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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Ordonnance du 15 septembre 1945 relative & ja participation deg 

Frangais de Tunisie et de la zone francaise du Maroo au referendum 
et aux élections générales du 24 octobre 1945. 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 

Sur le rappert duo ministre des affaires dtrangéres 
Vu Vordannanee du 3 

francais de la 

3 juin eb 4 

? 

juin 1043 portant institution du Comité 
libération nationale, ensemble Jes ordonnances des 

seplemibre 1944; 

Vu Vordennanee duoat avril 1944 sur Vorganisation des pou- 
voirs publics en France aprés la libération ; 

Vu Vordonnance du 17 aodt 1945 instituant une consultation 
du peuple francais par voie de referendum et fixant Ie terme des 

pousoirs de CAssemblée consultative provisoire ; 
Vue Pordenanee duorz aotit’ 1945 relative au régime électoral 

applicable auy Elections générales de 1945 dans Ja mitropole et en 
Aletrie ; 

Vu Vordonnanece diay 
ja propagande lectorale —; 

Vu Vordonnance du 17 aont 1945 relative a 'électorat et A Véli- 
eibtlité des militaires 

Vu VPurgence constatée par Je Président du Gouvernement 
Le Conseil @Etat (commission permanente) entendu, 

aout 1945 porlant réglementation de 

OWNONNE 

Ammen prem. — Les électeurs et électrices ciloyens fran- 

cais inserits sur-les listes électorales en Tunisie el dans la zone 

francaise du Maroc prendrom! part au referendum et aux élections 
genérales daar octobre 143 dans les canditions ci-aprés. 

Aur. 2. ‘Les ciloyens frangais de Tunisie Gliront deux repré- 
scntants et Jes citoyens francais de la zone francaise du Maroc 
lrois représentanis, au secrutin de liste A oun tour avec représenta- 
ion proportionnelle. 

Aur. 3. — Le Resident général de France & Tunis et le Résident 
elnéral de irance au Maroc sont charges, qui te 

concerne, d'ablir par voie d'arrdté les modalités du 
chacun ence 

diverses
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régime électoral, en adaplant aux condilions locales les disposi- Ant. 6. — Dans chaque ville érigée cn municipalité et dans cha-- 
tions des ordonnances du Gouvernenient provisoire de la Républi- 
que frangaise en dale du 17 aod 1943 relatives au régime électoral 
dans la métropule et cn Algérie, & la réglementation-de la propa- 
gande dleclorale el & Pélectorat et a Uéligibilité des militaires, 

Arr. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

offici2! de la République francaise el exécutée comine loi, 

Fuit d Paris, le 13 septembre 1945. 

. oe GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise : 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Georges Brmautt. 

7 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
_ relatif au régime électoral applicable aux élections générales da 1948. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROU, Commandeur de la Légion 
d‘honneur, : 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relalive & la participation 
des Frangais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au referen- 

dum ef aux Gleclions générales du ar octubre 1945 ; 
in vue dadapler au Maroc les dispositions de Vurdonmance du 

17 aodl 1945 relative au régime électoral applicable aux élections 

générales de 1945, dans la mélropule et en Algéric, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les élections générales auxquelles il sera 
procédé le ar octobre 1945 auront lieu au scrutin de liste & un tour, 
avec représentation propuctionnelle, dans les conditions prévues par 
Vordgnnance susvisée du 15 septembre 1945 el par le présent arrélé. 

Arr. 3. — La zone francaise du Maroc forme une seule circois- 

criplion électorale. Tous les Glecteurs, quel que suit leur collége, for- 
meront un corps électoral unigue. 

bes bureaux de vole fonctionneront dans chaque ville érigée en 
municipalité et dans chacune des lucalilés Gnumérées & la isle ci- 
ammnexée. 

Les électeurs des 1° el a® colléges sont admis 4 voter soit dans 
le bureau de vole pour lequel ils ont été inscrits en application des 
arrélés résidentiels du if juin gig porlant institution, par voie 
délections, de chambres frangaises consullalives, soit dans la localité 
ot ils résident. A cet effet, ils devront adresser, avant le ro octubre 1945, 
une demande d'‘vption & lautorité régionale, taute de qaot ils seront 
privés du bénéfice de option. 

Ant. 3. — Toule liste de candidature fait Vobjel d'une décla- 
ration revéluc des signatures Iégalisées de tous les candidals, enre- 
gistrée au cabinet civil (bureau des dlections), au plus tard le 
quinzigme jour précédant le scrulin. A défaut de signature, une 
procuration du candidat doit tre produite. 

Il est donné au déposant un regu provisoire de la déclaralion, 
le récépissé définitif est délivré dans les vingt-quatre heures. 

La déclaration doit comporter : 

«© Le titre douné a la liste ; 

2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ; 
3° L’ordre de présentation des candidats. - 
Toute liste doit, 4 peine de nullilé, comporter un nombre de nums 

de candidats ¢gal & celui des siéges 4 pourvoir. 
Ant. 4. — Nul ne peut otre candidat simultanément dans la zone 

frangaise du Maroc ct dans d'autres circonseriptions électorales, en 
France ou en dehors de la France, ni sur plus d'une liste. . 

Si un candidat fait, contrairement a cette prescriplion, acte de 
candidature dans plusicurs circonscriptions ou sur plusicurs lisles, il 
ne peut atre valablement proclamé éhti dans aucune circunseription. 

Ant, 5. — Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste 
compléte sans radiation. ni adjonction de nom ef sans modifier Vordre 
de présentation des candidats. 

' Tout bulletin ne remplissant pas tes conditions précédentes est 
nul. :   

cune des lovalilés éuumérées a fa lisle ci-annexée, les résultats du 
serulin sonk rendus publics dés achévement du dépouillement. Le 
procés-verbal est inunédiatement irausmis a la svus-commission régio- 
nae de recensemieul qui le fail parvenir & la commission centrale de 
recensement istiluce 4 Rabat. oO 

Anr. 7. — fl est instilué, au chef-licu de chaque circonscription 
judiciaire, une sous-cummission régionale de recensement composée 
du président du tribunal de premitre instance, président, de deux 
magistrats désigndés pur le premier président de la cour d‘appel et . 
de deux assesseurs, non candidats aux élections, désignés par le chef 
de région, el choisis fun parmi les représentants des chambres fran- 
gaises consullalives du ressort, et Vaulre parmi les délégués du “ 
3° college. En cas d'crupéchement du président du tribunal de pre- 
nuére instance ou des juges assesseurs, ceux-ci sont remplacés par 
Waulres mugistrals désignés par le premier président de la cour 
Wappel. 

Ln représentant désigné pour chacune des listes peut assister 
tux opérations de la suus-coumiission régionale de recensement. 

Aprés centralisation des résuilais de la circonscription judiciaire, 
la sous-cummission régionale de recensement établit en deux exem- 
plaires un procés-verbal.signé de lous les membres. Un exemplaire 
est conservé aux archives de la région, Laulre est transmis iminé- 
dialuiment, sous pli scelié et également signé.de tous les membres, 
a la commission centrale de recensement. 

Arr. 8 — Il est inslitué & Kabat, une commission centrale de 
recensement, ayant son siege au palais de justice, cumposée d’un 
président de chambre, président, et de deux conseillers & la cour 
dappel désignés par le premier président de cette cour et de deux 
délégues, non candidals aux élections, désignés par le Résident général 
el choisis, l'un parmi les représentants des 1% ef 2° collages, et autre 
parmi les délégués du 3* cullége. En cas d'empéchement du président 
de chambre, celui-ci cst remplacé par un conseiller A la cour d’appel, 
désigné par le premier président de ladite cour. “. 

ba représentaut désigné pour chacune des listes peut assister aux: 
vptrations de cette cominission. 

Aprés centralisalion des résultats de la zone francaise du Maroc, 
la commission centrale de recensement procéde 4 la proclamation des 
candidals élus. 

Les opéralions de la commission sont conslalées par un proces. 
verbal cn triple exemplaire signé de lou: ses membres. Deux exem- 
plaires sont conservés aux archives du cabinet civil (bureau des 
elections), le troisitme esi transmis au ministére des affaires étran- 
geres. 

Ant. g. — 1 est altribué 4 chaque liste autoni de sidges que le 
nombre de voix vecueilli par elle contient de fois le quotient électo- 
ral. : 

Le quolient électoral est égal au nombre total des suffrages vala- 
blemeut exprimés, divisé par le nombre de sidges a pourvoir. 

Ant. 10. — Au cas of il n’aurait pu étre pourvu a tous les sidges’ 
Rat applicalion des dispositions de Varticle g, les sitges non pourvus’ 
sont altribués sur la base de la plus forle moyenne. - ors 

A cet effet, Je nombre de voix obtenu par chacune des listes est 
divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sieges déja altri- 
buds A la liste. Les différentes listes sont classées dans Vordre décrois- 
sant des moyennes ainsi oblenues. Le premier siége non pourvu est 
altribud A la liste ayant la plus forte moyenne. 

Th est procédé successivement A la méme opération pour chacun 
des siéges non pourvus Jusqu’au dernier. 

Art. tr. — Dans le cas of deux listes ont la méme moyenne et 
ati il ne reste qu'un si¢ge 4 poursoir par applicalion de l'article 10 
ci-dessus, edit siége est attribué a la liste qui a recueilli le plus grand 
hombre de voix. ~ 

Sites deux listes en cause ént également recucilli le méme nom- 
bre de voix, le siége est attribué au plus dgé des deux candidats sus- 
ceptibles d’@tre proclamés élus en vertu des dispositions du présent 
article. 

Ant. ra. Les candidats apparlenant aux Listes auxquelles des 
sitges ont 66 attribués, par application des disposilions des articles 8 
‘ore, sont proclamés élus dans Vordre de présentation ayant fait 
Vobjet de la déclaration visée 4 Uarticle 3. , 

Rubal, le 17 septembre 1945, 

Gasrin PUAUX.,
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Liste des villes et localités ~ 

oil seront ouverts un ou plusieurs bureaux de vote. SUBDIVISTONS VILLES ET LOCALITES 
—— oo ene ADMINISTRATIY ES 

SUBDIVISIONS VILLES ET LOCALITES 
ADMINISTRATIVES 

- Région de Marrakech (suite) 

Cercle d'Azila) o 6... eee ee eee Azilal, Tanannt, Ait-Attab, Oua- 
Région de Casablanca 

Casablanca. 

‘Cercle des Chaoufa-nord ...... Fedala, Berrechid, Foucauld, Bou- 

. Ihaut, Boucheron. 

| Cercle des Chaouia-sud ...... Settat, Imfout, Benahmed, E1-Bo- 
rouj, Quiad-Siaid,. 

Cercle des Keni - Amir — Beni- 
Mouss@ ....-. cece eee eee Fkih-Bensalah, Dar-ould-Zidouh. 

Territoire de Mazagan ........ azagan, Azeramour, Bir-Idid- 
Chavent, Sidi-Bennour, Khe- 

mis-des-Zemamra. 

Territoire d’Oued-Zem ........ Oued-Zem, Kasba-Tadla, Boujad, 

Khouribga,. Beni-Mellal. 

Région de és 

Territoire de Fés  veceveveeeens Fés, Ras-Tabouda, Lolissement du 

Sais, Douiyét, Karia-ba-Moham- 
med, El - Kelda - des - Slés, 

VOurtzarh, Tissa. 

Onlad-cl-iaj, Berkine, 

“Cercle du Waut-Lebén ........, Taineste, Reni-Lenni, Kef-el-Rhar, 

Rab-el-Mrouj, Tahar-Souk. 

4 Cercle du Haul-Msoun ........ Aknoul, Boured, Tizi-Ousli, Mez- 
guilem. 

Région de Marrakech 

Terriloire de Marrakech........ Marrakech, Asni, La-Targa, Atta. 

ouia, Benguerir, Skhour-des- 

Rehamna, El-Kelda-des-Srarhna, 

Sidi-Rahhal, Tamiclt, Amizmiz, 

Asgour, barrage  Cavaignac, 

Talate - n- YAkouhb, Tmi - n- 
Tanoute, Chichaa: a. 

Territoire de Safi ............ Safi, Chemaia, Louis-Gentil. 

Cercle de Mopador Mogador, Tamanar.       
t 

Cercle de Sefrou .........eeee: Sefrou, Imouzzér - du - Kandar, 

Boulemane, El-Mers, Imouzzér- 

des-Marmoucha, Ahermoumou, 
ELAderj, El-Menzel. 

Cercle du Haut-Querrha ...... Taonnate, Ain-Aicha, E]-Haddada, 
Tleta-des-Beni-Oulid, Mediouna. 

Cercle du Moyen-Ouerrha ...... Rhafsat, Ratha, Sidi-Mokhfi, Ta- 
‘ : franid-de-FOQuerrha, Tabouda- 

de-lOuerrha, 

Cercle d& Taza .....cceecaeess Taza, ‘Tahala, Matimala,  Me- 

rhraoua, Tazarine. . 

Cercle de Guercif ............. Guercif, Saka, Missour, Outat- 

    

Circonscriplion des Ait-Ourir.. 

Annexe de Demnale 

Territoire d‘Ouarzazate .......- 

Région, 

Territoire de Meknés 

Cercle d’Azrou 

Cercle de Midelt 

Cercle de Khenifra 

Territoire du TafilaH 

Cercle des Ait-Morrhad 

Cercle d'Erioud 

Cercle de Boudenib 

Région @Oujda 

Circonscription d'Qujda 

Cercle de Figuig 

Région de Rabat 

Circonscription de Rahat 

Territoire de Port-Lyautey ... 

Terrileize (Onezzane 

  
de, Mekneés 

ouizarhte, Tilougguite - n - Ail- 

Isha, Taguelft, Ait-Mehammed, 
Zaouia-Ahanesal. 

Ait-Ourir, Imlil. 

Demnate. 

Ouarzazale, Taliouine, Bouazzér, 

Suurnalne - du - Dadés, Semfir, 
Tinerhir, Zagora, Zegdou. 

Meknés, Moulay-Idriss, El!l-Hajeb, 

Ain - Taoujdate, Ait - Souala, 

(frane, Boufekrane. 

Azrou, Ain-Leuh, El-Hammam. 

Midelt, itzer, Tounfile. 

- 

Khenifra, Moulay - Boudzza, Et- 
Kbab, Ait -Issehak, El - Ksiba, 
Zaouia-Ech-Cheikh. 

Ksar-es-Souk, Rich. 

Goulmiina, Outerhate, Amellago, 

Ail-Hani, Arhbalou-n-Kerdous. 

Erfoud, Taouz. 

Boudenib, Boudnane. 

Qujda, Fl- Aouindt, Boubkér, 

Guenfouda, El-Aioun, Berguent, 
Berkane, Martimprey-du- Kiss, 
Taforall, Taourirt. 

Figuig, Roudrfa. 

Rabat, Bouznika, Ain-el-Aouda, 
Salé, Marchand, La-Jacqueline, 
Sidi - Bettache, Khemissét, Mo- 

nod, Ras-el-Arba, Tedders, Oul- 

més, 

Port-Lyautey,  Sidi- Yahya - du- 

Rharb, Petitjean, Sidi-Slimane, 

Souk -el-Arba-du-Rharb, Had- 

Kourt, Khenichét-de-l'Ouerrha, 

Mechra-Bel-Ksiri. 

Quevzane,  Mzefroun, — Brikcha, 

Zoumi, Mokrissét, Arbaoua, Te- 

ronal,  
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SUBDIVISIONS VILLES ET LOCALITES 
ADMINISTRATIVES 

  

Conunandement @Agadir-confins 

Agadir. 

Cercle dInezgane ..... betes Inezgane, Souk -cl- Arba-des - Ait- 

Baha, Souk-el-Khemis-d Imouz- 

zéer-des-Ida-ou-Tanane. 

Cercle de. Taroudannt ........ Taroudanal, kilométre 34, route 
‘ ; d’Agadir 4 Taroudannt. 

Cercle de Tiznit .............. Tiznit, Bou-Ivakarn, Souk-el-Had- 

d’Anczi, Tafraoute. 

Circonscriplion de Goulimime..} Goulimime, Oued-Noun, El-Aioun- 
, du-Dra, Afamet-Torkoz, Foum- 

el-Hassane, Tata.       
ARRETE RESIDENTIEL 

Hortant réglementation de la propagande électorale. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 
d’honneur, 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1yf5 relative a la partici- 
pation des Francais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au 
referendum et aux élections générales du a1 octobre 1945 ; 

En vue d’adapter au Maroc les dispositions de Vordonnance du 
17 aoht 1945 portant réglementation de la propagande électoralec, 

ABRETE ! 

Artic prewen, — Tl sera altrihué A chaque liste de candidat 
déclarée, conformément 4 Varticle 3 de Varrété résidentiel du 1? gop. 
lembre 1945 relatif au régime Alectoral applicable aux élections rend. 
rales de 1945, une quantilé de papicr permettant d'assurer Ja propa- 
gande par voie d’affiches et de circulaires ainsi que Timpression des 
bulletins de vole. 

Arr. 2. — a) Chaque liste de candidals anx ections générales 
ne pourra faire apposer, durant Ja période électorale, sur Tes empla- 
cements qui seronl déterminégs par un autre arrété résidentict, 
plus de trois affiches éectorales, 

Les dimensions de chacune de ces affiches ne pourront dépasser 
ceHes du format « colombier » (63x go em.) : 

b) Chaque liste de candidats pourra, en outre, faire apposer sur 
les mémes emplacements, trois affiches dont‘les dimensions ne pour- 
ront excéder celles du sixigme du format « colombier » (91x45 cm.) 
annoncant la tenue des réunions électorales. Ces trois affiches ne 
devront contenir que Ja date et Ie lien de la réunion, ainsi que les 
noms des orateurs inscrits pour y prendre Ja parole ct les noms des 

_eandidats ; 

e) Ghaque liste de candidats ne pourra faire imprimer cl faire 
envoyer & chaque Mecteur que deux vireulaires de farmat atx 24 cen- 
timétres ; 

) Chaque liste de candidats ne pourra faire établir un nombre 
de bulletins de vote supérieur A trois fois le nombre des éectours 
inserits. Ces bulletins ne pourront dépasser le format anx ia centi- 
metres. 

Aucune affiche, i exception des affiches annoncant la tenue des 
réunions électorales, ne pouria Atre apposée aprés le jendi précétant 
le scrutin. : 

Anr. 3. — a) Vingt-cing jours avant Ja date des élections, se 
réunira A Rabat une commission ainsi composite: 

Un magistral désigné par te premier président de la cour dappel, 
président ; 

Le trésorier général du -Protectorat, ou son Teprésentant ; 

Commandeur deja Légion | 

  

  
  

  

Un fonctionnaire du cadre supérieur de l'administration centrale 
désigné par le Résident général ; 

Le directeur de l'Office des postes,- des lélégraphes et ces télé- 
phones, ou son représentant ; 

Le conservateur de Ja bibliothéque générale ct des archives du 
Protectorat, ou son représentant ; 

Un secrélaire-greffier désigné par le premier président, secré- 
laire. 

Cette commission est représentée dans chaque circonscription 
iudiciaire par un délégué régional désigné par le président de Ia. 
commission parmi les’ fonctionnaires des services régionaux ; 

b) Pour chacune des listes, au fur et & mesure de leur décla- 
ration, les candidats désignent un mandataire qui participera aux 
travaux de cette commission avec voix consultative. - 

La commission aura son sitge A ta cour d‘appel de Rabat. 

Ant. 4. — La commission et ses délégués‘végionaux seront char--. 
gés : . : 

1° De fournir les enveloppes nécessaires & Yexpédition des circu: 
laires et de faire préparer leur libellé ; 

2° De dresser Ia liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder 
4 impression des documents électoraux oe , 

3° Dvadresser dix jours au plus tard avant le scrutin, A tous les 
“ecteurs, sous une méme enveloppe fermée, qui sera déposée A la, 
poste cf lransporiée en franchise, une premitre circulaire de chaque 
liste de candidats ; 

4° D'adresser, cing jours au plus tard avant le scrutin, un 
bulletin de vole et une seconde circulaire de chaque liste de candi- 
dals dans les conditions indiquées au paragraphe précédent ; 

ho Denvoyer dans chaque localité comportant un bureau de 
vote, cing jours au plus tard avant le scrutin, les bulletins de vote 
pour chaque liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre 
des lecteurs inscrits et au plus égal au double de ce dernier nombre. 

L’autorité municipate ow tocale accusera immédiatement récep- _ 
lion des bulletins par iélégramme adressé au président de la com- 
mission. 

Le jour du serutin, ladite autorité mettra les bulletins A la dispo- 
sition des électeurs dans tous les bureaux de vote. La_ surveillance 
les bulletins sera assurée par un fonctionnaire local. 

Ann. fi. — 4) Les candidats de chaque liste feront procéder eux- 
méimes A Vimpression de leurs bulletins, circulaires et affiches dans 
les conditions suivantes : 

\prés versement du cautionnement prévu A Varticle 6 du présent- 
arraté, Ie mandataire de chaque liste fait connattre au président de 
Ja commission Ie nom de Vimprimeur qu’il a choisi sur la liste des 
imprimeurs agréés. Le président lui remet un bon de commande & 
Vadresse de cet imprimeur, valable pour impression des bulletins, 
cirenlaires ef affiches an quantité égale A celle fixée par Varticle a . 
pour chacun de ces imprimés ; . 

RB) Le mandataire de chaque liste doit remettre au président de. 
la commission : , : 

@) Douze jours au moins avant Ja cate du sctutin, les -exemplaires — de la premiare circulaire ; , 

b) Sept jours au moins avant la date du scrntin, les exemplaires 
de la seconde circulaire et une quantité de bulletins égale au double 
du nombre dos électeurs inscrits. - 

he mandataire a la facutté, dans le méme délai. de remettre éga- - lement tont ou partie du surplus des bulletins dont dispose la liste ; 
©) Les ecandidals feront enx-mérmoes procéder 4 Vapposition de. 

leurs affiches : 

D\ la commission n'assurera pas Venvai des imprimés visés au 
paragraphe RB) ti-dessus qui ne lui auraient pas été remis aux dates 
imparties, 

: 
Sant interdits et constituent une fraude ectorale Venvoi et la distribution de cireulaires on tracts en dehors des conditions ci- dessus. 

Aur. 6. - Dans les quarante-huit heures qui snivent les décla- rations des candidatures provuece & Varticle 3 de Varrété résidential duit seplembre 1946 relatif an régime fMectoral applicable aux élec- tions générales de 1945. le mandataire de chaque liste doit verser-
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entre les mains du trésorier général du Proteclorat, agissant en qua- 
lité de préposé de la caisse des dépdts et consignations, un caution- 

nement dont le montant esl fixé 4 60.000 francs. 
‘PRR - 

. Arr. 7. — L’Etat prend a sa charge le coft du papier attribué 
aux candidals, des enveloppes, de Vimpression des affiches, bulletins 
fde vote et circulaires, ainsi que les frais exposés pour |'envoi des bul- 
“Jetins.el circulaires. Les frais d‘affichage restent A la charge des can- 
didats. 

Toutefois, le cautionnement déposé au nom d'une liste de can- 

didats qui n‘aura’ pas obltenu 4 9% des suffrages exprimés restera 
acquis & VEtat, Les cautionnements déposés par les candidats des 

“listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés leur seront 
restitués. . 

: Anr. 8. — Les modalités d’application des articles 1° A 7 du pré- 
» sent arrété seront fixées ultérieurement. : 

Ant. 9. — Sont interdites l’impression et l'utilisation sous quelque 
_ forme que ce soit de circulaires, tracts, affiches ct bulletins de vote 
pour la propagande éleclorale en dehors des conditions fixtes par Ie 
présent arrété, _ 

Arr. tro. — Les infractions au présent arrété seront sanctionnées 
dans les conditions fixées par la législation relative 4 la répression des 
infractions en matiére de procédure électorale. 

Arr. 11. — Dans le mois qui suivra les élections, chaque candi- 
dat ou lisle de candidats devra justifier auprés du cabinet civil (bureau 
des élections), que Jes quantités ou les contingents de papier qui lui 

ont élé attribués ont élé employés entitrement et exclusivement pour 

Vimpression de ces documents électoraux. 

Les bons d’altribution inutilisés devront étre restitués. 

Rabat, le 17 septembre 1945. 

GaspnieL PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & lélectorat et & I’éligibilité des militafres aux éleotions générales 

de 1945. 

—, 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 
d'honneur, 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative A la participa- 
. lion des Francais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au 
.Teferendum et aux élections générales du ar octobre 1945 : 

Vu Varraté résidentiel du 4 aodt 1945 relatif A 1’établissement 
des ‘listes Slectorales des chambres francaises consultatives ct du 

' 3° collage dlectoral ; 

Vu Varrété résidentiel du 80 aofit 1945 relatif aux incapacités 
“@lectorales ; : 
. En vue d’adapter au Maroc les dispositions de Vordonnance du 
“ry aofit 1945 relative a 1'électorat et A Véligibilité des militaires, 

anrfitr : 

ARTICLE premizn. — Les militaires des armées de terre, de mer 
et de l’air, en service en zone francaise du Maroc, y sont électeurs, 
quelle que soit la date & laquelle ils y sont arrivés, 

En outre, Ics militaires en service en dehors du Maroc peuvent 
demander leur inscription soit sur la liste dlectorale du Hen de leur 
naissance, s’ils sont nés au Maror, soit sur Ia liste @lectorale de Ja 
ville de Casablanca, si, nés hors du Maroc, ils relévent du bureau de 
recrutement du Maroc. 

Les militaires doivent remplir toutes les autres conditions exigées 
des autres citoyens pour linscription sur les Hstes lectorales, 

. Anr. a. — Hi est institud pour le referendum et les éléctions 
générales du a1 actobre 1945 une liste lectorale_spéciale, distincte 
de celles des trois colléges ectoraux, of sont inscrits tous les mili- 
taires de catriére des armées de terre, de mer et de Hair remplissant 
les conditions prévues d Varticle 1° ci-dessus. 

Les intéressés solliciteront leur inscription en adressant avant 
‘Ye a4 septembre rgf5, au président de la commission administrative 
compétente, une demande mentionnant leurs nom. prénoms et lieu 
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de naissance, filialion, ainsi que leur adresse et indiquant l'arme 
ou Je service auquel ils appartiennent. 

Ces demandes seront accompagnées : 

1° Des piéces d’état civil justifiant les renseignements fournis 
dans ja demande d’inscription ; 

2° P’une déclaration sur I’honneur soit allestant que le requé- 
rant n’a subi aucune condamnation, soit indiquant Jes condamna- 

tions subies, la nature des infractions commises, ainsi que les juri- 

dictions qui les ont infligées ct la date of elles ont été prononcées ; 

3° De toutes piéces établissant le bien-fondé des prétentions du 
requérant, 

Anr. 3. — La commission administrative chargée de I'établisse- - 
ment de la liste électorale siége_au chef-lieu de Ja circonscription de 
coniréle ou, dans les villes érigées en municipalilés, aux “services 
municipaux et comprend : 

r° Le chef de Ja circonscription de contrdle, ou Ie chef des ser- 
vices municipanx, ou leur représentant, président ; 

2° Deux électeurs (dont un militaire), désignés par le chef de 
la région, membres. La désignation du membre militaire 

sera faite sur la proposition de l’autorité militaire locale. 

Deux autres Glecteurs sont désignés dans les mémes conditions 

en qualité de membres suppléants. 

Les commissions instituées par le présent article se réuniront le 
a5 septembre 1945; les listes lectorales provisoires qu’elles auront 
(tablies seront affichées, du 27 au 30 septembre 1945, au siage des 
autorités locales de contrdle ou, dans les villes érigées en municipa- 
lilés, aux services municipaux. 

Ant, 4. — Les décisions des commissions administratives locales, 
prévues A Varlicle précédent, peuvent é@lre attaquées devant Ja com- 
mission instituée par Varticle f 4: ts-rété résidentiel du 4 aodt 1945, 

qui est compétente également pour exa.+iner les demandes de radia- 
tion des personnes inscrites. Les requétes et les oppositions doivent 
étre adressées avant le 6 octobre 1945 4 Vautorité locale ou munici- 
pale intéressée qui les transmettra immédiatement, avec les dossiers . 
correspondants, & ladite commission ; cette derniére se réunira aA 

Rahat, le ro octobre 1945 ; Ses décistons seront notifiées, sans délai, 

anx autorités locales ou municipales qui mettront la liste électorale 
définitive des militaires de carriére & la disposition du public du 
th au 18 octobre 1945. 

Ant. 5. — les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables 
seiemen{ aux militaires de carriére des armées de terre, de mer et 
de air. Les autres militaires qui doivent étre inscrits sur les listes 
soit. des chambres consultatives, soit du 3° collage, selon Vactivité 
Professionnelle qu’ils exercaicnt avant leur appel sous les drapeaux, 
pourront, si leur instription sur lesdites listes n'a pas été effectuée, 
adresser leur demande avant le & octobre 1945 A la commission visée 
\ Varticle 4 ci-dessus qui statuera dans les conditions visées audit 
article, 

Arr. 6. — Cette demande mentionnera les nom, prénoms, lieux 
de naissance et filiation des requérants ainsi que leur profession, 
adresse, ancienneté de séjour au Maroc, nombre et Age des enfants. 

Ces demandes devront étre ‘accompagnées : 

1 Tes pitces d'état civil justifiant les renseignements fournis 
dans la demande d’inscription ; 

2° Dune déclaration sur Vhonneur soit aftestant que le requé- - 
rant n’a subi aucune condamnation, soit indiquant les condamna- 
tions subies, la nature des infractions commises. ainsi que les juri- 
dictions qui les ont infligées et la date of elles ont été prononcées ; 

3° De loutes pidces établissant le hien-fondé des prétentions du 
requérant, 

Anr. 7. — Les militaires qui, depuis ta date de leur inecription, 
ont recu une nouvelle affectation, peuvent adresser avant Ie 10 acto- 
bre 1945, A Vautorité régionale, une demande de transfert sur la liste 
de leur nouvelle garnison, 

Ant. &. — Les militaires de carriére on assimilés en activité de 
servicer ou servant au dela de ta durée légale sont éligibles dans Tes 
mémes conditions que les autres citayens francais, sous réserve des 
incompalibilités on inéligihilités déQnies par les articles g et to ci- 
aprés.
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Arr. g. —— Les fonctions des nulilaires visés & l'article & -sent 

incompatibles avee un mandat de membre de 1 Assemblée consti- 
luante. 

Ant. to. — Sout inligibles au Maroc, comme membres de l'Asseri- 

blée constiluantle, ies officiers des armées de terre, de mer et de lair, 

dotés d'un commandement territorial qui y ont exercé Jeur autcrité 
depuis moins de six mois. 

Rabat, le 17 septembre 1945. 

GasnieL PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif & I’établissement de listes électorales complémentaires pour les 

électeurs ayant atteint l'fge de 24 ans entre Ie 1°° avril et Ie 

6 octobre 1935. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, - 

“Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative A Ja partici- 
pation des Francais de Tunisie ct de ta zone francaise du Maroc au 
referendum et aux élections générales’ du ar actobre 1945; 

Vu Varrété résidentiel du 4 aofit 1945 relatif a I'établissement 
des listes lectorales des chambres francaises consultatives et du 
3° collége électoral, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE presizn. — Sont électeurs tous les citoyens francais 
de l’un ou de lautre sexe Agés de 21 ans révolus au 5 octobre 
‘945, jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant en 
zone francaise du Maroc antérieurement au 1° janvier 1945. 

Arr. 3. — Il est institué dans chaque collége électoral une liste 
Glectorale complémentaire ov sont inscrits les élecleurs qui ont 
atteint 1'’Age de a1 ans entre-le 1 avril et le 5 octobre 1945 inclu- 
‘sivement et qui, de ce fait, n'avaient pas encore été inscrits. 

L'inscription sur ces listes sera sollicitée par Jes intéressés 
qui adresseront avant le #4 septembre 1945, au président de la com- 
mission administrative compétente, une demande mentionnant 
leurs nom, prénoms ef lieu de naissance, fMliation, ainsi que leur 
profession, adresse, ancienneté de séjour au Maroc, nombre et Age 
des enfants. 

Anr. 3. — Les demandes dinscription doivent ¢tre accompa- 
gnées ; 

1° Des pidces d‘élat civil justifiant les renseignements fournis 
dans la demande Winscription ; 

2° D'uue déclaration sur Vhonneur soit attestant que le requé- 
rant n’a subi aucune condamnation, soil indiquant les condamna- 
tions subies, Ia nature des infractions commises ainsi que les juri- 

dictions. qui les ont infligées et ln date ot elles ont été prononeébs ; 
_ 3° De fontes pices stablissant le bien-fondé des prétentions du 

non inscrit, _ . - 
Anv, 4. — Les commissions administratives compétentes. se 

réuniront le a5 septembre 1945 ; les listes électorales provisoires 
qu’elles auront établies scront affichées, du aq au 30 septembre 
1945, au siége des autorités régionales, locales au municipales inté- 
ressces, 

Arr, 5. — Les décisions des commissions prévues A Varticle 
précédent, pourront étre attaquées devant la commission instituée 
par Varticle 5 de Varrété résideuticl susvisé du 4 aont 1945, qui 
est compéiente également pour examiner les demandes de radia- 
tion des personnes inscrites. 

Les requal s et les oppositions dnivent Atre adressées avant le 
6 octohre 1945 A Vautorilé régionale, locale ou municipale inté. 
ressée qui Tes transmettra immédiatemeny avec les dossiers corres- 
pondanis & ladite commission ; cette derniére so réunira A Rahat 
le 10 octobre 1945 + ses dévisiona seront notifides sans délai aux auto. 
rités régionales, Tovales ou municipales qui mettront les listes élec- 
lorates complémentaires 4 In disposition du public du 15 au 18 octo- 
bre 1945, 

Rabat, le 17 septembre 7943. 

Gasniri, PUATX.   

OFFICIEL N° 1716 bis du 1g septembre 19h5. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif a l'affichage électoral 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, 

Vu Vordonnance du 17 aofl 1945 réglementant Ja propagande 
électorale ; 

En vue dadapter au--Maroc les dispositions de la loi dw. 
a0 mars tgif réglementant Vaffichage cClectoral visée par l’ordon- 
nance du 17 aotl 1945, 

ARRETE : 
a 

AnTICLE PREMIER. -- Pendant la durée de la période électorale 
de toutes les élections dans chaque localité, des emplacements spé- . 
ciaux son{ réservés par l'autorilé régionale pour l'apposition des 
affiches électorales 4 compter du vingtitme jour ‘qui précéde la date - 
du scrutin. 

Dans chacun des emplacements, une surface égale sera attribuée 
i chaque liste de candidals. 

Tout affichage électoral, méme par affiches timbrées, est inter- 
dit en dehors de cet emplacement ou des emplacements réservés 
aux autres listes. . 

Arr, 2. — Les emplacements sont attribués par l’aulorité régio- 
nale dans Vordre d‘arrivée des demanttes, 

Arr, 3. — Constituent des infractions qui scront sanctionnées 
dans Jes conditions fixées par la législation relative A la répression 
des infractions en matiére de procédure électorale : 

Le fait pour une liste de candidats d'uliliser ou de permettre 
dutiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présen- 
lation et la défense de sa candidature et de son programme, ou 
son remerciement ou son désistement ; 

Le fait pour un candidat ou une liste de candidals de céder a 
un liers son emplacement d'affichage ; 

Le fait pour toute personne de centrevenir aux dispositions du 
dernier paragraphe de Varticle o" du présent arrété, 

Rabat, le 17 septembre 1945. 

Gasnizen PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL : 

modifiant Ie calendrier pour l’établissament des Hstes électoralas 

des trols colléges. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE . 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion - 
d'honneur, . 

Vu Varrété résidenticl du 4 aoft 1945 relatif A Vétablisse- ~ 
ment des listes Gectorales de 1945, ct, nolamment, gon article 5 ; 

Vu Varrété résidentiel du ar aofit 1945 fixant Ie calendrier 
pour l’établissement des fistes électorales des trois colléges, 

ARRETE : 

Aaticue vsigvr. — La commission prévue & Varticle 5 de 
Varrété résidenticl susvisé du 4 aodt 1945 pourra se réunir dés 
Je a4 septembre 1945. 

Rabat, l2 15 septembre 1945. 

Ganaren PUAUX,
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Répertoire des principaux textes législatifs et réglementatres 
applicables pour les élections générales du 21 octobre 1948. 

  

o Ordonnance du 17 aodt 1945 inslituant une consultation du 
, peuple frangais (2.0. n° iqif, du.3r aott 1945). 

o 

Bs
 Ordonnance du 15 septembre 1945 relative a la participation 

des Francais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc 
au referendum et aux éleclions générales du 21 oglobre 1945 
(B.O. n° 1716 bis, du 1g seplembre 1945). 

3° Arréiés résidentiels du 1 juin rgrg portant institution, par 
voie d’élections, de chambres francaises™ consultatives (B.0. 
n° 349, du 30 juin 191g). 

o 

~
 Arrété résidentiel du 13 cctobre 1926 relatif 4 la représentation 

au .conseil du Gouvernement des citoyens francais non ins- 
crits sur les listes Alectorales des chambres frangaises consul- 
talives (B.0. n° 730, du 1g octobre 1926). 

5° Arrété résidentiel du 4 aodt 1945 relatif a Uétablissement des 
listes électorales des chambres frangaises consullalives ct du 
3° collége (B.O. n° 1911, du ro aot 1945). 

6° Arrdté résidentiel du 30 aott 1945 relatif aux incapacités ec- 
torales (B.O. n° 1914, du. 31 aodt 1945). aa 

oO 

~1
 Dahir du 4 aodt 1945 concernant Jes contestations relatives 

aux dections aux chambres francuises consu!talives et au 
8 collége (B.O. n° 1716, du 14 seplembre 1945). 

8° Arrété résidentiel du ar aodt 1945 fixant te calendrier pour 
I'établissement des ‘listes électorales des trois colléges (B.O. 
n° ih, du 31 aodt 1945).   
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Arrélé résidentiel duo 15 septembre 1945 modifiant le calen- 
drier pour Vtlablissement des listes ectorales des trois col- 
leges 2.0. n° ia16 bis, du 1g septembre 1945). 

Arrété résidentiel duo ag aott 1945 désignant les membres des 
commissions administratives chargées de la révision des listes 
électorales des chambres frangaises consultatives du Maroc (BO, m? 1994, du 31 aodt 194i. ° , 

Arrelés régionaux désignant les menibres des commissions admi- 
nistratives chargées de la révision des listes Glectorales du 
3° collége. 

Arrelé résidentiel du a5 aoft 943 instituant des stcleugs pour 
Vétablissement de la liste électorale 1945 du 3 collége de 
Vensemble  Casablanea municipalité ct Casablanca-banlieue 
(B.0, n° apd, du 3a aodt 19455. 

Arrélé résidentiel du 1> seplembre 1945 relatif au régime élec- 
toral applicable sux élections générales de 1945 (BO. 
n°? 1716 bis, du 1g septembre 1945). . 

Arrété résidentiel du 17 septembre 1945 relatif 4 Vélectorat et a 
Véligibilité des mitilaires aux élections générales de 1945 - 
(B.O. n° 1916 bis, du 1g septembre 1945). ° 

Arrdté résidenticl du iz septembre 1945 relatif A V’établissement 
des listes Glectorales complémentaires pour les électeurs ayant 
alteint Tage de at ans erftre le 1 janvier et le 5 octobre 
19{5 (BO. n° 1516 bis, du rg septembre 1945), 

Arrété résidentiel duo rz septembre 1945 portant réglementation 
de la propagande éleclorale (B.0. n° 1716 bis, du 19 septembre 
1945). 

Arrété résidenliel du iz seplembre 1945 relalif & Vaffichage élec- 
foral (B... n° 17176 bis, du 1g septembre 1945). 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


