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Note concernant la loi n° 12-92

relative a l'etablissement et a la revision des listes
electorales generales et a l'organisation des elections
des conseils corrimunaux

L'organisation des elections communales, J'etab!issement et la
revision des !iSleS electorales etaient jusqu'a preSent regis par plusieurs
textes dont certains remontent au lendemain de J'independance. Ce.
dispositif gagnait donc a etre revu, adapll~, emichi et unifie au moment
ou Ie Maroc, qui a realise des progr~s substantiels en matiere de
democratie, s'apprete a franchir de nouvelles eta pes sur la voie de la
consolidation de l'Etat de droit.
La presente loi a eu pour souci majeur c!e renforcer les garanties,'
assorties des sanctions requises, a tous les niveaux pour a§surer la
transparence, la sincerite et J'authenticite des operations electorales, et
ce de J'inscription s.ur les listes electorales it la proclamation des
rcsultats.
Ainsi, il a ete tenu compte de 'la necessite d'assurer J'egalite des
chances de tous les candidats et partis. Par ailleurs, la prcsente loi, en
abaissant J'age de vote et J'age d'eligibilite, permettra une participation
massive des jeunes ala gestion des affaires de la Nation.
CeUe loi repartit la responsabilite de la fonction etatique de
J'organisation des elections de maniere rationnelle entre les elus
locaux, symbole- de democratic et de decentralisation et les autorites
locales qui representent I'Etat.
L'agencement de ceUe repartition repose .sur les principes
fondamentaux de continuite, d'egalit6 et de paisibilite du service
public qui a pour mission de gerer les operations electorales.
La presente loi dotera ainsi Ie Maroc d'un systeme electoral
mieux organise et plus modeme.
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D.hir nO 1-92-90 du 9 hija 1412 (! I juin 1992) portant promulgatimt de

la loi nO 12-92 relative a J'etahlissernent et a la revision des listes electorales
generales et al'organisation des elections des conseils communaux.

LOUANGE ADIEU!
(Grand Sceall de Sa Majeste Hassan

II)

Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en clever el en forlifier la

tcneur!

'
.
Que noire Majeslc Cheri(ienne,
Vu la ConslilUtion, nOlamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT:
ESI promulguee el sera publiee au Bullelin officie\' a la suile du present dahir,
la loi n° 12-92 relalive 11 I'etablissement ,et a la revision des listes electorales '

generales ct a I'organisation des elections des conscils communaux
Chamnre des rcpresenL1nts Ie 2 hija 1412 (4 juin 1992),

adopt~c

par la

Fait aRabat. Ie 911ija i412 (1/ jllin /992)
Pour comrcscing :
Le Premier minisfre,

Dr Azeddine LARAKi

-'

*

* *
Loi n° 12-92 relative" I'etahlissement et 11 la revision
des listes electorales generales et 11 I'organisation

des elections des conseils communaux
Article premier
Sont fixees confonnement 11 la prcsente loi les dispositions el conditions
relatives 11 I'etablissement des listes electorales generales dans les communes
urbaines et rurales et 11 la 'procedure de leur revision ainsi que les disposilions

relatives

a l'organisation

des eicctipns des conseils communaux.

a la

propagande

electorale ct 11 la repression des infractions commises 11 I'occasion des elections,

TITRE PREMIER
ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES
ELECTORALES DANS LES COMMUNES
•

Chapitre premier

Etablissement des listes electorales dans Ies communes
'
,
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Arlicle 2
Il sera procMe, dims les condilions fixces par la prcsente loi el des lexles pris
pour son applicaLion,

a I'clablisscmcnt dans Ies

communes urhaines cl ruralcs de

nouvelles listcs eleclOrales generales sur lcsqucllcs doi\'cnt dcm~U1dcr leur
inscription aussi bien Ics pcrsonncs deja inscritcs sur Ics listes cxistalllcs que cellcs
qui ne s'y sont j:unais fait inscrirc.
Arlicle 3
Sous reserve des disposilions de I'artkle 4 ci-dessous, les marocains des deux
sexes ages de 20 ruHlecs grcgoriennes revalues a Ia dale de l'Clablisscmcnt des Iistes
electorales dUinilives en vertu des disposilions de la presenle loi doivent se faire
inscrirc sur In lisle electoralc :
I) soil de la commune du lieu de naissance ; si !'interesse reside dans la
commune de son lieu de naissancc, il cst inscril sur la lisle de la circonscription
electoralc d6nl rcleve Ie lieu de sa residence: s'H reside en dehors de sa cOlIununc
du lieu de. naiss3ncc, it cst inscrit sur la liSle de la circonscription ~lec(Oralc dont
rcleve son lieu de naissancc ou celIe dOllt rclevc Ie lieu de ·sa dcmicrc n'!sidcncc
preccdanl son depart de la commune(*)

2) SOil dc 13 comrI).unc

au i1s residcnt Cffcclh'cmcnt dcpuis six mois au mains

ala date du depot dc leur dcmande ; IOU1Cfois les fonctionnaires et autres agents des

administrations puhliqucs peu\·cnt. mcmc s'ils nc rcmplisscnt pai\ la condition de
n'!sidencc predlee. se faire inscrirc dans la commune du lieu au ils exereent leurs
fonctions : it en est de meme pour Ics membres de.leur·frunille vivant avcc eux sous
Ie me me toit ainsi que pour les membres des families de militaircs et agents de la
force publique qui peuven!, sans condilion de duree de residence, se faire inscrire
sur la liSle electorale de la commune du lieu au Ie chef de foyer exerce ses fonctions
officielles ;
.
3) soil de la commune au ils sonl imposes, depuis trois ans cons~cutifs au
mains a la date de 1'~lablissemenl, en vertu de la presente 10L des Iisles eleclorales
definitives, au titre de biens qu'ils y possMem au d'une aClivile qu'ils exercenl,
Les int~resses doivent presenter leur demande, en personne sur un irnprime
special en y indiquanl leur nom el pre nom, dale cl lieu de naissance, profession,
adresse, Ie numcro de leur carte d'identile nationale ou de leur pi~ce d'identile ou
leur livrel d'CL11 civil.
A deraul des pi~ces mentionnees ci-dessus, I'idenlile peul etre etablie par Ie
Icmoignage de deux personnes dOni I'identile eSletablie par un document officiel.
L'inlercsse doil, en oulre, produire 10UI document juslifiant qu'jJ remplit les
conditions requises pour eire pone sur les Iisles electorales,

(*) modifie par la loi nO 23.-92 promulguee par Dahir nO 1-92-129 du 13 Safar 1413 (13 Aout 1992)
B.O. nO 4164 du 19 Aout 1992.
.
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Les demandes d'inscription sont enregistrtes dans I'ordre de leur
en est dclivrt,

r~ception,

r~cepisse

Article 4
Ne peuvent ctre portes sur les listes electorales :
1) les niilitaircs de tous grades en activilC de service, Ics agents de la force
puhlique (gendannene, police, forces auxiliaires) ainsi que IOUles les personnes
visces i\ I'anicle 4 du deeret nO 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 f~vrier 1958) relatif a
I'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, iel qu'il a ~te modifie par Ie decret
royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) ;
.

,

2) les naturalises marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la
nationalite marocaine, tant qu'ils n'auront pas ett rclevcs de celie incapacite dans les
conditions prevues par Ie demier alin~a de I'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21
safar 1378 (6 Septembre 1958) portant code de la nationalitc marocaine:
3) Ics individus condafuncs irrc,'ocablement :

a) soit a une peine criminclle ';
b) ,soit a une peine d'empnsonnement ferme, quelle qu'en soit la duree ou a
une peine d'cmprisonncmcnt avec sursis d'une dun~c supcrieure a trois mois pour fait
qualifie cnme ou pour I'un des del its suivants : VOl, escroquene, abus de confiance,
banqucroutc, faux lcmoignagc. faux en ccritures pri\'ccs. de commerce ou de
banque, dans des documents administratifs ou ccrtiJicats, fabrication de sccaux,
timhres ou cachets de I'Etat, con'uption, trafic d'infiuence, dilapidation de biens de
mineurs, detournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique,
attentat aux mreurs, proxcnclisme, prostitution, clllevcment ou detournement de

mineurs, conuption de lajeunesse, trafic de

stu~fiants;

c) s()~ Ii une peine d'empnsonnement ferme pour une dur~e superieure Ii six
mois pour les d~lits suivants : majoration illicite de pnx, stockage clandestin de
produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des
denn.~es alimentaires et produits agricoles ;
.
d) soit Ii plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou a une peine
d'empnsonnement d'une dur~e sup~riCure a six mois avec sursis pour toutes
infractions autres que celles visces aux paragraphes b) et c) ci-dessus, a I'exception
toutefois des dclits involontaires non accompagnts de delit de fuite ;
4) les individus privts du droit de vote par d~cision de justice pendant Ie d~lai
fixt par celte decision;
5) les individus en ttat de contumace ;
6) les interdits judiciaires ;
7) les faillis non rchabilitts dont la faillite a ttt decJaree par un tribunal
marocain ou par une Mcision judiciaire rendue a l'tu-anger, mais declaree extcutoire

au Maroc;
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8) les personnes condamn6es ~ la peine de la degradation nationale lant qu'ils
n'auront pas hcncficie d'une amnislie gcnerale ou rccouvre leurs droils civiques a
l'expiration de la pcriode pour laquelle la condamnalion a 61e prononcee,
Anicle 5
Les personnes condamnees 11 l'une des peines prevues aux paragraphes b), c)
el d) de l'arlicle 4 d-dessus, ne peuvent se faire inscrire sur les liSles eleclOrales qu"
l'expiration d'un dclai de cinq ans 11 campIer de la dalC 11 laquelle la peine, a 61e
purgcc ou prcscritc ou lorsqu'il s'agit d'unc condmnnation avec sursis dc' celie a
laquelle Ie jugement cst devenu irrevocable, Ie lout sans prejudice du cas OU la
decision de condamnation a prononce la suspension du droil de vOle pour une duree
plus longue.

Aniele 6
Les demandes d'inscription sur les lisles eleclorales peuvenl etre dcposcd
pendam une periodc de Lrcn(e jour~. Un d~crcl pris sur proposition du minisLrc de
l'llllerieur fixe la dale 11 panir de laquelle ces demandes peu,'em etre re,ues ainsi que
les modalilcs de leur depot. Ce decret doh eIre puhlie au "Bullelin omciel" quinze
jours au moins avant la dale prevue pour Ie commencemenl des inscriptions,
Aniele 7
Les demandes d'inscriplion sur les Ii SICS eleClorales sont examinees par 'une
commission administrative presid6e-par Ie president du conseil communal ou par'
lOut aulfe personne clue 11 eet effet par ledil conseil panni ses membres. La
commission comprcnd, oulfe son pr~sidcnt :

- un representant de l'autorile administrative locale designe par Ie premier
khalifa du gouvemeur, Ie pacha oil Ie caid, en qualile de viee-presidem ;
- deux memhres titulaires et deux membres suppleants elus par Ie conseil
corrununaJ panni ses membres.

II peul eIre cr6e par decision du pr6sidem de la commission administralive
une ou plusicurs saus-commissions appelccs a assislcr la commission administrative
dans l"examen des demandes d'inscription. Ces saus-commissions comprennent: :
- un representant du con5Oil communal elu par ee con5Oil parmi 50S membres,
en qualite de president;
- un representant de l'autorite administrative locale designe par Ie premier
khalifa du gouvemeur, Ie pacha ou Ie caid, en gualite de vice-president;
- deux membres titulaires et deux memhres suppleants designes par·le conseil
communal panni 50S membres ou, ~ defaut, parmi les electeurs inscrilS sur les listes
electorales.
La commission administrative el les sous-commissions administratives
peuvent, entendre, ~ titre consultatif, toutes personnes susceptibles d'eclairer leurs
decisions.
7

Lcs presidents des COImmSSIOIlS administrativcs et des SOUS-COlnlntsSIOIlS
. administrativcs rclevenl, dans I'cxcrcicc de leurs [onclion5, de l'autoritc du ministrc
de I'intcrieur ou de I'autorite· deleguee/par lui a cet ciTe!.
.

,

En cas de rerus du conscil communal dtelirc Ie president de la commission
administrative. lcs presidents des sous-conunissions adminisu'alivcs ct lcs mcmbrcs
'devant composer ces commissions c1 sous-commissions ou lorsquc ees presidents ct
mcmbrcs clus s'abslicnncnl de panicipcr aux lravaux dc ees demiercs. Ie ministrc de
l'intcricur ou l'autorilc delcgucc par lui, pcut apres mise en demeure adrcsscc aux
inlcrcsscs. dcsi!!llcr Ies mcmbrcs de In commission Cl des sous-commissions
administrativcs panni Ics clectcurs sachan! lire ct refire ct en conticr la pr~sidence
au rcpr~sentanl de I'autoritc adminisuntivc locale .......
La mise en demeure .\'isee R I'alinca precedent doit elre adrcssce par iCllrc
reconunandee et doit impartir Ie dclai fixe pour la' reponse des interesses, lequel
del:" ne peut etre inferieur id jours ni supbiew· it 8 jours a campter de In date de
mise en demeure. Le defaut de rcponsc nI'cxpiralion de ce delai equivaut a un rcfus.
Article 8

Dans les communes nom'cllcment creees suite a la SCISSIOn d'autres
communes, les commissions adminisu'atives sc composclll comme suit:
- un membrc du conscil de la commune dont Ia scission a donn~ naissance
la nouvelle cOIrunune, ~Iu par ledit conseil, en 9ualite de president;

a

- un repttsentant de l'auloritc administrative locale dcsignc par Ie premier
lJJalifa du gouverneur, Ie pacha ou Ie caId, en qualite de vice-president ;
- deux membres titulaires et deux membres
communal en son scin.

suppl~ants

elus par Ie conseil

Lorsque Ie nombre des mcm.brcs du canseil d'unc commune dont la scission a
damic naissance a de nom'elles COllununes n'est pas suffisant pour pcnnettre
I'election de tous les memhres titulaires et supplcants des commissions
administratives dans lcs nouvclles communes, it est procede a la designation des
membres restants de ces commissions panni les elccteurs sachant lire et rcrire et
inscrits sur les lisles elecloraies de la commune dont la scission a donne naissance
aux nouvelles conununes.

Les sous-commissions administrauves dans les communes nou\'ellement
creees se composent conune suit;
- un membre du conscH de Ia commune dont la scission a donne naissance
la nouvelle corrunune, elu par ce conseil, en qualite de president;

a

'- un representant de I'autorit~ administrative locale designe par Ie premier
khalifa du gouverneur, Ie pacha ou Ie caId, en qualite de vice-president;
- deux membres titulaires et deux membres supplcants elus ou designcs dans
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Ics conditions prc"ucs pour rejection ou la designation des mcmbres (ilulaircs ct
supplcants des commissions actminislIati\'cs.

Som applicahlcs nux commissions ct sous-commissions administrativcs
visees ci-dessus, les disposilions des lrois demiers alineas de I'anicle 7 de 13
presente loi.
Ani.de 9

La commission administrative Oll, Ie cas echcant, la ou Ics ~.;olls-commjssiol1s
administrati vcs se reunisscnt a une date fixec pm deere I pris sur proposition du
ministre de l'interieUf.
Ellcs uclibcrclll sur lcs dcmandcs d'inscription. cnrcgislfcl1t cellcs qui SOI1I
rcguliercs ct rcjctlcnllcs dcmandcs qui nc rcpandellt pas aux conditions )cgalcmcl1l
rcquiscs.

'

Elles ne peuvent valablement deliherer que si les quatre membres qui
composcnt chaeune d'elles sont presents; leurs decisions sont prises A la m'liorile
des voix, cl en cas de parlage egal des voix, ceBe du president eSI prepondermue,
Toute decision de rejel de demande d'inseription sur une lisle eleclorale esl
notifiee par eeril dans les trois jours, a domicile el contre recepisse, 11 la pm1ie
interessec, par Ics soillS"du president de la commission administrative.

La commission administrative drcssc, a l'issuc de ses travaux, Ia liste
provisoire tie la commune qui doit etre d~pos~e pendant deux semaines. a
compter d'unc datc l1x~e par d~crct pris sur proposition au ministre de l'int~ricur,
dans Ics bureaux dcs autorit~s administrativcs locales et Ics services de la commune.
~Iectoralc

Article 10
Le public esl informe par voie d'affiches apposCes aux pones des billimenls
administratifs. par avis radiodiffus~s ou l~I~VlSeS, par msc~on dans la prcssc nu
lou I aulre proeede traditionnel en usage, que louIe persOlllle mleressee peut, dans Ie
dClai vise 11 I'artide precedent, consulter la liSle eleclorale el en ohlemr cople sur
place, pendanl les heures el dans les condilions fixees par decrel pns. sur proposI\Ion
du ministrc de I'inlerieur.
Pendanl Ie meme delai, toule personne qui n'est pas insmle sur la liSle
eleclorale, peul encore solliciler son inscriplion par roquele faile verbalement ou [lar
~crit au sicoc de la commission administrative. De mcme. to~tc pers01~nc 1I.1scnle
peul redam~r, dans Ie meme delai, la radial ion d'une personne mdumenl mscnle. La
meme faeulte esl aceordee au wali, au gouvemeur, au premier khallfa du
gouverneur, au pacha ou au crud,
II eSI delivre recepisse de toute requete ou reclamation eerile ou verbale,
A I'expiralion du delai prevu au 'dernier alinea de ranicle 9 ci-dessus, aucune
reclamation ou requele n'esl recevable.
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Article II
Les requetes et rcclrunations visees a l'article precedent sont soumises 11 une
commission ditc de "jugcmcnt" qui comprcnd. Ics memhrcs de la commission
administrative prevue ill'articie 7 ci-dessus, auxqucls sont adjoints deux elccteurs
designcs p,umi ceux portes sur les listes electorales de la commune, I'un par Ie
canseil communal, I'autrc par l'autoritc adniinistTativc locale.

Dans les communes nou\'cllemcnt creecs, la commission de jugcmcm est
composec des mcmbrcs de In commission administrative Cl de deux ~lUtrcs mcmbrcs,
des ignes dans les formes visees 11 I'alinea precedent, panni les electeurs sachant lire
ct ccrire c( inscrits sur la lisle electoralc de la commune dam la scission a donne
naissance a la nouvelle commune.

La commission de jugement se ..cunit

a une

date fixee par deeret plis sur

proposition du ministre de l'intcricur.

La commission de jugcmcnt oe peut valablemcnt dclibCrer que si quatre au
mains de scs mcmhrcs sonl presents. Scs decisions sont priscs a la m~~iorite des "oix

el en

ca~

de partage egal des voix, celie du president est preponderanle,

Lcs decisions de la commission de jugcmcnt SOil! mOlivccs ct cnregistrccs sur
Ie callier de reception des reclamations et rcquctes. Notification ceriLe en cst [aile
dans les trois jours, a domicile et contre recepisse,- aux panics interessees par les
soins du president de la cOlrunission.
Les decisions de la commission font, en outre, I'objet d'un tableau rectificatif
qui doit etre depose dans les locaux vises a I'article 9 ci-dessus, oil toUle personne
inlcrcsscc peut en prendre connaissance ct en obtenir capie sur place. cl ce pcndmll
un delai de sept jours qui court a compter d'une date qui sera fixee par decret pris sur
proposition du miniSlre de l'inlcricur.

Article 12
Dans les sept jours courant a compter du delai prevu au demier alinea de
I'article prec6den~ toute personne interessee peut exercer un recours contre les
decisions de la commission de jugemenl, La meme faculte cst accordee au wali, au
gouverneur, au

premi~r

khalifa du gouverneur, au pacha ou au cMd.

Article 13
Un deerel fixe la date 11 laquelle les commissions administratives arretel]( les
listes definitives des electeurs des communes qui solll dressecs par circonscription
electorale.
Article 14
Les Iistes electorales definitives ctablies en vertu de la presente loi, se
substituent 11 celles ctefinitivfment arretees avalll sa parution et sont seules valables
pour I'organisalion des elections communales el legislatives generales ou
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complemcntaircs ainsi que pour Jes

op~ralions

dc

r~fercndums.

jusqu'i't leur revision

confonnemclll aux dispositions de la presenle loi, sous rescrve toulefois des
modifications qui pourraiclll y etre apponees dans les cas prevus i\ I'anicle 24
ci-dessous au en cas de demandes d'illscriplion ronnulees par des personlles qui
n'ollt attcint l'age dc 20 ails que [X>Slericuremcnt a I'etablisscmcnt dcs IiSles
eleclorales defilllives.

Pour ClfC rcccvables, ccs demandcs d'inscription doivcnl parvcnir a"u siege de
la commission administrati\'e amnlle IOCmejour precedalll cclui du scrulin.

Chapitre 2

Revision des lis/es elec/orales
Anicle 15
II eSIl1focede chaque annee par la commission administrative, visee i\ I'anicle

7 ci-dessus, 11 la revision des lisles eleclOralcs elablies conrormemelll aux
dispositions de la rresenle loi.

Lors dc celie revision, la commission rc\oit lcs demandes emananl des
pcrsonncs qui remplisscnt les conditions legalemcnt requises pour ClfC ponecs sur
les lisles eleclorales et procMe 11 la radiation desdiles listes des noms des personnes
~i se trouvent dans les cas prevus 11 I'article 18 de la presente loi.
Arlicle 16
Les demandes d'inscription sur les listes electorales sont deposees du I er au

31 decemhre dans les bureaux designes il cet erret par Ie president de la commission
administrative: Ellcs doivcnt ctre presentees et cnregistrees dans les [onncs et
condilions prevues ill'article 3 ci-dessus .
. TOUle demande de transrerl d'une inscription sur une liste electorale d'une

commun_c a celie d'une autre, doh etre accompagnee des ju'stifications prouvant que
I'interesse a demanM sa radiation de la liSle sur laquelle il est inscril.
Article 17
La commission administrative se reunit Ie 5 janvier de chaque annee ou Ie
lendemain si celie date COincide avec une rele religieuse ou nationale el depose Ie 10
janvier 11 8 heures dans les bureaux de I'autorite administrative locale et des services
communaux Ie tableau de rectification provisoire de la liste electorale accompagne
de celie de I'annee precCctente.
v
Article 18
La commISSIon administrative delibere sur les demandes preseniCes ~n
relenant celles qui remplissent les conditions legalement requises, en rejelalll celles
qui n'y satisfont pas, et en procCdant la radialion des listes electorales des noms
des personnes decedees ou atteintes d'incapacile Clectorale en verlll des disposilions

a

11

de la pr~sente loi. 'Elle proccde ~galement it la rectification des erreurs mat~rielles
cOllstatecs sur Ics IistGS par suite d'omission d'inscriplion. d'inscripLion d'un electcur
sur plusicurs listes au d'inscriplions multiples sur une mcmc lisle.
Lcs radiations par,suilc

lic ucccs au d'incapacilc el~clorale

ne sont cffcctuccs

par la commission qu'au \'u oc J'cxu'ait de l'acte de dcces 'Uti de In copic du jugcmclll
de condamnation ayan! acquis J'autoritc de Ia chose jugee cntrainant la perte du droit
de I'ote.
Lcs deliberations de 13 conunission ne som val abIes qu'en presence des qU3lfc
mcmhrcs la composant, ses decisions sonl priscs a la majoritc des \'oix. en cas de
partage egal d~s voix celie du president cst preponderante.

°

TOOle decision de [cjet d'une dcmande d'inscription au toule rnuialion d'office
cst notiticc, par refit dans Ics· trois jours, fl' domicilc ct conu·c rccepisse, a la
pcrsonnc intcressec pm les soins du president de la commission administrative.

Article 19
Les listes elcctoralcs de I'annee eeoulee ainsi que Ie tableau de rectification
provisoirc resten! deposcs dans les locaux \'ises· a l'article 17 ci-dessus pend~u1t Imit
jours francs eL Ie puhlic en est infonnc par voie d'affichcs apposces aux partes des
hfltimcnts administratifs, par avis radiotliffusCs ct tClevises, par inscrtion dans la
presse o.u toute autre proccdc traditionnel en usagc, pour pcnneltrc a toute personne
intcressce de prendre connaissancc des !isles prccitces ct d'cn obtenir une copie sur
place, et ce, pendant les horaires et dans les conditions'Hxees par decret pris sur
proposition du ministfe· de I'interieur. Pendant ce dclaL quiconque ne s'est pas fait
porter sur les listes electorales peut y demander son inscription pmo lettre adressee au o
prcsident de la commission administrativc compctentc confOlmcment aux
dispositions des articles 3 et 16 de la presente loi.
Ces demandes peuvent, pendmll Ie meme delai, etre pr~sentecs verbalement
au si~ge dc la commission administrative pour etre soumiscs a la commission de
jugcment en mcme temps que les demandes ecrites.
II cst delivIt

recepiss~

de toute demande ecrite ou, verhale.

Tout electeur inserit peut demander la radiation d'une personne indGment
La meme faculte cst accord~e au wali, gouverneur, premier khalifa du
gouverneur, pacha ou crud.
in~crite.

Les inscriptions d~un meme electeur sur les Iistes de plusieurs communes sont '
interdites ainsi que les inscriptions multiples sur la !isle de la mcme commune. Tout
electeur qui serait porte simultanement sur la liste electorale de la commune de sa
r~sidence et de I'une des autres communes I'isees 11 I'article 3 de la presente loi est
r~ tenu d'adresser, avant I'expiration des delais vis~s ci-dessus, au pr~sident de la
.. ' commission adminiSlrative de la commune ou it desire que son inscription soit
maintenue, une declaration d'optian accompagn~e d'une demande de radiation de
san nom des autres listes aux tins de transmission au president de la commision
administrative de chacune des communes interesstes. A defaut de declaration
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d'option, il reste pon~ sur la liste ~lcclOrale de la commune oil il a ~tc inscrit en
dcrnicr lieu ct son nom sera raye des aulres lisles par decision des commissions
aLiminisu"ath'cs compctclltcs. Notification cln sera (aile a !:interesse par Ie president
~c

la commission adminisu'ativc de 13 commune

A I'expiration du delai

pr~\'u

ou l'inscripti6n cst m:linlenuc.

au ler alinea du

p~sent

article, aliCUlle

dcmandc,n'esl rcccvahle.

Article 20

Lcs dcmandcs \'i!.;ccs a l'articlc precedent sonl soumises a In commission de
jugcmcnt vi sec i\ l'articlc 11 de la prcscilic loi.
Article 21
La commission de jugcmcnt se rCllnit Ie 10 fcvricr ou Ie Icndcmain si celie
date coi'ncidc avec un jour de Jete rcligicusc ou nationalc : scs decisions $0111
rnoli\'ccs CI cnrcgislrccs sur,Ie callier de reception dcs ttclamalions ou rC(.jucles.
Notification refilc cst faitc dans Ics trois jours. a domicile ct contre rccepissc :lUX

il1lcresses par Ics soins du president de ccttc conunission.
Article 22
Le 15 fe\'rier il 8 heures Ie tahleau de rectification delinitif de la liste
eleclOralc cst depose par la commission dc jugemcnt dans Ics locaux vises a I'anicle
17 de la pr~sente loi. Dans chacun de ces locaux lOut ~Iecteur peut prendre
connaissance de cc tahleau ct en ahlenir capie sur place. II peut excrccr dans un
dclai de huit jours francs a partir du jour du depot d.U t.ableau un recours con Ire Ics
decisions de la commission de jugcment dans,lcs conditions fixecs aux articles 52 et
53 ci-apn?!s : Ie mem~ recours est ouvert au wali, gouverneur, prcmier khalira du
. gouverneur, pacha ou ca"id.
.
Article 23 ..

Le 31 mars de chaque annee la commission administrativc an-etc
dcfinitivcmcntla liste generate des clecteurs de la commune etla Iislc des clcclcurs
de chaque circonscription clcctorale dependant de la commune concernee. Les noms
des electeurs sont classes par ordre alphabetiquc dans les deux listes.
.
Lorsque, dans une commune, les dates et les dejais d'ctablissement ou de
revisioil de la liste electorate n'ont pu eire respectcs, de nouvelles dates pour les
reunions de la commission administrativc et dc la commission dc jugement sont
fixees et de nouveaux delais pour I'etablissement de ladite liste sont impartis par
arrct~ du minislre de l'interieur.
Article 24
Jusqil'il I'arret definitif de la liste electorale de I'annee suivante, les listes,
etablies en vertu de la p~sente loi, sont seules valables pour to utes les ~Ieetions
communales et icgislativcs generales Oll compiement.aires ainsi que pour Ics
o¢rations de rCfcrendums sous reserve des modifications qui peuvent y eire
appances it la suite:
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1) de deces ;
2) de changement de r6sidence d'agents des services publics par suite de
. mutation ou de cessation de fonction, ainsi que du lieu de r6sidcncc des membres de
leur f:unille domicili6s avec eux 11 la date de la mutation ou de la cessation de
fonction.

Les dcmandcs d'in"scription motivees par cc changcment de residence doivcnt
ctre accompagnccs des justifications ncccssnircs. Ne soni reccvables' que Ics
dcmandcs parvcnucs au siege de la commission administrmive avant Ie dixicmc jour
precedant celui dti scrutin :

3) de jugemcnt rend us 11 la suite d'un recours fonne contrc une d6cision de la
commission de jugcmclll ;
4) de perte du droit de vote r6sultant de condamnations judiciaircs;

5) d'omission d'un nom sur la liste electorale par.suite d'erreur materielle ;
6) de l'inscription d'un Necteur sur plusieurs listes clectorales ou
d'inscriptions multiples sur une meme liste ;
7) de demandes d'inscription fonnulees par des personnes qui n'ont atteint
l'age de 20 ails que post6rieurcment 11 l'etablissement des listes electorales
definitives.

Ces addidons ou radiations font l'objet d'un tableau dresse par Ie president de
la Commission administrative ct pU.blic cinq jours avant Ia date du serutin.
Article 25
Toutes les operations d'etablissement de nouvelles listes clectorales ou de
revision cxccptionnclle de ces listcs ant lieu confonncment aux dispositions du titre

premier de cette loi.·

.

•.

_.

.

TITRE DEUXIEME

Organisation des elections commun~es
Chapi!re premier

Dispositions generales
Article 26
Le territoire du Royaume est divise en communes urbaines comprenant les
et les centres autonomes et en communes rurales.

municipalit~s

Article 27
Le conseil communal se compOse de :
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- II membres dans les communes dont Ie nombre d'habilants est egal au
inferieur il7.500 ;
- 13 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitants cst compris
entre 7.50 I el 12.500 ;
- 15 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitanL, est compris
enlre 12.501 el 15.000;
- 23 membres. dans les communes dont Ie nombre' d'habitants est compris
enlre 15.001 et 25.000;
.
- 25 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitrulls est compris
entre 25.001 e150.000 ;
- 31 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitrulls cst compris
ellire 50.001 ct 100.000 ;
- 35 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitrulls est compris
en Ire 100:00 I et 150.000 :
- 39 memhrcs dans Ics communes danl Ie nombre. d'hahilmllS est compris

enu'e 150.001 et 300.000:
- 41 membres dans les communes dont Ie nombre d'habitants cst egal ou
superieur a 300.001.

Les circonscriptions £!lcclOralcs sam
l'intcrieur.

cre~cs

par arret£! du ministre de

Article 28
Les membres des conseils communaux sont,elus pour une duree de six ans,
. Leur mandat commence avec Ie debut de chaque legislature et prend fin avec
elle sous reserve des dispositions suivantes :
II est proeMe au COUTS de I'annee marquant la fin de chaque legislature, et
avant I'election de la Charnbre des representants, it I'election des membres des
canseils conununaux.
Les membres des conseils communaux issus de ces elections ant seuls qualite
pour composer Ie coll~ge des membres des conseils communaux prevu it I'article 43
de la Constitution. La plenitude des autres attributions decoulant de leur mandat ne
leur est acquise conformement aux dispositions ci-dessus qu'au· debut ,de la
legislature qui suit leur election.
Article 29
Les membres des conseils commun'aux sont clus au scrutin uninominal it la
majorit~ relative ~ un toUf.
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Chapi!re II

Eligibilile
Article 30

Tout candidat aux ~Icctions commUI~alcs doH eire:
a) insclit sur la lisle clcctoralc de Ia commune Oil if coni pte sc presenter;
IQutcfois s'il cst inscr~t sur la lisle electorate d'une commune cnglohcc dans une
commun3ulc urbainc. iI peut presenter sa GmJidaturc dans n'imp0l1e laquelJc des
commul1£.s relevant de celie communaulc. (*)

h) flgc de 23'mll1ccs grcgoricnncs revalues a la date du scrulin.
Article 31
Sont ineligibles dans tous Ics conscils des communes urbaincs au ruralcs du
Royaumc:
~c

1) Les pcrsonncs excn;mll cffectivcmCill Ics fanctions ci·aprcs ou ayant cesse
les exerecr dcpuis moills de six mois a Ia dale fixec pour Ie scmlin :

- Lcs magiSU"3lS :
- Les waIis, gouvemcurs, sccrclaires gcneraux Odes prefectures au provinces,
premiers khaJifas des gouvcl11eurs. pachas. chefs des cercles ct ea'ius ainsi que leurs
khalifas, les khalifas d'arrondissements, les chioukh et moqadcmmine ;
- Les mohtassibs :
- Les jugcs communaux et d'arrandissemcnt ainsi• quelcurs adjoinls.
2) Les naturalises marocains, au cours des cinq annces suivant leur
naturalisation, tant qu'ils' Be sant pas rcleves de eelte ineapacite d;ms les conditions
prevues it l'article 17 du dahir du 21 safar 1378 (6 septembrc 1958) portant code de
la nationalitc marocaine.
Article 32
Sont ineligibles dans Ie ressort de la commune urbaine ou rurale ou i1s
exercent leurs fonctions ou ant cesse de les excrcer dcpuis mains de six mois a la
~~~~:

.

- Ics fonctionnainis· de Ia commune et Ies agents retribucs en totalitc ou en
partie sur Ie budget communal ;
- Ies comptables des deniers de Ia commune;
- les cancessionnaircs de services publics communaux, les dirccteurs de
services relevant ou recevant des subventions de la commune.
(*) modifie par la loi N° 23-92

AoOtl992

promulgu~

par Dahir N° 1-92-129 du 13 safar 1413 (13 AoOt 1992) RO, N° 4164 du 19

'

1(;

I·

..
ehapitre III

Les operarions elecTorales
Section premiere .• Candidatures
Article 33
La date du scr~tin, Ie d~lai de d~p6t des candidatures etla date,d'ouvcrturc ei
de cHilure de la cmnpagne ~leclOrale SOnt fix6 par d~crel public au "Bullelin
oflicicl" 45 jours au mains avant la date 'du scrutin ..

La declaration de candidature doit eire deposer au siege de I'autoritc
adminisu'ativc locale par chaquc candidat en pcrsonnc. Lcs cilvois par In paste ou
pm' tO,ut autre moyen He son( pas admis.

Les d~c1aralions de cmldidalure doivent 6tre d~posees en lrois exemplaires
dOtH deux sonl inuncdiatcmcnl transmis au wali ou au gouverneur de la prefeclUre
ou de la pro\'ince. Ccs.declarmions doivcnt:

- ctrc rc\'etucs de In signature du candidat ;
- indigu;,r les nom el pr~nom el, Ie cas ~chcanl, Ie sumom du candidal, ses
date ct lieu de nai5sancc ainsi que sa profession, sa residence, la eirconscription
'eleclorale ou il eSI inscrit·el celie ou il se porte candidat ;
"
. porter la pholo d'identil~ dudil.candidat.
N'est vaJable que la candidalure

prcsenl~e

dans une seule circonscnpllon

elect orale ; 5i un candidat fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions
~Iectorales,. iI

ne peul elfe ~Iu dans aucuhe d'clles.
. Arlicle 34

Lc premier khalifa du gouvemeur, Ie paclla ou Ie cald> d61ivre il chaque
candida! un r6ccpiss6 provisoire dc sa candidature. Le r~c~pisse d6finilif eSI dclivr~
dans les quaranle·huit heures du d6pol si Ie candidat rcmplil les condilions
rccquises. Les candidatures sont enrcgistr~cs dans l'ordre de leur r~cepliOl1.~el leur
num~ro d'enregistrcmenl est rcproduil sur Ie r~cepisse d~finitif de chacune d'elles.
Toute candidature rcjcl¢e doit faire I'objel d'une notification conlfe r6c6piss6 dans Ie
d~lai pr6vu ci·dessus.
.
Apres I'expiration du d~lai de d~p6t aucun retrail de candidalure n'csi admis.
Des I'enregislfement des candidatures, les noms des candidats SOnt poi16 ilia
connaissance des ~Iecteurs par voie d'aftiches ou par tout autre moyen traditionnel
en usage, par Ie premier khaJifa du gouverneur, Ie pacba ou Ie crud.

,

Article 35
Les couleurs attribu~es aux candidats des formatiqns politiques sont· fix6es
par artele du ministre de I'int~rieur. Le premier khaJifa du gouverneur, Ie pacba ou Ie
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caid fixe la couleur allribu~e it chaque candidat ind~pendant et Ie consigne sur Ie
r~c~pissc dcfinitif qui est d~livre audit candidat.
Lcs coulcurs rouge, vcne cl blanche Be doivcnl ClfC attribu~cs
candidats.

a aucun des

Section 2. - Bulletins de vote et cartes d'clecteurs
Article 36·
. Dcs l'expiralion du d~lai de dcpflt des candidatures. Ie premier kJ,alifa du
gouvcmcuf, Ie paeha ou Ie card fail ctahlir ICs bulletins de vote. Pour chaqllc

candidat, la couleur du belletin de vote doit etre confonne it la couleur qui lui a ~IC
attribu~e en vertu de l'article 35 ci-dessus.
Le bullelin de vole doil porter les nom et pr~nom e~ Ie cas ~ch~ant, Ie surnom
do candidat. Lcs dimensions du bulletin de vOle nc doh'cnl pas dcpasscr 7
centimclJ'cs sur 10.
Article 37
Lc premier khalifa du gouverneur, Ie paella ou Ie caYd assure J'clahIisscmcl1l
des cartes electorales qui ooivcnl clre retirees pcrsonncllemcnt par chaque elcctcui
au siege dc l'autorite administrative locale dOll( il depcnd aprcs emargemcnt de\'~H
son nom sur la liste ~Iectorale.

La "carte d'~lecleur" mentionne les nom ct pr~nom de 'l'clecteur au ceux du
a d~faut dc' nom patronymique, ses date ct lieu de naissance, son
adrcssc, Ie Ilumcro dc sa' carle d'jdcnlitc nationaie, de sa piece d'idcntite ou de son
livret d'etat civil, Ie numero qui lui est attribue sur la liste ~!eclOrale et celui de la
cireonseription ou il est inseril et l'cmplaeemcnt duo bureau au il dait voter.
~re et de la mere.

La date

a partir de laquelle les cartes electorales. pouvent eire retirees est

annonc~e par affiches, par insertions d,Uls la presse, par avis radiodiffuses CI
televises ou par tout autre moy~n traditionncl en usage. Les eartes non retirees

peuvcOl ctrc remises a leurs tilUlaires au bureau de vote Ie jour du semtin. TicOl lieu
de carte ~Icctorale la decision judiciaire pronon~ant Ie droit d'inscription de
l'int~resse sur la liste electorale.
Section 3. - Bureaux de vote
Article 38
II est cre~ dans chaque circonscriptibn electorale, par decision du premier
khallfa du gouverneur, du pacha ou du caid, Lin ou plusieurs bureaux de vote dont
l'emplacement. est porte a la connaissance du public par voie d'affiches, insertions
dans la presse, avis radiodiffuses et televises au par tout autre moyen traditionnel en
usage, vingt jours au moins avant la date du scrutin. La decision precitee d~signe Ie
bureau centralisateur lorsqu'une meme circonscription electorale com porte plusieurs
bureaux de vote.
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Article 39
Le' waIi au Ie gouverneur designe les fonctionnaires et agents de
I'administration publique, de la commune et des ~tablisseinents puhlics au les
electeurs de la commune charges de presider les bureaux de vote et leur remet ufle
copie de la presente lai et des listes des electeurs rattaches aux bureaux qu'ils sant
amenes aprcsider, ainsi qtlC la liSle des candidms enregistrcs dans la circonscription
~Iectorale, Ie farmulaire resen'e a I'ck1blissement du proces-verbal des operations
~Iectorales et les feuilles de recenscment des voix. II designe egalement les
fonclionnaircs au Ics electeurs chmges de rcmplacer les presidents des bureaux de
vote en cas d'abscnce ou ~'cmpcchement.

Le president du bureau de vote cst ""iste des deux plus ages ct des deux plus
jeunes ~Iecteurs sachant lire et ecrire, presents au lieu du vote.
Le plus jeune des quatre electeurs precites fait fonctian de secretaire.
Pendant taute la duree du deroulement du scrutin, Ie nombre des membres du
bureau de vote presents ne doit 11 aucun moment etre infcrieut 11 trois.
Article 40
Le bureau de vole statue sLir tautes les questions soulevccs lars des
electorales et ses decisions sont .mentionnces au proci~s-verbal desdites
operations.
o~rations

La police apparlient au president du bureau de vote.
Tout candidat a droit a la presence, dans chaque bureau de vote, d'un delegue
pour y controler Ie deroulement des operations electorales.
Le nom de ce delegue d()it etre communique au president du bureau de vote,
au plus tard, avant Ie debut de I'operation du scrutin.

Section 4. - Operations de vote
Article 41
Le scrutin est ouven a 8 heures et clos a 18 heures, neanmoins I'heure de
cloture dil scrutin peut etre reculee jusqu'a 20 heures par decision du wali au du
gouverneur.

Le vote est secret, Ies electeurs panicipent au scrutin par vote direct en
mettant Ie bulletin de vote dans une enveloppe opaque, non gommee et frappee du
timbre de l'autorite administrative locale.
Dans Ies bureaux de vote Ies electeurs ne peuvent s'occuper que du vote pour
_lequel ils sont convoques ; Ies discussions et debats de quelque nature que ce soit
leur sont interdits.
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Article 42
A l'hcure fixec pour l'ouvcl1urc du scrulin, Ie president, apres avoir ouvert
l'ume ct canstate devant Irs clcctcurs presents qu'cllc oe rcn[cnnc aucull bulletin, ni
aucune cnvcloppc. Ia fcnne avec deux scnurcs au de,ux caocn3s <;iisscmblablG,s, d01l1
lcs clefs reslclll rune .entre scs mains, raulrC entre Irs mains de l'a..:;scsseur Ie plus

age.

Article 43
A son cnU'<~e tL'1IlS la salle de VOIC, I'c!cctcur prcscnte au secretairc sa calle
electoralc au la decision judiciaire en tenant lieu et rrcnd, sur une table preparee it
cet elTet, une eln-cloppe et un bulletin de \'Ole dc cha4ue GUldida\,

Muni de ces documents, it penelre d:ms un isoloir installc dans la salle
precitcc el glissc dans .I'cIl\,c1oppc son bulletin de vote', _puis oil se dirige \'crs Ie
bureau de vote ct prcsente sa carte cicclorale au president qui fail conlr61er

l'cxistcncc do nom QC J'c!cctcur sur la liste qui lui a etc remise 'ct proctoc a la
verification de l'idcnljle de ce dcrnicr. A de[aul Je piece d'idcinitc comportant la
pholographie dc l'elecleur, Ie prcsidcnI pem apposer sur une main du VOI3I1\ une
marque J'une encre indch~hilc. Puis l'clccteur depose lui-mcme son enveloppe
conten~U1t so'l1 suffrage dans I'ume. Les deux assesseurs cmargent alors sur leurs
registres 'respectifs Ie nom du votant.
.

Lorsquc celui-ci a oubHe ou perdu sa carte d'cleclcur, il peut ncanmoins voter
condition que son identitc soit reconnue par Jes memhres du bureau ou CU·C
recol1nue par ,deux clecteurs connus du hureau. Celie circol1stance est indiquee par
une mention speciale au proces-verbal des operati~)J1s electorales.

a la

Lc bureau de vote appone toute assistance necessaire aux elecleurs
handicapes pour leur pennellre de vOIer,
Section 5. - Dcpouillement el recensemenl des voles
Arlicle 44
Des la clolure du scrutin, Ie depouillemenl eSl effeclue par Ie bureau a<siSlc
de scrutateurs. Toutefois, Ie president et les membres du hureau peuven! proccder
cux-memes et .sans scrutateurs au dcpouillement si Ie bureau de vote compol1e
mains de deux cents clecteurs inscrits.
'
Le president du bureau de vale eSI assisle par des scrulateurs sachant lire et
ecrire qu'il choisil parini les elecleurs presents non candidats et les n!partit par table
de quatre scrutateurs. II pennet aux candidats de designer des crutateurs repartis
egalement aulanI que possible par chaque lable de depouillemenl. Dans ce cas, les
candidalS doivenI remelIre les noms des scrulaleurs proposes au presidenl du bureau
de vote une heure au mains avant la cloture du scrutin.
L'Wlle eSIDUverIe et Ie nombre des enveloppes contenant les bullelins de vOle
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cst v~lifi~. si cc nOJl,1hrc cst plus grand ou moindre que cClui des cmargcmcnts cites

aI'article 43 ci-dcssus it en cst fait mention au proces-verbal.

Le pr~sidenl r~partil enu'C les diverses tablcs les em'eloppes colllenmll les
hullelins de vOle. L'un des scrulaleurs extrail Ie bulletin de chnque en,'eloppe el Ie
pa.,;;sc a un autre scrulalcur ; celui-ci Ie lit a haute \'oix. Les suffrages rccucillis par
chaque c~Uldidal sant rcle\'es par deux aulrcs scrulatcurs au mains sur les tcuillcs de
rcccnscmcnt des voix preparecs a cet cfret.

Si une cl1\'cloppc conticnt plusicurs bulletins, Ie vOle cst nul qualld ees
hullelins concernenl des candidalS dirr~renls. lis ne complcili que pour un seul
quand its conccmCllt Ie mcmc candidal.
Arlicle 45

',SOllt annuics les sum'ages cxprimcs dans rune des conditions SUi\'~U1tCS

:

a) Bulletins ou CJlvcloppcs partant un signe cXlcricur ou intcricur susceptihle
de nuire au secret du scrulin ou des inscriptions injuricuscs pour Ics caildidats ou
pour les tiers ou ponant Ie nom du VOk'ult ;
h) Bullelin

u'ou\'~s

dans l'ume sans enveloppe au dmlS des envcloppes non

r~glcmentaircs.

Les buJ.Ictins de vote non valablcs et lcs bulletins contcstcs ainsi que les
cnvcloppcs non rcgicmciltaircs. mis sous autanfd'cnveloppes scellces ct signees pM
Ie pr~sidelll el les memhres du hureau sant annexes au proccs-verh'~, lis doivelll
porter !'indication des motifs de leur annexion au proces-verhal. Mention dc In
decision prise par Ie bureau de vote en cst faile en ce qui conccmc les bulletins
conlesl~s,

sont

Les_ bulletins reconnus \"alnnies et n'ayant donn·c lieu a aucune contestation
deyalll les ~Iecleurs pr~senlS aussilolle depouillemenllenninc.

incin~r~s

Section 6. - Proclmnation des rcsultals de scrutin
Article 46
Aussilol apres Ie d~pouillement du scrutin Ie resultal esl rendu public par Ie
presidelll du hurenu. Lorsque la eirconscription eleclorale com porte plusieurs
bureaux de vOle, Ie rcsul~11 de chacun de ees bureaux est imm~diatemenl arrele el
signc par IOU'S les memhres du bureau, II est ensuile porte par Ie presidenl au bureau
eentralismeur prevu a l'arlicle 38 ci-dessus lequel, en presence des pr~sidenlS de lous
les aulres bureaux de VOle qui en dependent, effeclUt sur Ie champ Ie recenscmelll
des voles de la circonscriplion consid~ree et en proclame Ie resulial.
L'op~ralion du reeensement
conslat~es par un proces-verbal.

des voles et la proclamalion des
Article 47

r~suliats

sont

I

ESI elule eandidal qui a oblenu Ie plus grand nombrc de voix. Lorsque deux
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ou plusieurs candidats ont recueilli Ie meme nombre de suffrages, Ie plus age est ~Iu.
En ca-, d'egaJitc d'age, un liragc au sort designcra Ie candidat elu.
Le candidat unique d'une circonscriplion

~lcclorale

ne peut etre

proclam~ ~Iu

s'iI n'a pas rccueilli un nambre de suffrages au mains ega! au cinquicmc des

elecleurs de la circonscription.
Articlc48
Le proces-verbal des o~ralions de chaque hureau de vote cst dress~ par Ie
secretaire en trois exemp!aires numerates qui som approuvcs ct signcs par Ie
president ct les atHn.:s mcmhrcs du bureau.
.

Un exemplairc C51 conserve dmls les archives de Ia commune, Ie second

exemplaire au siege de l:1 wilaya, de'la prefecture ou de la province ct Ie troisi~mc,

accompagnc des pieces justificati\,cs! cst mis sous cn\'clorpe sccllce, signee par Ie
president cllcs mcmhres du hureau ct lransmise au tribunal administratif competent.
Le proces-verbal de reccnsement des votes et de proclamation des r6ultats du
SCIUlin dresse par Ie bureau cClllralisatcur, confonn~mcnt aux prcscrip(jons prcvucs
ci-dessus, et signe par Ie president et les membres du bureau centralisateur ainsi que
par les pr~sidenlS de laus Ies bureaux de ,!n'f' nlli lui sont rattaches, reccvra les
memes destinations que les proces-verbaux des oureaux de VOle.
Un exemplaire num~rol~ de chacun des proces-verbaux vrs~s ci-dessus,
et signe par Ie president et les membres du bureau· de vole ou du bureau
centralisaleur,.selon Ie cas, est remis 11 chacun des repr~sentants des candidats.
approu\'~

Article 49
Pendant les quatre jours francs apres Ie jour de leur d6p6t, les proces-verbaux
des bureaux de vole el du bureau centralisaleur peuvenl ctre consultcs au si~ge de la
commune, de la wilaya, de la pr~fccturc ou de la province, par tout candidat
interess~.·
;
.
Les listes d'emargement comprenanl Ie paraphe porte par les membres du
bureau de vOle devant les noms des vOlants sont d6posees au siege de la commune
pour etre consultees par les eleeteurs pendant Ie d61ai prevu ci-dessus.
Article 50
La nullite partie lie ou absolue des elections ne peut etre
les cas suivants :

I) si relection n'a pas ete faite scIon

le~

prononc~e

que dans

formes preserites par la loi ;

2) si Ie serutin n'a pas ete libre ou s'il a ete vicie par des manreuvres
frauduleuses ;
3) s'il y a incapacite legale ou judiciaire dans la personne de relu'.
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Article 51
,
Tout mcmhre d'un conseil communal, investi apres son election d'une des
[anctions au missions prevucs aux articles 31 ct 32 ci-ocssus au privc du droit d'etre
c!ccteur au eligible postcricurcment a son election est considcrc dcmissionnairc. Sa
demission cst constatee pm decision du wali au du gouverneur de la prefecture au
de la province dant depend la commune au il a etc elu.
Chapitre IV
COlllelllieux electoral

Article 52
Les recours relatifs aux inscriptions sur les listes electorales et aux elections
sont introduits et instruits conformement aux procedures prevues pm la presente loi
et pm la loi n° 41-90 instituant des trihlmaux adminisu·atifs.
Sect!.0n premiere. - Recours relatifs

a l'insqiption sur les listes electorales
Article 53
Les recours contre les decisions prevues aux articles 12, 22, et 24 de la
presente loi sont formes devant Ie tribunal administratif competent pm simple
declmation au greffe. Le greffier en delivre recepisse. Le tribunal statue sans frais ni
formes de procedure et sur simple convocation adressee trois jours a l'avance a
lOutes les parties interessees.
La date de la demihe audience ne doil pas etre eloignee de plus de 40 jours
de la date du depot du tableau rectificatif.

Des Ie prononce du jugement, celui-ci cst notifie par eerit aux parties
interessees et au president de la commission administrative.

Section 2. - Recours relatifs aux candidatures
Article 54
Le contentie"x du depot des candidatures est regie conformement aux
dispositions suivantes :
Tout candidat dont la candidature a etc rejetee peut, pendant un delai de
quatre jours qui commence a partir de la date de sa notification, deferer la decision
de rejet au tribunal administratif dont rel~ve la circonscription ou Ie requerant a
presente sa candidature.
Le recours est enregistre gratis et Ie tribunal administratif statue en premier et
demier ressort dans un delai de dix jours a p.artir de la date de son depOt au greffe.
La decision du tribunal est aussitot notifiee a l'interesse et au premier khalifa du
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gouverneur, pacha ou crud charge de recevoir les declarations de candidatures, Le
pren"Iief khalifa du gouverneur, paeha ou caid doit inuncdiatcment cnregistrcr lcs
can~idatures declarees acceptahles par Ie trihunal et les portcr ilia connaissance des
clectcurs conformemcnt aux procedures prcvucs al'article 34 ci-dessus.
Section 3, - Contenueux relatif aux operations electoralcs
Article 55

L.es decisions priscs par Ics bureaux de

YOle

et Ies hurcaux ccnlralismeurs, en

ce qui com;crn~ Ics Ofl!_~r'llions elccLOralcs, Ie reccnscmcnl des votes ella
proclamation des r(;,uIt~I:s dll sCfutin, peuv~nt [aire l'objct d'un recours devant Ie

tribunal administralif UOlll rel~vc In (irconscription cieclorale.
Article 56 .
Le recours vise ill'article precedent est ouvert il toutes les parties interessees
Cl au wali. au gouvcl11cur de In prcrccll~rc ou de Ia province ou a son premier khalifa,
au pacba, au chef de cercle ou au caid competents.

Arliell: _, I
Le recours doit. a peine de nullite. ctre fOl1l1e par une requete ecrite dans un
delai de six jours francs a compter du depot du proces-verhal constatant la
proclamauon des resultats du 5crutin.
La requete cst deposee au grefre du tribunal administrauf competent et

.

cnrcgistr~e

gratuitcment. Elle doit contenir les griefs sur lesquels Ie tribunal est

appele a statuer.
Article 58
Dans les vingt-quatre hellI"Cs du depot du recours, Ie president du tribunal

saisi d~signe un juge rapporteur qui porte la requctc a la connaissance des personnes
interessees cl recueille leurs observations verbales ou ecrites.
Article 59
Dcs que I'affaire est en etat d'etre jugee, Ie president du tribunal administratif
fait connaltre au wali, au gouverneur de la prefecture ou de la province ou a son
premier-khalifa, au paclla, au cbef de cercle et au crud interesses et aux parties, la
dare de I'audiencea laquelle Ie liuge sera appele.
Le jugement est notifie aux parties et au wali ou au gouverneur de la
prefecture ou de la province ou a leur premier khalifa, au pacha, au chef de cercle ou
au caid interesses et exonere de tout droit d'enregistrement et de timbre.
Article 60
Les membres des conseils contrnunaux proclames clus res tent en fonction
jusqu'a ce que Ie jugement annulant leur election devienne definiuf.
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,
Anicle 61
En cas d'annulalion dcs r~suliats du scrulin," la nouvclle ~Icction rendue
necessaire aura lieu dans un d~lai qui ne pourra exc~der 90 jours ~ compler de la
dale ~ laqucllc la decision d'annulation eSI devenue d~finitivc.
Lcs dales de ccs elections ct de eelles prevues par les anicles 11, 13 el 14 du
dahir n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 seplembre 1976) porl1nt loi rcl~tivc il
('organisation communale sont fixt::cs par arrete du minislre de l'imcI1cur.

Section 4. - Di~positions traIlsitoircs
Article 62

Par dtSrogation nux dispositions pn~\'ues ci-dessus ct jusqu'a I'cntree ch
vigucUl: de In loi n° 41-90 instilUnnt des uibunaux adminislratifs. l,es trihunaux de
premiere instance demeurent compClcnls pour connaitre des recours prc\'us au
chapilrc IV du litre deuxicme de la presente loi dans les fonnes et condilions
prevues par Ie dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (ler septembre 1959) relalif a
)'clcclion des conscils communaux.

r

TiTRE TR01SlEME
CAMPAGNE ELECTORALE

Aniele 63
Les r~unions ~Iectorales sont tenues dans les conditions pr~vues par Ie dahir
n° 1-58-377 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) re1atif aux rassembicmellls
puhlics.
Sont applicables ~ la propagande ~Ieclora\e les dispositions du dallir nO
1-58-378 du 3 joumada 11378 (15 novembre 1958) fonnant code de la pressc.
Article 64
A compter du quatorzieme jour qui precede celui du scrutin, I'autorilc
administralive locale reserve dans chaque conunune des emplacements speciaux
pou: I'apposition des amches tleclorales.
.
Dans chacun de ces emplacements, des surfaces tgales sont r~scr\'~es aux
candidals.
Le nombre maximum de ces emplacements, non compris ceux design~s 11'
cote des bureaux de VOle, est fixt 11 :
- Cing dans les communes dans Icsquelles Ie nombre d'~leeteurs cst ega! ou
inferieur ~ 500 :
'- Dix dans les autres, plus un par 3.000 tleeteurs ou fraction superieure 11
2.000 cleeteurs dans les eonununes ayant plus de 5.000 eleeteurs.
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Article 65
Chaque candida! ne 'peut faire apposer sur les einplacements vises
64 ci-dessus :

~

l'article

I) plus de deux affiches electorales dontles dimensions ne peuvent depasser
63 sur 90 cm, ;

2) plus de deux amches de fonnat 21 sur 45 cm. pour annoncer la tenue des
reunions electorales. lesquelles affiches ne doivent contenir que la date et Ie lieu de

la reunion ainsi que Ics noms des oralcurs et ccu,x des candidats.
Tout afllchage relatif ~ relection, meme par afliches timbrees, est interdit en
dehors des emplacements reserves 11 celie fin.
Article 66
Les affiches non ofliciclles ayant un but ou un caracti're electoral ne pcuvent
etre etablies sur papier blanc. Ces affiches ainsi que les programmes et tracts des

candidats ne peuvent comprcndre les eouleurs rouge el ycrte ni une
ces deux cauleurs.

.-

combin~son

de

Article 67

II est interdit :
a) ~ quiconque de distribuer ou de faire distribuer, Ie jour du scrutin, des
bulletins, tracts et autres documents electoraux ;

a

a

b)
tout fonctionnairc public' ou
to!lt agent de l'administrati90 ou d'une
commune de distribuer des bulletins de vote, programmes, tracts et autrcs

documents electoraux des candidats.

TITRE QUATRIEME
DETERMINATION ET SANCTION DES INFRACTIONS
COMMISES,A L'OCCASION DES ELECTIONS
Article 68
Sont detenninees, confonnement aux dispositions du preseni titre, les
,infractions commises 11 l'occasion de la campagne ,electorale et des operations
electorales ainsi que les sanctions .qui leurs sont applicables.

-

Article 69

Est puni d'une amende de 200 11 4.000 dirhams:
1) quiconque distribue ou fait distribuer, Ie jour du scrutin, des bulletins,
tracts ou autres documents electoraux ;,
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· 2) lou I fonctionnaire public ou agent de I'administration ou d'une commune
qui diSlribue Ie programme ou les traCls des candidats ou 10Ul autre document

~lecloral.

Article 70
Est puni d'une amende de 1.000 iI 5.000 dirhams, loul affichage concemant
les tleclions en dehors des emplacements des ignes it cel effel it I'article 64 ci-dessus
ou sur un emplacement nScrv~ aun auU·C candidat.
Arlicle 71

· Toute infraction aux dispositions de I'artkle 66 ci-dessus est punic d'une
a500 dirhams si elle eSI cOllunise par un candidat el de 200 dirhams
si son auteur cst un imprimeur.
amende de 200

Arlicle 72
Cl

Est punic d'une amende de 200 iI 2.000 dirhams, lOUIe propagande tlecloraJe
distribution de programmes et de tracts conccmant des candidats non enregislr~s.

· L'amende esl portte au double si I'auleur de I'infraclion esl un fonclionnaire
public au un agent de l'administraLion au de la commune.
Arlicle 73
Est puni d'un emprisonnement d'un mois a trois mois el d'une amende de 200
a 1.000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulemenl, quiconque sc fail inscrire
sur une liSle ~leClOrale SOUS un faux nom au SOllS une fausse qualit~, ou a, au

moment de son inscriplion, dissimule une incapacile prevue par la loi, ou s'esl fail
inscrire sur deux ou plusieurs lisles electorales.

Arlicle 74
ESI puni d'un emprisonnemem d'un mois 11 trois mois el d'une amende de 200
it 2.000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque par Ie moyen
de declaralions frauduleuses ou de faux ceruficals se fail inscrire ou lente de se faire
inscrire sur une liSle eleclorale ou celui qui 11 I'aide des memes moyens, a fail
inscrire ou raye indfunent un ciloyen de lisles electorales, ou lente de Ie faire
inscrire ou rayer ou eSl complice de ces delits.
Les coupables peuvenl, en outre, etre condamnes pendanl une periode de
deux ans au maximum 11 la privation de I'exercice de leurs droits civiques.
Article 75
ESI puni d'une amende de 1.000 11 5.000 dirhams:
- Toul candidal qui utilise ou perme! d'utiliser I'emplacement qui lui est
reserve pour apposer ses affiches electorales dans un but autre que Ia presentation et .
la defense de sa candidature et de son programme;
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_ tout candida! qui cCde a un tiers I'emplacement qui lui cst resef\'c pour
I'apposition de ses affiches electorales.
Article 76

Est puni d'un emprisonncmenl de six jams a un mois et d'une runcndc de 200
rune de ces deux peines seulement celui qui. dcchu du droit de
vote pour quclque cause que ce soit. a \'OlC, soit en VCriU J'une inscription sur lcs
listcs electoralcs antcrieurc a sa dcchcance, SOil en vcrlU d'une inscription
postericurc effectuce sans en avoir faitla dcmandc.

a 500 dirhruns, au de

Article 77

est puni d'ull emprj~ollnement d'un mois a six Inois ct d'unc runcnde de 200 a
1.500 dirhmns au de l'une de ces deux pcines scuicment, quiconquc a vote en "crtu
d'une inscription sur une lisle electoralc obtenue dans lcs cas prc\'us a l'articlc 73
ci-dcssus au en prcnant [a~ssemcnt Ics noms et qualitc d'un elCClCUr inscrit.

I

Article 78
Est puni des peines prevues a I'article precedent quiconque a profite d'une
inscription multiple sur des listes electorales pour voter plus d'une [ois.

Article 79

Est puni d'un emprisonncmcnt de trois mois a un an et d'une amende de 500 a
2.000 dirhams au de rune de ces deux peines seulement. quiconque etant charge,
d,ms un scrutin, de recevoir, compter et depouiller les bulletins contenant les
suffrages des citoycns. a soustrait, ajoutc au allcrc des hulletins au lu un nom autre
que celui qui y est inscril.
Article 80
II est interdit a toute personne poftant des armes apparentes au cachees au des
cngins drutgercux pour la sccuritc publique de p~nctrcr dans la salle de vote sous
peine des sanctions prevues par les articles 8, 9 et 10 du dallir n' 1-58-377 du 3
joumada 11378 (15 novembre 1958) reIatifaux rassemblements publics.
Article 81
Est puni d'un emprisonnement d'un mois a trois mois et d'une amende de 200
de rune de ces deux peines seulement, quiconque a I'aide de
fausses nouvelles, bruits calomnieux Oll autres manreuvres fraudulcuses, d~toume
des suffrages au incite un au plusieurs electeurs as'abstenir de voter.

a 2.000 dirhams au

Article 82
Est puni d'un emprisonnement d'un mois a six mois el'd'une amende de 500 a
2.000 dirhams au de rune de ces deux peines seulement quiconque, par
attroupements, clameurs au demonstrations mena,antes, trouble les operations' de
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;

vole ou pone atteinle a l'exercicc du dmil electoral ou ala Iiben~ du vote.
Artiele 83
ESI puni d'un emprisonnement d'un mois a six mois el d'une runende de 500 a

S.O()O dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute irruption nu ten"'tive
d'irruplion avec violence dans la salle de vote en vue d'emp<.'cher des electeurs de .
choisir leur candida!.
Lorsque les auteurs des

d~lits prccit~s

o'cmprisonncmcnl cst de six mois adeux ans.

sont poneurs d'armes, la peine

Article 84
La peine d'emprisonnement est de cinq a vingt ans lorsque !'irruption \'is~e a
l'article pr~ccdent est commise par suite d'un plan concertc pour etre ex~cutc soit sur
l'ensemble du territoirc du Royaume, soit dans une wilaya ou dans une ou plusieurs

prefectures au provinces, soit dans un au plusicurs cerclcs.
Aniele 85

Sont punis d'un emprisonncmcnl d'un mois

a six mois el

500 a 2.500 dirhruns au de l'une de ces deux peines seulementles

d'une amende de
~Iccteurs

qui, lars

i

du scrulin, se soot rcndus coupabics d'outrages au de violences, soit cnvers Ie
burcau'de vote soit eovers run de ses membres, au qui par vaies de fail el menaces,

•

retardent au empCchentle

d~roulement

des op~rations electorales.

Aniele.86
Est puni d'un emprisonnement d'un mois a six mois et d'une amende de 500 a
2.500 dirhams au de l'une de ces deux peines sculement toute violation des
operations electorales par Ie bris de l'ume, )'ouvenurc des enveloppes con tenant les
bulletins de vote, la dispersion, l'enlevement ou la destruction des enveloppes et des
bulletins, la substitution de bulletins, ou toute autre manreuvrc pour changer ou
tenter de changer Ie resultat du scrutin ou violer Ie secret du vote.
Anicle 87

,

Est puni d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'une amende de
500 a 2.500 dirbruns ou de l'une de ces deux peines sculement quiconque s'est
empare de l'ume contenantles suffrages emis et non encore depouillcs.
Aniele 88
ESlpuni d'un emprisonnement de cinq a dix ans, Ia violation du scrutin, soit
par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorite prcposes a la garde des
bulletins non encoie dCpouillcs.
Aniele 89
La condrunnation ne pcut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'clection.
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Article 90
Est puni d'un emprisonnemeIll d'un mois 11 six mois el d'une amende de 500 it
5.000 dirhams ou de rune de ces deux peines seulemenl quiconque, a oblenu. ou
leIlle d'oblenir Ie suffrage d'un au de plusieurs elecleurs. par des dons au liberaliles,
en argent ou en nalure. par des promesses de libCraliles, de faveurs d'cmplois publics
ou priv~s. ou d'auu·es avantagcs, en vue d'inOucnccr leur vote. soit dirccterncnt soil

par I'cntremise d'un liers, au a)'anl use des memes moyens pour amener ou lenter
.d'amener, un au plusieurs elceleurs as'abslenir de vOler.
Sont punis des peines prevues ci-dessus ceux qui am aeeeple ou sollieil~ les
memes dons. liberaliles au promesses.
Arlicle 91
Est puni d'un emprisonnemem d'un mois a six mois el d'une amende de 1.000
a 5.000 dirhams ou de rune de ces deux peines seulemenl quiconque amene ou lenle
d'amcner un cleelcur a s'ahstcnir de voter ou influence ou (enle d'influenccr son vote

par voie de fail, violences ou menaces SOil ell" lui faisanl craindrc de perdrc son
emploi ou d'exposer a un donunage sa personiIe, sa famille au sa fortune.
Arlicle 92
Esl puni d'un emprisonnemem d'un mois 11 six mois el d'une amende de 500 11
5.000 dirhams ou de rune de ces deux peines seulement. quiconque a offert, pendanl
la campagne ~leclOrale, des dons ou libCraliles, des promesses de libCralil~s, ou de
faveurs administralives soit a une commune soit aun groupe de citoyens qucls qu'ils
soient. en vue d'influencer Ie vOle d'un coilege ~leclOrai ou d'une fraction de ce
college.
.
Article 93

La peine eSI port~e au double dans les cas pr~vus aux arlicles 90, 91 el 92
ci-dessus lorsque I'auleur de !'infraction esl un fonclionnaire public au un agem de
I'administratio!! ou d'une commune.
Article 94
Les condamnalions prononc~es en vertu des articles 90 el 92 ci-dessus,
entrainent !'inegibilil~ pour une dur~e de deux ans.
Article 95
Aucune poursuite ne peut etre exerc~e contre un candida\. en vertu des
articles 90 a 92 ci-dessus, avant la proclamation desr~sultats du scrotin.
Article 96
"

En dehors des cas specialement pr~vus par les lois en vigueur, est puni d'un
emprisonnement de quinze jours a six mois et d'une amende de 500 a 2.500 dirhams
au de rune de ces deux peines' seulement quiconque sojt dans une commission
administrative, soit dans un bureau de vOle ou de recensement des voix au dans les
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bureaux des autorit~s locales, soit mcme en dehors dc ces locaux ou conunissions,
avant, pendant au apres Ie scrulin, par inobservation volontaire des Icxtes en vigucur

au par lOus autres acles fraudulcux, a viol~ au Icnt~ de violer Ie secret du vale, port~
alleinte ou lent~ de porter alleintc a sa sinceril~, empecM au lenl~ d'empecher Ie
d~roulement des op~ralions du scrutin.
- .
.
La peine eSI port~e au douhle lorsque l'auleur de l'infraction est un
fonctionnairc public au un agent de l'adminisLralion ou d'une conunune.

Article 97
L'aUieur d'une des infractions visees a l'article pr~c~dent peut, en au Ire, etre
a etre pri\'~ de scs droils civiques pendant une dur~e de deux ans au
mains el de cinq an au plus.
condamn~

Article 98
l-'aClion publique el l'action civile intcnt~es en vertu des articles 72, 73, 76 a
88, 90 a 92 et 96 S0l1l prescriles a l'expiralion d'un d~lai de six mois a partir du jour
de la proclamation du r~sultat de l'~leclion.
Article 99
Sont abrog~s :
. I ° En ce qui concerne les ~Iections des conseils communaux : Ie dabir nO
1-59-162 du 27 safar 1379 (ler septembre 1959) r~glementant les ~lections ;
2° Sous r~serve des dispositions de l'article 62 ci-dessus : Ie dabir n°
1-59-161 du 27 safar 1379 (ler scptembre 1959) relalif a 1'~lection des conscils

conununaux;

3° Ie dabir portant loi nO 1-77-98 du 28 rebia 11397 (19mars 1977) relatira
de nouvelles listes ~Ieclorales communales.

l'~tablisscment
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