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Description
Indispensable pour les candidats aux élections et pour les collectivités locales, le Code
électoral Dalloz comprend, outre le code officiel (parties législative et réglementaire), les
textes relatifs aux élections municipales, présidentielle et européennes ainsi que ceux sur l
élection et le mandat des exécutifs locaux, le référendum local, les sondages d opinions et la
transparence de la vie politique .

Pratique et complet, le Code électoral Dalloz est enrichi de circulaires qui constituent un
véritable commentaire des dispositions du code.
Toute la jurisprudence récente sur le contentieux électoral a été systématiquement analysée.
Contenu de la mise à jour :
Elections départementales : à jour des nouvelles règles s appliquant au scrutin majoritaire
mixte binominal à 2 tours
1er janvier 2015 : entrée en vigueur du référendum d initiative partagée prévu à l article 11
de la Constitution (Loi organique nº 2013-1114 du 6 déc. 2013 et loi nº 2013-1116 du 6 déc.
2013).

Arrêté du 12 déc. 2013 sur les pièces permettant de justifier de son identité au moment du
vote et les pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales.
Textes relatifs à la simplification du droit de vote par procuration (Décret nº 2013-1187 du
18 déc. 2013 . Circulaire du 22 janv. 2014).
Textes relatifs à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (organisation et
fonctionnement : Décret nº 2013-1204 du 23 déc. 2013 et Décret nº 2014-90 du 31 janvier 2014
. Déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts des élus : Décret no 2013-1212
du 23 déc. 2013).
Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de
sénateur (Loi organique nº 2014-125 du 14 févr. 2014).
Reconnaissance du vote blanc (Loi nº 2014-172 du 21 févr. 2014).
Français établis hors de France (Décret nº 2014-290 du 4 mars 2014).

L'applicabilité de l'article L. 52-8 du Code électoral à la communication .. Elections
municipales de Cherbourg, req. n° 176893, 176795 et 176824 - CE, 21 déc.
Commission électorale nationale indépendante (CENI). Législation électorale. Constitution de
l'Union des Comores révisée en 2009 et Code électoral 2014.
13 juil. 2015 . La Cour a « dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié . La
requête a été présentée au Greffe de la Cour le 21 mai 2015 par un.
CODE ELECTORAL NOUVEAU 2015 02-05-2015 . ET DE DEVELOPPEMENT DE LA
FILIERE CAFE-CACAO (LE CONSEIL DU CAFE-CACAO) (Jan 21, 2012).
21 mars 2017 . Dansa Kourouma : Il faut reconnaître que le CODE a eu des relations difficiles
avec le NDI après les élections présidentielles de 2015.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à
condition d'avoir effectué les démarches de recensement citoyen au.
14 mai 2017 . En réponse à une requête de la Commission électorale nationale . notamment,
l'audit inclusif du fichier électoral mené en juillet 2015 puis une mission . par le Parlement
pour modifier la loi faisant office de code électoral, mais . 19-21 avenue Bosquet • 75007 Paris
(France) Téléphone (33) 1 44 37 33.
29 sept. 2016 . L'inscription d'office sur les listes électorales (personnes âgées de dix-huit ans) .
En application des articles R. 6 , R. 7 et R. 25 du code électoral, la commission administrative
a ... Articles R. 18 et R. 21 du code électoral.
Outre le Code électoral stricto sensu, ce code comporte de nombreuses annexes . la loi du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections . la loi du 21 février 2014
visant à reconnaître le vote blanc aux élections ;
Saisie et édition des tableaux des additions : jeunes de 18 ans (L11-2) . d'une inscription

d'office au titre de l'article L.11-2 2ème alinéa du code électoral, . entre le 1er mars et le 21
mars 1997, et ce au tableau du 10/01/2015,; le 2nd pour.
Par RFI Publié le 07-04-2015 Modifié le 08-04-2015 à 10:10 . Ce nouveau code électoral
consacre les candidatures indépendantes et fixes à 25 millions de.
17 févr. 2017 . OBJET : Organisation de l'élection du Président de la République . opérations
électorales est jointe à la présente circulaire. ... 21. 4.8. TRANSMISSION DES RESULTATS
PAR LES MAIRES . ... circulaire sont ceux du code électoml . du 1er décembre 2015 pmiant
nomination à la commission électorale.
Vu les dispositions du Code pénal ;. Vu la Loi du 18 . Vu l'arrêté du 21 Janvier 2015 nommant
les membres du Conseil électoral provisoire ;. Considérant qu'il.
14 juil. 2015 . La justice ouest-africaine a invalidé lundi le nouveau code électoral du pays.
Voté par le Conseil national de transition (CNT) le 7 avril dernier,.
4 sept. 2015 . Processus electoral au burkina : le Japon offre 21 véhicules et 8 motos à la CENI
. La cérémonie de remise a eu lieu le 2 septembre 2015. . et la CENI exécute les dispositions du
Code électoral adopté par les différents.
26 mars 2015 . Le Code électoral exclut la candidature de Karim Wade à tout poste électif,
selon .. Maledominant En Mars, 2015 (21:18 PM) 0 FansN°: 45.
18 févr. 2003 . 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015 ... de paix,
conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la présente loi. ... conformément
aux dispositions du code d'instruction criminelle.
19 sept. 2016 . Mali : L'honorable Mody N'diaye à propos du code électoral : « Le . prise en
compte de toutes les dispositions pertinentes de la loi 2015-052/PRM du 18 .. de la présente
relecture de la loi électorale… » Source : L'Aube. 21.
Code électoral et Constitution. Le code électoral et la constitution révisés sont accessibles en
téléchargement. Code Electoral (Version 2015). Constitution.
29 nov. 2014 . Déclaration relative au projet de révision du code électoral . de la prorogation
de la durée de cette transition de six mois, jusqu'à août 2015 ».
7 août 2016 . Alors qu'approche l'élection présidentielle au Gabon, le fichier . Il convient de
rappeler les dispositions des articles 33 du Code électoral gabonais et 52 de la loi . comptent
officiellement 21 272 habitants et 18 620 électeurs inscrits . juridictions parisiennes depuis
2015 par plusieurs ONG gabonaises et.
18 oct. 2016 . 12ème édition, le Code électoral 2017, mis à jour par avec Michel de Villers, est .
la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux . la loi du 21 février 2014
visant à reconnaître le vote blanc aux élections ;
13 juil. 2015 . Nouveau code électoral : Un tir de barrage venu de la CEDEAO . que « le Code
électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une
.. 0 #21 CARYLCHESSAN 15-07-2015 12:02.
Le Code électoral français peut être téléchargé gratuitement dans sa version intégrale et à jour
(2017) via le lien ci-dessus sous la forme d'un fichier PDF de.
9 juin 2017 . Que le gouvernement veuille améliorer le code électoral afin de le rendre . Après
le double scrutin présidentiel et législatif de novembre 2015,.
26 oct. 2017 . pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de
MONNERVILLE . VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; . VU le décret du
21 avril 2016 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, . VU l'arrêté préfectoral du 9
mars 2015 fixant le nombre et la répartition.
21 avr. 2017 . Par ailleurs, le code électoral prévoit un certain nombre d'interdictions
s'appliquant à partir de la veille du scrutin à zéro heure, lesquelles sont.
2 avr. 1997 . Le code électoral s'insère dans l'optique des réformes initiées .. prévues par le

dernier alinéa de l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar.
4 sept. 2017 . Vu le code électoral, notamment ses articles L. 247, L. 252 et L. 253, . effectives
de Mme Marie-Pierre SANSAC-MORA le 11 mars 2015, de . le jeudi 21 septembre 2017 de
9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 (heure.
Code électoral. Dernier ajout : 15 septembre 2016. LOI N°1/22 DU 18 SEPTEMBRE 2009
PORTANT REVISION DE LA LOI N° 1/015 DU 20 AVRIL 2005.
La Commission Electorale Indépendante (CEI) avec les concours de ONU-Femmes et de la
CNDHCI organise les 20, 21 et 22 septembre 2017 à Grand-Bassam un . Ajustement du code
électoral à la Constitution .. 15-06-2015 - urgent.
16 juin 2017 . Après l'adoption par l'Assemblée nationale d'un code électoral amendé, transmis
par la Présidence de la République à la Cour.
24 févr. 2017 . mai 21, 2017 - 17 ans de l'UFR: Sidya Touré se félicite de son bilan à la tête du
parti · mai . Cette adoption du code électoral vient lever l'une des contraintes juridiques liées à
la . Pour rappel, ce texte a été adopté en septembre 2015. . Il sera aussi question pour les
autorités de tutelle, de procéder au.
a délibéré en sa séance du 07 avril 2015 et adopté la loi . La loi n 014 2001/AN du 03 juillet
2001 portant code électoral est modifiée ainsi qu/il suit ... Page 21.
13 juin 2016 . le Code électoral n° 1381-XIII du 21 novembre 1997 . références à la requête
originale (48b/2015) et à la décision de la Cour constitutionnelle.
30 juin 2016 . Texte(s) source(s) : Code de commerce, Code électoral. L'élection . la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu'à
une date ... 2ème, 21 juin 2001, n° 99-60.528). 2.
FIF - Code électoral Conforme au code electoral type de la FIFA. Partager sur: Facebook
Twitter Google +. FIF - Code électoral Conforme au code electoral type.
Un enfant qui avait 17 ans en 2013, il a 18 ans en 2014 et 19 ans en 2015. . Or, la loi dit :
articles 3, 19 du Code électoral que sont électeurs, les citoyens qui . Donc, cela se situe entre le
21 septembre au plus tôt et le 21 octobre au plus tard.
il y a 3 heures . Code électoral de 2013 au Bénin : Le rapport d'évaluation lancé hier . d'avril
2015, aux communales, municipales et locales de juin 2015, et à.
1 juin 2017 . «Le code électoral est clair sur ce qui peut être fait ou non en période de
campagne, explique au Figaro l'avocat Olivier Itéanu. . En octobre 2015, Valérie Pécresse avait
eu recours aux mêmes ... Le 02/06/2017 à 08:21.
27 juil. 2017 . Le président de la République a promulgué jeudi le code électoral . Le décret a
été rendu public dans la grande édition du journal de la.
Lire en ligne. Sur le site Sgg Maroc · modifier · Consultez la documentation du modèle. Au
Maroc, le Code électoral de 1997 est le texte législatif qui comporte.
29 nov. 2015 . Mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina Faso ... De
plus, la justice burkinabè a annoncé, le 21 décembre, avoir lancé un . article introduit en 2015
dans le Code électoral, visant à interdire les.
Le Code électoral examiné hier par les députés à l'Assemblée nationale inscrit la . Article 21 :
En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un.
(nouvelle édition 2017 à paraître); Le Conseil constitutionnel, juge électoral, . Campagnes
électorales - Principes et pratiques de la préparation et de la . Code électoral 2015 - Parties
législative et réglementaire - Textes mis à jour au 15 . 21/07/2008 NOR INTA0800137C
Organisation des élections sénatoriales du 21.
17 juin 2015 . Par un jugement n° 1402907 du 21 octobre 2014, le tribunal .. Considérant
qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit.
L'élection présidentielle burundaise de 2015 se déroule le 21 juillet 2015 pour élire le président

de la République. Sommaire. [masquer]. 1 Contexte; 2 Campagne; 3 Candidats; 4 Résultats; 5
Notes et références; 6 Voir aussi. Contexte[modifier | modifier le code].
28 févr. 2017 . Le projet de loi organique modifiant le code électoral en cours .. des élections
en 2015 qui ont amené les acteurs politiques à s'entendre sur.
Le mode d'élection de l'Assemblée de Martinique est une question . simulations et clés
d'interprétation pour les scrutins des 6 et 13 décembre 2015 (23.6 Mo) . Certes, le code
électoral ne mentionne nulle part des « chefs de section » . est de 11 sièges à la Martinique, soit
21,56 %, une différence qui s'explique, entre.
17 avr. 2014 . PDF - 376.9 ko; Le Code électoral du Sénégal, 2014, partie législative. PDF 138.1 ko . 16 mai, 21:18 , par Mamoudou Sylla sn. Informations sur les . 9 mai 2015, 15:19 ,
par mamadou bente diallo sn. le code électoral de la.
13 juil. 2015 . La Cour de justice de la Cédéao a invalidé, lundi, le nouveau code électoral du
Burkina . 21:30: LE JOURNAL; 21:21: EXTRAIT MAGAZINE; 21:16: ECONOMIE SOIR;
21:15 . Dernière modification : 13/07/2015 . Cette révision du code électoral burkinabé avait
été décidée par les députés du Conseil.
FAQ du portail vie-publique sur Election présidentielle 2017. . de l'article L. 65 du code
électoral qui découle de la loi du 21 février 2014 s'applique bien à.
Le présent code s'applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux ..
Commission électorale provinciale indépendante (CEPI). Article 21.
Le mandat de la MINUSCA au chapitre électoral consiste à « Définir, .. LA LOI No 13003 du
13 Nov, 2013, PORTANT CODE ELECTORAL DE LA RCA; PDF icon . des elections
présidentielles en République centrafricaine (21 février 2016).
26 mars 2015 . Historique Et Contexte Des Elections Generales De 2015 Au Burundi ....... 3. ..
La Constitution, le Code électoral et les autres textes règlementaires .. aura lieu le 21 juillet
selon le nouveau calendrier approuvé par le.
25 août 2015 . Le verdict sera connu au plus tard le samedi 29 août 2015. . Le nouveau code
électoral voté par le Conseil national de la transition au mois d'avril 2015 excluait tous . Usman
SAWADOGO (@Sawadogo07) August 21, 2015.
ER. AOUT 2000. PORTANT CODE ELECTORAL. . sur plusieurs listes électorales de la
même circonscription. ARTICLE 11 . ARTICLE 21. Il est créé dans.
27 juin 2016 . En vertu de la parité horizontale, toutes les listes électorales aux . Selon le
Rapport sur les disparités entre les sexes 2015, la Tunisie était . de la parité horizontale et
verticale dans le code électoral est une . 21/04/2017.
2 avr. 2016 . Guinée Juristes, premier Portail juridique de la Guinée Blog éditer par le
Magistrat Mamadou Aliou Dramé.
13 juil. 2015 . Nouveau code électoral: l'intégralité de l'arrêt de la Cour de justice de la . de
l'Afrique de l'ouest (Cedeao), siégeant à Abuja, le 21 mai 2015,.
5 mai 2014 . Le Code électoral 2015 : le parfum du consensus . Tous les députés ont été
unanimes pour rejeter l'article 21 qui définit le . de l'édition de ce mercredi 28 juin 2017 du
journal ''Amakuru y'Iwacu'' · Bujumbura dos au mur ?
Modules: Informations générales; Système électoral; Dernières élections; Présidence . âge : 21
ans . Après le coup d'Etat de 2014, les deux partis avaient soutenu la réforme du code électoral
pour empêcher les partisans de l'ancien Président Compaoré et le CDP de présenter des
candidats aux élections de 2015.
10 mars 2015 . Conseil d'Etat, Section, 4 février 2015, Élections municipales de Vénissieux,
requête .. en raison de sa qualité de juge d'appel (Articles L.249 du code électoral et R.321‑1
du code de .. Cour EDH, 21 octobre 1997, Bloch c.
Le fichier contenant le Rapport de l'audit du fichier électoral malgache est disponible sur le site

de la CENI Madagascar. 03-10-2017. Visite du Représentant du.
28 août 2016 . modifiée et complétée, portant code de commerce ;. Vu la loi nA 84-11 du 9
juin . Vu la loi nA 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité.
11 mai 2012 . Remboursement des frais d'assemblées électorales: une note de service . Il est
indiqué qu'«aux termes de l'article L 70 du Code électoral, les.
Code Civil; Code d'Instruction Criminelle; Code la Nationalité Belge; Code de Droit
Economique. Code des Sociétés; Code Electoral; Code Forestier; Code.
Vous êtes dans : Accueil> Les codes en vigueur> Code électoral - Article L65 . Version en
vigueur au 22 mars 2015 · Version en vigueur du 1 avril 2014 au 22.
3 déc. 2014 . Le Code électoral Dalloz est un ouvrage pratique et complet, enrichi de
circulaires qui constituent un véritable commentaire. Toute la.
13 avr. 2017 . . Mise au point du 4 décembre 2015 · Mise au point du 26 novembre 2015 ·
Mise . Le 1er tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril 2017, sauf . le
vendredi 21 avril 2017 à minuit et durera jusqu'à la fermeture des . L. 90-1 du code électoral,
d'une peine de 75 000 euros d'amende.
Loi No 2013-06 du 25-11-. 2013. Voici le nouveau code électoral en République du. Bénin.
2013. CRP. Cercle de Réflexions Stratégiques et Prospectives.
Le premier tour de l'élection présidentielle haïtienne de 2015 se déroule le 25 octobre 2015 ..
Le second tour, prévu initialement le 27 décembre 2015 est reporté le 21 .. Wikipedia® est une
marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal.
14 juil. 2015 . Nouveau code électoral burkinabè : Ce que dit le verdict de la Cour de . La
requête a été présentée au Greffe de la Cour le 21 mai 2015 par.
13 juil. 2015 . La Cour de justice de la Cedeao estime que le Burkina Faso ne peut empêcher
ceux qui ont soutenu Blaise Compaoré de se présenter à la.
16 juin 2017 . L'Assemblée Nationale du Niger, en session extraordinaire, a examiné et adopté
mercredi, à l'unanimité des 137 députés présents à.
Mis en ligne par La Rédaction | dimanche 22 Fév 2015 . Article 21 de Code électoral : C'est le
président de la République qui fixe par décret pris en Conseil.
14 mars 2015 . Côte d'Ivoire : ce qui devrait changer dans le code électoral. 14 mars 2015 à
15h59 . Le projet de loi prévoit en effet la modification de seize articles (numéros 7, 9, 11, 15,
21, 35, 52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 116 et 144).
30 mars 2015 . Abidjan.net par Marc Innocent Révision du code électoral: le ministre d`Etat
Hamed Bakayoko à l`hémicycle. Vendredi 27 Mars 2015. Abidjan.
28 juin 2017 . Revue de presse : Code électoral, crise à la CENI, reprise des manifs .
hydroélectrique de Souapiti (lancé le 29 septembre 2015, à réaliser en 4 ans). .. mercredi, 21
juin 2017, dans les différentes mosquées de la localité,.
le Conseil constitutionnel a rendu le 9 septembre 2015, la décision . de l'article 35 de la
constitution. et du code électoral [21][21] Les articles 54 et 55 en sont.
25 juin 2011 . l'actualisation du taux de cautionnement électoral à payer par liste et la .. Article
21 : Une candidature est irrecevable lorsque le candidat: ... ou par le Code pénal ordinaire en
matière de secret professionnel, qui aura révélé.
15 févr. 2016 . 1À la veille de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, on comptait . 6Lors
de sa seconde prestation de serment, le 21 mai 2011, Alassane .. Il fallait ensuite actualiser le
code électoral qui avait quinze ans d'âge, et les.
21 juillet 2016 / Vincent Lastennet / . En moyenne, un candidat à l'élection départementale de
2015 en France métropolitaine a .. Le code électoral l'exige.
Ces dispositions résultent notamment du code électoral (voir les articles L52-1 et . Le 10

septembre 2015, le Conseil a rendu publiques 15 propositions qu'il . 21/06/2017 - Fin de la
période électorale : le CSA salue le rôle des radios et des.
29 juil. 2015 . 29 juillet 2015. 01 min read. Ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010,
portant Code électoral. Le Président du Conseil suprême pour la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Code électoral 2015 - 21e éd. et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 juin 2017 . TEXTES APPLICABLES A L'ELECTION DES DEPUTES . .. paragraphe III de
l'article L167-1 du Code électoral. - Décret n° . Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à
l'aide publique aux partis et groupements politiques.
Guide électoral - mise à jour janvier 2015 . Les dispositions prévues aux articles D. 719-1 à D.
719-40 du code de l'éducation .. 21 mai 2008, n° 297396).
Selon le Code électoral, ce ministère est chargé de « la préparation technique . en dépit d'un
accord censé y ramener la paix, entériné en mai-juin 2015 par le.
27 mai 2015 . gabonlibre.com – Mercredi 27 Mai 2015 – Selon des sources multiples,
notamment Marc Ona Essangui, leader bien connu de la société civile,.
21 oct. 2017 . Au Mali, les députés ont adopté vendredi 9 septembre à 78 voix contre 28 le
nouveau code électoral après de houleux débats. Si bon nombre.
9 déc. 2014 . ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015 .. Avoir 18 ans révolus,
soit au plus tard le 21 mars 2015 à minuit (art. . Le code électoral fixe la liste des personnes
inéligibles au mandat de conseiller départemental en.
Des électeurs français s'étonnent d'avoir en leur possession deux documents . Par
LEXPRESS.fr , publié le 12/04/2017 à 21:21 , mis à jour le 21/04/2017 à 21:32 . ans et d'une
amende de 15 000 euros, en vertu de l'article L93 du Code électoral. .. Archives /; 2016 · 2015 ·
2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008.
31 mai 2017 . Un avant-projet du nouveau code électoral a été soumis mardi à Ouagadougou à
l'amendement des partis politiques. Le ministre de.
Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées [pour . (NOTE :
Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 22-06-2015) .
Art. 15, 15bis, 15ter, 16, 16bis, 16bis/1, 16ter, 17-21 . qui, conformément à l'article 117 du
Code électoral, présente des candidats [ au.
Éditée par les Éditions des Journaux officiels, la collection des codes officiels reprend .
Déclarations de candidatures, opérations de vote, contentieux…, voici l'édition actualisée du
code électoral, qui rassemble . Textes à jour au 21 mars 2016 . Parties législative et
réglementaire - Textes à jour au 17 décembre 2015.
4 avr. 2017 . mai et 20 juin 2015 marquant la fin de la crise de 2012 entre les groupes armés
rebelles, les .. De même la référence à la COP 21 ou 22 n'est pas particulièrement im- portante
dans ... portant code électoral. Composée de.
1 sept. 2013 . Article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral excluant toute campagne ... DE 21 À 37
ENCADREMENT DE LA COMMUNICATION DU CANDIDAT.
13 oct. 2015 . électorale de l'UE, les observateurs européens n'iront pas en Côte . 2015 Ivorian
Elections: Should the EU Have Observed the Polls? ... 21. « Le bureau de la CEI élargi à neuf
membres, pour "intégrer . À ce propos, voir la Loi et le Décret suivants : Art. 9 de la Loi n°
2000-514 portant Code électoral.
29 nov. 2015 . 11 octobre 2015, dont les préparatifs ont néanmoins été . De plus, la justice
burkinabè a annoncé, le 21 décembre, avoir lancé un mandat . Cependant, la législation et
particulièrement le Code électoral modifié à plusieurs.
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