'arrondissement, dans les formes prévues 

4 l'article 7 de [a présente loi organique, sous réserve des 

dispositions ci-aprés : 

- l'autorité administrative locale recoit les déclarations de 

candidatures jusqu’au quatorziéme jour précédant la date 

du scrutin 4 midi: 

- plusieurs listes ne peuvent avoir ia méme dénomination. 
selon le cas. dans la méme commune ou dans le méme 

arrondissement : 

- chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au 

nombre total des siéges 4 pourvoir. Dans les communes 

divisées en arrondissements, les listes doivent également 

comprendre autant de candidats qu'il y a de siéges a 

pourvoir au niveau de T'arrondissement, au conseil 

communal et au conseil d'arrondissement ; 

- fes listes de candidatures ou les déclarations individuelles 

de candidatures présentées par des candidats sans 
appartenance politique doivent étre accompagnées d'un 

document comportant. pour chaque siége réservé a la 
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commune ou pour chague siege réservé a l'arrondissement 
au titre du conseil de la commune. !a liste de 10 signatures 

légalisées d'électeurs de la commune concernée. Aucun 

électeur ne peut signer pour plus d'une liste de candidature 

ou plus d'un candidat, sans appartenance politique. Le 

document portant les signatures légalisées. qui doit porter 
les numeéros des cartes nationales d'identité des signataires 

et l'indication de la liste électorale générale sur laquelie ils 

sont inscrits, doit faire l'objet d'un seul dépét. 

Les listes de candidatures ou les deéclarations de 

candidatures doivent étre déposées en trois exemplaires dont 
deux sont immédiatement transmis au wali ou au gouverneur 

concemeé, 

Article 135 

L'enregistrement ou, le cas échéant, le rejet des déclarations 

de candidatures ainsi que l'attribution des symboles réservés aux 

listes de candidatures ou aux candidats et la publicité des 

candidatures enregistrées sont effectués conformément aux 

dispositions des articles 8, 9 et 10 de Ja présente loi organique. 

Chapitre 4 

Opérations préparatoires au scrutin 

Article 136 

L'emplacement des bureaux de vote et la désignation de 

leurs présidents. de leurs membres et de leurs suppléants sont 
effectués conformément aux dispositions des articles 13 et [5 de 
la présente loi organique. 

Chapitre 5 

Deéroulement du vote. dépoutffement et recensement des 

votes et proclamation des résultats 

Article 137 

Sont applicables au fonctionnement des bureaux de vote, 

aux modalités du vote. au dépouillement et au recensement des 
votes les dispositions des articles 15 4 22 inclus de la présente loi 
organique. 

Article 138 

Aussitét aprés le dépouillement, le résultat du scrutin est 
rendu public par le président du bureau de vote. Lorsque la 
circonscription électorale comporte plusieurs bureaux de vote, les 

membres de chacun de ces bureaux arrétent le résultat du scrutin. 

ie signent et Je consignent dans un procés-verbal établi en trois 

exemplaires signés par le président et les membres du bureau. 
Lesdits exemplaires sont portés immédiatement par le président 

au bureau centralisateur prévu a l'article 13 de Ja présente loi 
organique. 

Le bureau centralisateur. en présence des présidents de tous 

ies autres bureaux de vote qui en dépendent, effectue sur-le- 

champ le recensement des votes de la circonscription ¢lectorale 

concernée et en proclame le résultat. 

Article 139 

La proclamation des résultats du scrutin est effectuée 
conformément aux dispositions de larticle 24 de Ja présente loi 

organique. sous réserve de son article 141 lorsqu'il s'agit des 

communes visées a l'article 128 ci-dessus.
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Les Hstes de candidatures ayant obtenu moins de 6% des 
suffrages exprimés dans la circonseription électorale concernée ne 
participent pas a |'opération de répartition des siéges. Si aucune liste 
n'obtient ledit pourcentage. aucun des candidats des listes présentées 
dans la circonscription électorale n'est déclaré élu. 

Toutefois. les candidats d’une liste unique ow un candidat 
unique ne peuvent étre déclarés élus dans une circonscription 

électorale. si le nombre de suffrages recueillis par la liste ou le 
candidat concerné n'est pas au moins égal au cinquiéme des voix 
des électeurs inscrits dans la circonscription. 

Lorsqu’aucune liste n'obtient le pourcentage des suffrages 

requis pour participer a la répartition des siéges ou lorsque la 

liste unique ou le candidat unique n'obtient pas au moins un 

nombre de suffrages égal au cinquiéme des voix des électeurs 

inscrits dans la circonscription électorale ou lorsque, par suite de 
défaut de candidats ou de refus de voter de l'ensemble des 
électeurs, ou pour toute autre cause, les opérations de scrutin 

n’ont pu se dérouler ou se terminer dans une circonscription, i] 
est procédé, dans les trois mois qui suivent, 4 un nouveau scrutin, 

Article 140 

Pour les communes dont les conseillers sont élus au scrutin 
uninominal, un exemplaire du procés-verbal est conservé dans 
les archives de la commune, le deuxiéme exemplaire est 
conservé au siége de la préfecture ou de la province et le 
troisieme, accompagné des piéces justificatives, est mis sous 
enveloppe scellée et signée par le président et les membres du 
bureau et transmis au tribunal de premiere instance du ressort qui 
achemine au tribunal administratif compétent. Le procés-yerbal 
de recensement des votes et de proclamation des résultats du 

scrutin, dressé par le bureau cenitralisateur conformément aux 
dispositions prévues ci-dessus et signé par le président et les 
membres dudit bureau, aura les mémes destinations que les 
proces-verbaux des bureaux de vote. 

Pour les conseils des communes et des arrondissements dont 

les membres sont élus au serutin de liste, le procés-verbal du 

bureau de vote est établi en trois exemplaires. Les trois 
exemplaires de ce procés-verbal, auxquels sont jointes !"enveloppe 
contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les 

bulletins non réglementaires, sont portés immédiatement par le 

président du bureau de vote au bureau centralisateur concerné. 

Le bureau centralisateur, en présence des présidents des 
bureaux de vote qui lui sont rattachés, procéde sur-le-champ au 
recensement des votes desdits bureaux et en proclame le résultat. 

Les opérations de recensement des votes et de proclamation des 

résultats sont constatées par un procés-verbal établi dans les 

formes prévues a l'article 138 ci-dessus et signé par le président 
et les membres du bureau centralisateur. 

Un exemplaire de ce procés-verbal ainsi qu'un exemplaire 
des procés-verbaux des bureaux de vote et les listes 
d'émargemeni sont conservés dans les archives de la commune 

ou de ‘arrondissement intéressé, 

Le deuxiéine exemplaire, auquel sont joints un exemplaire des 
procés-verbaux, les enveloppes contenant les bulletins nuls et 
contestés ainsi que celles contenant les bulletins non réglementaires 

des différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et 
signée par le président et les membres du bureau centralisateur, et 

transmis au tribunal de premiére instance du ressort qui l'achemine 
au tribunal administratif competent. 
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Le troisi¢éme exemplaire. auquel est joint un exemplaire des 
proces-verbaux des différents bureaux de vote, est mis sous 
enveloppe scellée et signée par le président et les membres du 
bureau centralisateur. et porté immeédiatement par ledit président 

au si¢ge de la commune ou de I'arrondissement concerné pour 
étre soumis 4 une commission de recensement composée comme 
suit : 

~le président d'un bureau de vote ou d'un bureau 
centralisateur désigné par Je wali ou le gouverneur parmi 
les présidents des bureaux relevant de la circonscription 

électorale concernée, président : 

—deux électeurs sachant lire et écrire. désignés par le wali 
ou le gouvereur; 

~— le représentant du wali ou du gouvemeur, secrétaire de la 
commission. 

Les délégués des listes ou des candidats peuvent assister 

aux travaux de la commission de recensement. 

La commission procéde au recensement des votes recueillis 

par chaque liste de candidature et en proclame le résultat 
conformément aux modalités prévues a l'article 24 de la présente 

loi organique. 

Article [41 

La commission de recensement prévue 4 l'article 140 ci- 

dessus, effectue le recensement des votes recueillis par chaque 
liste, en proclame les résultats définitifs et répartit les siéges 

selon l'ordre de présentation des candidats, conformément a 

l'article 24 de Ja présente Joi organique, sous réserve des 
dispositions de Farticle 139 ci-dessus et des dispositions ci-aprés : 

Pour les conseils des communes dont les membres sont élus 

au miveau des arrondissements, i] est procédé, dans une premiére 

tape, 4 la répartition des siéges du conseil de la commune au 

titre de l'arrondissement entre jes listes de candidatures, A partir 

d'un quotient électoral calculé sur la base du nombre des siéges 
du conseil de Ja commune attribués 4 l'arrondissement. Dans une 
seconde étape, s'effectue, dans ces mémes conditions. Ja 

répartition des siéges réservés au conseil d'arrondissement. sur la 

base d'un quotient ¢lectoral déterminé en fonction du nombre de 
siéges attribués au conseil dudit arrondissement. Sont proclamés 

élus au conseil d'arrondissement Jes candidats venant aprés Je 

demier candidat élu au titre du conseil de la commune. 

Les opérations de recensement des votes et de proclamation 
des résultats sont constatées, séance tenante. par un procés- 

verbal établi en trois exemplaires signés par fe président et les 

membres de la commission de recensement. 

Un exemplaire du precés-verbal, accompagné d*un 

exemplaire des procés-verbaux de chacun des bureaux 
centralisateurs et des bureaux de vote. est mis sous enveloppe 

scellée et signée par le président et Jes membres de la 

commission de recensement et transmis immédiatement au wali 

ou au gouverneur pour étre conserve. 

Le deuxiéme exemplaire, mis sous enveloppe scellée et 

signée par le président et les membres de ladite commission. est 

transmis au tribunal de premiére instance du ressort qui 
l'achemine au tribunal administratif compeétent. 

Le troisiéme exemplaire est conservé dans les archives de ta 

commune ou de l'arrondissement concerné.



   

Pendant les hut jours frances suivant le jour de leur dépét, 

les procés-verbaux des bureaux de vote, du bureau centralisateur 

et de la commission de recensement peuvent étre consultés par 

tout candidat, durant les horaires légaux de travail, au siége de la 
commune. de l'arrondissement. de la préfecture. de la province 

ou de la préfecture d'arrondissements. 

Les listes d'émargement sont dépusées au siége de la 

commune ou de larrondissement pour étre consultées par les 
électeurs pendant Je délai prévu ci-dessus. 

Article 142 

Est considéré démissionnaire tout membre d'un conseil de 

commune ou d’arrondissement, qui, postérieurement a son élection. 

est investi d'une des fonctions ou missions prévues aux articles 6 et 

132 de la présente loi organique ou est privé du droit d'étre électeur 

au éligible. Sa démission est constatée par décision du wali ou du 

gouverneur de la préfecture. de fa province ou de la préfecture 

d'arrondissements dont reléve. selon le cas, la commune ou 

Parrondissement ot il a été élu. 

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre d'un conseil 

de commune ou d'arrondissement celui dont l'inéligibilité se révélera 

apres la proclamation de son élection et l'expiration du détai pendant 
lequel cette derniére peut étre contestée. La déchéance est constatée 
par décision du tribunal administratif 4 la requéte du wali ou du 

gouvemeur concerné. Le tribunal administratif rend sa décision dans 

un délai de 30 fours a compter de sa saisine. 

Chapitre 6 

Dispositions particuliéres 4 [lection au titre des 

circonscriptions électorales compléementaires créées dans tes 

communes et les arrondissements 

Article 143 

Outre les circonscriptions étectorales prévues a l'article 129 de 

la présente fol organique. il est créé dans [ensemble du ressort 
territorial d'une commune ou d'un arrondissement. selon le cas, une 

circonscription électorale dite « circonscription électorale 

complémentaire », Le nombre des siéges qui lui sont réservés est 

fixé conformément aux dispositions de [article 144 ci-aprés. 

L’élection a lieu. au titre de la circonscription électorale 

complémentaire. dans chaque commune ou arrondissement. 

selon le cas. au scrutin de liste a la représentation proportionnelle 

4 un tour suivant la régle du plus fort reste sans panachage ni 

vote preférentiel. conformément aux dispositions du titre IE de la 
deuxiéme partie de la présente loi organique. sous réserve des 

dispositions du présent chapitre. 

Section premicre.  Détermination du nombre de siéges réservés a la 

circonscription électorale complémentaire et mode de scrutin 

Article }44 

Sans préjudice du nombre de siéges fixé aux articles 127 et 

128 de la présente loi organique. le nombre de siéges réservés a 

la circonscription électorale complémentaire dans chaque 

commune ou arrondissement. selon le cas, est fixé comme suit : 

* pour les conseils des communes dont les menibres sont 

élus au scrusin unimominal : deux (2) siéges ; 

- pour les conseils des communes dont les membres sont 

élus au scrutin de liste et dont ia population est inférieure 

ou égale a 200.000 habitants : quatre (4) siéges ; 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N* 6066 - 29 chaabane 1433 (19-7-2012) 
  

*pour les conseils des communes, non divisées en 

arrondissements, dont les membres sont élus au scrutin de 

liste et dont la population est supérieure a 200.000 

habitants six (6) siéges dont quatre (4) siéges 

supplémentaires et deux (2) siéges retranchés du nombre 
de siéges réservés aux conseils desdites communes en 

vertu de l'article 127 de la présente loi organique : 

*pour les conseils des communes divisées en 

arrondissements : deux (2) siéges au titre de chaque 
arrondissement dont un (1) siége supplémentaire et un (1) 

si¢ge retranché du mombre de siéges réservés 4 

arrondissement en vertu du deuxiéme alinéa de l'article 

128 de la présente loi organique : 

pour les conseils d’arrondissements : deux (2} siéges pour 

les conseiilers de larrondissement dont un {1} siége 

supplémentaire et un (1) siége retranché du nombre de siéges 

réservés 4 | "arrondissement. 

Section 2. — Déclarations de candidatures et bulletins de vote 

Article 145 

Les deéclarations de candidatures au titre de la 

circonscription électorale complémentaire sont présentées dans 

chaque commune ou arrondissement, selon le cas, sous forme de 

listes de candidatures déposées au siége de I'autorité 
administrative locale compétente selon les modalités prévues aux 

articles 7 et 134 de Ja présente loi organique. 

Article 146 

Les listes de candidatures présentées au titre de la 

circonscription électorale complémeniaire sont classées dans le 
bulletin de vote unique prévu a larticle 11 de la présente toi 

organique selon Jl ordre d'enregistrement des candidatures 

présentées pour |*élection, selon le cas. dans la circonscription 

électorale. la commune ou J’arrondissement au titre des sigges 

fixes aux articles 127 et 128 de la présente loi organique. 

Section 3. - Déroulement du vote, dépouillement et recensement 

des votes et proclamation des résultats 

Article 147 

Sont applicables aux modalités de vote les dispositions des 

articles 18 ef 20 de la présente loi organique. L*électeur vote sur le 

méme bulletin de vote en faveur du candidat ou de la liste de 

candidature a l’élection au titre des siéges fixes aux articles 127 et 

128 de la présente loi organique. et en faveur de la liste présentée 

au titre de la circonscription électorale complémentaire. en mettant 

Vindication de san vote 4 Fendroit réservé 4 chacun d’eux. 

Article 148 

Le dépouiliement et le recensement des votes. la proclamation 
des résultats de election et |"établissement des procés-verbaux au 

titre de la circanscription électorale complémentaire ont lieu 

conformément aux dispositions des articles 137 4 141 inclus de la 

présente loi organique. Toutefois, la commission de recensement 

dont la composition est prévue au sixiéme alinéa de l'article [40 de 

la présente loi organique, est présidée. selon le cas. par le président 

d'un bureau de vote ou le président d'un bureau centralisateur, 

désigné par le wali ou le gouverneur parmi les présidents des 

bureaux de vote ou des bureaux centralisateurs relevant de la 

commune ou de arrondissement concerné.
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Le dépouillement des votes concernant le scrutin au litre de 

la circonscription électorale complémentaire nest effectué 

qu'aprés l'établissement du procés-verbal de ['élection au titre 

des siéges fixés aux articles 127 et 128. 

Section 4. Empéchement au déroulement du scrutin au titre de la 

circonscription électorale complémentaire 

Article 149 

A défaut de présentation des candidatures au titre de la 

circonscription électorale complémentaire dans le délai fixé a cet 

effet. a Voecasion des élections générales communales ou 

lorsque la liste unique n‘obtient pas un nombre de suffrages égal 

au moins au cinquiéme des voix des électeurs inscrits dans ladite 

circonscription. les siéges concernés demeurent vacants jusqu’au 

renouvellement général des membres des conseils communaux. 

Cette vacance n'a pas d'effet sur la validité du quorum ou sur les 

délibérations du conseil concerné. 

Chapitre 7 

Contentieux électoral et élections partielles 

Article 150 

Les recours relatifs aux élections des membres des conseils 

des communes et des arrondissements sont introduits et instruits 

conformément aux procédures prévues par la présente loi 

organique et par la loi n® 41-90 instituant des tribunaux 

administratifs. 

Article 151 

Le contentieux du dépdél des candidatures et des opérations 

électorales est réglé conformément aux dispositions du titre Il 

de la premiére partie de la présente loi organique, sous réserve de 

ce qui suit : 

—tout candidat dont la candidature a été rejetée peut 

déférer la décision de rejet au tribunal administratif 

compétent dans un délai de 2 jours a compjer de la date 

du rejet 

fe tribunal administratif statue en premier et dernier 

ressort dans un délai de 3 jours a compter de la date de 

dépét de la requeéte. 

Article 152 

Les décisions prises par les bureaux de vote. les bureaux 

centralisateurs et Jes commissions de recensement, en ce qui 

conceme les opérations électorales, !e recensement des votes et 

la proclamation des résultats du scrutin. peuvent faire J'objet d'un 

recours devant fe tribunal administratif dont reléve la 

circonscription électorale. 

Ces recours sont introduits et imstruits conformément aux 

dispositions du chapitre 2 du titre HI de la premiére partie de la 

présente loi organique. 

Article 133 

Tout membre d'un conseil élu au scrutin de liste, dont le 

siége devient vacant pour quelque cause que ce soit, est remplacé 

par le candidat venant immédiatement aprés le dernier éfu sur la 

liste sur laquelle i] s‘était présente, 

   

En cas de vacance. pour quelque cause que ce son. d'un 

siége dans le conseil d'une commune divisée en arrondissements, 

est appelé a occuper ledit si¢ge le membre du conseil 

d'arrondissement venant immeédiatement aprés Je dernier elu dans 

le conseil de tadite commune, sur Ja méme liste de candidature 

que celle au titre de Jaquelle a été élu le conseiller communal 

dont je siége est devenu vacant. Dans ce cas. les membres du 

conseil d'arrondissement de rang inférieur dans ordre de leur 

présentation sur la liste de candidature accédent de plein droit et 

dans T'ordre de leur classement. au rang immeédiatement 

supérieur. La vacance survenue de ce fait au sein du conseil 

d'arrondissement est pourvue conformément aux dispositions de 

l’alinéa préceédent. 

En cas d'annulation des résultats d'un scrutin et dans 

limpossibilité d'appliquer la procedure de remplacement prévue 

a l'article 33 de la présente loi organique, des élections partielles 

doivent étre organisées dans les trois mois courant, selon le cas, a 

compter de la date de notification du jugement deéfinitif statuant 

sur Je recours ou de la date fixée pour pourvoir le si¢ge vacant 

par voie de remplacement. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs siéges. pour quelque 

cause que ce soit. autre que lannulation partielle des élections, 

entrainant la perte par le conseil du tiers au moins de ses 

membres sans qu'il soit possible d'appliquer Ja procédure de 

remplacement prévue 4 l'article 33 de la presente loi organique, 

ledit conseil est complété par voie d'élections partielles dans les 

trois mois suivant la date de la derniére vacance. 4 moins que !'on 

se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général 

des conseils communaux. 

En cas d'annulation des résultats du scrutin dans les 

communes dont les conseillers sont élus au scrutin uninominal. 

de nouvelles élections doivent étre organisées dans les trois mois 

suivant la notification du jugement définitif d'annulation. 

Lorsque pour toute autre cause gue celle prevue a lalinéa 

précédent, le conseil d'une commune dont les membres sont élus 

au scrutin uninominal a perdu. au moins le tiers de ses membres, 

des élections complémentaires doivent étre organisées dans les 

trois mois suivant la date de la derniére vacance, 4 moins que !'on 

se trouve dans les trois mois précédant le renouvellement général 

des conseils communaux. 

En cas d’annulation absolue des résultats du scrutin, ou 

lorsqu'il est procédé a l'organisation d'élections partielles ou 

complémentaires, les dates de ces élections et de celles prévues 4 

article 139 de la présente loi organique et dans la législation 

relative a Vorganisation communale, le deélai de ‘dépdt des 

candidatures et les dates d’ouverture et de cloture de la campagne 

électorale sont fixés par arrété du ministre de |'intérieur publié au 

« Bulletin officiel ». 

Chapitre 8 

Campagne électorale et sanction des infractions 

Article 154 

La campagne électorale, les infractions commises a 

occasion des élections des conseils des communes et des 

arrondissements, et les sanctions qui leur sont applicables sont 

respectivement réglementées conformement aux dispositions des 

chapitres premier et 2 du titre IV de la premiére partie de la 

présente loi organique.  



TROISIEME PARTIE 
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES 

DES CANDIDATS 

Article 155 

Les candidats aux élections générales des conseils des 
régions, des conseils des préfectures et des provinces et des 
consetls des communes et des arrondissements sont tenus de 
respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris 
sur proposition des autorités gouvernementales chargées de 
Mintérieur, de la justice et des finances. 

Article [56 

Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat doit : 
* établir un état détaillé des sources de financement de sa 
campagne électorale : 

* dresser un état des dépenses engagées par lui lors de sa 
campagne électorale ; 

*joindre a l'état des dépenses visé ci-dessus toutes les 
pices justifiant lesdites dépenses. 

Article 147 

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats 
aux élections des conseils des régions, des conseils des 
préiectures et des provinces, des conseils des communes divisées 
€n arrondissements ou des conseils des communes dont les 
membres sont élus au scrutin de liste, doivent déposer, dans un 
délai d’un mois a compter de la date de proclamation des 
résultats du scrutin, auprés de la Cour des comptes un état des 
dépenses électorates relatives a leurs candidatures, accompagné 
des piéces visées a Particle 156 ci-dessus, 

Article 158 

La Cour des comptes procéde a examen de l'état des 
dépenses engagées par les candidats visés a l’article 157 ci-dessus, 
relatives a leurs campagnes électorales et les piéces justificatives 
y afférentes. 

Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des 
comptes dans un rapport. 

Le rapport fait mention des candidats qui n’ont pas déposé 
"état des dépenses relatives a leurs campagnes électorales 
conformément aux dispositions de la présente loi organique ou 
qui n’ont pas indiqué tes sources de financement desdites 
campagnes, ou qui n’ont pas joint audit état les pieces 
justificatives requises ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les 
dépenses électorales ou qui n'ont pas justifié lesdites dépenses. 

Au vu dudit rapport, le Premier président de la Cour des 
comptes met en demeure tout élu concemé afin de produire les 
piéces requises dans un délai de quatre-vingt-dix jours a compter 
de la date de la mise en demeure. 

Article 159 

Sera prononcée lannulation de |’élection de tout candidat - 
~ qui n’a pas déposé [’état de ses dépenses électorales dans 

le délai fixé a l’articie 158 ci-dessus ou n’a pas joint audit 
ctat les piéces fustifiant lesdites dépenses et ne s’est pas 
conformé a la mise en demeure qui lui a été adressée a cet 
effet par le Premier président de la Cour des comptes en 
application des dispositions du dernier alinéa de J’article 
158 ci-dessus ; 
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~ qui a dépassé le plafond des dépenses électorales visé a 
l’article 155 de-la présente loi organique ; 

—qui n’a pas indiqué les sources de financement de sa 
campagne électorale ou n’a pas justifié lesdites dépenses, 

Dans tous ces cas, le Premier président de la Cour des 
comptes saisit le tribunal administratif compétent pour prononcer 
Pannulation de I’élection du candidat concerné. 

Article 160 

Le juge saisi d'un recours contre le résultat de |’élection 
d'un membre de l'un des conseils communaux, autre que ceux 
visés a l'article 157 ci-dessus, peut exiger du candidat intéressé la 
présentation, dans un délai qu’il lui fixe, de l'état des dépenses et 
des piéces justificatives visés a l'article 156 ci-dessus. 

QUATRIEME PARTIE 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 161 

Par dérogation aux dispositions des articles 26, 97, 122 et 
151 de la présente loi organique, les recours relatifs aux 
candidatures sont obligatoirement portés, dans les formes et 
délais prévus auxdits articles, devant Je tribunal de premiére 
instance competent qui statue conformément aux dispositions des 
articles précités, 

Les dispositions dérogatoires prévues 4 l'alinéa précédent ne 
sont pas applicables dans les préfectures ou provinces ov siége 
un tribunal administratif. 

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours dont 
la compétence revient a un tribunal de premiére instance pour y 
Statuer en vertu du premier alinéa ci-dessus, Je tribunal 
administratif doit rejeter le recours. 

Article 162 

Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi n° 9-97 
formant code électoral, promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 
23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle que modifiée et complétée : 

—le titre Il de ja troisiéme partie relatif aux dispositions 
spéciales a I'élection des conseillers régionaux, en ce qui 
concerne I'élection des membres des conseils des régions ; 

—le titre IfI de la troisiéme partie relatif aux dispositions 
spéciales a4 I'élection des membres des assemblées 
préfectorales et provinciales, en ce qui conceme Félection 
des membres des conseils des préfectures et des provinces : 

—le titre IV de la troisiéme partie relatif aux dispositions 
spéciales a lélection des conseillers communaux et 
d'arrondissements, en ce qui conceme Iélection des 
membres des conseils des communes et des 
arrondissements. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 
« Bulletin officiel » n° $997 brs du 25 hija 1432 (22 novembre 2011)
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Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada [432 (28 octobre 2011) portant 

promulgation de ta loi 0° 57-11 relative aux listes 

électorales générales, aux opérations de référendums et 

4 utilisation des moyens audiovisuels publics lors des 

campagnes électorales et référendaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50. 

A DECIDE Ch QUESUIT 

Est promulguée et sera publi¢e au Bu/fetin offictel, a la 

suite du présent dahir. la loi n” 57-11 relative aux listes 

électorales générales, aux operations de référendums et a 

lutilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes 

électorales et référendaires, telle qu'adoptée par Ja Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le WH) kaada 1432 (28 octobre 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABBAS EL FASS! 

* OK 

Loi n° 57-11 

relative aux fistes électorales générales, 

aux opérations de référendums 

et a l'utilisation des moyens audiovisuels publics 

lors des campagnes électorales et référendaires 

TITRE PREMIER 

ETABLISSEMENT, REVISION ET ADAPTATION DES LISTES 

ELECTORALES GENERALES 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Les listes électorales générales sont seules valables pour les 

élections générales, complémentaires ou partielles de la Chambre 

des représentants, des conseils des régions et des conseils des 

communes et d’arrondissements. 

Ces mémes listes sont valables pour lorganisation des 

opérations de référendums, sous réserve des dispositions du 

chapitre premier du titre I! de la presente lai. 

Article 2 

L‘ inscription sur Jes fistes électorales générales est obligatoire. 
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Article 3 

Sont inscrits sur les listes électorales générales les 

citoyennes et les citoyens marocains majeurs, jouissant de leurs 

droits civils e€ politiques et n’étant dans aucun des cas 

d'incapacité électorate prévus par la présente lai. 

La carte nationale d'identité est prise comme base pour 

Vinscription sur les listes électorales générales. 

Chapitre I] 

Etablissement des listes électorales générales 

Section premiére . — Conditions d'inscription 

et incapacités électorales 

Article 4 

Sous réserve des dispositions de article 7 de 4a présente loi, 

les citoyennes el les citoyens marocains majeurs a la date de 

l'arrét des listes électorales définitives lors de leur établissement 

ou de leur révision conformément 4 fa présente loi. doivent 

demander leur inscription sur la liste électorale de la commune 

ou de larrondissement ot ils résident de maniére effective et 

continue depuis au moins trois mois a la date du dépét de leur 

demande. 

Liintéressé est inscrit sur la liste de la circonscription 

électorale du lieu de sa résidence effective et continue. 

Ne peut étre regue la demande d'inscription dans la 

commune ou l’arrondissement ou l'intéressé possede ou dispose 

d'une résidence secondaire de quelque nature qu'elle s0il. 

Les intéressés déposent leurs demandes d'inscription aupres 

de bureaux affectés a cet effet par l"autorite adininistrative locale. 

L’intéressé doit présenter sa demande d’inscription. en 

personne, sur un imprimé spécial, en y indiquant son prénom et 

son nom, fa date et le lieu de sa naissance, sa profession, son 

adresse ainsi que le numéro de sa carte nationale didentité. Cette 

demande doit étre revétue de la signature de 'interessé ou 

comporter son empreinte digitale. 

Le demandeur doit produire tout document justifiant qu'il 

remplit les conditions légalement requises pour étre inserit sur les 

listes électorales. 

Les demandes d'inscription sont enregistrées dans l'ordre de 

leur réception. Un récépissé comportant un numéro dordre 

provisoire en est délivré. 

Article 5 

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les 

fonctionnaires et agents des administrations publiques, des 

collectivités territoriales et des établissements publics ont droit, 

méme s'ils ne remplissent pas la condition de durée de résidence 

prévue ci-dessus, de demander leur inscription dans la commune ou 

Harrondissement ow ils exercent leurs fonctions et résident 

désormais de maniére effective. I] en est de méme pour les 

membres de leur famille vivant avec eux sous le méme toit ainsi 

que pour les membres des familles des membres des Forces armées 

royales et des agents de la force publique en activité de service, qui 

peuvent, sans condition de durée de résidence, étre inscrits sur les 

listes électorales de la commune ou de I’arrondissement ou le chef 

de foyer réside désormats de maniére effective. ,
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Les personnes nées dans les communes situées dans des aires 
habituelles de nomadisme dont la liste est fixée par décret pris sur 
proposition du ministre de Tintérieur. peuvent, a titre 
exceptionnel, présenter leurs demandes d'inscription dans ta 
commune dont reléve leur liew de naissance, L'intéressé est inscrit 
sur la liste de la circonscription électorale dont reléve son lieu de 
naissance. La demande dinseription doit étre accompagneée d'une 
attestation délivrée par le président de la commission 
administrative de la commune de résidence effective de lintéressé 
attestant sa non inscription sur la liste de fadite commune. 

Article 6 

Les citoyennes et les citoyens marocains nés au Maroc et 
résidant hors du territoire du Royaume, peuvent demander feur 
inscription sur la liste de la commune ou de arrondissement ou 
ils sont nés ou est né leur pére ou leur grand-pére, ou dans leque! 
ils disposent de biens ou d'une activité professionnelle ou 
commerciale. 

Peuvent également demander leur inscription sur les listes 
électorales les citoyennes et les citoyens marocains nés et 
résidant hors du territoire du Royaume. Cette inscription peut 
s‘effectuer, au choix des intéressés. dans lune des communes ou 
arrondissements suivants : 

I~ la commune ou Varrondissement oi Pintéressé dispose 
de biens ou d'une activité professionnelle ou commerciale ; 

2~Ja commune ou l’arrondissement inscription de fun 
des parents ou du conjoint, selon le cas : 

3 -Ja commune ou l’arrondissement ot !’unt des parents ou le 
conjoint, selon le cas. dispose d'une résidence : 

4— la commune ou l’atrondissement de naissance du pére 
ou du grand-pére de lintéressé. 

Cette naissance doit étre établie par tous noyens en usage 
tels que |’attestation administrative de naissance, l’acte adoulaire 
(lafif) ou par tout autre document administratif. 

Les intéressés doivent présenter leurs demandes d'inscription 
auprés de ia commission administrative compétente, des 
ambassades ou consulats du Royaume du lieu de leur résidence, 
dans ies formes prévues 4 l'article 4 ci-dessus. 

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi ou le consul ayanl 
regu les nouvelles demandes d’inscription les adresse, par 
Pintermédiaire du ministére chargé des affaires étrangéres, au 
ministére de l’intérieur qui ies transmet aux commissions 
administratives concernées, 

Article 7 

Ne peuvent étre inscrits sur les listes éfectorales : 

1} les membres des Forces armées royales de tous grades, 
€n activité de service, les agents de la force publique ainsi que 
toutes les personnes investies, sous une dénomination et dans 
une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat, méme 
temporaire, rémunéré ou non, et concourent. a ce titre, au 
service de l’administration, des collectivités territoriales, des 
etablissements publics ou d’un service public de quelque nature 
qu’il soit et qui sont autorisées 4 potter une arme lors de 
exercice de leurs fonctions ; 
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2) les individus condamnés irrévocablement 4 lune des 
peines suivantes : 

a) une peine criminelle ; 

5)une peine d'emprisonnement ferme, quelle quien soit la 
durée, ou une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée 
supérieure 4 trois mois ou une amende pour crime ou pour l'un 
des délits suivants : vol. escroquerie. abus de confiance. 
banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privées de 
commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou 
certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l'Etat, 
émission de chéque sans provision, corruption. trafic d'influence, 
dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers 
publics, chantage. concussion, ivresse publique, attentat aux 
meeurs, proxénétisme, prostitution, enlévement ou détournement 
de mineurs, corruption de [a jeunesse, trafic de stupéfiants : 

cjune peine d'emprisonnement ferme pour une durée 
supérieure 4 six mois pour les délits suivants - majoration illicite 
des prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude 
dans la vente des marchandises ou falsification des denrées 
alimentaires. produits agricoles ou produits de la mer : 

d)une peine d'emprisonnement de plus de trois mois sans 
sursis ou Une peine d’emprisonnement d'une durée supérieure 4 
six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées 
aux paragraphes 5) et c} ci-dessus, a |'exception toutefois des 
délits involontaires non accompagnés de délit de fuite. 

3) les individus privés du droit de vote par décision de 
justice pendant le détai fixé par cette décision : 

4) les individus en état de contumace : 

5) tes interdits judiciaires ; 

5) les personnes ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; 

7) les personnes condamnées 4 la peine de la dégradation 
civique tant qu’elles n'auront pas bénéficié de l’amnistie ou 
recouvre leurs droits civiques a l'expiration de la période pour 
laqueile la condamnation a été prononcée, 

Article 8 

Les personnes condamnées a l'une des peines prévues aux 
paragraphes 5) c) et d) du 2) de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent 
demander teur inscription sur les listes étectorales qu'a l'expiration 
d'un délai de cing ans a compter de Ja date a laquelle la peine a été 
purge ou prescrite ou a laquefle fe jugement est devenu définitif, 
lorsqu'tl s'agit d'une condamnation avec sursis, le tout sans 
préjudice des cas oti la décision de condamnation a prononcé la 
privation du droit de vote pour une durée plus longue. 

Les demandes en rétractation ou en révision n’ont pas 
d’effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la 
chose jugée entrainant I’ incapacité électorale. 

La grace n’entraine pas la levée de l"incapacité électorale. 
Section 2, - Procédure d'établissement des listes électorales générales 

Article 9 

Les demandes d'inscription sur tes listes électorales sont 
présentées pendant une période de trente jours qui débute et 
prend fin 4 des dates fixées par décret Pris sur proposition du 
ministre de Hintérieur, Ce décret est publié au « Bulletin officiet » 
quinze jours au moins avant la date préevue pour le début des 
inscriptions,
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Article 10 

I est créé dans chague commune ou dans chaque 

arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. 

une commission administrative chargée d’examiner les demandes 

d'inscription sur les listes électorales, qui camprend : 

*un magistrat désigné par le Premier président de la Cour 

dappel du ressort de laquelle reléve la commune ou 

Parrondissement concerné, président ; 

“un représentant du conseil de la commune ou du conseil 

d'arrondissement désigné par ledit conseil parmi ses 

membres , 

+ le pacha, le caid ou le khalifa ou leurs représentants. 

Si le président de la commission administrative est 

empéché d’assister a ses travaux pour quelque cause que ce soit, 

il est rempltacé par un magistrat désigne a cet effet par le Premier 

président de la Cour d’appel concernée. 

Le conseil de la commune ou Je conseil d’arrondissement 

désigne, également, parmi ses membres un remplagant du 

représentant du conseil au sein de la commission administrative 

pour assister a ses travaux en cas d’empéchement dudit 

représentant pour quelque cause que ce soit. 

En cas de refus ou d’empéchement du conseil de la commune 

ou d'arrondissement de désigner son représentant dans ia 

commission administrative, pour quelque cause que ce soit, ou 

lorsque ledit représentant ou son remplacant s‘abstient de participer 

aux travaux de la commission, le ministre de l'intérieur ou l'autorité 

déléguée par lui 4 cet effet peut, apres mise en demeure adressée. 

selon le cas, au conseil concerné, a son représentant ou au 

remplagant de ce dernier, désigner un remplagant du représentant 

dudit conseil parmi les électeurs sachant lire et écrire. 

La mise en demeure visée a l'alinéa précédent doit étre 

adressée par lettre recommandee ou par tout autre moyen légal 

de notification et doit impartir le délai fixé pour la reponse des 

intéressés, lequel délai ne peut étre inférieur a | jour ni supérieur 

a 5 jours a compter de la date de mise en demeure. Le défaut de 

réponse a lexpiration de ce délai équivaut 4 un refus, 

Un fonctionnaire désigné par le président de la commission 

administrative, sur proposition de l‘autorité administrative 

locale, est chargé du secrétariat et de la préparation des travaux 

de ladite commission. 

La commission administrative peut entendre, 4 titre 

consultatif, toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans la 

prise de ses décisions. 

Il peut étre créé, a cdté de la commission administrative, 

dans chaque commune dont le nombre d’habitants dépasse 50.000 

ainsi que dans chaque arrondissement, une ou plusieurs commissions 

administratives auxiliaires composées confotmeément aux modatités 

prévues ci-dessus, Le ressort territorial de chaque commission 

administrative auxiliaire est fixé par décision du wali ou du 

gouverneur, aprés en avoir informe le Premier président de fa 

Cour d’appel du ressort de laquelle reléve la commune ou 

l’arrondisscment concerné. 

BULLETIN 
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La ou les commissions administratives auniliaires exercent 

leurs missions dans le ressort territorial qui leur est fixe sous la 

supervision de a commission administrative. 

Les dispositions de Ja présente loi relatives aux modalitées de 

fonctionnement et aux missions de fa commission administrative 

sont applicables 4 ta ou aux commissions administratives 

auxiliaires, a l'exception des missions prévues aux aiticles 17 et 

29 de la présente 103. 

Article 11 

Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés 

suite a la scission de communes ou arrondissements, les 

commissions administratives et les commissions administratives 

auxiliaires sont constituées conformement aux modalités prévues 

A l'article 10 ci-dessus. Le représentant du conseil et son 

remplagant sont désignes par le consei] de la commune ou 

d’arrondissement dont la scission a donné naissance a la nouvelle 

commune ou arrondissement. 

Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés 

suite a la fusion de communes ou d’arrondissements, les 

commissions administratives et les commissions administratives 

auxiliaires sont constituées conformément aux mémes modalités. 

Le représentant du conse! et son remplagant sont désignés par le 

gouverneur parmi les membres des conseils fusionnés. 

Dans les communes ou arrondissements dont le conseil a été 

suspendu, dissous ou n’a pu étre constitué, les commissions 

administratives et les commissions administratives auxiliaires 

sont constituées conformément aux mémes modalités. Le 

représentant du consei) et son remplagant sont désignés par la 

délégation spéciale parmi ses membres. 

Sont applicables aux commissions administratives et aux 

commissions administratives auxiliaires visées au present article, 

les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 10 ci-dessus. 

Article 12 

La commission administrative se réunit 4 une date fixée par 

décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour 

délibérer sur !es demandes d’inscription qui lui ont été 

présentées. Elle enregistre les demandes qui remplissent les 

conditions Iégalement requises et rejette celles qui n'y satisfont 

pas. 

La commission administrative prend ses décisions 4 la 

majorité des voix de ses membres. Kn cas de partage égal des 

voix, celle du président est préponderante. 

Toute décision de rejet d'une demande d'inscription doit 

tre motivée et notifide a l’intéressé, par écrit dans les trois jours 

qui suivent la date de la décision, A domicile et contre récépissé, 

ou par tout autre moyen légal de notification, par les soins du 

président de la commission administrative.
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La commission administrative communique 4 l‘ambassadeur 
ou au consul, par lintermédiaire des mémes instances qui lui ont 
transmis les demandes d‘inscription présentées par les Marocains 
résidant hors du terriloire du Royaume, le contenu des décisions 
prises par elle au sujet desdites demandes, afin de permettre aux 
demandeurs de prendre connaissance. au siége de Pambassade ou 
du consuiat. de la suite qui leur a été réservée. L’ambassadeur ou 
le consul dresse un tableau relatant fe comenu desdites décisions 
qui sera atfiché au siege de l'ambassade ou du consulat pendant 
15 jours. 

Article [3 

La commission administrative dresse, a issue de ses 
travaux conformément aux dispositions de Particle 12 ci-dessus, 
la liste électorale provisoire de la commune ou de 
arrondissement, qui doit étre déposée pendant un délai de huit 
jours, 4 compter d'une date fixée par décret pris sur proposition 
du ministre de lintéricur, dans les bureaux des autorités 
administratives locales et les services de la commune ou de 
Varrondissement. 

Les partis politiques ont le droit @obtenir, sur Jeur 
demande, un extrait de la liste électorale provisoire de la 
commune ou de l’arrondissement comportant tes prénoms et 
noms des électcurs. leurs adresses et ia circonscription électorale 
ou ils sont inscrits. 

L’extrait est remis au mandataire du parti politique, délégué 
a cet effet. apres avoir présenté. dans le délai prévu 4 lalinéa 
premier du présent article, une demande écrite datée et signée par 
Porgane compétent du parti. La demande doit indiquer les 
circonscriptions électorales, la commune ou l’arrondissement 
concernés ainsi que les fins pour lesquelles |’extrait est demandé. 

L’extrait est dressé selon les circonscriptions électorales ou 
selon les bureaux de vote institués au titre des derniéres élections 
générales. il est remis une seule fois, imprimé sur papier ou sous 
forme de fichier sur disque compact ou par tout moyen 
électronique possible, selon la demande du parti ou du 
mandataire déléoué. 

Lextrait ne peut étre utilisé qu’aux fins électorales pour 
lesquelles il a été remis. 

Article 14 

Le public est informé par voie d'affiches apposées aux 
portes des batiments administratifs, par avis radiodiffusés ou 
télévisés, par insertion dans la presse ou tout autre procédé 
traditionnel en usage, que toute personne intéressée peut, au 
cours du délai visé a l'article 13 ci-dessus, consulter sur place ja 
liste électorale provisoire et ce, pendant les horaires légaux de 
travail. 

Pendant un déiai de sept jours courant 4 compter du jour 
suivant l'expiration du délai réservé au dépét de la liste électorale 
provisoire, toute personne qui n'est pas inscrite sur ladite liste, 
doit solliciter son inscription auprés de la commission 
administrative,   

De méme, toute personne inscrite sur la liste étectorale 
provisoire peut réclamer, dans le méme deélai. la radiation d'une 
personne qu'elle estime étre indiiment inscrite. La méme faculté est 
accordée au wali, au gouverneur, au pacha, au caid ou au khalifa. 

Les demandes d'inscription ou de radiation doivent étre 
accompagnees des indications et des justificatifs nécessaires. 

Il est délivré pour toute demande ou réclamation un 
réecépissé comportant un numéro d'ordre. 

Aucune demande ou réclamation n'est recevable a expiration 
du délai prévu ci-dessus 

Article 15 

La commission administrative se réunit a une date fixée par 
décret pris sur proposition du ministre de lintérieur, pour statuer 
sur les demandes et les réclamations visées a article 14 ci-dessus, 
Elle prend ses décisions a la majorié des voix de ses membres. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante, 

Les décisions de la commission sont motivées et 
enregistrées sur un cahier numéroté et réservé a la réception des 
réclamations et des demandes. Un numéro d'ordre est attribué 
auxdites décisions qui sont notifiées, par écrit, par les soins du 
president de la commission aux intéressés, par tout moyen légal 
de notification, au domicile indiqué dans ta demande ou la 
réclamation, dans tes trois jours qui suivent la date de la décision, 

Les décisions de la commission font lobjet d'un tableau 
rectificatif qui doit étre déposé dans les bureaux visés a l'article 13 
ci-dessus, ol toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance durant les horaires légaux de travail, et ce pendant 
un délai de sept jours qui court 4 compter d'une date fixée par 
décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. 

Les dispositions relatives au délai et aux modalités prévus 
au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont 
applicables aux décisions prises par la commission administrative 
au sujet des demandes et réclamations provenant des Marocains 
résidant hors du territoire du Royaume. Toute personne 
intéressée peut former un recours contre la décision de la 
commission administrative dans le méme délai. 

Les partis politiques ont le droit d’obtenir, sur leur 
demande, dans le délai fixé pour le dépét du tableau rectificatif 
un extrait dudit tableau dans les conditions et selon les modalités 
prévues a J’article 13 ci-dessus. 

Article 16 

Dans les sept jours courant a compter du jour suivant 
expiration du délai visé a l'article précédent, toute personne 
intéressée peut exercer un recours contre [es décisions de la 
commission administrative. La méme faculté est accordée au 
wali, au gouverneur, au pacha, au caid ou au khalifa. 

Les personnes ayant présenté leurs demandes d’ inscription 
aupres des ambassades ou consulats du Royaume peuvent 
exercer le recours prévu 4 l'alinéa ci-dessus dans le délai visé 
au quatriéme alinéa de J’ article précédent.
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Les recours prévus aux alinéas ci-dessus sont exerces dans 

les conditions fixées aux articles 45 et 46 de la présente foi. 

Article 17 

La commission administrative arréte la liste électorale 

définitive de la commune ou de |’ arrondissement a une date fixée 

par décret. 

La liste électorale est dressée par circonscriptions électorales 

et selon les adresses des intéressés. 

L*autorité administrative locale est chargée de la tenue des 

listes électorales. A cet effet, elle dresse en quatre exemplaires la 

liste électorale de la commune ou de l’arrondissement aussitot 

aprés son arrét. Un exemplaire est conserve dans les archives de 

!autorité administrative locale. Un exemplaire est transmis au 

siége de la commune ou de Varrondissement et les deux autres 

sont transmis au siége de la préfecture, de la province ou de la 

préfecture ‘@arrondissements dont reléve la commune ou 

arrondissement concerné. L’autorité préfectorale ou provinciale 

adresse un exemplaire des listes électorales des communes ou 

arrondissements qui en relévent au tribunal administratrf du 

ressort dans un délai de huit jours 4 compter de la date de Varrét 

desdites listes. 

Article 18 

Les listes électorales définitives établies en vertu de la 

présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et 

des opérations de référendums visées a larticle premier ci-dessus, 

jusqu'a leur révision conformement aux dispositions de la présente 

loi, sous réserve des modifications qui pourraient y étre apportées 

dans les cas prévus a l'article 30 de la présente tol. 

Article 19 

La liste électorale définitive de chaque commune ou de 

chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la 

liste précitée n’est valable pour l'organisation des élections et des 

opérations de référendums qu'apres attestation par la présidence 

de la commission administrative de sa conformité avec la liste 

arrétée localement. 

En cas d'absence ou de contestation de la conformité ou en 

cas d'impossibilité d’éditer tes listes par ordinateur, est 

considérée valable la liste arrétée localement par la commission 

administrative. 

Chapitre III 

Révision des listes électorales générales 

Article 20 

ll est procédé chaque année par la commission 

administrative prévue a l'article 10 ci-dessus, a la révision des 

listes électorales établies conformément aux dispositions de la 

présente loi. 

Le secrétariat de la commission administrative recoit lors 

des opérations de révision les nouvetles demandes d’ inscription 

et les demandes de transfert d’ inscription. 
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L’autorité administrative locale peut. durant le délai réserve 

au dépét des demandes d’inscription, inviter toute personne, 

remplissant. selon sa connaissance, les conditions légalement 

requises et non encore inscrite sur la liste électorale de ta 

commune ou de l’arrondissement ot elle réside, a presenter une 

demande d’ inscription sur ladite liste. 

L‘autorité administrative locale peut également demander 4 

la commission administrative, lors de ses réunions. la radiation 

du nom de toute personne qu'elle estime étre indfiment inscrite. 

Le secrétariat de Ja commission administrative dresse une 

liste des personnes avant présenté des demandes d'inseription ou 

des demandes de transfert d’inscription en vue de la soumetire @ 

la commission administrative. I] dresse également une liste des 

personnes dont les noms doivent étre radiés par Ja commission 

administrative dans les cas prévus a l'article 23 de !a présente loi. 

Le secrétariat de la commission administrative établit 

également une liste comportant les cas qui lui ont été transmis 

par l’autorité administrative locale en vue de Jes soumettre a la 

délibération de la commission administrative. 

Article 21 

Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont 

déposées du 1*" avril au 31 décembre aux bureaux administratifs 

désignés a cet effet par 'autorité administrative locale ou aux 

ambassades ou consulats du Royaume. Elles doivent étre 

préseniées et enregistrées dans les conditions et formes prévues a 

l'article 4 ci-dessus. 

L’ambassadeur ou le consul ayant regu les nouvelles 

demandes d’ inscription, selon la procédure prévue a larticle 6 de 

la présente loi, les transmet aux commissions administratives 

compétentes. 

Toute demande de transfert d'une inscription sur une liste 

électorale d'une commune a celle d'une autre, d’un 

arrondissement a celle d’un autre, ou d'une circonscription 

électorale a une autre circonscription relevant de !a méme 

commune, doit étre accompagneée de la demande de radiation du 

nom de l'intéressé de la liste électorale sur laquelle il est inscrit, 

La commission administrative de la commune ou de 

l'arrondissement sur la liste duquel l’intéressé désire transférer 

son inscription doit transmettre immeédiatement la demande de 

radiation précitée 4 la commission administrative de la commune 

ou de Marrondissement ot il est inscrit aux fins de radiation de 

son nom de sa liste. 

Tout électeur qui a changé son lieu de résidence a Pintérieur 

du ressort territorial de la méme commune ou du méme 

arrondissement doit informer la commission administrative 

concernée de l’adresse de sa nouvelle résidence, sous peine de 

radiation d’office de la liste des électeurs. 

Article 22 

La commission administrative se réunit chaque annee a 

partir du 5 janvier ou le lendemain, si cette date coincide avec une 

féte religieuse ou nationale, pour délibérer sur les demandes 

d’inscription et les demandes de transfert d'inscription qui lui 

sont présentées, ainsi que pour examiner les cas qui lui sont 

soumis par son secrétariat conformement aux dispositions de 

Varticle 20 ci-dessus. Ses réunions peuvent se poursuivre jusqu'au 

9 janvier inclus.



      
Article 23 

La commission retient les demandes qui remplissent les 
conditions Iégalement requises et rejette celles qui n'y satisfont 
pas. Fille procéde a la radiation, de la liste électorale, des noms 
des personnes frappées d'incapacité électorale en vertu des 
dispositions de la présente loi cu n’ayant plus de lien avec la 
commune ou J’arrondissement du fait du changement de leur lieu 
de résidence effective 4 une autre commune ou a un autre 
arrondissement. Elle procéde également a la rectification des 
erreurs matérielles constatées sur les listes par suite d'omission 
d'inscription d'un électeur. d'inscription d'un électeur sur 
plusieurs listes ou d'inscriptions multiples sur une méme liste ou 
celies relatives aux cas qui lui sont soumis et relevés aprés 
traitement informatique. 

Les radiations par suite d'incapacité électorale ne sont 
effectuées par la commission qu'au vu de la copie d'un jugement 
de condamnation ayant acquis l'autorité de la chose jugée 
entrainant la perte du droit de vote, 

La commission administrative procéde 4 la radiation des 
noms des personnes décédées au vu de I'extrait de l'acte de décés. 

Les services de I'état civil de la commune ou de 
Varrondissement ot Je décés est survenu doivent adresser, dés 
son établissement, l'extrait de l'acte de décés au slége du 
secretariat de la commission administrative de la commune ou de 
l’arrondissement de résidence de la personne décédée pour porter 
son nom sur la liste des personnes dont les noms doivent étre 
radiés par ia commission administrative. 

La commission administrative prend ses décisions a la 
majortté des voix de ses membres. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante, 

Toute decision de rejet d'une demande d'inscription, de 
transfert d’inscription ou toute radiation d'office, a l'exception 
des radiations concernant les décés, doit étre motivée et notifiée, 
par écrit et par tout moyen légal de notification, par les soins du 
président de fa commission administrative 4 la personne 
intéressée, a (adresse indiquée sur la liste électorale, dans les 
trois jours qui suivent la date de la décision. 

L.a commission administrative communique a l'ambassadeur 
ou au consul le contenu de ses décisions prises au sujet des 
demandes d’inscription provenant des Marocains résidant a 
’étranger, selon les mémes modalités indiquées au dernier alinéa 
de l’article 12 de ja présente loi. 

Sont interdites les inscriptions d'un méme électeur sur les 
listes de plusieurs communes ou arrondissements ainsi que les 
inscriptions multiples sur la liste de la méme commune ou 
arrondissement. L’électeur intéressé ne peut demeurer inscrit que 
sur la liste électorale de Ja commune ou arrondissement de sa 
residence effective. Les autres inscriptions sont réputées nulles 
de plein droit. Son nom doit étre radié des autres listes par les 
commissions administratives compétentes, 

En cas d’une double inscription d’une personne sur la liste 
de la commune de sa résidence effective et sur la tiste de la 
commune de sa naissance située dans des aires habituelles de 
nomadisme, est maintenue |*inscription de l’intéressé sur la liste 
de la derniére commune oti i} a été inscrit. Son nom est radié de 
plein droit de la liste de l'autre commune. 
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‘La commission administrative dresse a l'issuc de ses travaux 
un tableau rectificatif provisoire de la liste électorale de la 
commune ou de Varrondissement contenant les résultats de ses 
delibérations au sujet des nouvelles inscriptions, des transferts 
d’inscription et des radiations qu’elle a effectués. ainsi que les 
erreurs qu’elle a rectifiées, 

Article 24 

Le tableau rectificatif provisoire est déposé par fa 
commission administrative le 10 janvier a huit heures. aux 
bureaux de I’autorité administrative locale et aux bureaux des 
services de la commune ou de I’arrondissement, durant huit 
jours, accompagné de la liste électorale de l'année écoulée, et le 
public en est informe par voie d'affiches apposées aux portes des 
batiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par 
insertion dans la presse ou tout autre procédé traditionnel en 
usage, pour permettre 4 toute personne intéressée de prendre 
connaissance des listes et tableaux précités, pendant les horaires 
légaux de travail. 

Pendant un délai de sept jours courant 4 compter du jour 
Suivant l'expiration du délai réservé au dépdt du tableau 
rectiftcatif provisoire et de la tiste électorale de l'année écoulée, 
toute personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale, doit 
solliciter son inscription auprés de la commission administrative 
competente conformément aux articles 4 et 2) de la présente Joi. 

Tout électeur inscrit peut demander, durant le méme délai, 
la radiation d'une personne qu’il estime étre indament inscrite, La 
méme faculté est accordée au wali, ay gouverneur, au pacha, au 
catd ou au khalifa, 

Les demandes d'inscription ou de radiation doivent étre 
accompagnées des indications et justificatifs-nécessaires, 

{] est délivré un récépissé comportant un numéro d'ordre 
pour toute demande ou réclamation. 

Ces demandes et réclamations sont présentées au siége de la 
commission administrative, A lexpiration du délai prévu au 
deuxiéme alinéa du présent article, aucune demande ou 
réclamation n'est recevable. ‘ 

Article 25 

Les demandes et les réclamations visées a l'article 
précédent sont soumises a la commission administrative pour les 
examiner et prendre les décisions qui s*imposent 4 leur sujet lors 
des réunions qu’elle tient a cet effet conformément aux 
dispositions de l'article 26 ci-dessous, 

Article 26 

La commission administrative se réunit a compter du 
10 février ou le Jendemain, si cette date coincide avec une féte 
religieuse ou nationale. Ses réunions peuvent se poursuivre 
jusqu'au 14 février inclus. Les décisions de la commission sont 
motivées et enregistrées sur un cahier numéroté et destiné a la 
réception des demandes et réclamations. Un numéro d'ordre est 
attribué 4 chaque décision. Le président de la commission les 
notifie, par écrit et par tout moyen légal de notification, aux 
intéressés, dans les trois jours qui suivent la date de la décision, a 
ladresse indiquée sur 1a demande ou la réclamation.
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Les décisions de la commission administrative sont 

également portées sur un tableau rectificatif définitif. 

Le iélai et les modalités prévus au dernier alinéa de l’article 12 
de la présente loi sont applicables aux décisions de la commission 
administrative afférentes aux demandes et réclamations 
provenant des Marocains résidant a |’étranger. Toute personne 

intéressée peut former un recours contre la décision de la 

commission administrative dans le méme délai. 

Article 27 

J.e tableau rectificatif définitif de la liste électorale est 

déposé par la commission administrative le [5 février & partir de 
huit heures, dans les locaux visés a ]’article 24 de Ja présente loi, 

durant huil jours. Dans chacun de ces Jocaux, tout electeur peut 

en prendre connaissance pendant les horaires légaux de travail. 

Article 28 

Toute personne dont la demande d’inscription a été rejetée 
par la commission administrative peut introduire un recours 
contre ce rejet. 

Tout électeur inscrit peut introduire un recours contre les 

décisions de la commission administrative. La méme faculté est 

accordée au wali, au gouverneur, au pacha, au caid ou au khalifa. 

Les recours visés a l’alinéa ci-dessus sont introduits 

pendant un délai de huit jours courant 4 compter du jour suivant 

l'expiration cu délai réservé au dépdét du tableau rectificatif 
définitif et ce. dans les conditions et selon les modalités fixées 

aux articles 45 et 46 de la présente loi. 

Article 29 

Le 31 mars de chaque année, la commission administrative 

arréte définitivement la liste électorale de la commune ou de 

larrondissement. La liste est dressée conformément aux 

dispositions de l’article 17 de ta présente fo1. 

Un exemplaire de la liste dlectorale définitive est déposé 

aupres du tribunal administratif conformément aux dispositions 

de l'article 17 de la présente Jo), 

En cas de décés ou d’incapacité électorale d’un électeur en 

dehors des délais fixés pour la réunion de la commission 

administrative. J'autorité administrative locale procéde 

immeédiatement 4 la rectification de la liste électorale. Elle en 

informe la commission administrative lors de sa réunion 

suivante. 

Les partis politiques ont le droit d’obtenir, sur leur 

demande, pendant les délais fixés pour le dépét du tableau 
rectificatif provisoire et du tableau rectificatif définitif, visés 
respectivement aux articles 24 et 27 de la présente loi, un extrait 

desdits tableaux conformément aux conditions et modalités 

indiquées 4 Varticle 13 ci-dessus. 

Article 30 

Jusqu’a Farrét définitif de la liste électorale de l'année 
suivante, les listes électorales générales arrétées aprés leur révision 

conformément aux dispositions de la présente loi sont seules 

valables pour toutes Jes élections communales, régionales et 

législatives générales, complémentaires ou partielles ainsi que pour 

les opérations de référendums, sous réserve des modifications qui 
peuvent y étre apporides 4 la suite : 
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-1}) de décés ; 

2)de changement de résidence d'agents des services 

publics, des collectivités territoriales ou des établissements 

publics par suite de mutation ou de cessation de fonction, ainsi 

que du lieu de résidence des membres de leur famille domiciliés 

avec eux 4 la date de la mutation ou de la cessation de fonction. 

Les demandes d'inscription motivées par le changement de 

résidence doivent étre accompagnées des justifications 

nécessaires. Ne sont recevables que les demandes parvenues au 

siége de ta commission administrative avant le quinziéme jour 

précédant celui du scrutin ; 

3) de jugements rendus 4 la suite d'un recours formé contre 

les décisions de la commission administrative ; 

4) de perte du droit de vote résultant d’une condamnation 

judiciaire ; 

5) d'omission d'un nom sur la liste étectorale par suite d'une 

erreur matérielle ; 

6}de l'inscription d'un électeur sur plusieurs 

électorales ou d'inscriptions multiples sur une méme liste ; 

listes 

7) des cas résultant du traitement informatique des listes 

électorales . 

8} de radiations effectuées par Pautorité administrative 

locale en dehors des délais prévus pour les réunions de la 

commission administrative ; 

9) de demandes d'inscription présentées par les personnes 

qui ont atteint l'age de majorité Iégale postérieurement a l’arrét 

des listes électorales définitives ou qui atteindront cet age a la 

date du scrutin ; 

10) de nouvelles demandes d'inscription ou de transfert 

d@’ inscription présentées aprés le dernier arrét des listes électorales 

générales ou des nouvelles demandes d’inscription parvenues a la 

commission administrative des ambassades et consulats du 

Royaume aprés Ja date de ses réunions. 

Pour étre recevables, les demandes d'inscription ou de 

transfert d'inscription visées aux 9) et 10) ci-dessus doivent 

parvenir au siége de la commission administrative au plus tard 

avant le quinziéme jour précédant celui du scrutin. 

Ces additions ou radiations font l'objet d'un tableau dressé 

par le président de la commission administrative et déposé aux 

bureaux des autorités administratives locales et des services de la 

commune et de lParrondissement, dix jours avant la date du 

scrutin. 

Article 31 

Les opérations d'établissement des nouvelles listes 

électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du 

chapitre II du présent titre. 

Les opérations de révision exceptionnelle des listes 

électorales générales ont lieu conformément aux dispositions du 

chapitre ITI du présent titre.
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Chapitre IV 

    

Trantement informatique des lstes électorales 

en vue de leur adaptation 

Article 32 

Le traitement informatique des listes électorales yénérales 

en vue de leur adaptation est effectué sous la supervision d’une 

commission nationale technique qui comprend : 

~-un président de chambre a la Cour de cassation, désigné 

par le Premier président de ladite cour, président ; 

--uil représentant de chaque parti politique légalement 
constitué ; 

— le représentant du ministre de l'intérieur, secrétaire. 

La commission peut se faire assister par des fonctionnaires 

pour accomplir les missions qui lui sont dévolues. La liste de ces 

fonctionnaires est fixée par le président de la commission, sur 

proposition du représentant du ministre de l'intérieur. 

La commission nationale technique soumet les données 

relatives aux inscrits sur les listes électorales générales a un 

tratement informatique au niveau de l'ordinateur central du 

ministére de l'intérieur afin de déceler les erreurs matérielles qui 

peuvent entacher lesdites listes, telles que l'inscription d'un 
électeur sur plusieurs listes ou les inscriptions multiples sur une 
méme liste, et d’une maniére générale les cas relatifs aux autres 
erreurs miateérielles pouvant entacher lesdites listes. Ces 
opérations sqnt consignées dans un procés-verbal dressé par la 

commission nationale technique. 

La commission nationale transmet, par l’intermeédiaire de la 
préfecture, de la province au de la préfecture d’arrondissements 
concermnée, a la commission administrative dans chaque 
commune ou arrondissement les cas résultant du traitement 
informatique des listes électorales générales, concernant fa liste 
de la commune ou de |’arrondissement. 

Article 33 

L’opération de traitement informatique des listes électorales a 
lieu aprés leur saisie informatique pour la premiére fois ou a4 
Poccasion de la révision annuelle ou exceptionnelle des listes 
électorales ou chaque fois qu’il en a été décidé par la loi. 

Les dates et les délais concernant l’opération de traitement 
informatique des listes électorales sont fixés par arrété du 
mintstre de l’intérieur, 

Article 34 

Les commissions administratives compétentes procédent, 
dans chaque commune ou arrondissement, a l'examen des cas qui 
leur sont soumis résultant du traitement informatique des listes 
électorales et prennent les décisions qui s'imposent conformément 
aux dispositions de la présente loi. 

Article 35 

Toute décision de radiation est notifiée, par écrit et par tout 
moyen légal de notification, a la personne intéressée a Padresse 
indiquée sur la liste électorale. par les soins du président de la 
commission atiministrative dans les trois jours qui suivent la date 
de la décision. 
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Article 36 

La commission administrative dresse a l'issue de ses travaux 

un tableau rectificatif qui est déposé avec la liste électorale 
définitive, pendant un délai de trois jours courant 4 compter 

d'une date fixée par arrété du ministre de l'intérieur, aux bureaux 

de |'autorité administrative locale et des services de la commune 
ou de l’arrondissement ou toute personne intéressée peut en 

prendre connaissance, pendant les horaires légaux de travail. 

Article 37 

Toute personne qui estime que son nom a été indiment 
radié peut former un recours contre les décisions de la 

commission administrative conformément a la procédure prévue 
a Particle 46 ci-dessous. La méme faculté est accordée au 

gouverneur, au pacha, au caid ou au khalifa. 

Tout ¢lecteur inscrit peut demander au tribunal la radiation 

du nom d'une personne qu’il estime étre indiment inscrite. La 

méme faculté est accordée au gouverneur, au pacha ou au caid. 

Les recours visés ci-dessus sont introduits pendant un délai 

de trois jours courant a compter du jour suivant l'expiration du 
délai prévu a Particle 36 ci-dessus. 

La date de ja derniére audience du tribunal saisi ne doit pas 

étre éloignée de plus de 10 jours de ta date de dépdt du tableau 

rectificatif. 

Article 38 

La commission administrative arréte définitivement, 4 une 
date fixée par arrété du ministre de |'intérieur, }a liste électorale 

de la commune ou de l’arrondissement, conformément aux 

dispositions de l’article 17 de la présente loi. 

Un exemplaire de la liste électorale définitive est déposé 
auprés du tribunal administratif conformément aux dispositions 

‘de l'article [7 de la présente loi. 

Jusqu'a l'arrét définitif des listes électorales de l'année 

suivante, les listes électorales générales arrétées de maniére 

définitive, sont seules valables pour toutes les élections 

communales, régionales et législatives générales, complémentaires 

ou partielles, ainsi que pour les opérations de référendums, sous 
réserve des modifications qui peuvent y étre apportées dans les cas 
prévus a l'article 30 ci-dessus. 

‘Article 39 

Lorsque, dans une commune ou dans un arrondissement, 

'établissement, la révision ou I'adaptation de la liste électorale. 
apres son traitement informatique, n’a pu avoir lieu aux dates et 

dans les délais impartis, de nouvelles dates et de nouveaux délais 

sont fixés par arrété du ministre de l’intérieur pour |’établissement 
de iadite liste. 

Chapitre V 

Dispositions relatives aux étrangers résidant au Maroc 

Article 40 

Les étrangers résidant au Maroc dont le pays est lié au 
Royaume du Maroc par des conventions autorisant les citoyens 
de l'un des deux pays a s’inscrire sur les listes électorales de 
l'autre pays ou les étrangers dont les pays ont adopté un 
traitement de réciprocité pour les citoyens marocains, peuvent 

demander leur inscription sur des listes électorales complémentaires 
réservées aux étrangers.
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Les listes complémentaires réservées aux étrangers résidant 
au Maroc sont valables pour le vote des personnes y inscrites lors 

des élections communales. 

Article 41 

Tout éiranger, visé a l'article 40 ci-dessus, désirant 

s‘inscrire sur la liste électorale complémentaire présente, en 

personne, sa demande d’inscription sur un imprimé spécial of il 

indique son prénom et son nom, ceux de ses parents, le numéro 

de sa carte de résidence au Maroc ou sa carte d’immatriculation, 

en cours de validité, délivrée par le directeur général de la stireté 
nationale, 

Le demandeur doit produire tous les documents attestant 

qu'il réside effectivement au Maroc depuis cing ans au moins et 

dans le ressort de la commune ou de l’arrondissement depuis au 

moins une période de six mois continue. II doit, en outre, présenter 

une déclaration portant sa signature légalisée, of il déclare jouir 

de ses droits civils et politiques dans son pays d'origine. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 

complémentaires sont présentées dans les délais prévus par la 

présente loi. 

Article 42 

Les dispositions de l'article 9 et des articles 13 4 19 inclus 
sont applicables aux listes électorales complémentaires en ce qui 

conceme |’examen des demandes d’inscription sur lesdites 

listes, ’établissement de la liste provisoire, la remise d'un extrait 

de celle-ci aux partis politiques, ainsi que I’examen des 

réclamations relatives aux demandes d'inscription sur lesdites 

listes, les modalités et la date de jeur arrét. 

La liste électorale complémentaire reservée aux étrangers 

est établie au niveau de la commune ou de I’arrondissement. Elle 

est dressée selon les circonscriptions électorales dont relévent les 

électeurs qui y sont inscrits et leurs liewx de résidence. 

Article 43 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux 

opérations de révision annuelle ou exceptionnelle des listes 

électorales complémentaires, aux opérations d’adaptation 

desdites listes aprés leur traitement informatique, ainsi qu’aux 

réecours y afférents. 

Article 44 

Jusqu’a l'arrét définitif de la liste @lectorale de |'année 

suivante, les listes électorales compiémentaires réservées aux 
étrangers arrétées apres leur établissement ou leur révision 

conformément aux dispositions de la présente loi, sont valables 

pour les élections communales générales, complémentaires ou 
partielles, sous réserve des modifications qui peuvent y étre 

apportées 4 la suite ; 

1) de décés : 

2) de jugements rendus a la suite d'un recours formé contre 

les décisions des commisstons administratives ; 

3} de perte du droit de vote dans le pays d'origine ; 

4) d'omission d'un nom sur la liste électorale par suite d'une 

erreur matérielle ; 

5) de l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales 
ou d'inscriptions multiples sur une méme liste ; 
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6) des cas résultant du traitement informatique des listes 
électorales ; 

7) de demandes d'inscription présentées par les personnes 

qui ont atteint I'age de majorité légale postérieurement a |’arrét 

des listes électorales définitives ou qui atteindront cet age a la 

date du scrutin. 

Pour étre recevables, ces demandes d'inscription doivent 

parvenir au siége de la commission administrative avant le 

quinziéme jour précédant celui du scrutin ; 

8) de nouvelles demandes d’inscription présentées aprés le 
demier arrét des listes électorales complémentaires. 

Ces additions ou radiations font l'objet d'un tableau dressé par 
le président de fa commission administrative et déposé aux bureaux 
des autorités administratives locales et des services de la commune 

et de l’arrondissement, dix jours avant la date du scrutin. 

Chapitre V1 

Recours relatifs aux fistes électorales générales 

Article 45 

Les recours relatifs aux inscriptions sur les listes électorales 
générales sont introduits et instruits conformément aux régles de 

procédure prévues par la présente loi et par la loi n° 41-90 
instituant des tribunaux administratifs. 

Article 46 

Les recours contre les décisions prévues aux articles 16, 28 

et 37 de la présente loi sont formés devant le tribunal 

administratif compétent par simple déclaration au greffe. Le 

greffier en délivre récépissé. Le tribunal statue eri dernier ressort, 
sans frais ni formes de procédure et sur simple convocation 
adressée, trois jours a l'avance, aux parties intéressées, 

La date de la derniére audience du tribunal administratif ne 

doit pas étre éloignée de plus de 30 jours de la date du dépét du 

tableau rectificatif. 

Dés le prononcé du jugement, cejui-ci est notifié par écrit 

aux parties intéressées et a l’autorité administrative locale 
concermée. 

Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du 
jugement du tribunal administratif. 

Lorsque la Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation 

dont elle est saisie, la demande en rétractation ou en révision ne 

suspend pas l’exécution de l’arrét rendu par ladite cour. 

Titre il 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES REFERENDUMS 

Chapitre premier 

. Dispositions générales 

Section premiére. — Conditions de participation au référendum 

. Article 47 

Sont admis 4 prendre part au référendum : 

1. les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ; 

2. les membres des Forces armées royales de tous grades, en 

activité de service, les agents de la force publique et 
généralement, toutes les personnes auxquelles l¢ droit de porter 
une arme dans l'exercice de leurs fonctions a été conféré ;
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3. les Marocains immatriculés aux ambassades et consulats 

du Royaume du Maroc et les Marocains résidant 4 l'étranger. 

Les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus 

doivent étre majeures a la date du scrutin et satisfaire aux autres 

conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales 

générales, abstraction faite de celle tenant 4 la non appartenance 

a certatnes catégories de fonctionnaires civils et militaires, 

Article 48 

Les listes des personnes visées aul paragraphe 2° de l'article 47 

cl-dessus sont établies par |’autorité dont elles relévent et adressées 

au wali ou au gouverneur qui les notifie aux présidents des bureaux 
de vote of lesdites personnes sont appelées a voter. 

Section 2. - Campagne référendaire 

Article 49 

La période reservée a la campagne référendaire débute le 

dixiéme jour qui précéde Ja date du scrutin a zéro heure et prend 
fin le jour précédant le scrutin 4 minuit. 

Sont seuls admis 4 participer 4 la campagne référendaire les 
partis politiques et les organisations syndicales légalement 

constitués 4 la date d'ouverture de la campagne. 

Article 50 

Pendant la campagne référendaire, tes réunions publiques 

peuvent étre tenues librement, conformément 4 la législation en 

vigueur relative aux rassemblements publics. 

Sont applicables 4 la campagne référendaire les dispositions 
de la législation en vigueur relative a la presse et a |’édition. 

, 

Article 51 

Le onzi¢me jour précédant celui du scrutin, l'autorité 

administrative locale réserve des emplacements spéciaux dans 
. chaque commune ou arrondissement pour l’'apposition des 

affiches relatives au référendum. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est 

attribuée a chaque parti politique et organisation syndicale 

participant 4 la campagne référendaire. L'attribution des surfaces 

est faite par l’autorité administrative locale dans l'ordre du dépét 

des demandes. 

Le nombre des emplacements devant étre réservés dans 

chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur 

proposition du ministre de l’intérieur. 

Article $2 

Le nombre. le format et le contenu des affiches 

référendaires pouvant étre apposées dans les emplacements visés 
a l'article 51 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition 
du ministre de lintérieur. 

L’apposition des affiches précitées, méme timbrées, en 
dehors des emplacements réservés a cette fin est interdite. 

Article 43 

Les affiches non officielles relatives a4 la campagne 

référendaire ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte 

ou une combinaison de ces deux couleurs. 

Il est interdit 4 quiconque de distribuer ou de faire 

distribuer, le jour du scrutin, des tracts relatifs 4 la campagne 

référendaire.   

Est interdite utilisation, sous quelque forme que ce soit. 

dans la campagne référendaire, des moyens ou matériel 

appartenant aux organismes publics, aux  collectivités 

territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévues par la loi 

n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises 
publiques et autres organismes, a l'exception des lieux de 

rassemblements, mis par I'Etat ou les collectivités territoriales, a 

la disposition des partis politiques ou des organisations 
syndicales sur un pied d’égalité. 

Section 3. - Préparation et déroulement des opérations de vote 

Article $4 

L’électeur est informé de l’emplacement du bureau de vote 

ot i] va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom 

ou ceux de ses parents s’il n’a pas de nom, son adresse, le 

numéro de sa carte nationale d’identité et adresse du bureau de 

vote ainsi que le numéro d’ordre qui lui est réservé dans la liste 

des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l’autorité 

administrative locale par tout moyen disponible. Il n’est pas 
exigible pour voter. 

En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 2° de 

Varticle 47 de Ja présente loi, le wali ou le gouvemeur ou la 

personne déiéguée par lui a cet effet établit avis prévu ci-dessus 

qui est transmis 4 l’autorité dont relévent lesdites personnes afin 

de le feur remettre. 

Article 55 

Une décision du wali, du gouverneur ou de la personne 

déléguée par lui, détermine les endroits ot fonctionnent les 

bureaux de vote, Le public en est informé six jours au moins 
avant ja date du scrutin par affiches, insertions dans la presse 
écrite, avis radiodiffusés ou télévisés ou tout autre moyen 

traditionne! en usage. 

Les bureaux de vote doivent étre situés dans des endroits a 
proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas 
de nécessité, ces bureaux peuvent étre situés en tout autre endroit 

ou local. 

L’autorité administrative locale procéde, dans le délai de 

48 heures au mains avant la date du scrutin, au dépét des listes 

des électeurs dans les bureaux administratifs et les services de la 

commune ou de arrondissement, dressées selon les bureaux de 

vote dont ils relévent. 

T] est créé dans chaque commune ou arrondissement un 
bureau centralisateur. L’emplacement dudit bureau est déterminé 

par décision du wali, du gouverneur ou de la personne déléguée 

par lui. 

Article 56 

Le wali ou le gouvemeur désigne, 48 heures au moins avant 
la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou agents de 

l'administration publique, des collectivités territoriales, ou parmi le 
personnel des établissements publics, ou Jes électeurs sachant tire 

et écrire et connus pour leur probité et neutralité, les personnes 

chargées de présider les bureaux de vote, et leur remet les listes des 

électeurs rattachés aux bureaux qu'elles sont amenées a présider, 

ainsi que le formulaire réservé a l'établissement du procés-verbal 

des opérations électorales et les feuilles de recensement des votes, 
Il désigne, également dans le méme délai, les fonctionnaires ou les 

électeurs chargés de remplacer les présidents des bureaux de vote 

en cas d'absence ou d’empéchement.
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Le président du bureau de vote est assisté par trois membres 

désignés. dans le délai et selon les modalités et les conditions 
prévus ci-dessus. avec indication de leurs fonctions. Sont 

également désignés des suppléants chargés de les remplacer en 

cas d'absence ou d'empéchement. 

En cas d'empéchement des personnes désignées pour 

assister le président du bureau de vole a l'ouverture du scrutin. le 

président dudit bureau choisit. pour fassister, les deux électeurs 
jes plus agés et I’électeur le plus jeune parmi les électeurs 

présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, 
le plus jeune des membres fait fonction de secrétaire du bureau 

de vote. 

Le président et tes membres du bureau centralisateur, ainsi 

que leurs suppléants sont désignés suivant les mémes modalités 

fixées ci-dessus. 

Article 57 

Les partis politiques et les organisations syndicales 
participant 4 fa campagne référendaire peuvent désigner un 

délégué, électeur, habilité 4 contréler, en permanence, les 

opérations de vote. Le nom de ce délégué devra éire 

communiqué au plus lard 4 midi du jour précédant la date du 

serutin, a J'autorité administrative locale qui en informe ie 

président du bureau de vote. L'autorité administrative locale 

délivre immédiatement au délégué du parti politique ou de 

lorganisation syndicale concernés un document attestant la 

qualité de délégué. Ce document doit étre présenté par le délégué 

au président du bureau de vote. 

Article 58 

Le bureau de vote statue sur toutes les questions que 

soulevent les opérations de vote. Ses décisions sont consignées 

dans le procés-verbal desdites opérations. 

La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote 

appartiennent au président dudit bureau, 

Article 59 

Chaque bureau de vote est détenteur de la liste, en double 

exemplaire. des votants dont i] a a recevoir les suffrages, 

comprenant les numéros d'ordre des votants sur la liste 

électorale et les numéros de leurs cartes nationales d'identité. 

Chaque bureau de vote doit. avant l'ouverture du scrutin, 

s'assurer qu'il dispose de tous les documents et piéces nécessaires 
au déroulement des opérations de vote. I] doit également 

S'assurer qu'il n’existe aucune différence entre le nombre des 

bulletins de vote « oui » et le nombre des bulletins de vote « non ». 

Article 60 

Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos 4 19 heures. Si, en 

cas de force majeure, |'ouverture du scrutin n'a pu avoir lteu a 
l'heure prévue par la présente toi, il en est fait mention au procés- 

verbal des opérations de vote. 

Article 6] 

A theure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du 

bureau de vote constate devant les votants présents que l'urne ne 

renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux 

cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses 

mains, l'autre entre Jes mains de l’assesseur le plus agé. 
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Article 62 

Le vote cst un droit personnel et un devoir national. 

Le vote esi secret. Les votants participent au scrutin par 

vote direct et dans un isoloir en mettant le bulletin de vote dans 

une enveloppe opaque, non gommée et frappée du timbre de 

l'autorité administrative locale. 

Dans les bureaux de vote, les votants ne peuvent s'occuper 

que de leur vote, Les discussions et débats de quelque nature que 

ce soit leur sont interdits. 

Article 63 

Les votants répondent par « oul » ou par « non » au moyen 

de deux bulletins de couleurs différentes. 

Article 64 

L'opération de vote se déroule comme suit : 

- 4 son entrée dans la salle de vote, le votant présente au 

secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; 

— le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet 
du votant : 

— ie président ordonne de vérifier existence du nom du 

votant sur ta liste des votants et son identité ; 

—le votant prend tui-méme, sur une table préparée 4 cet 

effet, une enveloppe et deux bulletins de vote. Le 

président du bureau de vote veille au respect de la 

présente disposition ; 

— muni de ces documents, le votant pénétre dans l'isoloir et 

met, selon son choix, son bulletin de vote dans 

lenveloppe, avant de quitter l’isoloir ; 

—le votant dépose lui-méme lenveloppe contenant son 
bulletin de vote dans l’urne ; 

—le président appose sur une main du votant une marque 
d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors 

sur la liste des votants le nom du votant ; 

—le secrétaire restitue la carte nationale d’identité au votant 

qui quitte la salle de vote immédiatement. 

Si le votant dispose d'une décision judiciaire pronongant 

son inscription sur ja liste électorale générale, i] pourra voter 

comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procés-verbal. 

Tout votant atteint d’une infirmité apparente l’empéchant de 

mettre son bulletin de vote dans une enveloppe ou d’introduire 

ladite enveloppe dans Vurne peut se faire assister par un votant 

de son choix disposant de la carte nationale d’identité. Cette 
circonstance est mentionnée au procés-verbal des opérations de 

vote. Toutefois, une personne ne peut préter son assistance a plus 

d*un votant handicapé. 

Section 4. ~ Dépouitlement des votes 

Article 65 

Dés la cléture du scrutin, le dépouillerment des votes est 

effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Toutefois, le 

président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mémes 

et sans scrutateurs au dépouiilement si le bureau de vote 

comporte moins de deux cents votants.
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Article 66 

Le président du bureau de vote désigne, parmi les votants 
présents, des scrutateurs sachani lire et écrire. qu’il répartit par 

tables de quatre scrutateurs chacune. 

Les partis politiques et Jes organisations syndicales 

participant 4 la campagne référendaire peuvent désigner des 
scrutateurs qui sont également répartis, autant que possible, entre 
toutes les tables de dépouillement. Dans ce cas, les noms des 
scrutateurs doivent étre communiqués au président une heure au 

moins avant la cléture du scrutin pour que la liste des scrutateurs 
puisse étre établie et que ces derniers puissent étre répartis entre 
les tables avant le début du dépouitlement. 

Article 67 

L‘urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. 
Si ce nombre est supérieur ou inférieur a celui des émargements 

prévus a l'article 64 ci-dessus, il en est fait mention au procés- 

verbal des opérations de vote. 

Le président répartit les enveloppes entre les diverses 
tables. A chaque table, l'un des scrutateurs, extrait le bulletin de 
vote de l’enveloppe et le passe, déplié, 4 un autre scrutateur qui 

le lit A haute voix. Les bulletins « oui » et les bulletins « non » 
sont pointés par deux scrutateurs au moins sur des feuilles 
préparées a cet effet. 

St une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
quand ces butletins sont de couleurs différentes. lls ne comptent 
que pour un seul vote quand ils sont de la méme couleur. 

Article 68 

Sont déciarés nuts tes suffrages exprimés dans l'un des deux 

cas suivants : 

4) les bulletins ou les enveloppes portant des inscriptions ou 
wn signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du 
vote ; 

b) tes bulletins trouvés dans J'urne sans enveloppe ou dans 
des enveloppes non réglementaires, 

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

Lorsque les builetins visés aux paragraphes a) et &) sont, 
malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des 
scrutateurs, soit des votants présents, reconnus valables par le 

bureau de vote, ils sont dits « contestés ». 

Les builetins nuls et contestés ainsi que les enveloppes 
non réglementaires sont mis sous une enveloppe distincte, scellée 
et signée par le président et les membres du bureau. Le nombre 
des bulletins nuls et contestés ainsi que celui des enveloppes non 
réglementaires doit étre indiqué au verso de l’enveloppe précitée. 

Chacun des bulletins nuls ou contestés doit porter mention 
des causes de son annexion au procés-verbal. Les bulletins 
contestés doivent, en outre, porter lindication des motifs de la 
contestation et des décisions prises, 4 leur sujet, par le bureau de 
vote. 

Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait |’objet 
d’aucune contestation sont incinérés, devant les votants présents, 
aprés le dépouillement et le recensement des votes. 
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Article 69 

L’enveloppe contenant les bulletins de vote nuls et contestés 

ainsi que les enveloppes non réglementaires est annexée au 

procés-verbal visé 4 l'article 70 ci-dessous, sous réserve des 

formalités et conditions prévues a Particle 68 ci- dessus. 

Article 70 

L’opération de dépouillement des votes est constatée par un 
procés-verbal dressé en deux exemplaires signés par le président 
et les membres du bureau de vote. 

Toutefois, si un des membres du bureau de vote n'a pu, en 
cas de force majeure, &tre présent dans ledit bureau jusqu'a 
l'achévement des opérations de vote, de dépouillement, de 
recensement des votes ou de proclamation des résultats, le 

procés-verbal est signé par les membres présents. Mention en est 
faite au procés-verbal. 

Les deux exemplaires du procés-verbal, auxquels est jointe 

l’enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés ainsi que les 

enveloppes non réglementaires sont immédiatement portés au 

bureau centralisateur créé au niveau de ja commune ou de 

l’arrondissement. 

Section 5. — Recensement des votes 

Article 71 

Un exemplaire des procés-verbaux des bureaux de vote 
ainsi que les listes des votants sont mis, a compter de la premiére 

heure des horaires légaux de travail du jour suivant la date de 
scrutin, au siége du bureau centralisateur dont relévent les 
bureaux de vote, 4 la disposition du public, ob les votants 

peuvent les consulter pendant un délai de deux jours durant les 

horaires iégaux de travail et formuler toute réclamation a teur 
sujet. 

Les réclamations sont portées sur un registre numéroté 

destiné a la réception des réclamations. Toute réclamation doit 

indiquer les prénom et nom du votant concerné, le numéro de sa 

carte nationale d’identité et le numéro d’ordre qui lui est réserve 

dans la liste des votants. 

Article 72 

A Vexpiration du délai prévu a l'article 71 ci-dessus, le 
bureau centralisateur procéde au recensement des votes exprimés 
dans la commune ou l’arrondissement, compte tenu des suffrages 
reconnus valables par les différents bureaux de vote qui en 
dépendent. 

Article 73 

L’opération de recensement des votes est constatée par un 

procés-verbal dressé en deux exemplaires signés par te président 

et les membres du bureau centralisateur. Les réclamations 

formulées par les votants en application des dispositions de 

l'article 71 ci-dessus doivent étre consignées dans ledit procés- 
verbal. 

Toutefois, Jes deux exemplaires du procés-verbal visés a 
Valinéa précédent peuvent étre édités par ordinateur aprés y avoir 
intégré les données statistiques relatives aux résultats proclamés 
par les bureaux de vote relevant du bureau centralisateur. Le 
président et les membres dudit bureau vérifient la conformité 
desdites données avec le contenu des procés-verbaux des bureaux 

de vote. Les deux exemplaires édités par ordinateur sont signés 

par le président et les membres du bureau centralisateur,
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('n exemplaire est conservé dans les archives de l’autorité 

administrative tocale dont reléve le siége de la commune ou de 

latrondissement, avec un exemplaire du procés-verbal de 

chaque bureau de vote qui dépend du bureau centralisateur. 

L'autre cxemplaire est adressé au walt ou gouvermeur, avec un 

exemplaire du procés-verbal de vhaque bureau de vote et 

Penveloppe contenant Jes bulletins nuls et contestés ainsi que les 

enveloppes non réglementaires. 

Article 74 

Le recensement des votes au niveau de !a préfecture, de la 

province ou de.la préfecture d’arrondissements est effectué par 

une commission composée comme suit : 

te président du tribunal de premiére instance dont reléve 

le chef-lieu de la préfecture, de la province ou de la 

préfecture d’arrondissements, ou un magistrat délégué par 

jul a cet effet. président : 

~ deux votants sachant lire et écrire désignés par le wali ou 

le gouverneur : 

~ un représentant du wali ou gouverneur, qui assure le 

secretariat de Ja comtnission. 

‘Article 75 

Le recensement des votes est effectué par la commission en 
tenant compte des recensements auxquels il a été procédé par les 

différents bureaux centralisateurs relevant de la préfecture, de la 
province ou de Ja préfecture d’arrondissements et des suffrages 
reconnus valables par fes bureaux de vote qui leur sont rattachés. 

_ Loopération de recensement est constatég par un procés- 

verbal dressé en deux exemplaires. Toutefois, les deux 

exemplaires du proces-verbal peuvent étre édités par ordinateur 

aprés véritication de la conformité des données consignées dans 

lesdits exemplaires avec celles portées sur les procés-verbaux 

des bureaux centralisateurs. Les deux exemplaires sont signés 

par le président et les membres de la commission et mentionnent, 

le cas échéant, les procés-verbaux des bureaux centralisateurs 

relatant Jes réclamations, 

Un exemplaire est conservé dans les archives de la 

préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements. 

l'autre exemplaire est porté sans délai par le président de la 
commission a la Cour constitutionnelle avec un exemplaire des 

procés-verbaux de chacun des bureaux centralisateurs et 
bureaux de vote relevant de la préfecture, de la province ou de la 
préfecture d'arrondissements ainsi que les enveloppes contenant 

les bulletms nuls et contestés et ies enveloppes non 

réglementaires. 

Chapitre I 

Vote des citoyennes et citoyens marocains 

résidant hors du territoire du Royaume 

Article 76 

Le déroulement du scrutin et Jes opérations de 

dépouillement et de recensement des votes exprimés par les 
ccitoyennes et les citoyens marocains résidant hors du territoire du 

Royaume, ainsi que !établissement des procés-verbaux des 

opérations de vote sont régis par les dispositions des sections 3 4 

5 du. chapitre premier du présent titre, sous réserve des 

dispositions des article 77 & 83 inclus ci-dessous.   

Article 77 

Les envelappes visées a l'article 62 de la présente toi 

dotvent étre frappées du timbre de l'ambassade ou du consulat. 

Article 78 

Le vote a lieu dans des bureaux de vote eréés dans les locaux 

de l'ambassade ou du consulat ott les votants sont immatriculds et 

dans les autres lieux désignés 4 cet effet par l'ambassadeur ou le 
consul dans le délai prévu a l’article 55 ci-dessus. 

Article 79 

Le consul ou un agent délégueé a cet effet par l'ambassadeur 

ou le consul, préside le bureau de vote et exerce les attributions 

dévolues au président du bureau de vote par la présente loi, 

L'ambassadeur ou le consul peut annoncer le début du 

scrutin un jour ou deux avant la date qui lui est fixée. 

Le scrutin est ouvert 4 8 heures et clos 4 19 heures selon 

Vheure locale du pays de résidence. 

Article 80 

Les citoyennes et citoyens marocains résidant de maniére 

effective et continue a V’intérieur du territoire du Royaume. 

inscrits sur les listes électorales générales, et se trouvant a 
létranger durant la période réservée au scrutin, peuvent 

participer au vote au bureau de vote le plus proche du lieu ow its 
se trouvent, 4 condition de présenter leur passeport. Mention 
spéciale en est faite au procés-verbal du bureau de vote. 

Article 8] 

Le secrétaire du bureau de vote porte les indications de 

chaque votant sur une liste dite liste des votants. Ces indications 

comportent le prénom et le nom du votant, le numéro de sa carte 

d’immatriculation consulaire, de son passeport marocain ou de sa 

carte nationale d’identité et son adresse personnelle a l’étranger 

ou 4 lintérieur du territoire du Royaume lorsqu‘il s’agit d’une 

citoyenne ou d'un citoyen résidant sur le territoire national. 

Article 82 

Le procés-verbal du bureau de vote ainsi que la liste des 

votants peuvent étre consultés par tout votant intéressé dans les 

locaux de l'ambassade ou du consulat pendant les deux jours 
suivant.la date du scrutin, durant les horaires légaux de travail, 

aux fins de réclamations éventuelles. 

A Tissue du délat susvisé, le procés-verbal du bureau de 

vote complété, le cas échéant, des réclamations formulées et 

accompagné de lenveloppe contenant les bulletins nuls et 

contestés ainsi que les enveloppes non réglementaires, est porte 4 

lambassade dont reléve Ie consulat. 

Article 83 

L’ambassadeur procéde au recensement des votes exprimés 

dans les bureaux de vote créés dans le ressort de |'ambassade. et 

en dresse un procés-verbal établi en deux exemplaires dont l'un 
est conservé dans les archives de l'ambassade et |'autre. auque! 

sont joints un exemplaire des procés-verbaux des bureaux de vote 

et les enveloppes contenant Jes bulletins nuls et contestés ainsi 
que les enveloppes non réglementaires, est adressé sans délai a la 
Cour constitutionnelle.



Chapitre Hl 

Proclamation des résultats des référendums 

Article 84 

La Cour constitutionnelle proclame fes résultats des 

référendums aprés s'étre assurée de leur régularité et avoir statué 

sur les réclamations, 

TITRE UI 

DETERMINATION DES INFRACTIONS 
ET DES SANCTIONS QUILEUR SONT APPLICABLES 

Article 84 

Sont déterminées, conformément aux dispositions du 
présent titre les infractions relatives a l’inscription sur les listes 
électorales et celles commises a l'occasion du référendum ainsi 
que les sanctions qui leur sont applicables, 

Article 86 

Est pun! d'un mois 4 un an d'emprisonnement et d'une 
amende de !0.000 4 50.000 dirhams, quiconque se fait inscrire 
sur une liste électorale sous un faux nom ou sous une fausse 

qualité, ou a, au moment de son inscription, dissimulé une 
incapacité électorale prévue par la loi, ou s'est fait inscrire sur 

deux ou plusieurs listes électorales. 

Est punt de la méme peine tout complice de l'une des 

infractions visées a l'alinéa précédent. La peine est portée au 

double si le complice est un fonctionnaire public, un agent de 

l'administration ou d'une collectivité territoriaie, ou un élu. 

Article 87 

Est puni d’un mois 4 un an d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque par le moyen de 
déclarations frauduleuses ou de faux certificats se fait inscrire ou 

tente de se faire inscrire sur une liste électorale ou celui qui, a 

l'aide des mémes moyens. a fait inscrire ou rayé indiment une 

personne des listes électorales, ou tenté de la faire inscrire ou 

rayer ou est complice de ces délits. 

Les coupables peuvent, en outre, étre condamnés, pendant 

une période de deux ans au maximum, a la privation de l'exercice 
de leurs droits civiques, 

Est pani de la méme peine tout complice de J’une des 

infractions visées a l’alinéa premier ci-dessus. La peine est portée 

au double si le complice est un fonctionnaire public, un agent de 

l'administration ou d'une collectivité territoriale, ou un élu. 

Article 88 

Est puni de six jours a un mois d’emprisonnement et d'une 

amende de 1.200 4 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines 

seulement, quiconque, déchu du droit de vote pour quelque cause 

que ce soit, a voté soil en vertu d'une inscription sur des listes 

électorales antérieures 4 sa déchéance, soit en vertu d'une 

inscription postérieure effectuée sans qu'il en ait fait fa demande. 

Article 89 

Est puni de six mois 4 trois ans d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams. quiconque a voté en vertu 
d'une inscription sur une liste électorale obtenue dans les cas 

prévus a l'article 86 ci-dessus ou en prenant faussement les nom 

et qualité d'un votant inscrit ou a usé de son droit de vote plus 
d'une fois. 
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Article 90 

Est puni des peines prévues 4 l'article précédent quiconque a 

profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour 
voter plus d'une fois. 

Article 9] 

Est puni d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams. quiconque 

distribue ou fait distribuer. le jour du scrutin, des affiches, tracts ou 

autres documents relatifs a la campagne référendaire. 

Article 92 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque 

appose des affiches concernant le référendum en dehors des 

emplacements visés 4 l'article 51 de la présente loi ou appose des 
affiches concernant la campagne référendaire de son parti ou de 
son organisation syndicale sur un emplacement réservé 4 un autre 
parti politique ou 4 une autre organisation syndicale, 

Article 93 

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de 
l'article 53 ci-dessus est punie d'une amende de 10.000 4 50.000 
dirhams si elle est commise par un représentant d’un parti 

politique ou d'une organisation syndicale et de 50.000 dirhams si 

son auteur est un imprimeur. 

Article 94 

Est punie d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams. toute 

propagande ou distribution de tracts d'un parti politique ou d’une 

organisation syndicale ne participant pas a la campagne 

référendaire. 

La peine est d’un mois 4 six mois demprisonnement el 

d’une amende de 10.000 a 50.000 dirhams si l'auteur de 

Vinfraction visée a |’alinéa précédent est un fonctionnaire public 
ou un agent de l’administration ou d’une collectivité territoriale. 

Article 95 

Est puni d'une amende de 10.000 4 50.000 dirhams : 

— tout parti politique ou organisation syndicale qui utilise ou 

permet d'utiliser l'emplacement qui Jui est réservé pour 

apposer ses affiches dans un but autre que la présentation 

et la défense de son opinion ; 

— tout parti politique ou organisation syndicale qui céde a 

un tiers emplacement qui lui est réservé pour l'apposition 

de ses affiches ; 

— toute personne, appréhendée en flagrant délit, qui utilise 

ou fait utiliser les emplacements qui ne sont pas réservés 4 
son parti politique ou 4 son organisation syndicale pour 

apposer ses affiches. 

Article 96 

Est puni de deux ans a cing ans d’emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 4 100.000 dirhams, quiconque utilise dans la 

campagne référendaire les moyens et le matériel visés au 
troisiéme alinéa de l'article 53 ci-dessus. 

Article 97 

Est puni d'un an a trois ans d’emprisonnement et d'une 

amende de 50.000 a 100.000 dirhams. quiconque étant chargé, 

dans un scrutin, de recevoir, recenser et dépouiller les bulletins 

de vote. a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins 4ou a lu un 

vocable autre que celui qui v est inscrit.
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Est punt de la méme peine quiconque, appréhendé en 

flagrant délit. a fait fuir des bulletins de vote hors du bureau de 
vote que ce soil avant ou au cours de l’opération de vote. 

Article 98 

il est interdit a toute personne portant des armes apparentes 

ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de 
pénétrer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues 
par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. 

Est interdite |"intraduction du téléphone portable, de tout 
appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de 
communication audiovisuelle a Ja salle réservée au bureau de 
vote, au bureau centralisateur ou a la commission de 

recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la 
préfecture d’arrondissements. 

Les dispositions de |'alinéa précédent ne s’appliquent pas 
aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux 
centralisateurs et aux présidents des commissions de 

recensement relevant des préfectures, des provinces et des 

préfectures d’arrondissements ainsi qu'aux personnes autorisées 
par le président du bureau ou de la commission concernée . 

En cas d‘infraction aux dispositions du deuxiéme alinéa du 

présent article, le président du bureau ou de la commission 
concernée procede a la saisie du téléphone portable, de l'appareil 
ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par 
les lois en vigueur. 

Article 99 

Est puni d'un mois 4 un an d’emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque, a l'aide de 
fausses nouvelles. bruits calomnieux ou autres manceuvres 

frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs 
votants 4 s'abstenir de voter. 

Article 100 

Est puni d'un tois a six mois d’emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 4 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou 
réquisitionné des individus en vue de menacer les votants ou de 
porter atteinte a l'ordre public. 

La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité 
de votants. 

Article 10] 

Est puni d'un mots 4 six mois d’emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements, 
clameurs ou démonstrations menacantes, trouble les opérations 
de vole ou porte attcinte a l'exercice du droit de vote ou a la 
liberté du vote. 

Article 1092 

Est puni de six mois a un an d*emprisonnement et d'une 
amende de 10.000 a 50.000 dirhams, quiconque fait trruption ou 
tente de faire irruption avec violence dans Ja safle de vote en vue 
d'empécher les votants de voter. 

Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, la peine est 
lemprisonnement d'un an a trois ans. 

Article 103 

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévéres, la peine 
est la réclusion de dix ans 4 vingt ans lorsque l'irruption visée 4 
l'article précédent est commise par suite d'un plan concerté pour 
tre exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, soit 
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dans une ou plusieurs préfectures, provinces ou préfectures 

d’arrondissements ou dans une ou plusieurs communes ou 

arrondissements, 

Article 104 

Sans préjudice de dispositions pénates pius sévéres. sont 
punis de six mois a un an d'emprisonnement et d'une amende 

de 15.000 4 50.000 dirhams les votants qui se sant rendus 

coupables d'un acte de violence, soit envers le président du 

bureau de vote. soit envers l'un de ses membres. ou qui, par voie 

de fait et menaces, retardent ou empéchent le déroulement des 
opérations de vote. 

Article 105 

Est puni d'un an 4 deux ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 20.000 4 50.000 dirhams, toute violation des 

opérations du scrutin par le bris de l'urne, l'ouverture des 
enveloppes contenant les bulletins de vote, leur dispersion, leur 
enlévement, leur destruction ou la substitution de celles-ci, ou par 
{oute autre manceuvre destinée a changer ou tenter de changer le 
résultat du scrutin ou violer le secret du vote. 

Article 106 

Est punt d'un an 4 cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 20,000 4 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de 

l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés. 

Article 107 

Est punie de cing ans a dix ans de réclusion, la violation-des 
opérations de vote, de dépouillement ou de recensement des 
suffrages ou de proclamation des résultats si elle est commise par 

les personnes chargées d’assurer lesdites opérations. 

Article 108 

Est puni d’un an 4 cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque a utilisé des 
dons ou libéralités, en argent ou en nature. ou promis ces dons ou 
libéralités, des faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres 
avantages, en vue d'influencer un ou plusieurs votants, soit 
directement soit par l'entremise d'un tiers, ou a usé des mémes 
moyens pour amener ou tenter d'amener un ou plusieurs votants 4 
s'abstenir de voter. 

Sont punis des peines prévues ci-dessus ceux qui ont 
accepté ou sollicité les dons, libéralités ou promesses prévus A 
lalinéa précédent ainsi que ceux qui y ont servi d’intermédiaire 
Ou qui y ont participé. 

Article 109 

Est puni d'un an 4 cing ans d'cmprisonnement et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque améne ou tente 
d'amener un votant a s'abstenir de voter ou influence ou tente 

d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit 
en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un 
dommage sa personne, sa famille ou ses biens. 

Article 110 

Est puni d'un an 4 cing ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 dirhams, quiconque a offert, 
pendant la campagne référendaire, des dons ou libéralités, des 

promesses de dons ou libéralités, ou de faveurs administratives 
soit A une collectivité territoriale soit 4 un groupe de citoyens 
quels quiils soient, en vue d'influencer le vote des votants ou une 
partic de ceux-ci.
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Article 111 

La peine est portée au double dans fes cas prévus aux 

articles 108, 109 et 110 ci-dessus, lorsque J'auteur de l'infraction 

est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou 

dune callectivité territoriale. 

Les condamnations prononcées en vertu des articles visés a 
Valinéa précédent entrainent, de plein droit, la privation du droit 

de vote pour une durée de deux ans. 

Article 1 {2 

En dehors des cas spécialement prévus par les lois en 

vigueur. est punt d'un mois a un an d'emprisonnement et d'une 

amende de 10.000 4 50.000 dirhams quiconque, dans. un bureau 

de vote, dans un bureau centralisateur ou dans les bureaux des 

autorités administratives locales, ou méme en dehors de ces 

locaux, avant, pendant ou aprés !e scrutin, par inobservation 

volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes 

frauduleux, a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté 

atteinte ou tenté de porter atteinte 4 sa sincérité, empéché ou 

tenté d'empécher le déroulement des opérations de vote. 

La peine est portée au double lorsque l'auteur de I'infraction 
est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou 

d'une collectivité territoriale. 

Article 113 

Liauteur d'une des infractions prévues a l'article précédent 

peut étre condamné a étre privé de ses droits civiques pendant 

une durée de deux ans au moins et de cing ans au plus. 

Article 114 

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement ou de 

réclusion et d'amende prévues au présent titre sont portées au 

double. 

Est en état de récidive, toute personne ayant été, par 

décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour 

infraction aux dispositions du présent titre, en commet une autre 

de méme nature moins de cing ans aprés !’expiration de cette 
peine ou sa prescription. 

TITRE IV 

SONDAGES D'OPINION ET UTILISATION DES MOYENS 

AUDIOVISUELS PUBLICS LORS 

DES ELECTIONS GENERALES ET DES REFERENDUMS 

Chapitre premier 

Sondages d'opinion 

Article 115 

Il est interdit de réaliser des sondages d*opinion ayant un 

rapport direct ou indirect avec un référendum, des élections 
législatives ou des élections de conseils de collectivités 

territoriales ou de chambres professionnelles pendant la période 

allant du quinziéme jour précédant la date fixée pour le début de 

Ja campagne référendaire ou de la campagne électorale, jusqu’a 

la fin des opérations de vote. 

ll est également interdit de publier, par quelque moyen que 
ce soit, durant la période prévue au premier alinéa ci-dessus, les 
résultats de tout sondage d’opinion ayant un lien direct ou 
indirect avec un référendum ou avec l'une des élections 
précitées ou des commentaires y afférents.. 
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Pour application des dispositions ci-dessus, on entend par 
sondage d’opinion toute enquéte, recherche ou investigation 

menée auprés d'un échantillon de la population visant 4 obtenir 

des informations d’ordre statistique ou 4 déterminer la répartition 
des opinions sur les opérations visées aux alinéas précédents et 

ce, en recueillant des réponses individuelles exprimant ces 
opinions, a Faide d’expériences techniques ou scientifiques, de 

consultation de documents ou d’interrogations, quel que soit le 

moyen utilisé pour recueillir lesdites informations. 

Est puni d’un mois 4 un an d’emprisonnement et d'une 
amende de 50.000 4 100.000 dirhams, quiconque commande, en 
violation des dispositions du présent article, un sondage 
d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum 
ou avec l’une des élections précitées, réalise ledit sondage ou 

publie ses résultats ou les commentaires y afférents: 

Si auteur de |’infraction est une personne morale, la peine 

d’emprisonnement prévue ci-dessus est appliquée a la personne 

physique chargée, légalement ou statutairement, de représenter la 

personne morale et le maximum de lamende est porté 4 200.000 

dirhams. 

Chapitre I 

Utilisation des moyens audiovisuels publics _ 

pendant les campagnes électorales et référendaires . 

Section premiére. - Campagnes électorales 

Article 116 

Les partis politiques participant aux élections générales 

législatives, régionales et communales bénéficient de l'accés aux 
moyens audiovisuels publics pendant leurs campagnes 

électorales lors desdites élections. 

Article 1]7 

Sans préjudice des attributions dévolues en la matiére 4 la 
Haute autorité de la communication audiovisuelle, en vertu du 

texte portant création de ladite autorité, l'utilisation des moyens 
audiovisuels publics par les partis politiques, obéit aux principes 

suivants : 

1-les moyens audiovisuels publics garantissent 4 
l'ensemble des partis politiques participant aux élections visées a 

l'article 116 ci-dessus des temps d’antenne équitables et réguliers, 
ainsi que des conditions de programmation identiques dans le 
cadre des programmes consacrés a la campagne électorale ; 

2—le principe d’équité dans ja répartition et l’ordre des 
temps d’antenne consacrés aux partis politiques participant aux 

élections visées a l’article 116 ci-dessus, est apprécié sur la base 

de la représentativité de ces partis au sein des deux chambres du 
Parlement. 

Sont fixés par décret pris sur proposition des autorités 
gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et de fa 

communication, les temps d’antenne, ies conditions, les 

modalités et la procédure de détermination de l’ordre de ces 

' temps d’antenne que ce soit en ce qui concerne les interventions, 

les déclarations, les émissions spéciales ou la couverture des 

rassemblements organisés par les partis politiques participant aux 

élections visées 4 l’article 116 ci-dessus.
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Article 118 

Les programines de la période électorale, ainsi que les 

émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en 

aucun cas comporter des matiéres susceptibles de : 

— porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles 

sont définies dans la Constitution ; 

— troubler l’ ordre public ; 

— porter atteinte 4 la dignité humaine, 4 la vie privée ou 
manquer au respect dil 4 autrui ; 

~ porter atteinte aux données et informations protégées par 
Ja loi 

- comporter un appel de fonds ; 

— inciter au racisme, 4 la haine ou 4 la violence. 

Ces programmes et émissions ne doivent pas également : 

— faire usage des emblémes nationaux ; 

— faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie ; 

— comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire. 

usage total ou partiel de ces lieux ; 

— comporter une apparition 4 l‘intérieur des siéges officiels 

identifiables comme tels, qu’ils sotent locaux, régionaux 

ou nationaux ; 

—faire apparaitre des éléments, des licux ou des siéges 
susceptibles de constituer une marque commerciale. 

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille 

au respect des dispositions prévues dans le présent article 

conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la 
législation en vigueur. 

Section 2. - Campagnes référendaires 

Article 119 

Les partis politiques et les organisations syndicales 

participant 4 la campagne référendaire bénéficient de l'accés aux 

moyens audiovisuels publics dans les conditions prévues par les 
articles 117 et 118 ci-dessus. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES 

Article 120 

Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections 
des chambres professionnelles demeurent régies par les 
dispositions de la deuxiéme partie et du titre V de la troisiéme 
partie de la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997). Les références 

aux articles de Ja premiére partie de la loi précitée n° 9-97 
figurant dans les dispositions précitées, sont remplacées par les 
références aux articles du titre premier de la présente loi qui 
comportent des dispositions similaires. 

Article 121 

Seule ja carte nationale d’identité est valable pour attester 
lidentité lors de linscription sur les listes électorales des 
chambres professionnelles. 

Seule Ja carte nationale d’identité est valable pour attester 
l'identité des électeurs lors du vote pour l’élection des membres 

des chambres professionnelles.   

Article 122 

La personne qui se porte candidat aux élections des 

chambres professionnelles doit avoir atteint |’age de la majorité 

légate a la date du scrutin. 

Article 123 

L’article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 266. — Les électeurs sont informés des lieux de 
« vote par l’avis visé 4 l'article 54 de la loi n° 57-11 relative aux 
« listes électorales générales, aux opérations de référendums et 4 
«Putilisation des moyens audiavisuels publics lors des 
« campagnes électorales et référendaires. L’avis est adressé aux 
« électeurs concernés selon les modalités prévues a l'article 54 
« précité. » 

Article 124 

H est procédé aux opérations de vote en vue de |’élection des 

membres des chambres professionnelles, visées a l’article 269 de 

la loi précitée n° 9-97, comme suit : 

- a son entrée dans la salle de vote, !’électeur présente au 

secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité* 

— le secrétaire annonce d'une voix audible }e nom complet 

de I’électeur ; 

— le président ordonne de vérifier l’existence du nom de 
l"électeur sur la liste des électeurs et son identité ; 

—lélecteur prend lui-méme, sur une table préparée a cet 
effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de 

vote veille au respect de la présente disposition ; 

— muni du bultetin de vote, l"électeur pénétre dans lisoloir 
et met, selon son choix, l'indication de son vote 4 l’endroit 

réservé a la liste ou au candidat et plie le bulletin de vote 
avant de quitter Pisoloir ; 

—lélecteur dépose lui-méme son bulletin de vote plié dans 
Pume ; 

~ le président appose sur une main du votant une marque 
d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors 
sur la liste des électeurs le nom du votant ; 

—le secrétaire restitue la carte nationale d’identité a l'électeur 

qui quitte la salle de vote immédiatement. 

Si ’électeur dispose d’une décision judiciaire pronongant son 
inscription sur la liste électorale d’une chambre professionnelle, 1] 

pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au 
proces-verbal. 

Tout électeur atteint d’une infirmité apparente l’empéchant 

de mettre l’indication de son vote sur le bulletin de vote ou 

dintroduire ledit bulletin dans Purne peut se faire assister par un 

électeur de son choix disposant de la carte nationale d’identité. 
Cette circonstance est mentionnée au procés-verbal des 

opérations ¢lectorales. Toutefois, une personne ne peut préter son 
assistance a plus d’un électeur handicapeé. 

Article 125 

Les dispositions du titre III de la présente loi s’appliquent 
aux infractions relatives 4 l’inscription sur les listes électorales 
des chambres professionnelles, ainsi qu’aux infractions commises a 
occasion de |’élection des membres de ces chambres.
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TITRE VI 

PARTICIPATION DF TL ETAT AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES 

ELECTORAL ES MENEES PAR LIES ORGANISATIONS SYNDICALES 

AU TITRE DE EO ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES 

ALA CILAMBRE DES CONSEILLERS 

Article 126 

L'Etat participe au financement des campagnes électorales 

menées par les organisations syndicales participant aux élections 

des membres de la Chambre des conseillers. 

Article 127 

Le montant global de la participation visée 4 l’article 126 

ci-dessus est fixé par arrété du Chef du gouvernement, pris sur 

proposition des autorités gouvernementales chargées de 

l'intérieur, de la justice et des finances. 

Article [28 

I] est tenu compte pour ja répartition du montant de ja 

participation de 1 Etat visée a l'article 126 ci-dessus, du nombre 

des voix et du nombre des siéges obtenus par chaque 

organisation syndicale au niveau national, 

Article 129 

Les modalités de répartition du montant de la participation 

visée a l'article 126 ci-dessus et le mode de son versement sont 
fixés par décret pris sur proposition des  autorités 

gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des 
finances. 

L’autorité gouvernementale chargée de l'intérieur adresse a 

la Cour des comptes un état des montants alloués 4 chaque 

organisation syndicale. 

Article 130 

Les organisations syndicales bénéficiaires de la participation 
de I'Etat au financement de leurs campagnes électorales doivent 
justifier que les montants recus ont été utilisés dans les délais et 

selon les formes fixés par voie réglementaire et aux fins pour 
lesquelles ils ont été accordés. 

Articie 13] 

La Cour des comptes vérifie les piéces justificatives des 

dépenses des montants regus par chaque organisation syndicale 

concernée, au titre de la participation de [Etat au financement de 
sa campagne électorale. 

Lorsque la Cour des comptes constate que les piéces 

présentées par une organisation syndicale concernant l’utilisation 

du montant de la participation de l’Etat au financement de sa 
campagne électorale, ne justifient pas, en partie ou en totalité, 

l'utilisation du montant précité aux fins pour fesquelles il a été 
accordé, ou lorsque ladite organisation syndicale n’a pas produit 

les piéces et documents justificatifs requis, le Premier président 
de la Cour des comptes adresse au responsable national de 

Porganisation une mise en demeure aux fins de restitution dudit 
montant au Trésor ou de régularisation de la situation de 

organisation dans un délai de 30 jours 4 compter de Ja date de 
la mise en demeure. 

Lorsque l’organisation concernée ne se conforme pas a la mise 

en demeure du Premier président de la Cour des comptes dans le 

délai fixé par la loi, ladite organisation perd son droit de bénéficier 
des subventions de ]'Etat prévues 4 Particle 424 de ja loi n° 65-99   

relative au Code du travail. promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 

14 rejebh 1424 (11 septembre 2003) et ce, jusqu’a Ja régularisation 

de sa situation vis-a-vis du Trésor, sans préjudice des mesures et 

poursuites prévues par les lois en vigueur. 

Article 132 

Toute utilisation, en totalité ou en partie, de la participation 

accordée par |’Etat 4 des fins autres que celles pour lesquelles 

elle a été allouée, est considérée comme un détournement de 
deniers publics, punissable a ce titre conformément a la 101. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITGIRES ET FINALES 

Article 133 

A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions des 

articles 45 et 46 de la présente loi, les recours relatifs a 

l'inscription sur les listes électorales doivent étre portés, dans les 

formes et délais prévus auxdits articles. devant le tribunal de 

premiére instance compétent qui statue conformément aux 

dispositions des articles précités. 

Toutefois, les dispositions dérogatotres prévues 4 l'alinéa 

précédent ne sont pas applicables dans les préfectures ou 

provinces ou siége un tribunal administratif, 

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours dont 
la compétence revient a un tribunal de premiére tnstance pour y 

statuer conformément au premier alinéa ci-dessus, le tribunal 
administratif doit rejeter le recours. 

Article 134 

Les listes électorales générales arrétées en application des 

dispositions de Ja loi n° 36-11, promulguée par Je dahir n° 1-11-558 

du 18 chaowal 1432 (17 septembre 2011), sont seules valables 
pour toutes les élections générales, complémentaires ou partielles 

de la Chambre des représentants, des conseils des régions. des 

conseils des communes et d’arrondissements ainsi que pour les 
operations de référendums, jusqu’a l’arrét définitif de ta liste 

électorale de l’année suivante, sous réserve des modifications qui 

peuvent y étre apportées dans les cas visés a l'article 30 de la 
présente Joi. 

Article 135 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de 
l'article 121 ci-dessus, demeurent inscrits sur les listes électorales 

des chambres professionnelles arrétées a la date d'entrée en 

vigueur de la présente loi, les électeurs qui ont été inscrits sur 

lesdites listes sur la base d’un document autre que ta carte 

nationale d’identité. 

Article 136 

Sous réserve des dispositions du titre V de la présente loi, 

sont abrogées les dispositions de ta loi n° 9-97 formant Code 
électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 
(2 avril 1997), telle quelle a été moadifiée et complétée, relatives 
aux listes électorales générales, aux cartes d’électeurs, aux 

_référendums, 4 utilisation des moyens audiovisuels publics 

pendant les campagnes électorales menées 4 l’occasion des 
élections générales communales et tégislatives et a la 

participation de l'Etat au financement des campagnes électorales 
menées par les syndicats. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5991 du 3 hija 1432 (31 octobre 2011).
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Dahir n° 1-12-16 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant promulgation 
de la loi n° 40-12 modifiant la loi n° 17-86 relative 4 l’Ecole Hassania des travaux publics 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bu/letin officiel, a la suite du présent dahir, la loi n° 40-12 
modifiant la loi n° 17-86 relative a Ecole Hassania des travaux publics, telle qu’adoptée par 
la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Tétouan, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012). 
Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. * 

* * 

Loi n° 40-12 
modifiant la loi n° 17-86 relative 

a Ecole Hassania des travaux publics 

Article premier 

Les dispositions de }’article 2 de la loi n° 17-86 relative a |’Ecole Hassania des travaux 
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée, sont modifiées comme suit : 

« Article 2.—L’Ecole Hassania des travaux publics est chargée de oo... 
« dans les spécialités suivantes : 

« — génie civil ; 

« — génie électrique ; 

« — genie hydraulique, de l’environnement et de la ville ; 

« ~ génie informatique : 

« — sciences de l’information géographique ; 

« — gestion et exploitation des systémes des transports ; 

« -~ météorologie. 

« L’école assure......... dipl6mes nationaux suivants : 

« — dipléme d*ingénieur d’Ftat ; 

« — master et master spécialisé ; 

« — doctorat. 

« Elle COMCOUM, oo. ceeeeceetsceeseeesteeees dans les spécialités précitées. 

(Le reste sans modification.) 
Article 2 

Sont validés les diplémes ci-aprés, délivrés aux étudiants par 1’Ecole Hassania des 
travaux publics avant la publication de la présente loi au Bulletin officiel : 

—le dipléme @ingénieur d’Etat dans les spécialités de génie hydraulique, de 
environnement et de la ville, de génie informatique et des sciences de l’information 
géographique ; 

— le master et le master spécialisé dans la spécialité gestion et exploitation des systémes des transports.
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Dahir n° 1-93-498 du 1° ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant publication de la 
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée par la 

Conférence générale de l’Agence internationale de énergie atomique, réunie en 
session extraordinaire 4 Vienne le 26 septembre 1986. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

* Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée par ta 
Conférence générale de |’Agence internationale de énergie atomique réunie en session 
extraordinaire a Vienne le 26 septembre 1986 : 

i 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de 
la Convention précitée, fait A Vienne le 19 octobre 1993, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention sur la 
notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée par la Conférence générale de l’ Agence 
internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire a Vienne | 
26 septembre 1986, 

€ 

Fait 4 Rabat, le 1° ramadan 1432 (2 aodt 2011) 
Pour contreseing ; 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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Convention sur la notification rapide 

d’un accident nucléaire 

Les Etats partie de la présente Convention, 

Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'F tats, 

Notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de siireté 
dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les 
conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, 

Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et 
l'utilisation sirs de I'énergie nucléaire, 

Convaincus de la nécessité pour les Etats-de fournir les informations pertinentes sur les accidents 
nucléaires aussit6t que possible de fagon que les conséquences radiologiques transfrontiéres 

- puissent étre limitées le plus possible, 

Notant lutilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur I'échange d'informations dans ce 
domaine, 

SONT CONVENUS de ce gui suit : 

Article premier 

Champ d'application 

1. La présente Convention s'applique a tout accident qui implique des installations ou des 
activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou 

morales sous sa juridiction ou son contréle, et qui entraine ou entrainera probablement un rejet de 
matiéres radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontiere 
international susceptible d'avoir de ]'importance du point de vue de la sireté radiologique pour un 
autre Etat. 

2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes : 

a) Tout réacteur nucléaire ot qu'il soit situé ; 

b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire ; 

c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs ; 

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs ; 

e) La fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de 

radio-isotopes a des fins agricoles, industrielles et médicales, 4 des fins scientifiques 

connexes et pour la recherche : 

t) L'utilisation de radio-isotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.
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Article 2 

Notification et information 

En cas d'accident specifié a t'article premier (ci-aprés dénommé "accident nucléaire"). I'Etat 
Partie visé dans cet article ; 

a) Notifie sans deélai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de |'énergie 

atomique (cl-aprés dénommée |'"Agence"), aux Etats qui sont ou peuvent étre 
physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'a l'Agence, 

accident nucléaire, sa nature, le moment od il s'est produit et sa localisation exacte 
quand cela est approprié : 

b)  Fournit rapidement aux Etats visés a I'alinéa a), directement ou par I'entremise de 

l'Agence, ainsi qu'a t'Agence, ies informations disponibles pertinentes pour limiter te 
plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux 
dispositions de l'article 5. 

Article 3 

Autres accidents nucléaires 

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent 
faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés a 
l'article premier. 

Article 4 

Fonctions de l'Agence 

L'Agence : 

a) Informe immeédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou 
peuvent €tre physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations 
internationales intergouvernementales (ci-aprés dénommées "organisations internationales") 
pertinentes d'une notification recue conformément 4 I'alinéa a) de l'article 2 : 

b)  Fournit rapidement 4 tout Etat Partie, A tout Etat Membre ou 4 toute organisation 
internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu'elle a recues 
conformément a I'alinéa b) de l'article 2. 

Article 5 

Informations a fournir 

1. Les informations a fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 comprennent les données 
suivantes, dans la mesure ou IEtat Partie notificateur les posséde: 

a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l'accident 

nucléaire ;
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b)  L'installation ou l’activité en cause ; 

c)  Lacause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident nucléaire en ce qui 

concerne le rejet transfrontiére de matiéres radioactives ; 

d) Les caractéristiques générales du rejet de matiéres radioactives, y compris, dans la 

mesure ot cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique 

probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de mati¢res 

radioactives ; 

e) Les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et 

prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfronti¢re des matieres 

radioactives ; 

f) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui concerne le rejet 

transfrontiére des matiéres radioactives ; 

g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site ; 

h) Le comportement prévu dans le temps du rejet de matiéres radioactives. 

2. Ces informations sont complétées a intervalles appropriés par d'autres informations 

pertinentes concernant I'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective. 

3. Les informations recues conformément 4 l'alinéa b) de I'article 2 peuvent étre utilisées sans 

restriction, sauf si ces informations sont fournies a titre confidentiel par lEtat Partie notificateur. 

Article 6 

Consultations 

Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 repond 

rapidement, dans la mesure ot cela est raisonnablement possible, 4 une demande d'information 

supplémentaire ou de consultations qu'un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus 

possible les conséquences radiologiques dans cet Etat. 

Article 7 

Autorités compétentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique a l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par 

l'entremise de l'Agence, ses autorités competentes et le point de contact habilité a fournir et a 

recevoir la notification et les informations visées a l'article 2. Ces points de contact et une cellule 

centrale a l'Agence sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement a |'Agence toutes modifications qui seraient 

apportées aux informations visées au paragraphe 1.
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3. L'Agence tient a jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des 
points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux 
Etats Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes, 

Article 8 

Assistance aux Etats Parties 

L'Agence, conformément A son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui 
méme d'activités nucléaires et ayant une frontiére commune avec un Etat qui a un programme 
nuciéaire actif mais qui n'est pas Partie, procéde a des études sur la faisabilité et la mise en place 
d'un systéme approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectif’s de la présente Convention. 

Article 9 

Arrangements bilatéraux et multilatéraux 

. Pour servir leurs intéréts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la 
présente Convention. 

Article 10 

Rapports avec d'autres accords internationaux 

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément a l'objet et au but de la présente 
Convention. 

Article 1] . 

Réglement des différends 

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant 
Hinterprétation. ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de réglement des différends qui est acceptable auxdites parties. 

_, 2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut étre réglé dans un délai d'un an ~ suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, 4 la demande de toute partie a ce différend, soumis a arbitrage ou renvoyé a la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent _ pas a se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
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3. Lorsgu'll signe la présente Convention, la ratifie. l'accepte, l'approuve ou y adhére, un Etat peut 
déclarer qu'il ne se considére pas comme lié par I‘une ou l'autre. ou les deux procédures de réglement 
des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de 

véglement des différends prévue au paragraphe 2 a I'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle 
déclaration est en vigueur. 

4, Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la 

retirer 4 tout moment par une notification adressée au dépositaire. 

Article 12 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention est ouverte 4 Ja signature de tous les Etats et de la Namibie, 
représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namubie, au Siége de |'Agence internationale de 
l'energie atomique, 4 Vienne, et au Siége de l'Organisation des Nations Unies, 4 New York, a partir du 
26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'a son entrée en vigueur ou pendant 

une période de douze mois, si celle-ci est plus longue. 

2, Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent 
exprimer leur consentement a étre liés par ia présente Convention, par signature ou par dépét d'un 

instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aprés signature subordonnée a ratification, 

acceptation ou approbation, ou par dépét d'un instrument d’adhésion. Les instruments de 

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprés du dépositaire. 

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours aprés que trois Etats ont exprimé leur 
consentement a étre liés. 

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement 4 étre lié par la présente Convention aprés son 

entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours aprés la date a 
laquelle le consentemeni a été exprimé. 

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, a 

l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale 
constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées 4 négocier, conclure et 
appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente 
Convention. 

b) Pour les questions qui relévent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur 

propre compte, exercent les.droits et remplissent les obligations que la présente 
Convention attribue aux Etats Parties. 

c)  Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au 

dépositaire une déclaration indiquant I'étendue de sa compétence pour ce qui est des 
questions couvertes par la présente Convention. 

d) Une telle organisation ne disposé d'aucune voix s'ajoutant 4 celles de ses Etats 

. Membres. 
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Article 13 

Application provisoire 

Un Etat peut. lors de la signature ou a une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la 
présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention 4 titre provisoire. 

Article 14 

Amendements 

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements A la présente Convention. L'amendement 
proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement a tous les autres Etats 
Parties. 

2. Sila majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les 
amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties a assister a cette conférence. qui 
s'ouvrira trente jours au moins aprés I'envoi des invitations. Tout amendement adopté a la 
conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui 
est ouvert a Vienne et 4 New York 4 la signature de tous les Etats Parties. 

3. Le protocole entre en vigueur trente jours aprés que trois Etats ont exprimé leur consentement a 
étre liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement a étre lié par le protocole aprés son entrée en 
vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours aprés la date a laquelle le 
consentement a été exprimé. 

Article 15 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au 

dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet un an aprés la date a laquelle le dépositaire recoit la notification. 

Article 16 

Dépositaire 

1. Le Directeur général de ]'Agence est le dépositaire de la présente Convention. 

2. Le Directeur général de !'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et a tous les autres 
Etats : 

a)  Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement: 
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b}  Chaque dépdét d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion 

relatif a la présente Convention ou a tout protocole d'amendement ; 

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément a J'article 11; 

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite 

conformément a l'article 13 ; 

e)  L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est 

apporte ; 

f} Toute dénonciation faite conformément 4 l'article 15. 

Article 17 

Textes authentiques et copies certifiées 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole. 

frangaise et russe font également foi, sera déposé auprés du Directeur général de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et a 

tous les autres Etats. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, diment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte a la 

signature conformément aux dispositions du paragraphe | de l'article 12. 

ADOPTEE par la Conférence générale de l'Agence internationale de |'énergie atomique 

réunie en session extraordinaire 4 Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6065 du 26 chaabane 1433 

(16 juillet 2012),



  

Dahir n° 1-01-198 du 1° ramadan 1432 (2 aodit 2011) portant 
publication de |’Accord de coopération dans le 
domaine du tourisme fait 4 Bogota le 8 mars 2000 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République de Colombie. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de coopération dans le domaine du tourisme 
fait 4 Bogota le 8 mars 2000 entre Je gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement de fa République de Colombie ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de |*Accord 
précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢ au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 
Accord de coopération dans le domaine du tourisme fait A 
Bogota le 8 mars 2000 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République de Colombie. 

Fart a Rabat, le I" ramadan 1432 (2 aodt 20/1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS}. 

Vor Je texte de l’Accord dans ["édition générale du « Bulletin officiel » 
n° 6065 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012), 

  

Dahir n° 1-09-1353 du 1®° ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 
publication de I’Instrument portant amendement de la 
Convention internationale des télécommunications (Genéve, 
1992), adopté par la Conférence des plénipotentiaires de 
VOrganisation internationale des télécommunications 
tenue 4 Marrakech Je 18 octobre 2002. 

i 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu I'Instrument portant amendement de la Convention 
internationale des télécommunications (Genéve, 1992). adopté par la 
Conférence des plénipotentiaires de l’Organisation internationale 
des telécommunications tenue 4 Marrakech le 18 octobre 2002 ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de I’Instrument précité, fait a Genéve 
le 4 mai 2011, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N*® 6066 - 29 chaabane 1433 (19-7-2012) 

  

       
  
  

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bu/sletin officiel. a la suite du présent dahir. 
I'Instrument portant amendement de la Convention internationale 
des télécommunications (Genéve, 1992), adopté par la 
Conférence des plénipotentiaires de |’Organisation internationale 
des télécommunications tenue 4 Marrakech le 18 octobre 2002. 

Fait 4 Rabat, fe I*" ramadan 1432 (2 aout 2011). 

Pour contreseing ; 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS! 

Voir le texte de I'Instrument dans |'édition générale du « Bulletin officiel » 
n° 6065 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012). 

  

Décret n° 2-§2-293 du 15 chaabane 1433 (5 juillet 2012) 
fixant les modaiités de répartition et de versement du 
soutien accordé aux partis politiques. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques 
promulguée par le dahir n° J-11-166 du 24 kaada 1432 
(22 octobre 2011). notamment Ia section II de son chapitre IV ; 

Sur proposition du ministre de V intérieur ; 

Apres délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
23 rejeb 1433 (14 juin 2012), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. ~ Les montants globaux du soutien prévu 
a l’article 32 de la loi organique susvisée n° 29-11, inscrits chaque 
année dans la loi de finances, au profit des partis politiques 
légalement constitués et ayant couvert au moins 10% des 
circonscriptions électorales locales relatives 4 I’élection des 
membres de la Chambre des représentants, sont répartis comme 
Sulit : 

-75 % desdits montants globaux sont consacrés a la 
contribution a la couverture des frais de gestion des partis 
politiques. Ils sont répartis entre les partis politiques 
concernés conformément aux modalités prévues a article 2 
cl-aprés : 

~ 23 % desdits montants globaux sont consacrés a la 
contribution a la couverture des frais d’organisation des 
congrés nationaux ordinaires des partis politiques. 

Chapitre i] 

La contribution a la couverture des frais de gestion 
des partis politiques 

ART. 2.— Le montant du soutien annuel pour ta contribution 
a la couverture des frais de gestion des partis politiques est 
réparti comme suit: 

— 25 % dudit montant est destiné a la dotation forfaitaire et 
au montant supplémentaire prévus aux a) et 5) du premier 
alinéa de l'article 32 de la loi organique précitée n° 29-11:
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- 75 % dudit montant est destiné au soutien prévu au ¢) du 

premier alinga de l'article 32 de Ja loi organique précitée 

n° 29-t#. Il comprend deux tranches égales : la premiére 

tranche est répartie sur la base du nombre de siéges dont 

dispose chaque parti politique dans la Chambre des 

représentants : la seconde tranche est répartie en fonction 

du nombre de voix obtenues par chaque parti a l’occasion 

des élections générales législatives au titre de l'ensemble 

des circonscriptions électorales locales relatives 4 

Iélection des membres de ia Chambre des représentants. 

ART. 3.— Le montant du soutien annuel revenant 4 chaque 

parti politique lui est versé en totalité, dans un délai de six mois a 
compter de la date de publication de la loi de finances concernée 

au « Bulletin officiel ». Le versement s*effectue, par Je ministre 

de l’intérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du 

parti et qu’il y a lteu de notifier au ministére de iintérieur. 

Le ministre de Pintérieur informe chaque parti politique 

concemé du montant dudit soutien dans un délai de trois mois a 

compter de la date de publication de Ia loi de finances concernée 

au « Bulletin officiel ». 

Chapitre I 

La contribution a la couverture des frais d’organisation 

des congrés nationaux ordinaires des partis politiques 

ArT. 4. — Le montant de la contribution 4 la couverture des 

frais d’organisation des congrés nationaux ordinaires des partis 

politiques concernés est versé sur demande écrite datée et signée 

par le responsable national du parti, adressée au ministre de 

Vintérieur dans les trois mois qui précédent la date fixée pour 

l’organisation du congrés. [1 est versé comme suit: 

]. une premiére somme, sous forme d’une avance n‘excédant 

pas 50% du montant revenant au parti politique concerné au titre 

de la contribution 4 la couverture des frais d organisation du 

congrés, est versée dans le délai prévu ci-dessus ; 

2, une somme complémentaire fixée sur la base de la totalité 
des frais engagés par le parti concerné pour Vorganisation de son 

congrés, aprés déduction de la premiére somme prévue au 1) 

ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa 

de article 32 de la Joi organique précitée n° 29-1]. Cette somme 

complémentaire est versée dans un deélai de deux mois a compter 

de la date d’organisation du congrés. aprés production par Ie 

responsable national du parti d’un état des frais effectivement 
engagés 4 cette fin, certifié par un expert-comptable inscrit au 

tableau de [Ordre des experts-comptables. 

Le versement des sommes prévues aux |) et 2) ci-dessus 

seffectue, par le ministre de Pintérieur, par virement au compte 

bancaire ouvert au nom du part. 

ART. 4. Tout parti politigue concerné doit restituer 4 la 

Trésorerie générale tout montant qu'il a regu au titre de la 

contribution de 1°Etat 4 la couverture des frais d’organisation de 

son congrés ordinaire et qui n'a pas été utilisé, en totalité ou en 

partie. aux fins pour lesquetles il a été alloue, 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

ART. 6. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de économie 
et des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Su/letin officiel et 
prendra effet 4 compter de l'année budgétaire 2012. 
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ART. 7.-- Le présent décret abroge et rempiace le décret 
n° 2-06-176 du 22 rabii [ 1427 (21 avril 2006) relatif au soutien 

annuel accordé par |’Etat aux partis politiques et aux unions de 
partis politiques. 

Fait 4 Rabat, fe 15 chaabane 1433 (5 juillet 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN 

Pour contreseing : 

Le ministre de (intérieur, . 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de [l'économie 

ef des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6065 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012). 

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 2062-12 du 7 rejeb 1433 (29 mai 2012) fixant la liste 
des agents chargés de la recherche et de la constatation 

des infractions & la loi n° 14-08 relative au mareyage. 

LE MINISTRE DE L"AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. 

Vu le décret n° 2-12-71 du 14 rabii 1 1433 (7 mars 2012) 

pris pour application de la loi n° 14-08 relative au mareyage, 
notamment son article 14; 

Vu le décret n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier [995) 

fixant les attributions et Porganisation du ministére des péches 
maritimes et de la marine marchande, notamment son article 8 ; 

Vu Je décret n° 2-12-33 du 14 rabii [L 1433 (7 mars 2012) relatif 

aux attributions du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

Vu Parrété du ministére des péches maritimes, des affaires 
‘ administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 

18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et a 
Vorganisation des délépations des péches maritimes, tel que 

modifié et completé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des agents habilités 4 rechercher 
et constater les infractions aux dispositions de la lot n° 14-08 relative 

au mareyage et des textes pris pour son application prévue a l'article 
14 du décret susvisé n° 2-12-71 du 14 rabii I] 1433 (7 mars 2012) est 

la suivante : 

|-Le chef de 

programmation ; 

~le chef du service de la promotion et du suivi des 
investissements ; 

~ le chef du service des industries et activités annexes 4 la 

péche. 

2—Les chefs des services des industries de la péche maritime 

des délégations des péches maritimes. 

3 -- Les personnels appartenant au corps interministérie] des 
administrateurs ou des ingénieurs exergant depuis une période 

minimale de deux (02) ans au sein de la direction des industries de 

la péche maritime ou au sein des délégations des péches maritimes. 

Les agents indiqués ci-dessus doivent justifier avoir suivi, 
dans un établissement de formation maritime relevant du ministére 
chargé de la péche maritime, une formation continue dans les 

domaines du mareyage et de la verbalisation. 

ja division des investissements et de la 

 



ART. 2.- Les persurfiels indiqués @ Varticle premier 
ci-dessus prétent serment conformément a la Kgislation en 
vigueur relative au serment des agents verbalisateurs. 

ART. 3. . Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel, 

Rabat, le 7 rejeb 1433 (29 mai 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH 

Le texte en langue arabe a ¢lé publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6064 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de VPintérieur, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre de Pagriculture 
et de la péche maritime n° 2324-12 du 7rejeb 1433 
(29 mai 2012) fixant les conditions d’achat du blé tendre 
destiné 4 la fabrication des farines subventionnées, ainsi 
que les conditions de fabrication, de conditionnement et 
de mise en vente desdites farines. 

LE MINISTRE DE LOINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE 1.’ AGRICU].TURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu la loi n° 12-94 relative a l’Office national 
interprofessionnel des céréales et des Iégumineuses et a 
organisation du marché des céréales et des l¢gumineuses, 
promulguée par Je dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 
(22 février 1995}, notamment ses articles 22 et 23 ; 

Vu le decret n° 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) 
pris pour lapplication de la loi n° 12-94 précitée relative a 
Office national interprofessionnel des céréales et des 
légumineuses et a l organisation du marché des céréales et des 
légumineuses, notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 2-12-44 du 14 rabii 11 1433 (7 mars 2012) 
portant délégation d*attributions et de powvoirs au ministre 
délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des affaires 
générales et de la gouvernance, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Au titre de la campagne de 
commercialisation 2012-2013 (du iT ein 2012 au 31 mai 2013), 
les conditions d'achat du blé tendre destiné a la fabrication des 
farines subventionnées ainsi que les conditions de fabrication, de 
conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées 
aux articles ci-dessous. 

ART. 2. ~ Le prix référentiel d’achat du blé tendre de Ja 
production nationale de la récolte 2012 est de 290 DH par quintal 
pour une qualité standard telle que définie a l’annexe | ci-jointe. 
Ce prix intégre toutes les charges, taxes et marges inhérentes a 
lachat auprés des producteurs et 4 la tivraison A la minoterie 
industrielle. Il peut étre. le cas échéant, majoré de bonifications 
ou minoreé de réfactions. dont les taux sont négociables entre les 
parties concernées. 

ART. 3. —L'acquisition du blé tendre destiné a la 
fabrication des farines subventionnées peut faire l'objet d’appels 
doffres organisés par |’Office national interprofessionnel des 
céréales et des légumineuses auprés des organismes stockeurs 
(commercants en céréales, ainsi que coopératives agricoles 
marocaines et leur union, tels que définis a l'article 11 de la loi 
n° 12-94 précitée), 
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ART, 4. — Le prix du blé tendre de production nationale ou 
d‘importation, offert dans te cadre des appels d’offres s’entend 
pour une qualité standard, Il peut intégrer les frais de stackage, la 
marge de l’intervenant, les frais de transport jusqu’a la minoterie 
industrieile et ies frais de livraison s'y rapportant. 

ART. 5. ~ Le prix de cession a la minoterie industrielle du 
blJé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées est 

fixé a 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que 
définie 4 l’annexe | ci-jointe. Ce prix peut étre, éventuellement, 
majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le baréme 
arrété en annexe II. La marchandise peut étre refusée au-dela des 
tolérances admises figurant 4 l’annexe III, 

ART.6. - La différence entre le prix résuftant des appels 
d’offres visé a |’article 4 ci-dessus et le prix de cession de 258,86 DH 
par quintal indiqué @ article 5 ci-dessus fera l'objet. par l’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, d’une 
restitution ou d’un prélévement a opérer avec les titulaires desdits 
appels d’offres. 

ART. 7. -- Les éléments entrant dans le calcul du prix de 
revient des farines subventionnées sont arrétés comme suit : 

— frais d’approche ......., 2,00 DH par quintal écrasé ; 

~ marge de mouture ............. 31,25 DH par quinta] écrasé 

pour la farine nationale de blé 
tendre et 31,61 DH par 

quintal écrasé pour la farine 
spéciale ; 

~ prix formulaire du son ....... 150,00 DH par quintal ; 

~ taux d’extraction : 

BL cece pour fa farine nationale de blé tendre : 

TAM eee pour ja farine destinée exclusivement aux 

provinces sahariennes, dénommée farine 
spéciale. 

Les prix de revient des farines subventionnées sont comme 
suit : 

~ pour la farine nationale de blé 

ferndre oe cececccsscessseceseeseenns 325,375 DH par quintal ; 

-pour la farine destinge aux 

provinces sahariennes, dénommée 
farine spéciale 2... eee 342,432 DH par quintal. 

ART. 8.—Lorsque les frais de transport et les frais de 
livraison sont intégrés dans le prix offert lors des appels d'offres, 
les frais d’approche seront repris 4 hauteur d’un (1.00) DH par 
quintal par l’Office national interprofessionnel des céréales et des 
égumineuses auprés des minoteries industrielles bénéfictaires de 
blé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées. 

ART, 9,—Les frais de transport des farines subventionnées 
sont pris en charge par |’Etat. I] en est de méme pour le transport 
du blé tendre lorsque le prix offert n’intégre pas les frais sy 
rapportant, tel qu’indiqué a l’article 4 susmentionné. 

ART. 10. ~ Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des 
appels d’offres doit étre redéployé, son transfert a d'autres 
centres de fabrication donne lieu a une régularisation du 
différentiel de transport en résultant entre !’Office national 
interprofessionnel des céréales et des légumineuses et les 
titulaires des appels d’offres, sur la base des tarifs appliqués par 
la Société nationale du transport et de la logistique.
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ART. 11. ~ Les prix limites de vente des farines subventionnées 
sont comme suit : 

* Pour la farine nationale de blé tendre : 

— prix de la marchandise prise emballée, 

SOME MINOTETIE oo estes tenses 182 DH par quintal ; 

~ prix au niveau grossistes ol. [88 DH par quintal ; 

— prix public oo eee 200 DH par quintal. 

* Pour les farines subventionnées destinées aux provinces 
sahariennes ; 

~ prix de la marchandise nue, sortie 

MUMOLETIO ooo cc cceteeseeeetetserreeeeees 87 DH par quintal ; 

— PTIX PUDNIC cece reaeeetneeeen 100 DH par quintal. 

Le montant unitaire de la compensation est fixé comme suit : 

~ farine nationale de blé tendre hors 

provinces sahariennes ............ 143.375 DH par quintal ; 

-- farine nationale destinée aux 

provinces sahariennes ......0...0.. 238,375 DH par quintal ; 

~ farine destinée aux provinces 

sahariennes, dénommeée farine 

Speciale eee 255,432 DH par quintal. 

Les frais de manutention et d’acheminement des farines 
subventionnées destinées aux provinces sahariennes continueront 
a 6tre supportés par l’Etat et remboursés. a l’identique, par 
l'Office national interprafessionnet des céréales et des 
légumineuses a |‘Office de commercialisation et d exportation 
sur la base des états de liquidation établis par celui-ci. 

Le paiement de la compensation est effectué au profit des 
minoteries industrielles au vu des états bimensuels récapitulatifs 
établis et certifiés par leurs soins. 

ART, 12,—Le conditionnement des farines subventionnées 
doit étre fait dans des sacs de 50 kg nets, dont Je codt est 4 la 
charge des minoteries industrielles en dehors des provinces 
sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 
centimétres de largeur placée au milieu des deux faces du sac. 
De plus, le prix de vente au public du sac de farine nationale 
subventionnée en dehors des provinces sahariennes doit étre 
affiché, de fagon apparente, sur ses deux faces. 

Les emballages doivent étre scellés au plomb de la 
minoterie et porter "indication apparente de la dénomination du 
produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. Ils 
doivent étre également munis des étiquettes d’identification, 

Lorsque le consommateur achéte la farine au détail (moins 
de 50 kg), le prix public visé 4 Varticle 1] ne subit aucune 
modification, 

ART. 13.-Le présent arrété conjoint, qui prend effet a 
compter du |" juin 2012, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rejeb 1433 (29 mai 2012). 

Le ministre def économie 

Le ministre de lintérieur, et des finances, 

MOHAND ILARNSER, NIZAR BARAKA, 

Le ministre de / agriculture, 
ct de fa péche maritime. 

AZIZ AKHANNOUCH, 

* 
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ANNEXE | 

Qualité du blé tendre 

pour la commercialisation de la récolte 2012 
        

CARACTERISTIQUES DU BLE TENDRE STANDARD 
  

   

    

Poids spécifique........ neces 77 kgéhl 
Impuretés diverses. 00.0. eeece cena 1% 

Grains germés..0... levetee tartans seteteessneeeaes 1% 

Grains vassés..., vs be 2% 

Grains EChAUdES cc eee ceeecesetsnenereeerees 25% 

Orgew.. 1% 

* * * 

ANNEXE I! 

Baréme des bonifications et réfactions appliquées 

pour la livraison 4 la minoterie du blé tendre 
destiné 4 la fabrication des farines subventionnées 
  

  

  

POINTS DES TAUX DE BONIFICATIGN TAUX 

OU DE REFAC TION EN DH/PUINT 

Bonifications sur le poids spécifique : 
de 77.1.4 79 kg/hl .......... Locevseeseeesscetanssseetanaseunvanieesvens 1.12 
de 79.1 A BO Kes ccc tenes teeeeteeeteeetan 0,84 
de 80.1 ABT KBAA ec creee eenseras 0.70 
Réfactions : 

Poids spécifique : 
de 76.9 a 7S REA cece tetesesesereeseies 1,)2 

Impuretes diverses : 

de LL AB% ees bebe beeseteseveesesseerateseeseatseseees 2,80 
Grains germés : 

Ge 1.) aa ccc ccc crecepcecnncepecsteeyerseteceseeseisaeees 1.40 
Grains cassés : 

de 2.1 0% cc ccceteeecnecerstenseetstessetesesnsnetinaresenens 1,40 
Orge : 

de VD A380 cece ecececteetentistteneeeccnssaties 0,63 
Grains boutés : 

Ge LD ASM ccc ccceteceteceeseressecrestseseeesrsensaeesereaees ].26 
Grains piqués : 

de 1) a BM cece cece eeeseereserensrersiesenivecene 1,26 
Grains échaudeés ; 

GE 2.6 a O80 cece cecerseetsnetseisseetneisssenseatecesens 1.26       

N.B. : Les critéres de qualité sont déterminés conformément au manuel 
dagréage du blé tendre diffusé par la circulaire du ministere de 
Vagriculture n° 34 du 29 décembre 1994. 

kok Ok 

ANNEXE III 

Seuils de tolérance pour le blé tendre destiné 
4 la fabrication des farines subventionnées 

bn elleerpeitel relearn 

CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE 

Poids Spécifiques..cccci ccc ecrsersencereees 745 kg/h] (minimum) 
Impuretés diverses..,... beg ereeaesstenseeeetanees 2% (maximum) 
Grains germés..c.uo. dueveestennetestevtessaeee 3% (maximum) 

Grams cassés........, dpe seedeeeteeueeseseeres 6% (maximum) 
Grains échaudeés.... bose cepeeeceeeeuseaesses 6% (maximum) 

3% (maximum) 

3% (maximum) 
3% (maximum) 

  

     

    

Grains boutés.... 

Grain PIQUES... etn r enteiee         
  
Le texte en langue arabe a cté publié dans Vedition generale du 

« Bulletin officiel » n° 6064 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012).
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Naturalisation marocaine 

Par dahir n° 1-12-12 du 26 rejeb 1433 (17 juin 2012), a été 

naturalisé. a titre exceptionnel : 

M. Gérard DARMON, né le 29 février 1948 a Paris en 

France. 

  

M. Gérard DARMON est relevé de toutes les incapacités 

prévues a l'article 17 du dahir portant code de la nationalité 

marocaine, 

  

Décret n° 2-12-289 du 28 rejeb 1433 (19 juin 2012) autorisant 

la Banque centrale populaire « BCP» 4 prendre une 

participation de 50 % dans le capital de la holding 

a créer, dénommée « Atlantic Bank International ». 

LL CHEF DU GOUVERNEMENT. 

EXPOSE DES MOTIES : 

La Banque centrale populaire « BCP » demande l’autorisation 

requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 

autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, 

telle qu'elle A été modifiée et complétée, pour participer a 

hauteur de 50% dans le capital d’une holding gui sera créée sous 
la dénomination « Atlantic Bank International ». 

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre du 

développement des activités de la BCP sur le marché africain qui 
constitue i’un des piliers du développement a international du 
groupe de la Banque populaire, vu les opportunités qu’offre ce 
marché a ! activité bancaire. Ainsi, un accord de partenariat a été 
signé avec un investisseur ivoirien dénommeé « Atlantic Financial 
Group » (AFG) occupant une place de premier plan dans la zone 
de l'Union économique et monétaire Quest africaine (UEMOA). 

Ce projet consiste en la création d’une holding dénommée 
« Atlantic Bank International » (ABI), société anonyme de droit 
ivoirien 4 conseil d’administration, 4 laquelle AFG apportera ses 
participations dans les sept banques suivantes : la BACI en Cote 
d'Ivoire, la BASL au Sénégal, la BABN au Bénin, la BATG au 

Togo, la BABF au Burkina-Faso, la BAML au Mali et la BANE 
au Niger. 

La BCP prendra une participation de 50% dans le capital de 
la société « Atlantic Bank Intemational » via une augmentation 
du capital d'une valeur globaie de 63,237. milliards de francs 
CFA, soit 1,09 milliards de dirhams, ce qui permettra a la BCP 
de détenir, a parité avec le partenaire ivoirien (AFG) le capital de 
la société en question. 

Hl convient de rappeler gue les études relatives a 
l"évaluation desdites participations réalisées par des bureaux 
d’expertise spécialisés ont mis l‘accent sur les avantages que 
présentent la zone (UEMOA) du moment qu’elle posséde un 
cadre juridique et une monnaie uniques et offre un fort potentiel   

de développement. De méme les études réalisées a cet effet 

montrent que les banques acquises possédent un grand potentiel a 

valoriser avec une bonne gouvernance assortie d'un systéme 

informatique stable. 

En vue du lancement de ce projet, un accord a été signé en 

date du 14 mai 2012 entre la BCP et le groupe ivotrien AFG afin 

de fixer les engagements de chacune des parties en ce qui 

concerne la procédure de création de la holding « Atlantic Bank 

International », fa prise de participation dans son capital, les 

mécanismes de gouvernance et les modalités de gestion. Ainsi, la 

gestion effective du holding et la présidence de son conseil 

d’administration seront respectivement confiées 4 la BCP et au 

partenaire ivoirien selon l’évolution de leurs parts du capital de 

ladite holding. La BCP assurera également la gestion courante 

des banques acquises. 

La garantie des actifs et passifs des banques acquises, quant 

a elle, fera l’objet d’un contrat de garantie qui sera conclu entre 

le BCP et Je partenaire ivoirien dans le but d’assurer la 

couverture des risques éventuels liés 4 la gestion des banques 

acquises précitées durant la période précédant l’opération 

d’acquisition. * 

Compte tenu des objectifs assignés a ce projet qui a obtenu 

l'accord du conseil d’administration de la Banque centrale 

populaire et du comité directeur du Crédit populaire du Maroc 

réunis le 15 mai 2012 ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a 

été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La Banque centrale populaire est 

autorisée 4 prendre une participation de 50% dans le capital 

dune holding qui sera créée sous la dénomination « Atlantic 

Bank International ». Cette participation correspondant a un 
montant de 63,237 milliards de francs CFA, soit 1,09 milliards 

de dirhams. 

ART. 2.-Le ministre de l’économie et des finances’ est 

chargé de |’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1433 (19 juin 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de {’économie 

ef des finances, 

NIZAR BARAKA.
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Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 2445-12 du 3 joumada J 1433 (26 mars 2012) 

approuvant l’avenant n°2 4 l’accord pétrolier « Foum 

Draa Offshore » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010), 

entre Office national des hydrocarbures et des mines et 

les sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Foum Dria 

B.¥V. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE. DES MINES. DE L°-EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES. 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l'exploitation des 

gisements d"hydrocarbures, promulguée par te dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992}, telle qu'elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000). notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu ja loi n° 33-01 portant création de |'Office national] des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (1] novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 

(3 novernbre 1993) pris pour l’application de Ja loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par Je décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l‘application de la lot précitée n° 33-01 : 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de I’énergie, des mines, 

de |’eau et de environnement et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2031-10 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010) 

approuvant l’avenant n°] a l'accord pétrolier « Foum Drda 

Offshore » conclu, le 10 rabii I] 1431 (26 mars 2010), entre 

POffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Island International Exploration Morocco », « Serica Foum 

Drdéa B.V. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Vavenant n°2 a l’accord pétrolier «Foum Drda 

Offshore » conclu, Je 30 rejeb 143] (12 juillet 2010), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

«San Leon Energy PLC », « Serica Foum Draa B.V.» et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » relatif au transfert 

de !00% des parts d’intérét de la société « Island International 

Exploration Morocco » 4 la société « San Leon Energy PLC » 

dans les permis «Foum Draa Offshore | & 3» suite a 

Pacquisition de la société « Island International Exploration 

Morocco » par la société « San Leon Morocco Energy PLC », 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Est approuveé, tel qu’il est annexé a 

original du présent arrété, avenant n° 2 a l’accord pétrolier 

« Foum Drda Offshore » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010), 

entre Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Foum Draa B.V, » et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited ». 
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ART. 2. - Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 3 joumada I 1433 (26 mars 2012). 

Le ministre de J’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de / environnement. 

FOUAD DOUIRI 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6065 du 26 chaabane !433 (16 juillet 2012}. 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1839-12 du 

17 joumada EE 1433 (9 mai 2012) complétant Varrété 
n° §70-04 du 15 safar 1425 (6‘avril 2004) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en dermatologie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES. 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, tel 
gu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 45 avril 2012 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |*arrété susvisé 

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

«~ Certificat d’études spéciales de dermatologie-vénérologie, 

«délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de 
« Dakar, Sénégal — le 22 juillet 2010, assorti d'un stage 
«dune année du 7 mars 2011 au 7 mars 2012 au C.H.U de 

« Casablanca, validé par Ja faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca — le 15 mars 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 17 joumada [ 1433 (9 mai 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte ‘en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n* 6063 du 19 chaabane 1433 (9 juillet 2012).
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Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 1841-12 du 
17 joumada [I 8433 (9 mai 2012) complétant Varrété 
n° 7353-06 du 27 rabii | 1427 (26 avril 2006) fixant la 
liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en néphrologie. 

LE MINISTRE DE L°ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varréité du ministre de I'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii | 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en néphrologic. tel qu'il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 24 avril 2012 ; 

Apres avis du ministre de la santé et du conseil national de 
Ordre national des médecins, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de larraté susvisé 
n° 753-06 du 27 rabii | 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier, - La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en néphrologie est fixée 
« ainsi qu'il suit : 

«— Titulo oficial de medico especialista en nefrologia, déliveé 
« pat el minisiro de educacion - le 3 mars 2010, assorti d’une 
«attestation d’évaluation des connaissances et des 
«compétences délivrée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat - le 20 avril 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 17 joumada If 1433 (9 mai 20/2). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte cn langue arabe a été pubtié dans !ddition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6063 du 19 chaabane 1433 (9 juillet 2012). 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 2147-12 du 8 rejeb 1433 (30 mai 2012) délimitant A 
Pintérieur de la commune rurale de Béni Oukil relevant 
de la province de Fkih Ben Salah une zone soumise aux 
dispositions du dahir n° 1-70-227 du 1® chaabane 1390 
(3 octobre 1970) soumettant 4 autorisation administrative 
toute création ou extension de plantations d’agrumes 
dans certaines zones. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-70-227 du 1® chaabane 1390 (3 octobre 1970) 
soumettant 4 autorisation administrative toute création ou extension 
de plantations d'agrumes dans certaines zones. notamment son article 
premier : 

BULLETIN OFFICIEL N° 6066 -- 29 chaabane 1433 (19-7-2012) 
       

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de ta réforme 

agraire n° 621-70 du 3 chaabane 1390 (5 octobre 1970) fixant les 

modalités relatives 4 la demande d’autorisation concernant la 

création ou l’extension de plantations d’agrumes dans les zones 

délimitées, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées, ainsi qu’indiqué par un 

liséré sur la carte au t/100.000 annexée a loriginal du présent 

arrété, les limites d'une zone soumise aux dispositions du dahir 
susvisé n° 1-70-227 du 1* chaabane 1390 (3 octobre 1970) et 

située a l’intérieur de la commune rurale de Béni Oukil relevant 

de la province de Fkih Ben Salah. 

Un exemplaire de la carte visée a l’alinéa précédent sera 

déposé au siége de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Tadla ot il pourra étre consulté par le public. 

ART.2.-Le directeur de I’Office régional de mise en 
valeur agricole du Tadla est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Bulletin officrel 

Rabat, le 8 rejeb 1433 (30 mai 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ddition pénérale du 

« Bulletin officiel » n° 6064 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012). 

  

Décision du gouverneur de Bank AlMaghrib n° 35 du 

3 joumada I] 1433 (25 avril 2012) portant agrément de 

la société « CFG Group » en qualité de banque suite 4 

Popération de fusion-absorption avec « Casablanca 

Finance Markets ». 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB. 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 27 
et 35 ; 

Vu Varrété du ministre de économie et des finances 
n° 1394-98 du 14 safar 1419 (9 juin £998) portant agrément de la 
société « Casablanca Finance Markets » en qualité de banque : 

Vu la demande d’agrément formulée, en date du 19 mars 2012, 
par les sociétés « CFG Group » et « Casablanca Finance Markets » 

en vue de leur fusion absorption ; 

Apres avis favorable émis par le Comité des établissements 
de crédit, en date du Lt avril 2012, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « CFG Group», sise a 

Casabianca, 5-7 rue [bnou Toufail, est agréée en tant que banque, 

suite a |’opération de fusion-absorption avec « Casablanca 
Finance Markets ». 

ART. 2. -- La présente décision sera publiée au Su/letin officiel, 

Rabat, fe 3 journada [] 1433 (25 avril 2012). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6063 du 19 chaabane 1433 (9 juillet 2012).  
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Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 36 du 

4 joumada II 1433 (26 avril 2012) portant agrément de 
la société «M2M SPS» en qualité de société de 

financement spécialisée dans la mise 4 la disposition de 

la clientéle de tous moyens de paiement utilisant un 

Support électronique ou leur gestion. 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB. 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 27 ; 

  

Vu la demande d’agrément formulée, en date du 24 aoit 2011, 

par la société « M2M Group » et les documents complémentaires 

remis en date du 7 janvier 2012 ; 
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Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 
de crédit, en date du 1] avril 2012, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.-La société «M2M SPS», sise A 

Casablanca, 20 rue Moussa Bnou Noussair, est agréée en tant que 

société de financement spécialisée dans ja mise a la disposition 
de fa clientéle de tous moyens de paiement utilisant un support 
électronique ou leur gestion. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bu/letin officiel 

Rabat, fe 4 journada H 1433 (26 avril 20]2). 

ABDELLATIF JOUAHRL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans ['édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6063 du 19 chaabane 1433 (9 juillet 2012). 
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