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Septièmement : Concernant l’alinéa 4 de l’article 25
de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé :

« Tout candidat a le droit de contester la décision de
rejet. »

- Considérant qu’en vertu de l’alinéa  4 de l’article 25
susvisé, le législateur a ouvert le droit au candidat de
contester la décision du Conseil constitutionnel rejetant sa
candidature à la présidence de la République ;

- Considérant qu’en prévoyant les dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 25 susvisé, le législateur aura abordé
un sujet sur lequel le Conseil constitutionnel  s’est déjà
prononcé dans son avis n° 01/DO/CC/95 du 9 Rabie El
Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995 en se fondant
sur les  dispositions de  l’article 159 de la Constitution
de 1989 reprises dans l’article 169 de la Constitution
de 1996 ;

- Considérant ainsi que les décisions du Conseil
constitutionnel sont définitives et ne sont susceptibles
d’aucun recours, aussi durablement que les motifs qui
fondent leur dispositif n’auront pas disparu et aussi
longtemps que la disposition constitutionnelle concernée
n’aura pas été révisée ;

- Considérant qu’en se basant sur l’article 167 (alinéa 2)
de la Constitution , le Conseil constitutionnel a consacré
cette règle dans le Règlement fixant ses règles de
fonctionnement ;

    
- Considérant en conséquence que l’alinéa 4 de l’article

25 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas
conforme à la Constitution et que les alinéas 5 et 6
complétant l’alinéa 4 deviennent sans objet.

Huitièmement : Concernant l’article 28 de la loi
organique , objet de la saisine, ainsi rédigé :

« Art. 28. —  L’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant
loi organique, susvisée, est modifié, complété et  rédigé
comme suit :

Art. 166. — Tout candidat ou son représentant dûment
mandaté dans le cas des élections présidentielles et tout
électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de
contester la régularité des opérations de vote en faisant
mentionner leur réclamation sur le procès-verbal
disponible dans le bureau de vote.

Tout candidat a le droit d’introduire un recours devant
le Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit
heures à compter de la date d’achèvement des opérations
de dépouillement.

Le Conseil constitutionnel statue sur ce recours dans un
délai maximum de cinq jours francs à compter de son
introduction, par décision définitive.

La décision est immédiatement notifiée aux parties
intéressées. »

- Considérant que la nature de la compétence du Conseil
constitutionnel est fixée par l’article 162 de la
Constitution en tant qu’institution constitutionnelle
chargée de vérifier la conformité de l’action législative et
exécutive avec la Constitution ;

- Considérant que les décisions rendues en premier et
dernier ressort sur des actions intentées relèvent de la
compétence des instances judiciaires ;

-  Considérant, en conséquence, qu’en permettant au
candidat à l’élection du Président de la République
d’intenter une action devant le Conseil constitutionnel, le
législateur aura méconnu la nature de la compétence du
Conseil constitutionnel ;

- Considérant qu’en outre, le législateur a introduit la
phrase « …de contester la régularité des opérations de
vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-
verbal disponible dans le bureau de vote » à l’alinéa 2 de
l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, sans
aucune précision ; que cela est susceptible de créer une
ambiguïté, notamment en ce qui concerne la nature de ce
droit et les modalités de son exercice ; 

- Considérant que l’article 28 de la loi organique, objet
de la saisine, en modifiant l’article 166 de l’ordonnance
n°97-07 susvisée, aura créé un vide juridique qui affecte
le droit du candidat ou de son représentant dûment
mandaté dans le cas d’élections présidentielles et de
l’électeur dans le cas de référendum, de contester les
résultats du scrutin dès lors que les modalités de
présentation de la contestation et l’instance  compétente
qui  reçoit cette réclamation ne sont pas prévues ;

- Considérant que les délais fixés par le législateur au
Conseil constitutionnel à l’alinéa 4 de l’article 28 de la loi
organique, objet de la saisine, pour statuer sur les actions
portées devant lui,  sont difficiles à déterminer en raison
de l’ambiguïté contenue dans l’expression « la date
d’achèvement des opérations de dépouillement » et de
l’inadéquation de ce délai avec les délais fixés à l’article
167 de l’ordonnance n°97-07, susvisée ;

- Considérant, en conséquence, que l’article 28 de la loi
organique, objet de la saisine, est non conforme à la
Constitution. 

Neuvièmement : Concernant le reste des dispositions
de la loi organique, objet de la saisine :

- Le reste des dispositions de la loi organique, objet de
la saisine, est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement :  Les procédures d’élaboration et
d’adoption de la loi organique modifiant et complétant
l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant


