
  

 

 
 
 

 
 

Séminaire international sur 
« La réforme de la législation électorale : Pour une législation électorale à la hauteur des exigences 

constitutionnelles et des engagements conventionnels du Maroc »  
Rabat, 19-20 janvier 2016 

 
 

Programme provisoire 
Première journée (Mardi 19 janvier 2016) 
8h30-9h  
Accueil et inscription des participant-e-s 
  
9h-9h45 
Séance d’ouverture  
  
 
Allocutions d’ouverture  
 
M. Mohammed ESSABBAR, Secrétaire général, Conseil national des droits de l’Homme (CNDH)  
M. Samer ELCHAHABI, Directeur de programmes, Fondation internationale pour les systèmes électoraux 
(IFES)  
Représentant(e) de l’Association marocaine de droit Constitutionnel (AMDC) 
M. Abdellah MASDAD, Collectif associatif pour l’Observation des élections (CAOE)  
M. Abdellah SAAF, Centre d’études et de recherche en Sciences sociales (CERSS) 

 
Première séance : L’accès au droit de vote   
 
Modérateur : M. Abdellah SAAF, Centre d’études et de recherche en Sciences sociales (CERSS) 
 
9h45-10h10  
Exclusion du droit de vote des individus condamnés à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement 
M. Claude RIOUX, Expert international, IFES  
 
10h10-10h35  
Droit de vote des citoyennes et citoyens marocains résidant à l'étranger 
M. Claude RIOUX, Expert international, IFES 
 
10h35-11h25    
Débat et Brainstorming sur les propositions d’amendements 
 
11h25-11h40   
Pause-café 
 
Rapporteur : Mme Maria AMMAR (CNDH)-Représentant de l’IFES   
 
Deuxième séance : La stabilité du droit électoral  

 
Modérateur : M. Samer ELCHAHABI, Directeur de programmes, Fondation internationale pour les 
systèmes électoraux (IFES) 
 
11h40-12h05 



Consolidation, Harmonisation et Recodification des lois électorales 
M. Manuel WALLY, Expert international, IFES 
  
12h05-12h25  
Les normes fondamentales de la justice électorale 
M. Ahmed MOUFID, Professeur à la Faculté de droit, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès 
 
12h25-12h45 
Mapping préliminaire de certaines règles jurisprudentielles codifiables  
M. Nadir ELMOUMNI, Directeur des études, CNDH, Professeur à la Faculté de droit-Souissi, Université 
Mohammed V, Rabat,  
 
12h45-13h30 
Débat et Brainstorming sur les propositions d’amendements 
 
13h30-14h30  
Déjeuner 
 
Rapporteur : M. Hamid BENHADDOU (CNDH)-Représentant de l’IFES   
 
Troisième séance : La préparation du corps électoral national, le découpage électoral et le défi de 
la représentation équitable     
 
Modérateur : Ahmed Taoufiq ZAINABI, Directeur de la promotion des droits de l’Homme (CNDH) 
 
14h30-14h50 :  
Réformes du droit électoral 
M. Mohammed BRAHIMI, Professeur à la Faculté de droit-Agdal, Université Mohammed V, Rabat   
 
14h50-15h15 :  
Inclusion des personnes en situation de handicap 
M. Manuel WALLY, Expert international, IFES 
 
15h15-15h35  
Réflexions sur le régime électoral marocain : cas des dernières élections législatives et locales  
M. Ghassan LAMRANI, Professeur à la Faculté de droit-Souissi, Université Mohammed V, Rabat,  
 
15h35-16h20  
Débat et Brainstorming sur les propositions d’amendements 
 
Rapporteur : M. Bouchaib DOUELKIFEL(CNDH) - Représentant de l’IFES   
 
16h20-16h35   
Pause-café 
 
Quatrième séance : Les mesures d’action affirmative et les enjeux de la parité  

 
Modérateur : Représentant(e) de l’Association marocaine de droit Constitutionnel (AMDC) 
 
16h35-17h00 :  
Égalité du Vote en relation à la Parité du Genre 
M. Manuel WALLY, Expert international, IFES 
 
17h00-17h20:  
Le recto et le verso du principe de la discrimination positive en faveur des candidatures féminines  
M. Mohamed FAQIHI, Professeur à la Faculté de droit, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès  
 
17h20-18h00 :  
Débat et Brainstorming sur les propositions d’amendements 



 
Rapporteur : Mme Amal ELIDRISSI (CNDH)-Représentant de l’IFES   
 
 
Deuxième journée (Mercredi 20 janvier 2016) 
 
Cinquième séance : Problématiques transversales et émergentes  
 
Modérateur : M. Abderrazzak ELHANNOUCHI, Chef du Cabinet du Président (CNDH)  
 
9h00-9h20 :  
Lecture dans certaines lacunes de la législation marocaine relative à l’élection des membres de la Chambre 
des représentants 
M. Hassan JAMMAI, Professeur à la Faculté de droit, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger 
 
9h20-9h45 :  
Etude comparative du contentieux et de la conception et validation du bulletin de vote 
M. Manuel WALLY, Expert international, IFES 
 
9h45-10h05 :  
L’observation neutre et indépendante des élections : vers un cadre juridique rénové  
M. Nadir ELMOUMNI, Directeur des études, CNDH, Professeur à la Faculté de droit-Souissi, Université 
Mohammed V, Rabat, 
 
10h00-11h00 
Débat et Brainstorming sur les propositions d’amendements 
Rapporteur : M. Hamid BENHADDOU (CNDH)-Représentant de l’IFES   
 
11h00-11h15   
Pause-café 
 
11h15-12h15 : Débat interactif sur certaines problématiques émergentes :  
 
11h15-11h30  
Les enjeux de régulation de l’économie électorale et la lutte contre la corruption  
M. Ali RAM, Directeur des Affaires juridiques, L’instance nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption  
 
11h30-11h45  
La lutte contre les discriminations dans le contexte de communication électorale  
Représentant(e) de la Haute autorité de la Communication audiovisuelle  
 
11h45-12h00  
Les enjeux de protection des données personnelles dans le contexte électoral   
Représentant(e) de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 
personnel  
 
Rapporteur : Mme Maria AMMAR (CNDH)-Représentant de l’IFES   
 
12h00-12h30 :  
Synthèse et recommandations (Nadir ELMOUMNI  et Samer ELCHAHABI)    
 
 
  
 


