الجوهىرٌة اإلسالهٍة الوىرٌتاًٍة
ششف – إخبء – ػذه

رئاسة الجوهىرٌة
تأشٍرة :م ع ت ت ى/ج ر

قاًىى ًظاهً رقن ٌ 029-2012عذل بعض أحكام األهر القاًىًً رقن 028-91
الصادر بتارٌخ  7أكتىبر ،1991الوعذل ،الوتضوي القاًىى الٌظاهً الوتعلق
باًتخاب الٌىاب فً الجوعٍة الىطٌٍة
بعذ هصادقة الجوعٍة الىطٌٍة وهجلس الشٍىخ؛
وبعذ إعالى الوجلس الذستىري لوطابقة القاًىى للذستىر
ٌصذر رئٍس الجوهىرٌة القاًىى التالً
الوادة األولى  :ريغ ٚأدنبً اىَ٘اد  3 ٗ 2جذٝذح ٗ ( 16 ٗ 15 ٗ 7 ٗ 6جذٝذح) ٗ
( 17جذٝذح) ( 18جذٝذح) ٗ ( 22 ٗ 20جذٝذح) ٗ ( 24جذٝذح) ٗ ( 25جذٝذح) ٍِ
األٍش اىقبّّ٘ ٜسقٌ  028-91اىظبدس ثزبسٝخ  7أمز٘ثش  ،1991اىَؼذه  ،اىَزضَِ
ىيقبُّ٘ اىْظبٍ ٜاىَزؼيق ثبّزخبة اىْ٘اة ف ٜاىجَؼٞخ اى٘عْٞخ ٗرذو ٍذيٖب األدنبً
اىزبىٞخ:
الوادة ( 2جذٌذة) :رْزٖ ٜسيغبد اىجَؼٞخ اى٘عْٞخ ػْذ افززبح اىذٗسح اىؼبدٝخ ىشٖش
أمز٘ثش ٍِ اىسْخ اىخبٍسخ اىز ٜري ٜاّزذاثٖب.
ٗفَٞب ػذا دبىخ اىذو ،رجش ٙاّزخبثبد ػبٍخ ف ٜاىسز( ِٞ
سيغبد اىجَؼٞخ اى٘عْٞخ.

ٍ٘ٝ )60ب اىز ٜرسجق اّزٖبء

الوادة ( 3جذٌذة) ٝ :نُ٘ ػذد أػضبء اىجَؼٞخ اى٘عْٞخ دست ػذد سنبُ اىذائشح
االّزخبثٞخ ٗرىل ػي ٚاىْذ٘ اىزبى: ٜ
 ّبئت ٗادذ ىيذٗائش االّزخبثٞخ اىزٝ ٜقو ػذد سنبّٖب أٗ ٝسبّٗ 31.000 ٛسَخ؛ ّبئجبُ ىيذٗائش االّزخبثٞخ اىزٝ ٜضٝذ سنبّٖب ػيّ 31.000 ٚسَخ؛ ثالثخ ّ٘اة ىنو دائشح ٝضٝذ ػذد سنبّٖب ػيّ 90 000 ٚسَخ؛ أسثؼخ ّ٘اة ىنو دائشح ٝضٝذ ػذد سنبّٖب ػيّ 120 000 ٚسَخ؛ ثَبّٞخ ػشش ّبئجب ىيذائشح االّزخبثٞخ اى٘دٞذح الّ٘امش٘ط؛ -ػششّ ِٝبئجب ٍْزخج ِٞػِ اىالئذخ اى٘عْٞخ؛

 ػششّ ِٝبئجخ ٍْزخجخ ػي ٚاىالئذخ اى٘عْٞخ اىخبطخ ثبىْسبء.ٝزٌ ر٘صٝغ اىَقبػذ دست اىذٗائش االّزخبثٞخ ٗفقب ىيجذٗه اىَشفق ثٖزا اىقبُّ٘.
الوادة ( 6جذٌذة)  :دبالد ػذً األٕيٞخ اىَغيقخ ٕ: ٜ
 األشخبص اىَذشٍٗ ٍِ ِٞدق٘قٌٖ اىَذّٞخ ٗاىسٞبسٞخ ؛ األشخبص اىز ِٝأدْ٘ٝا ثبهسش٘ح أٗ اىزضٗٝش االّزخبثٜ؛ اىَفيسُ٘ اىز ِٝىٌ رؼبد إى ٌٖٞاألٕيٞخ أٗ األشخبص اىز ٌٕ ِٝف ٜدبىخ رظفٞخ قضبئٞخ ؛ األشخبص اىَجْسُ٘ ٍْز أقو ٍِ ػشش (  )10سْ٘اد؛.أٍب دبالد ػذً األٕيٞخ اىْسجٞخ ىالّزخبة فٖ:ٜ
















أفشاد اىق٘اد اىَسيذخ ٗاألٍِ ف ٜاىخذٍخ؛
اىَ٘ظفُ٘ أطذبة اىسيغخ اىؼبٍيُ٘ ف ٜاى٘الٝخ اىز ٜرْزَ ٜإىٖٞب اىذائشح؛
اىقضبح؛
اىَفزش اىؼبً ٗاىَفزشُ٘ اىؼبٍُ٘ ىيذٗىخ ٗثظفخ ػبٍخ اىَنيفُ٘ ثََٖخ سقبثخ
إداسٝخ داخيٞخ ؛
سئٞس ٗأػضبء اىسيغخ اىؼٍَ٘ٞخ اىَنيفخ ثزْظ ٌٞاالّزخبثبد اىَسَبح فَٞب ٝيٜ
"اىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ ىالّزخبثبد" اخزظبسا "اىيجْخ االّزخبثٞخ"؛ ؛
سئٞس ٗ أػضبء اىسيغخ اىؼيٞب ىيسَؼٞبد اىجظشٝخ ؛
ٗسٞظ اىجَٖ٘سٝخ ؛
سئٞس ٗأػضبء اىَؤسسبد اىَنيفخ ثزْظ ٌٞاىخذٍبد؛
مو شخض ٍنيف ث٘ظبئف اى٘طبٝخ اىجيذٝخ أٗ َٝنِ أُ رسْذ إى ٔٞثبىزف٘ٝض؛
األٍ ِٞاىؼبً ىيخضْٝخ ؛
ٍذٝش اىضشائت ؛
ٍذٝش اىجَبسك؛
ٍذٝش اىؼقبساد؛
اىَ٘ظفُ٘ اىَنيفُ٘ ثذنٌ ٗظبئفٌٖ ثَسل ٍٗشاقجخ دسبثبد اىجيذٝخ؛
ٍذٝشٗ اىَظبىخ اىجٖ٘ٝخ اىزبثؼخ ىيذٗىخ ٗاىَؤسسبد اىؼٍَ٘ٞخ اىزَٝ ِٝبسسُ٘
ٗظبئفٌٖ ف ٜدٗائشٕب ٍْز سزخ أشٖش ػي ٚاألقو .

الوادة ( 7جذٌذة )  :رُسقظ طفخ اىؼض٘ ف ٜاىجَؼٞخ اى٘عْٞخ ػِ مو شخض ٝثجذ ػذً
إٔيٞزٔ ثؼذ إػالُ اىْزبئج ٗاّقضبء اىفزشح اىزَٝ ٜنِ اىغؼِ فٖٞب أٗ اىزٝ ٛجذ ّفسٔ ،أثْبء
ٍذح اّزذاثٔ ،فٗ ٜادذح ٍِ دبالد ػذً األٕيٞخ اىَْظ٘ص ػيٖٞب ف ٜاىقبُّ٘.

ٝؤمذ اىَجيس اىذسز٘س ٛفقذاُ اىظفخ ثغيت ٍِ ٍنزت اىجَؼٞخ اى٘عْٞخ أٗ ٗصٝش اىؼذه
أٗ مزىل ،ف ٜدبىخ اإلداّخ اىالدقخ ػي ٚاالّزخبة ٍِ ،عشف اإلدػبء اىؼبً ىذ ٙاىَذنَخ
اىز ٜدنَذ ثبإلداّخ.
الوادة ( 15جذٌذة)  :ر٘دع رظبسٝخ اىزششخ ىذ ٙاىََثو اىَذي ٜىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ
ىالّزخبثبد ثؼذ دفغ اىنفبىخ اىَْظ٘ص ػيٖٞب ف ٜاىَبدح  22أدّبٓ ف ٜاىفزشح ٍب ث ِٞاىً٘ٞ
اىخبٍس ٗاألسثؼٗ ِٞاى ً٘ٞاىثالث ِٞقجو االقزشاعٝٗ ،سيٌ ٗطو ٍؤقذ ثزىل.
َٗٝسل سجو خبص ىزسجٞو جَٞغ رظبسٝخ اىزششخ اىز ٜرٌ ريقٖٞب ٍغ ثٞبُ ربسٝخ
ٗسبػخ اسزالٍٖب.
ثبىْسجخ القزشاػبد اىالئذخ اى٘عْٞخ ،رسزقجو اىَيفبد فٍ ٜقش اىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ
ىالّزخبثبد.
ٗرسزقجو رظبسٝخ اىزششخ ٍِ اىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ ىالّزخبثبد أٗ ٍَثيٖب اىَذي ٜاىزٜ
ثؼذ اىزضمٞخ رسيٌ ٗطال ّٖبئٞب.
ٗٝغيغ اىْبخجُ٘ ػي ٚأسَبء اىَزششذ ِٞاىز ِٝسيٌ ىٌٖ ٗطو ّٖبئ ٜث٘اسغخ اىَيظقبد.
ٗال ٝقجو سذت أ ٛرششخ ثؼذ ٕزا اىْشش.
غٞش أّٔ ف ٜدبىخ ٗفبح اىَزششخ ٝظجخ خيفٔ ٍزششذب َٗٝنْٔ رؼ ِٞٞخيف جذٝذ ىٔ،
ٗػْذٍب ٝز٘ف ٚاىخيف ف ٜاىَذح ّفسٖب َٝنِ ىيَزششخ أُ ٝؼ ِٞخيفب جذٝذا.
االوادة ( 16جذٌذة)  :رْظش اىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ ىالّزخبثبد ف ٜطذخ رظبسٝخ
اىزششخ ف ٜأجو أقظبٓ اى ً٘ٞاىخبٍس ٗاىؼشش ِٝقجو االقزشاع.
َٗٝنِ أُ رنُ٘ قشاساد اىيجْخ ٍ٘ض٘ع عؼِ ف ٜأجو أقظبٓ
اىذسز٘س ٛاىزٝ ٛجذ ثذُٗ رأخٞش.

 5أٝبً أٍبً اىَجيس

الوادة ( 17جذٌذة) ٝ :جش ٛاالّزخبة ضَِ اىذائشح االّزخبثٞخ.
ٍب ىٌ ٝزؼيق األٍش ثبالقزشاع اىخبص ثبىي٘ائخ اى٘عْٞخ ٗث٘الٝخ ّ٘امش٘ط اىز ٜرؼزجش دائشح
اّزخبثٞخ ٗدٞذح ،رنُ٘ اىَقبعؼخ ٕ ٜاىذائشح االّزخبثٞخ.
الوادة ( 18جٍذة) ٝ :زٌ اسزذػبء اىْبخج ِٞث٘اسغخ ٍشسً٘ ٝذذد ربسٝخ ٗسبػخ االقزشاع.
ٗٝجت أُ ٝزٌ ّشش ٕزا اىَشسً٘ سجؼٍ٘ٝ )70 ( ِٞب ػي ٚاألقو قجو االّزخبثبد.
ٝذًٗ االقزشاع ٍ٘ٝب ٗادذاٝ .فززخ ٗٝخززٌ ف ٜاىٗ ً٘ٞاىسبػبد اىزٝ ٜذذدٕب ٍشسً٘
اسزذػبء اىْبخج.ِٞ
ٝسجو أفشاد اىق٘اد اىَسيذخ ٗق٘اد األٍِ ػي ٚاىالئذخ االّزخبثٞخ ٗٝذىُ٘ ثأط٘ارٌٖ فٜ
اه ً٘ٝاىسبثق ى ً٘ٞاالقزشاع اىَذذد فٍ ٜشسً٘ اسزذػبء ٕٞئخ اىْبخج. ِٞ

ٗٝزٌ فشص ٍجَ٘ع أط٘اد اىْبخج ِٞػْذ اّزٖبء اى٘قذ اىَذذد ىالقزشاع عجقب ىيق٘اِّٞ
اىَؼَ٘ه ثٖبٝٗ .نُ٘ اىفشص ف٘سٝب ٗػيْٞب ٗدُٗ رأخٞش.
الوادة ( 20ج دٌذة)  :رسٖش اىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ ىالّزخبثبد ػي ٚسالٍخ اىؼَيٞبد
االّزخبثٞخ ٗػي ٚدسِ سٞشٕب ٗرششف ػيٍ ٚنبرت اىزظ٘ٝذ ٗػَيٞبد اىفشص ٗرؼيِ
اىْزبئج.
الوادة ( 22جدٌذة)  :رزٌ اىزششذبد ثبسٌ األدضاة اىسٞبسٞخ اىَؼزشف ثٖب قبّّ٘بٝ .جت
أُ رذشس اىزظشٝذبد ثبىزششٞخ ػي ٚسأسٞخ اىذضة اىسٞبسٝٗ ٜجت أُ ر٘قغ ٍِ قجو
اىَزششذ ِٞأّفسٌٖ ثذض٘س اىََثو اىَذي ٜىيجْخ اى٘عْٞخ اىَسزقيخ ىالّزخبثبد ٗرزضَِ:
-1
-2
-3

اىظفخ اىَؼغبح ىالئذخ ،ػْذ االقزضبء؛
أسَبء ٗأىقبة ٗأػَبس ٍٗسبمِ اىَزششذِٞ؛
اسٌ اىََثو اىَذػ٘ ثبى٘مٞو.

ٝفقذ اىْبئت اىزٝ ٛسزقٞو ٍِ دضثٔ أثْبء اّزذاثٔ ٍقؼذٓ ريقبئٞب ٗرجذأ ػَيٞخ إثذاىٔ دست
اىظٞغ اىَْظ٘ص ػيٖٞب ف ٜاىقبُّ٘.
ػي ٚمو ٍزششخ الّزخبثبد اىْ٘اة أُ ٘ٝدع اىخضْٝخ اىؼبٍخ مفبىخ ثَجيغ  20.000أٗقٞخ.
ٗال رشد ٕزٓ اىنفبىخ إال ىيَزششذ ِٞأٗ اىي٘ائخ اىز ٜدظيذ ػي ٚأمثش ٍِ
األط٘اد اىَؼجش ػْٖب.

ٍِ % 5

الوادة ( 24ج دٌذة) ٝ :نُ٘ االقزشاع األدبد ٛاالسَ ٜف ٜش٘ط ٗادذ إرا دظو أدذ
اىَزششذ ِٞػي ٚاألغيجٞخ اىَغيقخ ٍِ األط٘اد اىَؼجش ػْٖبٗ .إرا ىٌ ٝذظو أدذ
اىَزششذ ِٞػي ٚاألغيجٞخ اىَغيقخ ف ٜاىش٘ط األٗه ٍِ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب ٝ ،جشٙ
ش٘ط ثبُ ثؼذ أسج٘ػ.ِٞ
ٗال َٝنِ أُ ٝزششخ ف ٜاىش٘ط اىثبّ ٜإال اىَزششذبُ اىيزاُ دظال ػي ٚأغيجٞخ
األط٘ادٗ .ف ٜدبىخ رؼبده األط٘اد ٝزٌ اخزٞبس اىَزششخ األمجش سْب ىيذٗس اىثبّ.ٜ
ٗرنف ٜاألمثشٝخ اىجسٞغخ ف ٜاىش٘ط اىثبّ.ٜ
ٗف ٜدبىخ رؼبده األط٘اد اىَؼجش ػْٖب ْٝزخت ف ٜاىذٗس اىثبّ ٍِ ٜاالقزشاع اىَزششخ
األمجش سْب.
الوادة ( 25جذٌذة)  :ف ٜاىذٗائش االّزخبثٞخ راد اىَقؼذٝ ،ِٝنُ٘ اقزشاع اىالئذخ ثش٘ط
ٗادذ إرا دظيذ إدذ ٙاىي٘ائخ ػي ٚاألغيجٞخ اىَغيقخ ٍِ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب.
ٗرذظو اىالئذخ فٕ ٜزٓ اىذبىخ ػي ٚاىَقؼذٍ ِٝؼب.
ٗإرا ىٌ رذظو إدذ ٙاىي٘ائخ اىَزْبفسخ ػي ٚاألغيجٞخ اىَغيقخ ٍِ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب
ف ٜاىش٘ط األٗه فئّٔ ٝزٌ إجشاء ش٘ط ثبُ ثؼذ أسج٘ػ.ِٞ

ٗال رزقذً ىيش٘ط اىثبّ ٜإال اىالئذزبُ اىذبطيزبُ ػي ٚأمجش ػذد ٍِ األط٘اد.
ٗرأخز اىالئذخ اىذبطيخ ػي ٚأغيجٞخ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب اىَقؼذٍ ِٝؼب.
ٗثبىْسجخ ىيذٗائش االّزخبثٞخ اىز ٜرزَزغ ثأمثش ٍِ ٍقؼذ ِٝفئُ االقزشاع ٝنُ٘ اقزشاع الئذخ
ثبىزَثٞو اىْسج ٜخاله ش٘ط ٗادذٝٗ .زٌ ر٘صٝغ اىَقبػذ دست اىزَثٞو اىْسجٍ ٜغ اسزؼَبه
اىقبسٌ االّزخبثٗ ٜرَْخ اىَقبػذ اىَزجقٞخ ٗفقب ىْظبً اىجبق ٜاألمجش ٍِ األط٘اد ىذٙ
اىي٘ائخ.
ٝذست اىقبسٌ االّزخبث ٜثقسَخ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب ػي ٚػذد اىْ٘اة اىزِٝ
سْٞزخجُ٘ٗ ،رذظو مو الئذخ ػي ٚػذد ٍِ اىْ٘اة ٝقبثو ػذد اىَشاد اىزٝ ٜزنشس فٖٞب
ٕزا اىقبسٌ.
َْٝخ اىَقؼذ اىَزجق ٜىالئذخ اىز ٜدظيذ ػي ٚاىجبق ٜاألمجش ٍِ األط٘اد اىَؼجش ػْٖب.
ٗٝزٌ اإلػالُ ػِ اّزخبة اىَزششذ ِٞثبقزشاع اىالئذخ دست رشرٞت اىزسجٞو ف ٜاىي٘ائخ.

الوادة  : 2ريغ ٚجَٞغ األدنبً اىسبثقخ اىَخبىفخ ٗخبطخ أدنبً األٍش اىقبّّ٘ ٜسقٌ
 028-91اىظبدس ثزبسٝخ  7أمز٘ثش  ،1991اىَؼذه  ،اىَزضَِ ىيقبُّ٘ اىْظبٍٜ
اىَزؼيق ثبّزخبة اىْ٘اة ف ٜاىجَؼٞخ اى٘عْٞخ.
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

VISA : DGLTE.JO

Loi organique n° 2012- 029 modifiant certaines
dispositions de l’ordonnance n°91-028 du 7
octobre 1991, modifiée, portant loi organique
relative à l’élection des députés à l’Assemblée
nationale
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier : Les dispositions des articles 2, 3 (nouveau), 6, 7, 15, 16
(nouveau), 17 (nouveau), 18 (nouveau), 20, 22 (nouveau), 24 (nouveau) et 25
(nouveau) de l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi
organique relative à l’élection des députés à l'Assemblée nationale, sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) : Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale prennent fin à
l'ouverture de la session ordinaire du mois d’Octobre à la cinquième année qui
suit son mandat.
A l’exception des cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les
soixante (60) jours précédant la fin des pouvoirs de l'Assemblée Nationale.
Article 3 (nouveau) : Le nombre des membres de l'Assemblée Nationale est
fonction du nombre d'habitants de la circonscription électorale. II est de :
- un député, pour les circonscriptions électorales dont le nombre
d'habitants est inférieur ou égal à 31.000 habitants ;
- deux députés, dans les circonscriptions électorales dont le nombre

d'habitants est supérieur à 31.000 habitants ;
- trois députés, dans les circonscriptions électorales dont le nombre
d'habitants est supérieur à 90 000 habitants ;
- quatre députés, dans les circonscriptions électorales dont le
nombre d'habitants est supérieur à 120 000 habitants ;
- dix-huit députés pour la circonscription électorale unique de
Nouakchott.
- vingt députés élus sur une liste nationale ;
- vingt députées élues sur une liste nationale réservée aux femmes.
Les sièges sont répartis par circonscription électorale conformément au
tableau annexé à la présente loi.
Article 6 (nouveau) : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants :
- les personnes privées de leurs droits civils et politiques ;
- les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou fraude
électorale ;
- les faillis non réhabilités ou les personnes en liquidation
judiciaire ;
- les personnes naturalisées depuis moins de dix ans.
Les cas d’inéligibilité relative sont les suivants :
- les membres des forces armées et de sécurité en service ;
- les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle
appartient la circonscription;
- les magistrats ;
- l’inspecteur général et les inspecteurs d’Etats et, en général, les
fonctionnaires chargés d’une mission de contrôle administratif
interne ;
- le président et les membres de l’autorité publique chargée de
l’organisation de l’élection, ci-après dénommée « Commission
Electorale nationale indépendante », en abrégé « CENI » ;
- le président et les membres de la Haute Autorité de la Presse et
de l’Audiovisuel (HAPA) ;
- le Médiateur de la République ;
- le président et les membres des institutions chargées de la
régulation des services ;

- toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle municipale
ou susceptible d’en être chargée par délégation ;
- le Trésorier général ;
- le directeur des Impôts ;
- le directeur des douanes ;
- le directeur des domaines ;
- les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du
contrôle des comptes de la commune ;
- les directeurs des services régionaux de l’Etat et des
établissements publics, dans le ressort des circonscriptions dans
lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de
six mois.
Article 7 (nouveau) Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de
l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la
proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut
être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un
des cas d'inéligibilité prévus par la loi.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du
bureau de l'Assemblée nationale ou ministre de la Justice, ou, en outre, en cas
de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la
juridiction qui a prononcé la condamnation.
Article 15 (nouveau) : Les déclarations de candidature sont déposées auprès
du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI), après versement de la caution prévue à l'article 22 entre le 45ème et
le 30ème jour précédant le scrutin. Reçu provisoire de déclaration en est
délivré.
Un registre spécial est tenu pour l'enregistrement de toutes les déclarations
de candidatures reçues avec l'indication de la date et de l'heure de leur
réception.
Pour les scrutins de liste nationale, les candidatures sont reçues au siège de
la CENI.
Les déclarations de candidature sont reçues par la CENI ou son représentant
local qui, après validation, délivre un récépissé définitif.
Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont
portés à la connaissance des électeurs par voie d'affiche. Aucun retrait de
candidature n'est admis après cette publication.
Toutefois, en cas de décès du candidat, son suppléant devient candidat et peut
désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède la même période, le candidat peut désigner un
nouveau remplaçant.
Article 16 (nouveau) : La CENI apprécie la validité des déclarations de
candidature au plus tard le 25ème jour précédant le scrutin.
Les décisions de la CENI sont susceptibles de recours dans un délai maximum
de cinq (5) jours devant le Conseil Constitutionnel qui statue sans délai.
Article 17 (nouveau) : Le vote a lieu par circonscription électorale.
Sauf pour les scrutins de listes nationales et de la wilaya de Nouakchott qui
constitue une circonscription électorale unique, la circonscription électorale
est la moughataa.
Article 18 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe la
date et l'heure du scrutin. La publication du décret doit se faire au moins
soixante dix jours avant les élections.
Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert et clos aux jours et heures
fixes par le décret de convocation des électeurs.
Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste
électorale et votent le jour précédant le jour du scrutin fixé dans le décret
convoquant le collège électoral.
Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de
l’ensemble du scrutin à l’expiration du temps imparti au vote conformément à
la réglementation en vigueur. Le dépouillement est public.
Article 20 (nouveau) : La CENI veille à la régularité et au bon déroulement
des opérations électorales, elle organise les bureaux de vote et les opérations
de dépouillement et en proclame les résultats.
Article 22 (nouveau) : Les candidatures sont faites au nom des partis
politiques légalement reconnus. La déclaration de candidature est libellée sur
papier- à–entête du parti politique. Elle doit être signée par les candidats
eux-mêmes en présence du représentant local de la CENI et comporte :
1- le cas échéant, le titre donné à la liste;
2- les noms, prénoms, âges et domiciles des candidats ;
3- le nom du représentant appelé mandataire.
Le député qui démissionne de son parti en cours de mandat perd ipso facto
son siège. Il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la
loi

Tout candidat à l'élection des députés devra déposer au Trésor Public une
caution de 20.000 ouguiyas.
Cette caution ne sera remboursée qu'au profit des candidats ou listes ayant
totalisé plus de 5% des suffrages exprimés.
Article 24 (nouveau) : Le scrutin uninominal sera à un tour si l'un des
candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Si au premier
tour, aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
il est procédé à un second tour deux semaines plus tard.
Ne pourront se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des
candidats est retenu pour le deuxième tour.
Au second tour du scrutin la majorité relative suffit.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est élu.
Article 25 (nouveau) : Dans les circonscriptions électorales ayant deux
sièges à pourvoir, le scrutin sera à un tour si l'une des listes obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés ; cette liste remporte, dans ce cas, les
deux sièges.
Si au premier tour, aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est procédé à un second tour deux semaines plus tard.
Ne pourront se présenter au second tour que les deux listes ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages.
La liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés obtient les deux sièges.
Dans les circonscriptions électorales ayant plus de deux sièges, le scrutin
sera un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. La
répartition des sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle
avec utilisation du quotient électoral et attribution des restes des sièges selon
le système du plus fort reste des voix obtenues par les listes.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages
exprimés par le nombre de députés à élire. Chaque liste obtient un nombre de
députés correspondant au nombre de fois ce quotient est contenu dans le
nombre de voix qu'elle a obtenues.
Le siège restant est attribué à la liste qui aura obtenu le plus fort reste des
suffrages exprimés.
Les candidats élus au scrutin de liste sont déclarés élus selon l'ordre
d'inscription sur les listes.

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment
celles de l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi
organique relative à l’élection des députés à l'Assemblée Nationale.
Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et
publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Nouakchott, le 12 avril 2012

Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre
Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
Mohamed Ould Boilil

ANNEXE DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE N° 91.028 DU 7 OCTOBRE 1991
MODIFIEE
TABLEAU DE REPARTITION DES SIEGES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

WILAYA
CIRCONSCRIP.
ELECTORALES

HODH EL CHARGHI

HODH EL GHARBI

ASSABA

GORGOL

BRAKNA

TRARZA

Bassiknou
Oualata
Néma
Amourj
Djigueni
Timbédra
N’beïket
Lahwach
Tamchkett
Aioun
Tintane
Kobeni
Boumdeid
Gerou
Kiffa
Barkéol
Kankossa
Monguel
Kaédi
Maghama
M’bout
Bababe
M’bagne
Aleg
Boghé
Maghtalahjar
Ouad Naga
Méderdra
Keur Macéne
Rosso
Boutilimit
R’kiz

Liste Nationale
Liste Nationale des Femmes
TOTAL

Nbre de
siéges

2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
3
1
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

WILAYA

CIRCONSCRIP.
ELECTORALES

Nbre de
siéges

Chinguettti
Ouadane
Aoujeft
Atar

1
1
1
2

Nouadhibou

3

TAGANT

Moudjéria
Tichit
Tidjikja

2
1
2

GUIDIMAGHA

Ould Yengé
Sélibaby

2
4

Zouératt
F’dérik
BirMoghren

2
1
1

INCHIRI

Akjoujt
__________

1

NOUAKCHOTT

Nouakchott

18
20
20
146
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DAKHLETNOUADHIBOU

TIRIS ZEMMOUR

