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JUVENAL BALÁN NEYRA

• LE Conseil d’État, conformément à ce qui
est prévu dans la Constitution de la Répu-
blique et dans la Loi No 72 du 29 octobre
1992, « Loi électorale », a décidé de convo-
quer les électeurs de la République à des
élections générales afin d’élire, respective-
ment, les délégués aux assemblées munici-
pales, les délégués aux assemblées provin-
ciales et les députés à l’Assemblée nationale
du Pouvoir populaire.
Les élections visant à choisir, pour un man-

dat de deux ans et demi, les délégués aux as-
semblées municipales du Pouvoir populaire,
auront lieu le 22 octobre 2017, et, le 29 oc-
tobre, pour le second tour, dans les circons-
criptions où aucun des candidats n’aurait ob-
tenu plus de 50% des voix.
La date des élections pour élire, pour une

période de cinq ans, les délégués aux assem-
blées provinciales et les députés à l’Assem-
blée nationale du Pouvoir populaire, sera
fixée ultérieurement. •
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