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Cod e Nectar" I 

NOTE DE PRESI:.'NT A nON 

Lee present Projet de CODE ELECTORAL a ele elai)ore a panir des 
'iresolutions adoptees 10rs du Forum National ciu 22 au 3 I Mars 1992, 

Ces resolutions conformes aux dispositions de la nouvelle Consti
tution sont foncic.'>es sur les principes inviolablcs et inalienables du respcCl 
des droits fondamcntaux de J'holllme eL du citoyen ainsi que du respect elu 
(Iroit des peuples a disposer d'eux-memes, 

En vertu du principe d'alternance, Ie peuple a, dans la Constitution, 
choisi de nc limiter qu'au nombre de deux Ie mandat presidentiel et i'article 
I.B du Code el~ctoral n'est que Ie corollaire de ce choix, 
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Code tjlcctoral 

Dans un Etat de droit respectueux de la liberte et de la 
democratic, I'eJection cst J'expression de Ia parl1clpation du 
peupJe a Ja vie poJilique du pays Jui permettant de designer un 
certain nombre d'individus en JesqueJs il a conIiance et auxqueJs 
iJ transfcre Je pouvoir de diriger Ie Pays. 

Afin de parvenir a un chou sincere, Iibre et rcfJcchi et d'eradi
quer toute forme de fraude susceptible de se presenter, iJ faut 
respecter et defendre a tout priJ: les quatre principes fonda men
tauI suivants : 

-sincerite et Iil.>erte dans Je vote, 
-egalite de chance des candidats, 
-regular-iti: du dcroulement des elections, 
-neutraJite de J'administration. 

Ainsi 101 tnmsparence dans la gestion des aftaircs publiqucs pour
["a etre atteinte. 

I.e principe d'alternance qui est un des piliers dc la democratic, 
cst scrupu!eusement respecte et dcfendu ;i tout prix en conformite 
avec la Constitution. 

La Constitution fixer a Ie decoupagc du tcrritoirc nationaJ en cir
conscriptions electorales. 

Le scrutin proportionnel avec la regie du pJus fort reste ct cst 
applique a tout scrutin de !..istes. 



Code elector" I 

, TITRE l 

DROIT DE VOTE ET LISTE ELECfORALE 

CHAPITRE I 
LES ELECTEURS ET LES CAND I DRTS 

An,I.- Sont electeurs tous les citoyens malgaches, sans distinction de sexe, 
ages de dix huit ans accomplis, I'annee du scrutin, residant tant a l'interieur 
du territoire qu'a I'exterieur, sous reserve des dispositions de l'article 2, 

Les conditions d'eleclorat des femmes ayant acquis la nationalite 
malgache par mariage sont fixees par Ie Code de Nationalite Malgache dans 
ses articles 37, 38, 39. II en est de meme pour les etrangers naturalises. 

Art.,2.- Ne doivent pas etre inscrils sur la liste electorale visee aux articles 
ci-dessous et sont prives du droit electoral: 

1
0 

les individus condamnes pour crime, 
2' ceux condamnes il une peine d'emprisonnement ou d'amende ferme 

superieure il 100,000 FMG pour un delit quelconque, ;i l'exclusion toutefois 
des conciamnations prononcees 

a/pour les del its d'imprudence, hors Ie cas de fuite concomitante; 
b/pour infraction, autres que les infractions aux lois sur les societes 

I et les entreprises qui sont qualifiees deli IS mais dont ccpendant la repression 
n'est pa~ subordonnee il la preuve de la mauvaise [oi de leurs auteurs et qui 

ne sont passibles que d'une amende, . 
3' ceux qui se trouvent sous Ie coup ci'un mandat de depot, 
4' les [ail1is non rehabilites, 
5' les interdits et les alienes internes, 

6' ceux f<\uxquels les juridictions ont interdit Ie droit de vote, par appli
cation des lois qui autorisent cetle interdiction, Le gre[[e des juridictions 
concernees doit adresser il l'autorite etablissant la liste electorale un avis 
noti[iant celle privation du droit de vote, 

,'<ht,3.- Le candidat doit : 

10 eire inscrit sur la liste electorale, 
2' avoir l'age requis par la loi pour chaque [onclion elective, 
3' jouir d'une bonne mora lite allestee par un certificat de bonnes vie 

et moeurs delivre par les autorites du Firaisampokontany en suite d'une 
enquete menee par la police judiciaire, Le certificat doit etre motive, 

4' resider dans la circonscription electorale pour les mandats de Sena
teur et de Representant des Collectivites Territoriales, 
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S' procluire un extrait cle caSler jucliciaire conforme aux prescriptions 
cle l'article 2. 

Art.4.- Tout candidat exercant cleja un mandat electif doit presenter sa de
mission avant la campagne elector ale dans les delais prevus par la loi. 

Art.S.- Tout mandat electif eSlincompatible avec tout poste dont Ie titulaire 
est nom me par clecre!. 

Art.6.- Les magistrats, les militaires et les membres des Forces de I'ordre en 
activite cle service ne peuvent se porter candida!. 

CHAPITRE II 
LISTES ELECTORAtES 

Section 1.- ET ABLISSEMENT DES LlSTES ELECTORALES 

,Iln.7.- Une liste elector ale est dressee par chaque Fokontany. 
Une commission administrative crete par Ie DeJegue clu Firaisana au 

sein cle chaque Fokontany s'occupe du recensement clans Ie Fokontany et 
clresse la liste cle tous les citoyens qu'elle reconnait avoir acquis les qualites 
exigees par la loi pour I'exercice du droit de vote. 
CeLte commission administrative est composee de quatre representants clu 
Pokonolona dam chaque Fokontany. 

A1"t .. S.- Nul ne peut etre imcrit dans la liste &lectorale s'il ne s'est pas inscril 
au regislre de recensement du Fokontany. 

Nul ne peut etre electeur s'il n'est pas inscrit dans la lisle electorale 
du Fokontany ou il reside depuis au moins trois mois. 

Art,.9.- La liste electorale doit com porter les indications suivantes 
-nom et prenom, 
-date et lieu de naissance, 
-noms et prenoms des parents, 
-emploi et lieu de travail. 
-numero de la carte d'identite, date et lieu de delivrance, 
-adl'esse exacte. 
Nul ne peut etre inscrit dans deux ou plusieurs listes electorales. 

Art. I 0.- Une com mission administrative composee de taus les clelegues cles 
Firaisa m pokont any et pres idee par Ie Dt leg ue d u Fivondrona m pokon tany 
concerne arrete la liste electorale. 
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Le DeJegue du Firaisana est charge d'afficher une copie de la liste 
electorate a un emplacemcnt reserve a cet effet dans Ie bureau du Fokontany 
vingt jours avant les elections. Une copie est conservee dans les archives du 
Fokontany. 

L'affichage est portee a la connaissance du public par tous le~ 

moyens surtout par convocation de J'assemblee generale du Fokontany dans 
la semaine qui suit la date de I'affichage ainsi que par des affiches apposees 
partout. 

Art.. 1 1.- L'accomplissement des formalites prevues a J'anicle ci-dessus est 
constate par un proces-verbal dont Ie Delegue du Fivondronana conserve une 
copie. 

Art. 1 2.- Tout citoyen omis peut dans un delai de vingt jours a compter de la 
date d'affichage presenter sa reclamation. 

Tout electeur peut contestcr une inscription indue. 
Le me me droit appartient a J'autori'te ad ministrative. 

Les reclamations formulees verbalement ou par ecrit sont recues au 
bureau du Fokontany et inscrites sur un registre specialement tenu a cet 
effel. I I en est donne recepisse. 

Les reclamations sont transmises par voie hierarchique au Delegue 
clu Fivondronampokontany au plus tard avant I'expiration du delai prevu au 
premier alinea du present article. 

Les contestations ne sont pas suspensives du droit de vote. 

o-lrt .. 13.- L'electeur clont Ie droit est conteste est aveni par ecrit et sans frais 
par Ie ])E,JegUe du Fivonclronampokontany au moins dans un delai de quinze 
jours aVClnt la revision de la liste electorale. 

Axt. 14.- Les rc'clamations et contestations sont jugees dans Ie delai maxi
mum de un mois a compter de la date de delivrance du recepisse par une 
commission SDeciale composee des delegues du Fivondronana et des Firai
sampokontany concerncs ainsi que de deux representants des electeurs elus 
par J'assemblee generale du Fokontany en cause. 

,-lrt.15.- Notification de la decision de la Commission est faite sans delai aux 
parties interessees par les soins du Delegue du Fivondronampokontany ; elles 
peuvent inte.rjeter appel dans les quinze jours par simple lettr.e ou decla
ration au greffe du Tribunal de Premiere Instance ou de Section. 

Art,16.- L'appel est porte devant Ie President du Tribunal de Premiere 
Instance ou de Section. Celui-ci statue par ordonnance dans les dix jours sans 
frais, ni forme de procedure et sur simple avertissement donne cinq jours a 
I'avance a toutes les parties interessees. 

Toutefois, si la demande portee devant lui impJique la solution pre
judicielle d'une question d'etat, il renvoie prealablement les parties a se 
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pourvoir devant les juridictions competentes et fixe un bref delai dans lequel 
la partie qui aura souleve la question prejudicielle devra justifier de ses di
ligences . 

.4.rt.17.- La decision du President du Tribunal de Premiere Instance ou de 
Section n'est susceptible que de pourvoi devant la Chambre de Cassation de 
la Cour Supreme. 

Le delai de pourvoi est de quatre jours francs. 
Le delai et Ie pourvoi ne sont pas suspensifs. 
Le recours est forme par simple requete adressee au greffe de la 

juridiction qui a statue. 
Le greffier en donne avis au defendeur dans les trois jours francs. 

Les pieces et memoires fournis par les parties sont transmis sans 
frais par Ie greffier au Greffier en Chef de la Cour Supreme. 

La Cour statue d'urgence et definitivement sur Ie pourvoi sam frais 
ni consignation d'amende dans Ie delai de dix jours a compter de la date du 
pourvoi . 

.4.1'1..18.- Tous les actes judiciaires sont en matiere electorale dispenses de 
timbre et enregistres gratis. 

Les extraits des artes de naissance ou les jugements suppletifs ne
cessaires pour etablir J'age des electeurs sont delivres gratuitement sur 
papier libre a tout reclamanl. lIs portent en tete de leur texte I'enonciation 
de leur destination speciale ct ne peuvent servir a aucune autre. 

Art.. 19.- La Commission Administrative prevue par l'article 10 opere sans 
delai toutes les modifications or donnees par les tribunaux .. Elle refait s'il y a 
lieu, les operations annulees dans les delais prescrits par les juridictions. 

Art.20.- La liste elector ale est conservee dans les archives du Fokontany. 
Tout electeur a Ie droit de s'assurer de son inscription sur la liste electorale . 

.4.1'1..21.·· Les imprimes necessaires a J'etablissement des listes electorales 
sonL fournis par J'Etat. 

Section 2.- REV IS ION DES L ISTES ELECTORALES 

.4.1'1..22.- La liste electorale est revisee annuelJement par les soins du Delegue 
du Fivondronampokontany elu leI' Decembre au 31 Janvier de I'annee sui
vante; celui-ci fait ajouter : 

1
0 

les noms de tous ceux qui avaient ete precedemment omis, 
2

0 

les noms de tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualites 
exigees par la loi pour etre electeur. 
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Pour toutes les inscriptions nouvelles, Ie tableau doit mentionner 
dans une colonne speciale Ie Fokontany Oll J'electeur etait precedem ment 
inscrit et la date de sa radiation. 

Au cas Oll il n'a jamais ete inscrit, mcntion en est portee dans la co
lonne speciale avec indication d u Fokontany ou i1 etait domicilie dans sa dix 
h uitie me annee. 

11 fait retrancher les noms 
lOdes individus decedes, 
r de ceux qui ont perdu la qualite requise par la loi, 
3 0 de ceux dont la radiation a ete ordonnee par l'autorite competente, 

4
0 

de ceux qu'il reconnait avoir ete indument inscrits meme si leur 
inscription n'a point ete attaquee. 

Le tableau contenant les additions et les retranchements a la liste 
electorale est communique it la commission administrative; i1 est depose, 
publie, notifie et arrete definitivement comme il est dit aux articles ci
dessus. 

En comequence, Ie Firaisampokontany est tenu de communiqucr au 
Fokontany au moin8 une fois tOllS les trois mois les pieces necessaires pour la 
revision de la liste electorale. 

Art,2.3.- La liSle electorale doit etre an"etee dCfinitivement Ie 15 Avril. 

Art. 24.- La liste electorale reqe jusqu'au I er Janvier de l'annee suivante 
telle qu'elle a ete arretee, sauf neanmoins les changements qui y auraient ete 
ordonnes par decision judiciaire, la radiation des noms des electeurs decedes 
qui sera operee allssit6t que J'acte de deces aura etc notifi6 et sauf aussi la 
radiation des noms des electeurs prives de leu,"s droits civiques et poiitlqUCS 
p,1r decision de justice passee en force (!e chose jugee. 

TITREll 

OPERATIONS PRE-ELECTORALES 

CHAPITRE J 
CONU OCAT! 0 N DES COll EGES ElE CTORAU H 

Art.2S.- Les colleges electoraux sont convoques par decret pris en Conseil 
des Ministres dans un delai prevu pour chaque categorie d'elections ou de 
consultations populaires. 
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CHAPITRE II 
BUL LET! NS DE UOTE 

.-'Ixt.26.- Lc vote est exprime au moyen des bulletins fournis par l'Etat et 
achemines par l'Ad ministration. 

Les caracteristiques des bulletins, leurs couleurs, leurs emblemes 
ainsi que leur acheminement sont definis par decret. 

.-'Irt..27.- L'Etat prend a sa charge les frais d'impression des bulletins de vote 
en nombre egal pour tous les candidats ou loutes les lisles ainsi que leur 
acheminement et leur mise en place dans les bureaux de vote. 

Les bulletins et imprimes eleclOraux sont expedies sous scelles. Les 
scelles ne seront leves que dans les bureaux de vote, 

La reception des paquets sous scelles fera J'objet d'une decharge en 
bonne et due for me. 

Art..28,- Les bulletins ne peuvent comporter aucune mention autre que les 
nom, prenom, profession et qualite du ou des candidats, J'etiquetle de l'orga
nisation ou du parti politique qui Ie ou les presente ainsi que de l'indication 
de la circonscription . 

.4.rt.29.- Les bulletins de vote sont dispenses du depot legal. 

Art.30.- Les bulletins de VOle et les imprimes electoraux doivent arriver 
quarante huit heures avant l'ouverture du scrutin dans les bureaux de vote. 
Le Fol;ontany est charge de 13 garde du bureau de vote. 

CHAPITRE I II 
CAMPAGNE ELECTORALE 

,il,\'t.31.- La campagne elector ale doit se dCrouler dans un climat de "fiha
vanana" exempte de tout propos belliqueux et irreverencieux. Tout contre
venant sera poursuivi conformement a la loi. 

Art.32.- Toute forme de pression directe ou indirecte exercee sur les elec
teurs en vue cle les contraindre a voter pour une option ou un candidat telle 
que Ie "tsitsika", Ie "fifantana", et Ie "tangena" est for mellement interdite et 
reprimee par la loi. 

Les autorites adminislratives, ecclesiasliques et coutumieres ne 
doivenl pas abuser de leur qualite pour influencer Ie choix des electeurs. 

Les edifices cultueIs, Ies Iieux de travail, les batiments admi
nistratifs et Ies casernes ne peuvent eIre utilises pour la campagne elec
tor ale. 

7 



Cod c elec (or" I 

o4rt.33.- Toute inauguration officielle de toute realisation de toute nature est 
interdite deux mois avant la c'ampagne electorale et ce, jusqu·a la fin des 
Eo lections. 

Toute aide exterieure pour la Nation ne saura servir a financer une 
ca mpagne elector ale. 

II est interdit de distribuer de l'argent en vue d'orienter Ie choix des 
electeurs. 

, o4rt,34.- La duree de la campagne elector ale pour l'election du President de 
la Republique est fixee a trente jours, celie des deputes et senateurs vingt et 
un jours et celie des representants des collectivites territoriales q uinze lours. 
Deux elections ne peuvent en aueun cas avoir lieu simultanement. 

041"1.,35.- Les deniers publics ne peuvent etre utilises pour financer les cam
pagnes electorales. 

Les detournements de fonds publics en ·vue de financer la propa
, gande electorale d'un parti politique ou d'une organisation, qll'il soit dans 

l'opposition ou au pouvoir sont reprimes par la loi. 

An,36.- La repartition des temps d'antenne ;i la Radio et a la Television Ma
lagasy doit etre faite de maniere equitable entre les candidats. 

II en est de meme pour l'usage des lieux el batiments publics. 

An.,37.- Les regles generales concernant la propagande electorale, l'affichage 
des listes des candidats, les circulaires et les bulletins de vote sont deter
minees par la loi. L'impression, J'utilisalion sous quelque forme que ce SOil 
des circlilaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propangande elec
torRle en dehors des conditions fixees par la loi sont interdiles. 

""s1.,38.- Les reunions electorales publiques sonl libres sous reserve de de
claration prealable au mains vingt quatre hcures avant Ia date prevue. 

ElJes, ne peuvent toutefois etre tcnlles sur Ia voie publique, ni sur 
les marches. 

L'autorite concernee peut, soit les suspendre, soit les disperser si 
l'ordre public est trouble. 

041"1..39.- L'utilisation des biens publics alllSl que des voitures administratives 
est interdite. 

o4r1..40.- Pendant la duree de la campagne electorale les affiches ne peuvent 
etre apposees que sur les emplacements indiques ou reserves a cet effet par 
l'alltorite locale; ces lieux doivent etre frequentes et eloignes du bureau de 
vote. 

Dans chaclln de ces emplacements, une surface egale est attribuee a 
chacun des candidats ou a chaque liste de candidats. 
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Art.AI.- Les emplacemenls wnl altribues dans l'ordre d'arrivee des deman
des qui doivenl etre formulees'au plus lard Ie jour du dernier delai de depot 
de cand ida t ure. 

Art.42.- Les a[fiches de couleur blanche et celles qui comprendront la com
binaison des trois couleurs blanc, rouge et vert de I'Etat Malagasy son t 
interdites. 

Art.43.- Aucune affiche ne peut etre apposee apres Ie jour et J'heure de 
cloture de la campagne electorale. 

OPERATIONS ELECTORALES 

CHAPITRE I 
REUN ION DES COll EGES ELECTORAUH 

..:trt .. 'l'l.- Les elections et consultations doivenl avoir lieu en dehors de la 
saison pluvieuse. du mois de Mai au mois d'Oclobre. 

Art.4S.- Les elections se deroulent Ie meme jour sur toule J'etendue du ler
ritoire nalional. 

,?lri..16.- Les colle~es electoraux devront eire reunis II:' dimanche. 

CHAPITRE I I 
BURERU DE UOn: 

Art.47.- Le bureau de vole est ouvert sans interruption de six heures du 
1l13tin jusqu'a dix huit heures, 

Art.48,- A J'heure de la cloture du scrutin, les electeurs presents dans Ie bu
reau de vote et ceux qui attendent leur tour dans la cour, peuvent parti
ciper au vote et deposer leur bulletin dans l'urne. 

,;l-rt.49.-- La lisle des bureaux de vote doit etre fixee dans tous les cas, par 
arrete du Delegue du Faritany et ce, quinze jours avant J'ouverture de la 
campagne elector ale. 

II ne peut etre institue qu"un seul bureau de vote par Fokontany. 
Toulefois il peut etre prevu deux bureaux de vote par Fokontany si Ie 
nombre des elecleurs depasse mille. 
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Aucune mociification ~e peut etre apportee a ce!!e liste sauf neces
site; auquel cas, tout nouveau bureau de vote ou tout nouvel emplacement 
de bureau de vote doit faire I'objet d'un arrete rectificatif pris avant Ie jour 
du scrutin et porte a la connaissance du public par tous les moyens, 

AI·t.50.- Ni les batiments des particuliers, ni les edifices cultuels, ni les 
casernes, ne peuvent servir de local au bureau de vote. 

Dans Ie cas ou il ne se trouve pas dans Ie Fokontany un batiment 
public pouvant abriter Ie bureau de vote, les autorites du Fokontany doivent 
en aviser Ie Delegue du Fivondronampokontany des la parution du decret 
convoquant les electeurs afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. 

Art .. 5 1.- Tout graffitis sur les murs des batiments abritant les bureaux de 
vote est interdi!. 

'!trt..52.- Le bureau de vote est compose d'un President, d'un Vice-president, 
de trois assesseurs et d'un secretaire. Ce dernier n'a qu'une voix consultative 
dans les deliberations dl! bureau. 

o'trt.53.- Les membres dl! bureau sont des electeurs sachant lire et en'ire 
! inscrits sur la Iiste elector ale du Fokontany. 

lIs sont designes par l'assemblee generale du Fokontany specia
lement reunie a cet effet, sept jours au moins avant J'ouverture de la cam
pagne electorale, La designation est constatee par decision du Delegue du 
Fivondrona m pokont any. 

0'trt..54.- A dCfaut d'eIE!cteurs sachant lire et ecrire dans Ie Fokontany, Ie De
legue du Fivondronana procede a In designation d'autres personnes pos
sedan! les conditions requises et residant dans sa circonscription pour etre 
membre du bureau de vote. 

Art·.55.- Lesl membres du bureau de vote ne peuvent etre nl candidalS a 
I'election, ni avoir participe directement ou indirectement a la propagande 
elector ale. 

Art.56.- Le President du bureau de vote assure seul la police du bureau de 
vote. 

II est interdit d'y penetrer en Br meso 
Nulle force armee ne peul, sauf requisition du President etre placee 

aux aborcls du bureau de vote, ni a J'interieur ou se tient la reunion des col
leges e lector a ux. 

Les autorites civiles et les commandants militaires sont tenus de 
deferer aux requisitions du President. 

Art.57.- II est formellement interdit d'introduire des boissons alcooJiques ou 
! 

. des objets tranchants dans Ie bureau de vote. A cet effet, les assesseurs, Ie 
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secretairc, les dekgues et Ics observatcurs sont astreints a une fouille syste
matique a I'entrce du bureau de vote, La fouille est effectuee a I'entree de la 
salle par Ie responsable de la police du burcau de vote, 

Art"S8.- Trois membres du bureau au moins doivent etre presents au cours 
du scrutin dans Ie bureau de vote, 

Art,S9.- Le port du badge est obligatoire pour tous les membres du bureau, 
pendant la duree du scrutin. Les badges sont pris en charge par I'Etat et sont 
identiqucs sur toute I'etendue du territoire national. 

Art,60.- Le President du bureau de vote doit, avant de prendre une requlsl
tion, consulter les membres du dit bureau. (elui ou ceux qui font I'objet de la 
requisition envisagee ne sont pas consultes s'ils sont membres du bureau. 

Arl.,61.- Une requisition ne peut avoir pour objet d'empecher les candidats 
ou leurs delegues d'exercer Ie controle normal des operations electorales ou 
lOutes prerogatives prevues par les lois et reglements. 

Art,62.- l.orsqll·une requisition a pour resultat l'explllsion d'un ou plusieurs 
asseSSCllrs, soit d'lIn ou plllsieurs scrutateurs, Ie President est tenu, avant 
(Jue la requisition ne soit levee et que I'alltorite requise n'ait quitte Ie bureau 
de vote, de proceder sans delai et confor mement aux textes legislatifs et reg
lementaires en vigueur au remplacemenl du ou des expulses parmi les 
electellrs. 

L'autorite qui a procede, sur requisition dun President de bureau de 
vote, a J'expulsion d'un ou plusieurs assesseurs, d'un ou plusieurs delegues, 
cI'ufJ Oll plusieurs scru(~.teurs, cloit immediateme11l, apres I'expulsion, adres-
58r au Procureur de la Republique et au DeICgue du Fivondrona mpokontany 
concerne, un proces-verbal rendant compte de sa mission. 

,2trt,63.- Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultes touchant 
les operations de Vale. 5es decisions sont motivees. 

Toutes les reclamations sont inscrites sur la feuille de reclamations, 
toute decision consignee au proces-verbal. les pieces ou les bulletins s'y rap
portant sont annexes au dit proces-verbal apres avoir ete paraphes par Ie 
bureau. 

,II,rt,64.- Les colleges electoraux ne peuvent s'occuper que de I'election ou de 
la consultation pour laquelle ils ont ete reunis. 

Toute discussion et toute deliberation leur sont interdites tant a 
J'interieur Cju'a J'exterieur du bureau de vote. 

Art,6S.- Le jour du scrutin, Ie President du bureau de vote est (enu de 
deposer les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste, Jes 
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enveloppcs elector ales, les fcuilles de reclamation ainsi qu'un exemplaire de 
la presente loi sur la table preparee a cet effet. 

Axt.66.- Un exemplaire de la liste electorale est expose en permanence sur la 
table du bureau de vote. Tout electeur peut consulter ceUe lisle. 

CHAPITRE III 
CARTE [lECTORAlE 

Art.,67.- La carte electorale fournie par J'Etat est dEdivree a chaque electeur 
justifiant de son droit de vote et de son inscription sur la liste electorale. 

Cctte carte eSI etablie et signee par les soins du Delegue du Fi'lon
drc;nampokontany dans les conditions et sur un modele determine par dee
re l. 

Elle comporte toules les indications qui doivenl figurer sur les listes 
61ectorales etablies en vertu des articles 8 et 9. Sa validite eSI de deux ans a 
compter de J'annee de sa delivrance. S'agissanl du FivondronampoKontany 
d'Antananarivo Renivohitra, la carte eleclorale est etablie et signee par les 
soins du delegue de chaquc Firaisampokontany. 

En ce qui concerne les Malgaches residant a J'etranger, la liste elec
torale et la carte d'electeur sont etablies par Ie Consulat. 

'?,rt.68.- La remise des cartes aux electeurs est effectuce sous la responsa
bilile du Dell;gue du FivondronarnpoKontany qui les dislribue par I'inlerme
cliaire des represenlants de chaque Fokontany. 

An.69.- Les cartes SOl'll remises aux elecleurs apres justification de leur 
iciemile contre emargement obligaloire du document etabli a cel effCl qui 
leur sera presentc . 

• 4.rt.. 70.- Le I'esponsable de la ciistribution des cartes electorales remet au 
President du bureau de vOle les cartes non distribuees avec un etal recapi
tulatif. 

Les cartes non remises sont tenues a la disposition des electeurs 
interesses Ie jour de J'election au bureau de vote. 

Art.7 1.- Seuls onl Ie droit de voler les electeurs inscrits sur la liste electorale. 
En cas de perte de sa carte electorale, el si J"clecteur n'a pas obtenu un dupli
cata, il doit produire une attestalion de perle et justifier de son idenlite par 
la presentation de sa carle d'identite. 
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CHAPITRE IV 
SCRUTI N [T REC ENSEMENT DES UOTES 

Section L- SCRUTIN 

Art.72,- Suivant les cas, chaque candidat ou chaque liste a droit dans chaque 
bureau de vote a un delegue titulaire et a un delegue suppleant habilites a 
contr61er Ie deroule ment des operations electorales. 

Les delegues peuvent etre designes parmi les electeurs de la cir
conscription electorale ou d'autres circonscriptions et ils peuvent voter au 
bureau ou ils accomplissent leur mission de delegue, Leurs nom, prenom, 
profession, domicile et residence ainsi que les numeros de leur carte d'iden
tite et carte d'clecteur seront ajoutes sur la liste electorale de ce bureau de 
vote avec Ie certificat de radiation de leur inscription de la liste electorale Oll 

i1s etaient inscrits, / .. 1ention en sera faite dans un proces-verbal. 

.'lrt.73,- Les noms des delegues titulaires et suppleants doivent etre notifies 
au President du bureau de vote avant J'ouverture du scrutin, Ceue noti
fication doit comporter obligatoirement les nom, prenom, filiation, date et 
lieu de naissance et adresse exacte, 

Les delegues titulaires et les delc?,ues suppleants ne peuvent sieger 
sim ultane ment, 

At·t,74.- Le deleglle peut s'introduire dans Ie bureau de vote sur presen
tation de I'attestation emananl du candidal qui I'a envoye, 

.'l.rt.75," l.,'absence d'un delegue quelle qll'en SOil la cause ne peut inter
rompre les opt'rations de vote. Cela ne peut motiver I'anllulation des opera
tions electorales, 

,A,rt.76.- En toutes circonstances, les droits des delegues sont garantis et la 
representation de chaque candidat ou de chaque liste dans Ie bureau de vote 
est assumee des lors qu'i!s sont munis de J'attestation en bonne et due forme 
emanant des candidats qu'ils representent. 

En cas de desordre provoque par un dClegue ou de flagrant delit 
justifiant son arrestation, il sera fait im mediatement appel au delegue 
suppleant pour Ie remplacer. 

En tout etat de cause, Ie candid at ou Ie representant d'une liste ou 
leur mandataire peut proceder a la designation d'un nouveau.delegue a tout 
moment du scrutin pour assurer sa representation en cas d 'expulsion ou 
d'empechement des delegues designes initialement, Cette designation faite 
verbalement au President du bureau de vote sera mentionnee au proces
verbal des operations de vote, 
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Al't.77.- Les candidats peuvent assister sans aucune formalite prealable aux 
operations electorales. Leur plac'e se trouve pres de celie reservee a leurs de
!egues. Neanmoins, Ie President du bureau de vote peut leur demander de 
Justifier de leur identite, 

Art,78 .. - Les organisations non gouvernementales visant a promouvoir Ie 
droit de vote des electeurs dllment autorisees par J'Etat a contr61er les ope
rations elector ales peuvent etre representees par un ou plusieurs observa
teurs dans chaque bureau de vote. Ces observateurs sont tenus de presenter 
au President du bureau de vote, J'atlestation emanant de leur organisation. 

lis peuvent suivre Ie deroulement des operations electorales jus
qu'a J'acheminement du proces-verbal a la Commission de Recensement 
general de vote et a la Cour Constitutionnelle dont une copie leur en ser<: de
livree, Toutes les observations faites par un observateur sont portees par Ie 
President du bureau de vote dans les proces-verbaux, 

Les observateurs peuvent voter dans Ie bureau de vote OU ils exer
cenl leur mission et doivent se conformer aux prescriptions cle J'article 7 I. 

Les electeurs et les partis politiques peuvent egalement controler Ie 
cieroulement des operations electorales, 

Art.79.- L'operiltion ne debute que si les bulletins de vote de tous les candi
dilts ou cle lOUIE'S les Iistes ne sont deposes par Ie Presicient sur la table pre
vue a eet effet. 

L'absence de bulletin de vote cI'un ou cle plusieurs eandidats ou 
cI'une ou cle plusieurs listes entraine l'annulation du scrulin. 

/..rt.80.- Le President dl! bureau de vole vedle a ce que lous les bulletins de 
vote soienl iHl meme nive~.ll. Ces prescriptions cloivenl eire respeclees pen
danl loute la duree du scrulin. 

,{rt,81.- Si les bulletins (i'un ou de plusieurs candidals d'une liste viennent a 
manquer sur ,la table au cours des operations eleclorales, celles-ci doivent 
("lre suspenclues immediatemenl jusqu'a ce qu'il y soit remedie. 

Si la carence s'avere irremediable, Ie scrutin sera annule. 

Art.82.- Les enveloppes doivent arriver en meme temps que les bulletins de 
vote au bureau de vote. Elles sont opaques, non gom mees, marquees du 
sceau de J'Etat, en estampille, cle type uniforme pour chaque consultation ou 
election el leur nombre excecle largement celui des electeurs inscrits. Les 
membres du bureau et les delegues doivent verifier que ces envelop pes sont 
vieles. 

Art.83.- L'urne doit arriver en meme temps que les enveloppes et les bulle
tins au bureau cle vote. 
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Art,84.- L'urne ne com porte gu'une seule ouverture afin que les electeurs 
puissent glisser une enveloppe a l'interieur; elJe est fabriquee en plexiglas et 
ne presente ni fissure ni cassure. 

Art,85.- L'urne doit etre fermee au moyen de deux serrures ou de deux ca
denas dissemblables dont les cles restent l'une entre les mains du President 
et l'autre entre les mains de l'assesseur Ie plus age ou Ie moins age. 

Art.,86.- Chaque urne doit porter un numero d'identification tres visible et 
difficile a effacer des son depart dll Fivondronampokontany. 

En outre, un papier portant Ie cachet du Fivondronampokontany et 
les signatures des membres du bureau est colle sur l'urne. 

Art,87.- Avant J'ouverture du scrutin, les membres du bureau et Jes deJe
gues doivent verifier que J'urne est vide. Si a la cloture du scrutin, Ie Presi
dent n'a pas les cles entre ses mains, il prend les dispositiom necessaires 
pour proceder a J'ouverture de J'urne devant J' assemblee. 

AI't,88.- L'isoloir est dresse dans un coin de Ja salle a J'abri de tout regard 
indiscret et loin des sieges des membres du bureau et des delegues, et de 
maniel'e it ce qu'on ne puisse voir la personne se trouvanl it J'interieur. 

L'Etat Sllpporte les frais de confection de J'isoloir .. 

• <trt.,89.- Avant de deposer son buHetin dans J'urne, chaque eJecteur doit pas, 
ser par l'isoloir. L'electeur qui refuse de se conformer a celte regIe ne peut 
l~tre <lulorise a voter et doil sorlir immedialcmcnt du bureau de vote. 

Les bulletins non utilises doivent etre jetes dans un recipient prevu 
a eel effet dans l'isoloir et une affiche coHee devant l'urne Ie prescrit claire
menl. Toute dispersion de ces bulletins par terre it l'interieur de J'isoloir est 
sanctionnee par 13, loi. 

Arl'..90.- Le vote est personnel et ne peut elreexerce ni par procuration, ni 
par correspondance, 

Les tribunallx ne peuvent plus rendre des ordonnanccs aux fins de 
voter. 

Aft,91.- Le vote est secret. 

Art" 92.- Le votc a lieu sous enveloppe mise it Ja clisposition des electeurs 
avec les buJletins clans Ie bureau de vote . 

• <trt. 93.- A son entree clans Ja saHc, l'electeur doit justifier de son clroit dc 
vote et de son iclcntite par la presentation (j'une carte d'electeur et d'une 
carte d'iclentite nationaJe. 
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S'iJ a perdu sa carte d'eJ,ecteur aJors que son nom figure dans Ja liste 
eJectoraJe, iJ Jui suffit de justifier de son identite par Ja presentation de sa 
carte d'identite pour pouvoir voter. 

Apres justification de son identite et verification de son inscription 
sur Ja Jiste eJectoraJe, J'eJecteur doit preJever un exempJaire de tous Jes buJ
Jetins de vote ainsi qu'une enveJoppe eJectoraJe vide, 

Les buJJetins et enveJoppes ne se donnent pas mais se prennent. 
Ensuite J'eJecteur ne sort pas de Ja saJJe mais entre dans l'isoJoir pour 

mettre Je b uJJetin de son choix dans J'enveJoppe, 
IJ sort de J'isoJoir et fait constater par Je President qu'iJ n'est porteur que 
d'une enveJoppe, Le President Je constate sans toucher J'enveJoppe qui est 
intrduite dans J'urne par J'eJecteur Jui-meme, 

Apres avoir introduit J'enveJoppe dans J'urne, J'eJecteur appose sa 
signature sur Ja Jiste d'emargement qui porte Je numero, Ja date et Jieu de 
deJivrance de Ja carte d'identite nationaJe ainsi que Jes nom, prenom, pro
fes~ion et domiciJe des eJecteurs inscrits appeJes a voter dans ce bureau de 
vote, S'iJ ne sa it pas ecrire, iJ apppose ses empreintes digitaJes qui seront 
contresignees par un membre du bureau de vote sur Ja Jiste d'emargement. 

Un membre du bureau de vote doit s'assurer de Ja conformite de Ja 
signature avec ceJJe apposee sur Ja carte eJectoraJe. En meme temps, un 
assesseur marque Ja date du scrutin et apppose sa signature dans Ja case 
reservee a cet effet sur Ja carte eJectoraJe. 

Une affiche exposee dans Jes bureaux de vote donnera des indications 
sur Ja rnarche a suivre pour voter. 

Al't_ 94.- L'eJecteur alteint d'une infirmite physique Je mettant dans J'impos
sibiJitc d'introduire son buJJetin de vote dam J'enveJoppe et de gJisser ceJJe
ci dans J'urne peut designer un eJecteur de son choix pour J'aider. 

Section II LE DEPOUILLEMENT 

i . 
,,''.1"t.95- Immediatement apres Ja cJoture du scrutin, commence Je depoui!-
Jement. 

,,'I.rt.,96.- Le depouiJJe ment est pubJic et doit etre effectuc dans Je bureau de 
vote, 

Art,,97.- Les operations de dcpouiJJement sont effectuees par Jes assesseurs 
assistes de trois scrutateurs au moins et en presence d'un ou de pJ usieurs 
observilteurs el de candidats ou de dEdegues. 

Les scrutateurs sont designes par Je President du bureau de vote 
avant Ja cJoture du scrutin. 

Le depouiJlement est effectue sur une seule tabJe qui est disposee 
de teJJe sorle que Jes eJecteurs puissent circuJer Jibrement autour sans gener 
en aucune maniere Je travail. 
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.Art.98.- L'Etat s'engage a prenCire en charge reclairage du bureau de vote et 
de la salle de depouillement quelles que soient les circonstances y compris la 
fourniture de la lampe de secours . 

.Art.99.- Les membres du bureau de vote procedent aux operations succes
sives ci-apres : 

I' Arreter Ie nombre des votants sur la listeelectorale emargee et en 
faire procla mation. 

2' Ouvrir J'urne afin de determiner Ie nombre des enveloppes et en 
faire procla mation. 

3' Constater la concordance ou discordance du nombre de votants par 
rapport au nombre des enveloppes et porter im mediatement sur Ie proces
verbal Ie deroulement des operations elector ales : 

al dans Ie cas ou Ie nombre des enveloppes excede Ie nombre des 
VOl ants, mention en sera faite sur Ie proces-verbal, 

bl tout emargement en excedent est considere comme nul. 
4' Ouvrir toutes les envelop pes. L'un des assesseurs extrait Ie bulletin 

de chaque enveloppe et Ie passe deplie a un second assesseur qui Ie lit a 
haute voix. Les norns portes sur Ie bulletin sont releves par un troisieme 
assesseur sur une feuilJe de pointage prepare a cet effet. 

5' Lorsque toutes les enveloppes ont ete ouvertes, faire Ie decompte 
des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidat sur les feuilJes de 
pointage ainsi que des votes blancs et nuls definis ci-apres. Les assesseurs et 
les scr utate urs arretent et signent les feuilles de pointage. 

Les signatures des scrutateurs doivent etre preced6es de leur nom 
et du numero de leur carte electorale. 

La proclamation des resullats du depouillemenl eSI faite sur Ie 
champ. 

6' Le President du bureau de vote dresse proces-verbal des opera
tions sans desemparer sur des imprimes prevus a cet effet. 

a/Y sont mentionnes J'heure d'ouverture el de clolure du scrutin, 
J'accomplissement des differenles formalites ordonnees par la loi et des inci
dents qui se sont produits au cours des operations. 

biLe proces-verbal est signe par les membres du bureau et les 
delegues des candidats. L'apposition de signature des candidats ou de leurs 
delegu6s au bas du proces-verbal ne constitue pas toutefois une formalite 
substanlielle. 

Les candidats ou leurs delegues et les observateurs ont Ie droit 
de controler toutes les operations de vote, Ie depouilJement des bulletins et 
les decomptes des voix ainsi que d'exiger I'inscription aLi proces-verbal de 
toute observation, protestation ou contestation. 

c/Lc proces-verbal eSI redige en plusieurs exemplaires dont 
run est depose au secretariat du Fokontany, et pouvant etre consulte par Ie 
public, d'autres destines a la Commission de Recensement general des Votes 
et Ie troisieme affiche a J'exterieur du bureau de vote. 
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d/Chaque candid at ou dE'degue de candidat et chaque represen
tant d'organisme dume.nt autorise pour suivre les elections ont droit a la 
remise d'un exemplaire du proces- verbal. 

e/L'original du proces-verbal destine a la Commission de Recen
sement general des Votes est accompagne de : 

-Ia liste electorale emargee par les votants, 
-I'elal recapilulatif des cartes electorales distribues ou non Ie jour du 

scrutin, 
-bulletins blancs et nuls, 
-enveloppes et bulletins contestes, 
-feuilles de reclamation, 
-feuilles de pointage, 
-imprimes non utilises barres et signes par les membres du bureau. 

f ICe proces-verbal sous pli ferme, scelJe ou cachete en public 
dans la salle de vote est adresse directement par Ie President du bureau de 
vote au President de la Com mission de Recense ment general des votes. Le 
PI'esident du bureau de vote ou les autorites du Fokontany el les repre
sentants des candiclats et des forces de I'ordre sont charges de remettre Ie pli 
en mains propres au President de la Commission de recensement des Votes. 

Art. 100.- Si une enveloppe contient plusieurs bulletins d'un meme candidat 
ou cl'unc meme liste, ceux-ci ne comptent que pour une seule voix. 

Art. I 0 1.- Le vote est nul dans I'un des cas suivants : 
I' L'enveloppe contient plusieurs bulletins de differents candidats ou 

de plusieurs listes de differcnts partis politiques. 
2' L'enveloppe ou Ie bulletin porte des signes interieurs ou exte

rieurs de reconnaissance, des dessins ou des traces a I'interieur de I'enve
loppe ou sur Ie bulletin de vote injurieux pour Ie candidat ou pour un tiers. 

3' Les bulletins sont contenus dans des enveloppes non regIe men-
taires. 

4' Les bulletins sont trouves dans I'urne sans enveloppe. 
5' Leg bulletins ne contiennent pas une designation suffisanle des 

canclidats ou dans lesquels les votants se sont fait connaitre. 
6' L'E'decteur refuse de se rendre a I'isoloir et met publiquement son 

bulletin dans I'enveloppe. 
7' L'electeur refuse de prendre les bulletins de tous les candidats. 

Art.102.- Les enveloppes ne contenant pas un bulletin de vote'sont consi
derees com me etant des votes blancs. Les votes blancs etant des suffrages 
exprimes sont pris en consideration dans Ie calcul du pourcentage des voix 
obtenues par un candid at. 

Art .. I 03.- Les bulletins nuls ou blancs sont annexes au proces-verbal ainsi 
que les envelop pes non reglementaires et contresignes par les membres du 
bureau. 
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Chacun de ces bulletins annexes doit porter mention de la cause de 
J'anncxion au proces-verbal. 

Le defaut d'annexion n'entraine pas l'annulation des operations au
tant qu'il est dabli qu'elle avait pour but et pour consequence de porter 
atteinte a la securite du scrutin. 

Le college electoral sera convoque une seconde fois, si Ie pourcen
tage du nombre des votants par rapport au nombre des inscrits est inferieur 
a 50%. Le pourcentage des voix obtenues par un candidat est calcule en fonc
tion des inscrits et non en fonction des votants. 

Au second tour, si Ie cas se presente, les operations elector ales sont 
val abIes quel que soit Ie nombre des votants qui y ont pris part. 

Art.104.- Le recensement general des votes se fait en public par les soins 
d'une com mission dont la composition et Ie siege sont precises dans des dis
positions particulieres it chaque election et presidee par un magistral. 
Aucun resultat partiel ne peut etre publie el seule la Cour Constitulionnelle 
est competente pour procla mer les resultats officiels. 

TITRE tv 

CONTENTIEUX ELECTORAL 

Art.l05.- La COLII' Constitutionnelle conna!t en premier et dernier ressort du 
ccntentieux cie toutes les elections el du contentieux des consultations popu
laires directes. 
Le greffier du Tribunal de Premiere Instance ou de Section recoit les reque
tes relatives aux elections et aux consultations populaires et les trans met 
im mediatement au Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle. 

Le requerant dispose d'un delai de dix jours francs a compter de 
la date de la proclamation officielle des resultats pour former son recours. 

Art.l06,- La requele est deposee sans frais, exemptee de frais de timbre et 
d'enregistrement et doit etre signee obligatoirement et comporter les indica
tions suivantes : 

-nom et prenom du requerant, 
-numero de sa carte d'identite, 
-son domicile, 
-numero de sa carte electorale, 
-Ie nom du ou des elus dont J'election est contestee, 
-les moyens et arguments d'annulation avances. 
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Toutes les pieces produites au soutien des moyens doivent etre an-nexees a 
la requete. 

Les temoinsdoivent etre electeurs et inscrits sur la liste elector ale 
du bureau de vote ou les faits ou J'irregularite contestes se seraient produits. 

Un recepisse sera delivre au requerant pour attester du depot de la 
req uete. 

Le Greffier en Chef de la Cour Constitutionelle notifie la requete a 
chaque elu dont J"election est contestee. Ce dernier peut produire un me
moire dans Ie mois de la notification de la requete. 

II I'expiration de ce delai, chacune des parties dispose a tour de role 
el successivement d'un dclai de quinze jours pour repondre aux memoires en 
defense et en replique. 

Si J'une des parties n'a pas presente de memoire qui lui est imparti, 
I'affaire est reputee en eta!. 

L'affaire doit etre jugee dans les trois mois qui suivent 

Art. 1 07.- Des que I"affaire est en etat, Ie President de la Cour Constitution
nelle la fait inscrire au role et fixe la date des debats. La grosse de I"arret 
cloit etre clelivree dans la semaine du prononce. 

A.I"t. 108.- Si la Cour Constitutionnelle s'estime insuffisament eclairee, elle 
peut rendre des arrets-avant-dire-droit ordonnanl une enquete ou un sup
plement d'information. 

Art. 1 09.- Elle a competence pour connaitre de toute question ou exception 
opposee a Ia requete mais sa decision sur ce point ne lie pas les autres 
juridictions. 

Art.IIO.- La tour Constitutionnelle si elle recoil une requele procede, Ie cas 
echeant, soit au rejet de celle-ci, soit a la reformation des resultats, soit a 
I'annulation de I"election s'i1 a ete prouve que les faits ou les operations con
testes ont altere la sincerite du scrutin et modifie Ie sens du vote emis par 
les electeurs ou s'i1 y a eu violation flagrante des dispositions legislatives ou 
reglementaires en vigueur ainsi que cles prescriptions cI'ordre public. 

Ses arrets ne sont suceptibles cI'aucun recours. 
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TLTR£ V 

DISPOSITIONS PENALES: CRIMES ET DELITS 

CHAPITRE I 
FRRUDES RHRTI UES A L'INSCRIPTION SUR LA lIsn 

ElECTORALE H L'EHERCICE DU DROIT DE UOTE 

Art.III.- Seront punis d'un emprisonnement de six jours it un an et d'une 
amende de 40,000 it 400,000 FMG ou I'une de ces deux peines seulement : 

I' toute personne qui se sera faite ou aura tente de se faire inscrire 
indOment sur une liste elector ale sous un faux nom ou de fausses qualites, ou 
aura dissimule une incapacite prevue par la loi ou aura reclame et obtenu 
son inscription sur deux ou plusieurs !istes; 

2' toute personne qui par manoeuvres frauduleuses quelconques aura 
fait inscrire ou rayer, tente de faire inscrire ou rayer indOment un citoyen; 

3' toute personne convaincue de fraiJde dans la delivrance ou la pro
duction d'un certificat d'inscription ou de radiation des !istes electorales; 

4' toute personne qui aura vote dans une assembtee elector ale, soit en 
vertu d'un inscription obtenue dans l'un des cas prevus par les alineas pre
cedents, soit en prenant faussement les nom et prenom d'un electeur inscrit; 

5' toute personne qui aura profite d'une inscription multiple pour vo
ter plusieurs fois; 

6' tout complice it ces delits. 

CHAPITRE II 
ENTRAUE A LA LlBERTE H A LA SINCERITE DU SCRUTIN 

CORRUPTION, UIOLENCES 

Art.112.- Quiconque en employant des manoeuvres frauduleuses me me en 
dehors des locaux de vote aura porte atteinte ou tente de porter atteinte it la 
sincerite du scrutin, viole ou tente de violer Ie secret du vote, empeche ou 
tente d'empecher les operations du scrutin, ou qui par les memes 
manoeuvres en aura change ou tente de changer les resultats, sera puni de 
un it cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 it 750.000 FMG. 

Seront punis des memes peines que ci-dessus ceux qui auraient use 
de contrainte ou abuse de leur pouvoir dans Ie but d'influencer. ou de 
modifier Ie choix d'un ou de plusieurs citoyens. 

Art. 113.- Si la contrainte ou l'abus de pOllvoir est assorti de violences, la 
peine sera de cinq ans it vingt ans de travaux forces it temps et ce, sans 
circonstances attenuantes, 

Art,114.- Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plu
sieurs citoyens seront empeches d'exercer leurs droits civiques, chacun des 
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coupables sera puni d'un empri~onnement de six mois au moins et de deux 
ans au plus et de J'inter"diction du droit de voter et d'etre eligible pendant 
cinq ans au moins et dix ans au plus, 

Art.115.- Tout citoyen qui aura dans les elections achete ou vendu un suf
frage a un prix quelconque sera puni d'interdiction des droits de citoyen et 
de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au 
plus. 

En outre. Ie vendeur et l'acheteur du suffrage seront condamnes 
chacun a une amende double de la valeur des choses' reGues au promises. 

Art.116.- L'entree dans Ie bureau de vote avec une arme apparente ou ca
chee sera punie d'un emprisonnement de six jours a un an et d'une amE:nde 
de 40.000 :i 400,000 FMG ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 117.- Tout electeur reconnu coupable d'avoir disperse par terre dans 
J'isoloir des bulletins de vote non utilises. au cours des operations de vote. 
sera puni d'une amende de 5.000 a 30.000 FMG. 

CHAPITRE I I I 
I NFR RCTI ON R LR PROPAG ANDE ELECTOR ALE 

Art.118.- Ceux qui. pendant la campagne electorale. par discours proferes au 
par ecrits, exposes ou distribues. auront ete a l'origine de rixes. bagarres 
ayant trouble la paix publique, seront punis d'un emprisonnement de six 
mois a trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 a 2.000,000 
FMG ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. I 19.- La diffamation commise. soit par discours, cris proferes lors d'une 
propagande. soit par ecrits, dessins ou images distribues pendant la cam
pagne electorale sera passible des peines prevues :i l'article 83 de la loi 
numero 90.031 du 21112/90 sur la communication. 

Art .. 120.- L'outrage aux autorites ou l'offense aux Institutions de l'Etat Mala
gasy lors d'une propagande elector ale sera puni de six mois a trois ans d'em
prisonnement et d'une amende de 200.000 a 2.000.000 FMG' 

Art. 121.- Toute personne convaincue de detournement de fonds public vise 
dans I'article 35 scra punie de la peine prevue par les articles 169 a 172 du 
code penal. 

Art.122.- Toute fraude:i la regie mentation de la propagande telle qU'elle est 
prevue aux articles 33. 37 a 39 sera punic des peines portees a J'article III. 

22 



Code electoral 

TITRE VI 
DISPOSITIONS DIIJERSES 

Art.123.- Toute association decJaree qui a pour but de promouvoir Ie droit 
des electeurs est chargee de l"expJication aux electeurs de Ja Joi electorale 
avant les ejections. A cet effet, la colJaboration des presses ecrites et orales 
est exigee. 

La participation de l"Etat aces depenses sera determinee par la loi. 

Art.124.- La consultation popuJaire directe ne doit comporter qu'une seule 
option. Les citoyens sont appeJes a Ja rejeter ou a l"adopter par un non ou par 
un oui. 

Art.125.- L'Etat doit fournir a chaque bureau de vote un tampon encreur 
avec un flacon d'encre,en sus du materiel d'equipement et des fournitures 
de bureau deja mentionnes. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art.126.- L'Etat est charge de faciJiter et d'accelerer la delivrance de Ja carte 
d'identite nationale et l"obtentio:1 d'un jugement supplHif necessaires pour 
voter. 
Des photographes seront envoyes dans les brousses et leurs frais d'heber
gement et de deplacement seront pris en charge par l"Etat, 

Art.127.- Les anciennes cartes eJectoraJes ne sont plus valables et ne per
mettront plus a leur titulaire de participer aux elections des membres des 
diverses Institutions et des responsables des colJectivites territoriales, de la 
Troisieme Republique ainsi qu'a la consultationpopulaire. 

Art.128.- Le Comite local de Securite se charge de l"etablissement de la nou
velle liste elector ale en collaboration avec la com mission mentionnee a 
l"article 7. 

Art. 129.- La liste electorale doit etre arretee vingt jours avant la consul
tation populaire. 

Aft.130- Les anciennes urnes seront utiJisees pour les prochaines elections 
tant que les nouvelJes urnes transparentes en plexiglas ne seront pas pretes. 
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Al"t.131.- Les elections debllteront par celie dll President de la Republique, 
ensuite viendront celles des deputes et celles des senateurs et celles des 
collecti v i te sterr i tor ia les. 

Art. 132.- Les ejections du President de Ja RepubJique, des deputes et des 
senateurs doivent se derouJer du mois de Mai au mois d·Octobre. Les autres 
elections peuvent se derouler en dehors de cette periode. 

Art.133.- Les Presidents de Ja RepubJique qui ont exerce pendant deux man
dats depuis l'Independance de J960 ne peuvent 'plus se representer aux 
elections presidentielJes pour Ja troisieme RepubJique. 

Art.134.- Si Je projet de Constitution n'est pas adopte au cours du referen
dum. un second foru m se tiendra pour eiaborer une autre Constitution. 

• • • 
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