
REGLEMENT DES ELECTIONS 

ADOPTE A LA REUNION STATUTAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU 20 juin 2013 

1 - COMMISSION DES ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES 

1 -1 - CONSTITUTION DE LA COMISSION DES ELECTIONS : 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Le Conseil National et les Conseils Régionaux, ont chacun la charge d'organiser leurs élections. A cet effet, chaque Conseil 
désigne une commission des élections supervisée par un président élu en son sein et domiciliée au siège du Conseil. 

En ce qui concerne le conseil national, la commission est composée d'au moins 7 architectes non candidats. La commission 
nationale ainsi composée désigne lors de sa première réunion en son sein un Président et un rapporteur, elle délibère 
valablement en présence de la moitié +1 de ses membres et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

La commission nationale ses élections est érigée en commission de recours et aura a traiter des recours éventuels dans les 
mêmes conditions que ci-dessus. 

En ce qui concerne Les Conseils Régionaux, la commission est composée de trois (3) à sept (7) architectes non candidats et 
installés dans la région du conseil considéré 

Les conseils régionaux lors d'une réunion statutaire arrêteront la date des élections au moins 3 mois avant la date de fin de 
mandat du conseil concerné et le président du conseil en informe tous les architectes de sa région par toute voie possible 
(courrier porté, voie postale, publication dans la presse, affichage, courrier électronique etc.). 

Le conseil National lors d'une réunion statutaire arrêtera la date des élections au moins 3 mois avant la date prévue pour le 
scrutin et le président du conseil en informe tous les architectes par toute voie possible (courrier porté, voie postale, publication 
dans la presse, diffusion par les conseils régionaux affichage, courrier électronique etc.). 

Les membres de la commission des élections, tel que stipulés dans le paragraphe (2 et 3) ci-dessus sont désignés lors d'une 
réunion du conseil trois (3) mois au moins avant la date prévue pour les élections 

La commission s'adjoindra, après décisi~n à la majorité, tout tiers, pour la réalisation de ses tâches. Néanmoins, toutes les 
décisions ne seront prises que par ses membres titulaires et a la majorité de ses membres. Elle utilisera tous les moyens 
humains et matériels du Conseil. 

1 - 2 - LISTES ELECTORALES : 

La commission doit procéder au recensement devant aboutir à l'établissement des listes électorales, au niveau régional et 
au niveau national 

- secteur privé : les architectes exerçant à titre d'indépendants, d'associés ou de salariés (sont considérés comme 
architectes salariés les architectes dument autorisés en tant que tel par le SGG) 

- secteur public : les architectes exerçant dans les administrations publiques, les collectivités locales, et les établissements 
publics. 

- secteur enseignement : les architectes enseignants ayant la qualité de professeur 

Les listes électorales devront être impérativement clôturées et mises à la disposition de tous les candidats au plutard quinze 
jours avant la date prévue pour les élections. 

A ce titre le président du consei l sortant devra établir sous sa responsabilité les listes électorales des architectes de sa région 
avec indication de la situation des cotisations fixes ainsi que les coordonnées d'adresse de cabinet, de l'établissement public ou 
de l'administration, de téléphone, d'adresse email et toute indication permettant le contact avec les architectes par les candidats 
et la remettra à la commission des élections. 

Pour les élections du Conseil National, les listes électorales devront être arrêtées dans les mêmes conditions que ci-dessus et 
closes au plutard sept jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale (qui intervient quinze jours avant la date du 
scrutin) par les présidents des conseils régionaux qui devront les faire parvenir au président de la commission des élections au 
pluta<d 4 jou<S avant le dé~ campagne, CJ 
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Elles sont mises à la disposition des candidats qui devront les récupérer auprès des conseils régionaux dont ils 
relèvent 

Il- ELECTEURS-ELEGIBILITE 

11.1 - Conditions Générales pour être Electeur : 

Sont électeurs les architectes, de nationalité marocaine, inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leur cotisation conformément 
aux articles 40 et 58 de la loi 016-89, 

Le nombre des architectes de la région et du royaume, ainsi que celui des sièges réservés à chaque catégorie, sera déterminé 
par décision administrative et publié au Bulletin Officiel. 

11.2- Conditions Générales pour être Eligible : 

Sont éligibles : 

Pour le Conseil National : 

Tout architecte ayant la qualité d'électeur et titulaire du diplôme d'architecte depuis 8 ans au moins, à la date prévue pour les 
électio11s, et ce conformément aux articles 41 de la loi 016-89. 

Pour les Conseils Régionaux : 

Tout architecte ayant la qualité d'électeur et titulaire du diplôme d'architecte depuis 5 ans au moins à la date prévue pour les 
élections, et ce conformément aux articles 40 et 58.de la loi 016-89. 

Ill CANDIDATURES 

111.1 - Mode de Candidature : 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Conformément à l'article 64 de la loi 016-89, nul ne peut être membre à la fois à un Conseil Régional et au Conseil National. 

• 
Nul ne peut se porter candidat à une catégorie d'architectes autre que .celle à laquelle il est inscrit sur le Tableau de l'Ordre 
National des Architectes. 

La demande de candidature est individuelle et concerne le poste de membre titulaire. 

Elle est adressée au Président du Conseil concerné. 

Elle doit mentionner le nom et le prénom du candidat, l'adresse professionnelle, la date d'obtention du diplôme, la date 
d'autorisation d'exercer (pour le secteur privé), la date de recrutement (pour les salariés) ou la date d'affectation (pour le secteur 
public), la catégorie d'architectes représentée, une attestation délivrée par le Conseil Régional dont il dépend, certifiant que le 
candidat est en situation régulière vis à vis du Conseil Régional, et le Conseil auquel le candidat se présente. 

La demande de candidature doit être signée et cachetée pour le secteur privé et signée pour le secteur public. Elle sera 
présentée contre récépissé, au Conseil concerné, ou adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au plus tard 

deux (2) mois avant la date prévue pour le déroulement des élections. 

La vérification de la validité de candidature est effectuée par la commission des élections, au plus tard DIX (1 0) jours a prés la 
date limite de dépôt des candidatures ; le Président de la Commission informe le candidat de la décision. 

En cas de non validation de la candidature, cette décision est notifiée à l'intéressé par voie postale (AMANA) à sa dernière 
adresse connue. Il disposera de TROIS (3) jours francs à compter de la notification du rejet de sa candidature pour se pourvoir 
en appel devant la commission nationale érigée en commission de recours, tel que prévu au chapitre IV ci-dessous. La 
décision de cette commission sera sans appel et sera communiqué à l'intéressé dans les mêmes conditions que précédemment 

Tout candidat aux élections pourra présenter son programme d'action aux architectes. 

Tout candidat est appelé a signer les chartes d'honneur et d'éthique dont copies jointes au présent règlement. Cette 
disposition est facultative 

111.2- Elaboration des Listes de 
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Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

La liste des candidatures, arrêtée par la Commission des Elections, est adressée par celle-ci à chaque électeur, assortie d'une 
convocation au vote, un (1) mois avant la date des élections. 

Toute demande de retrait de candidature doit être adressée au président de la commission nationale des élections, au 
plutard la veille de l'ouverture de la campagne électorale, et devra être affichée lisiblement dans les bureaux de vote le 
jour du scrutin 

IV- LES RECOURS APRES CANDIDATURE : COMMISSION DE RECOURS 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A.: 

RECOURS AVANT SCRUTIN: 

La commission nationale érigée en commission de recours aura à statuer sur l'ensemble des recours éventuels 
remettant en cause soit les candidatures. soit le processus électoral 

Pour les recours pré-électoraux la commission délibère souverainement dans les TROIS (3) jours qui suivent le recours 
et au plutard une semaine avant la date des élections 

Pour les recours post électoraux la commissioP délibère souverainement dans les TROIS (3) jours qui suivent le 
recourS et devra obligatoirement arrêter une décision tranchée et motivée. 

Les décisions de cette commission ne sont pas susceptibles d'appel au sein des instances ordinales et ne peuvent être 
contestées que devant les tribunaux administratifs compétents. 

V- CAMPAGNE ELECTORALE 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

La campagne électorale est ouverte 15 jours avant la date des élections ; elle est close la veille du scrutin à minuit. 

Dès l'ouverture de la campagne électorale, la commission nationale recevra toute plainte concernant le comportement d'un 
candidat qui, soit directement, soit par person.,e interposée, porte atteinte à la sérénité de l'expression électorale. 

Il est interdit à un candidat d' : 

- utiliser les moyens logistiques du Conseil National , des Conseils Régionaux ou de l'administration à des fins électives 

- utiliser tout moyen mettant en cause l'honorabilité d'un autre candidat, son appartenance syndicale, politique ou autre. 

Le contrevenant aux dispositions précédentes peut, après examen des preuves fournies, être soumis à des sanctions qui 
peuvent aller jusqu'à l'annulation de sa candidature. 

Le conseil sortant et ses membres s'interdiront pendant la campagne électorale toute réunion sélective dans les locaux du 
conseil et toute utilisation de ses moyens matériels pour une utilisation autre que celle des affaires propres a conseil. 

VI - OPERATIONS ELECTORALES 

Vl.1 - Bureau de Vote : 

Pour Le Conseil National : 

Pour les élections du Conseil National il est instauré un Bureau de vote central et des bureaux de votes régionaux composés 
comme suit: 

1 - Bureau de vote central siégeant a Rabat et aura pour charge de collecter et de comptabiliser les votes recueillis au niveau 
des bureaux régionaux, il est composé en plus des membres de la commission des élections comme suit : 

- 1 représentant du ministère de tutelle 

9 
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- 2 architectes du secteur public, mandatés par la commission des élections 

- 1 huissier de justice, désigné par la commission des élections. 

- 1 Notaire désigné par la commission des élections. 

2 - Des Bureaux de vote régionaux siégeant aux sièges des conseils régionaux et qui auront pour charge de superviser les 
opérations de scrutin et de dépouillement des votes recueillis au niveau des bureaux régionaux et les transmettre au bureau 
central, ils sont composés comme suit: 

- 1 représentant du ministère de tutelle 

- 1 huissier de justice, désigné par la commission des élections. 

- 1 Président mandaté par la commission des élections 

- 2 architectes du secteur privé, mandatés par la commission des élections 

- 2 architectes du secteur public, !Tiandatés par la commission des élections 

3 - Pour les architectes du privé, le déroulement des élections se fait sous l'égide du bureau de vote de 2 membres du public ; 
pour les architectes du secteur public, le déroulement des élections se fait sous l'égide du bureau de vote de 2 membres du 
secteur privé. 

Les opérations de vote doivent débuter à NEUF HEURES (9h00) et se terminer à DIX HUIT HEURES TRENTE (18h30) 
dans l'ensemble des bureaux 

Les bureaux de vote doivent être installés chacun dans un espace à part {privé, public, enseignement supérieur). 

Le Président, lorsqu'il doit s'absenter, désigne un des membres du bureau de vote pour assurer son intérim, en le faisant 
mentionner au procès-verbal des opérations électorales. Cette mention est également portée au procès-verbal pour l'absence 
de tout autre membre. 

Le Président du bureau de vote, assisté des membres du dit bureau, est responsable de la sérénité du scrutin. Il prend toutes 
les mesures utiles au bon déroulement des élections • 
Le Président du bureau de vote désigne un de ses assesseurs pour la rédaction du procès verbal, qui doit être paraphé et 
signé par les membres du bureau de vote, et contresigné par un membre .de la Commission des Elections 

Tous les incidents survenant lors du vote sont portés sur le procès-verbal de l'opération de vote. Ce procès-verbal est signé par 
tous les membres du bureau. 

A l'issue des opérations de dépouillement et après décompte des voix, l'ensemble des bulletins de vote ainsi gue la 
liste d'émargement sont consignés dans une enveloppe scellée par l'huissier de justice ou le notaire et conservée par 
le président du bureau de vote au siège du conseil régional concerné pour servir en cas de recours nécessitant la 
vérification des décomptes 

Pour Les Conseils Régionaux : 

4 - Le bureau de vote est composé comme suit : 

- 1 représentant du ministère de tutelle 

- 1 huissier de justice, désigné par la commission des élections. 

- 1 Président mandaté par la commission des élections 

- 2 architectes du secteur privé, mandatés par la commission des élections 

- 2 architectes du secteur public, mandatés par la commission des élections 

, déroulement des élections se fait sous l'égide du bureau de vote de 2 membres du public ; pour 
blic, le déroulement des élections se fait sous l'égide du bureau de vote de 2 membres du secteur 

privé. 
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Le Président du bureau de vote désigne un de ses assesseurs pour la rédaction du procès verbal , qui doit être paraphé et 
signé par les membres du bureau de vote, et contresigné par un membre de la Commission des Elections 

Le Président, lorsqu'il doit s'absenter, désigne un des membres du bureau de vote pour assurer son intérim, en le faisant 
mentionner au procès-verbal des opérations électorales. Cette mention est également portée au procès-verbal pour l'absence 
de tout autre membre. 

Le Président du bureau de vote, assisté des membres du dit bureau , est responsable de la sérénité du scrutin. Il prend toutes 
les mesures utiles au bon déroulement des élections. 

Tous les incidents survenant lors du vote sont portés sur le procès-verbal de l'opération de vote. Ce procès-verbal est signé par 
tous les membres du bureau. 

Vl.2 - Déroulement du Vote : 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Le bulletin de vote comporte les noms de tous les candidats appartenant à la même catégorie. Il est tenu à la disposition de 
l'électeur au bureau de vote et lui est adressé en même temps que la convocation précisant l'adresse du bureau de vote et ses 
heures d'ouverture. 

L'électeur coche les cases correspondantes aux noms des candidats pour lesquels il vote 

L'élection des membres titulaires et suppléants est faite au scrutin uninominal à un tour. 

Le vote se fait par bulletin secret ne portant aucun signe distinctif. 

Le vote s'effectue soit par l'électeur en personne, soit par correspondance. 

A l'occasion du vote, l'électeur ne doit en aucune façon divulguer son choix électoral 

Il doit s'abstenir de toute attitude ou commentaire susceptibles de troubler le bon déroulement du scrutin. A défaut, le Président 
du bureau de vote rapporte les faits au procès-verbal en vue de poursuites disciplinaires. 

1 - Vote par l'électeur en personne : 
• 

L'électeur se présente au bureau de vote, il présente, au Président du bur~au de vote, une carte d'identification. 

Le Président, après s'être assuré que l'électeur figure sur la liste électorale, lui remet le bulletin de vote contenant la liste des 
candidats afférente à la catégorie d'architectes pour laquelle il doit voter, et l'enveloppe devant la contenir. 

Après avoir complété, dans le secret de l'isoloir, son bulletin de vote, l'électeur la glisse dans l'enveloppe, introduit cette dernière 
dans l'urne puis émarge sur la liste des votants. 

Le Président du bureau de vote indique alors sur la feui lle d'émargement que l'intéressé a voté. 

2 - Vote par correspondance_ 

Il se fait sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou un autre moyen de correspondance similaire (par 
exemple service Amana de la poste). 

Cette lettre est adressée au Président du conseil régional concerné, qui la remettra au Président du bureau de vote le jour des 
élections. 

Cette lettre, doit contenir le bulletin type de vote, établi par la Commission des Elections et dûment complété 

Elle doit parvenir, au bureau du Conseil concerné, au plutôt le lendemain de l'ouverture de la campagne électorale et au 
plutard la veille du jour des élections à 16H 30 mn, Tout vote parvenant hors ce délai , ne peut être prise en considération. 

L'enveloppe ne peut être ouverte que publiquement le jour du vote, au moment du dépouillement. 

ir e bulletin type de vote, établi par la Commission des Elections dûment complété 

REG LEM EN 2013 5 



Le vote étant personnel et individuel, il ne sera toléré aucun envoi groupé de vote par correspondance. tout envoi 
comprenant plus d'un bulletin de vote sera considéré comme nul et non recevable 

Le bulletin de vote établi par la commission des élections ainsi gue l'imprimé d'intention de vote sont mis a la 
disposition de l'électeur par le conseil régional. auquel il appartient 

La déclaration d'intention de vote dument complétée doit revêtir obligatoirement la signature légalisée de l'architecte 

L'enveloppe ne peut être ouverte que publiquement le jour du vote, au moment du dépouillement. 

Tout vote direct annule ipso- facto le vote par correspondance du même électeur. 

4-_Présence dans les bureaux de vote 

La présence de tout candidat dans le bureau de vote qui le concerne, n'est autorisée qu'au moment où il exprime son vote. 

Tout candidat aux élections peut se faire représenter, dans le bureau de vote, par un scrutateur qui doit être un architecte, 
mandaté par écrit ; la lettre de mandatement, adressée au Président de la commission des élections du conseil concerné, doit 
préciser la nature du scrutin, le nom du candidat, son représentant, la date et le lieu de vote. 

5-Validil:é des bulletins de vote 
... 

Est nul tout bulletin : 

- qui comporte une indication permettant d'identifier l'électeur 

- dans lequel seront cochés plus de cases que de postes à pourvoir 

- ne se rapportant pas à la catégorie concernée par le bulletin de vote 

- comportant une rature, une surcharge ou tout autre signe 

-différent de celui adressé à l'électeur ou de celui mis à sa disposition au bureau de vote. 

Vl.3 - Dépouillement. résultats du vote et proclamation des élus : 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Dès la clôture du scrutin , le Président du bureau de vote procède à la validation des votes par correspondance. A cette fin, et 
avant d'ouvrir chaque enveloppe, le Président du bureau de vote doit vérifier que l'électeur figure bien sur la liste électorale. Au 
cas où le nom de l'électeur concerné ne figure pas sur cette liste, l'enveloppe n'est pas ouverte et le vote de l'électeur concerné 
est considéré nul. 

Le Président du bureau de vote procède au classement des enveloppes validées par catégorie, puis à la vérification des 
identités portées sur le volet du bulletin de vote. Il vérifie que l'électeur n'a pas exercé personnellement son droit de vote en 
procédant par comparaison avec la liste des électeurs directs. 

Après les premières opérations citées ci-dessus, le Président du bureau de vote procède à la séparation des deux parties du 
formulaire de vote après l'ouverture de l'enveloppe. La partie inférieure du dit formulaire est introduite dans l'urne. L'autre partie 
est conservée avec l'enveloppe par le bureau de vote et jointe au P .V. des opérations électorales. 

Le dépouillement du vote est alors effectué au lieu du vote par le Président de la commission des élections ou de son 
représentant, du Président et des membres du bureau de vote et en présence de tous les architectes qui le souhaitent, ainsique 
du représentant du ministère de tutelle, et de l'huissier et du notaire pour le consei l national. 

Le dépouillement s'effectue par catégorie professionnelle et par type de vote. 

Le Président du bureau de vote désigne parmi les membres du bureau : 

- 1 membre pour vérifier la régularité de chaque bulletin 

- 1 membre pour donner lecture à haute voix, des noms figurants sur le volet du bulletin de vote retenu 

- 1 r inscrire sur un tableau les votes émis, et les dénombrer, par candidat. 7 
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La proclamation provisoire des résultats de vote de chaque bureau se fait immédiatement après le dépouillement par le 
Président du bureau de vote. 

Pour le Conseil national 

Apres les opérations de dépouillement des bulletins de votes par catégorie un procès verbal sera dressé par les bureaux 
régionaux et communiqué au bureau central qui en fera le décompte définitif et procédera au classement des candidats par 
catégorie et selon le nombre des voix obtenu par chaque candidat. 

Pour LE CNOA comme pour les CROA 

La proclamation définitive des candidats élus se fait par le Président de la commission des élections après examen des 
procès-verbaux et du rapport de la commission de recours. 

Lorsqu'il ressort des procès-verbaux, mentionnés ci-dessus, que l'opération électorale n'a pas fait l'objet de recours, le 
Président du bureau de vote proclame élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Dans le cas contraire, les résultats définitifs ne seront proclamés qu'après que la commission de recours ait statué. 

Après classement des candidats, suivant le nombre de voix obtenues, sont proclamés élus: 

- aux postes de membres titulaires, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix 

- aux postes de membres suppléants, les candidats ayant obtenu par ordre décroissant le plus grand nombre de voix 
immédiatement inférieur au dernier membre titulaire élu. 

Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages minimum pour être élus au poste de membre 
titulaire ou au poste de membre suppléant, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession, dans le secteur public 
ou le secteur privé indifféremment, est proclamé élu, et en cas d'égalité dans l'ancienneté entre candidats, il est procédé à un 
tirage au sort. 

VIl - CONTENTIEUX ELECTORAL 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Les réclamations et recours portant sur lè processus des élections, les candidatures doivent être obligatoirement 
déposés au plutard 3 jours avant la clôture de la campagne électorale, au delà de ce délai tout recours sera jugé non 
recevable · 

Les réclamations et recours portant sur le déroulement de la camoaane électorale doivent être obligatoirement 
déposés au plutard le jour du vote avant le commencement du dépouillement. au delà de ce délai tout recours sera jugé 
non recevable 

Les réclamations et recours portant sur les opérations de vote et le dépouillement doivent être obligatoirement déposés 
au plutard le lendemain jour ouvrable à midi (12h00) de la date du déroulement de vote au delà de ce délai tout recours 
sera jugé non recevable 

La réclamation adressée directement ou par le biais du Bureau de vote au Président de la commission nationale doit contenir 
les arguments du demandeur et les preuves qui les soutiennent. 

Toute réclamation, pour être prise en considération doit être manuscrite, datée et signée, par le requérant. 

Le Président de la commission soumet à l'appréciation de celle-ci toutes les réclamations enregistrées. La commission est 
tenue de statuer sur ces réclamations vingt quatre heures pour les conseils régionaux et TROIS (3) jours pour le conseil 
national au plus tard après la clôture du dépôt des réclamations tel que stipulé plus haut. 

La décision de la commission de recours en première instance est communiquée à l'intéressé par voie d'huissier de justice. Le 
requerrant dispose alors de TROIS (3) jours francs pour se pourvoir en appel auprès de la commission de recours en appel 
instaurée au niveau du conseil National. Pour les élections du conseil National il n'est pas prévu de commission de recours 
en appel au sein des instances ordinales. 

La commission de recours en appel saisie de la réclamation par l'une des deux parties concernées, le requerrant ou le 
président de la commission des élections s'il juge la décision de la commission de recours en première instance infondée, doit 
statuer dans un délai de huit jours. 

t relève le siège du Conseil National ou des Conseils Régionaux, se saisiront 
r esquelles les différentes commissions auront statué. 

Les tribunaux compétents en lar·. Et_, 
éventuellement des dossiers de affaire 

·~__,t--_ 
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VIII- ELECTION DES MEMBRES CHARGES DE LA GESTION DES AFFAIRES DU CONSEIL 

Vlll.1- Réunion Elective : 

POUR LE CONSEIL NATIONAL COMME POUR LES CONSEILS REGIONAUX 

Après l'élection définitive des membres titulaires, ces derniers sont convoqués par le Président de la commission de 
élections et ce dans les huit (8) jours gui suivent la proclamation définitive des résultats pour désigner les membres 
chargés de la gestion du conseil. 

Cette réunion élective est présidée par l'architecte dont le diplôme est le plus ancien, celui dont le diplôme est le plus récent est 
rapporteur de la réunion. 

En cas d'égalité de voix entre deux candidats ou plus pour tout poste a pourvoir, le candidat ayant le diplôme le plus 
ancien est déclaré élu 

Vl ll.2 - Passation de Pouvoirs : 

Pour le C.N. comme pour les C.R.O.A. : 

Le Président élu fera siennes les affaires du conseil et procédera aux démarches de passation de pouvoirs avec le Président 
sortant dans un délai maximum de huit (8) jours après son élection. 

7 
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