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Exposé des motifs 
 

 

 

Objet : Projet de décret modifiant le Livre I de la 
Quatrième Partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation 

 

 

Introduction 

La loi spéciale du 13 juillet 2001 a transféré aux régions la compétence relative à l’élection 
des organes des pouvoirs locaux. 

Cette régionalisation s’est concrétisée principalement dans le transfert de deux lois vers les 
Régions : la loi électorale communale, et la loi organique des élections provinciales. 

Ces deux lois organisent des élections qui, actuellement, se déroulent simultanément. Il n’en 
a pas toujours été ainsi. La simultanéité des élections communales et provinciales date en 
effet de 19941. 

Ces deux élections ayant longtemps été organisées à des dates différentes, les dispositions 
qui les régissent ne sont pas toujours concordantes. Une loi organisant la simultanéité de 
ces deux scrutins a bien été adoptée ; elle n’établit cependant pas pour autant, loin s’en faut, 
un ensemble juridique cohérent. 

Par ailleurs, les deux lois électorales font explicitement référence au code électoral fédéral. 

Se trouve également d’application, la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle 
des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux et 
provinciaux et des conseils de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'action 
sociale. 

L’ensemble est complété par de nombreux arrêtés royaux, ministériels et de circulaires 
contenant des dispositions importantes, nécessaires pour la mise en œuvre du processus 
électoral et qui entrent parfois en contradiction avec les lois précitées ou entre eux. 

Enfin, il reste la pratique du ministère fédéral de l’Intérieur, des administrations et des 
bureaux électoraux, réglée le plus souvent par voie d’instructions, de simple courrier ou 
même apparemment de décisions individuelles qui vont parfois au-delà de la simple 
explicitation et peuvent en arriver à constituer une interprétation voire même une réécriture 
des dispositions du code électoral. Une partie de cette pratique, faisant l’objet d’une 
transmission orale de président de bureau à président de bureau, reste cependant obscure.  

 

Le présent texte regroupe donc cet ensemble disparate en un ensemble élaboré dont les 
fondements sont : 

- l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
                                                
1 La loi sur le vote automatisé du 11 avril 1994 a également été régionalisée mais ne fait pas l’objet 
d’une réforme dans l’immédiat, puisque le vote automatisé est organisé dans 40 communes de la 
Région wallonne sur base d’un accord de coopération entre le fédéral et les trois régions. 
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- l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; 

- la Constitution ; 

- les lois de réformes institutionnelles. 

Il s’inspire également du Code de bonne conduite en matière électorale adopté le 19 octobre 
2002 par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise). 

 

Il procède par ailleurs à une rationalisation des procédures de manière à rendre celles-ci 
compréhensibles et transparentes, et à permettre à l’administration régionale de les mettre 
en œuvre de manière cohérente, dans le respect des principes de la démocratie. 

 

Le décret rencontre plusieurs objectifs : 

- Il fixe les principes généraux du système électoral wallon et définit les concepts utilisés à 
travers tout le texte. Afin de fonder la rationalité du processus électoral mais aussi pour 
faciliter à la fois la lecture du texte lui-même et l’implémentation des procédures 
électorales, les notions utilisées sont définies dans un chapitre introductif. Quand c’est 
nécessaire, il est rappelé que ces notions sont définies pour le décret et n’ont pas de 
prétention à une portée plus générale ou pour d’autres réglementations. 

- Il détermine un certain nombre de règles, relatives aux électeurs, aux candidats et aux 
opérateurs électoraux, ainsi qu’à l’organisation et à la validation des élections, en ce 
compris les réclamations, les recours et les sanctions. 

- Il décrit un ensemble de procédures matérielles qui seront mises en œuvre pour la 
préparation, l’organisation et la tenue des élections, la concrétisation du scrutin du 
dépouillement et du recensement. 

 

Réformes proposées par le décret 

D’un point de vue formel, la principale réforme a consisté à rassembler les dispositions 
communales et provinciales en la matière afin d’éviter toute redondance, à préciser les 
notions utilisées, à assurer une présentation chronologique du processus électoral et à 
incorporer les recours et sanctions aux sections auxquelles ils se rapportent. 

 

Quant au fond, on trouvera ci-après une présentation des points saillants de la réforme. 

 

A. Clarification du rôle de l’administration de la Région wallonne 
Le décret s’attache à clarifier les rôles respectifs des différents intervenants dans le 
processus organisationnel des élections, notamment celui du ministère de la Région 
wallonne. 

Jusqu’à présent, le principe de base de l’organisation des élections était de confier cette 
organisation sensu stricto au pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n’ayant qu’un simple rôle 
d’encadrement et de soutien logistique. 

Au fur et à mesure des périodes électorales, et plus particulièrement avec l’évolution 
croissante des techniques informatiques, le SPF Intérieur a néanmoins été amené à jouer un 
rôle plus important. Citons à cet égard son rôle dans la vérification des candidatures par 
traitement informatisé, ainsi que la collecte numérique des résultats lors de la «nuit des 
élections». 
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Le principe de l’organisation par le pouvoir judiciaire, considéré comme garant de 
l’impartialité et de la démocratie, n’a cependant jamais été remis en cause. L’intervention 
ponctuelle de l’administration de la Région wallonne n’en constitue pas moins une véritable 
valeur ajoutée. Il importe donc de légitimer, dans le décret lui-même, cette intervention 
ponctuelle de l’exécutif dans l’organisation des élections. 

 

L’organisation des élections communales et provinciales en 2006 étant une première, la 
collecte et le traitement d’informations pertinentes relatives à cette organisation est apparue 
comme importante, sinon vitale pour pouvoir dresser après le scrutin un bilan des opérations 
électorales, dont le gouvernement entend faire rapport devant le parlement régional. 

Le décret assure la collecte des informations par la transmission au gouvernement d’un 
ensemble de documents générés au cours du processus électoral. Ces documents seront 
étudiés en vue de faire rapport sur le déroulement des opérations. 

L’intervention du Gouvernement et de l’administration wallonne est clairement énoncée et 
délimitée dans divers articles du décret. 

 

 

B. Conditions d’électorat et d'éligibilité 
La condition de nationalité est revue de manière à assurer aux nouveaux Belges la 
possibilité d’être inscrits comme électeurs même si la nationalité belge est acquise après le 
1er août. Ce nouvel électeur pourra également se présenter comme candidat, pour autant 
que la nationalité soit acquise au plus tard à la date du dépôt des candidatures. Cette 
disposition permet de lever le doute quant au sort d’étrangers qui ont fait la démarche de 
s’inscrire comme électeurs, mais dont l’acquisition de la nationalité belge après le 1er août 
remettrait en cause la possibilité de voter.  

Une précision est apportée en vue d’éviter l’inscription du citoyen sur le registre de 
population de plusieurs communes. Un contrôle par le Gouvernement des doubles 
inscriptions est prévu à cet égard, avec pour conséquence de déterminer, parmi les collèges 
concernés, celui qui procèdera à la radiation de l’électeur de son registre et celui qui le 
maintiendra. 

 

C. Registre des électeurs 
L’établissement du registre des électeurs se fait désormais en deux temps : 

• Un arrêt provisoire par le collège au 1er juin dénué de toute publicité qui reprend les 
citoyens dont on sait déjà qu’ils rempliront les conditions d’électorat au jour des élections, 
l’objectif étant d’alléger quelque peu la tâche du collège au 1er août en effectuant un 
premier état des lieux via notamment un contrôle du gouverneur ou du fonctionnaire 
désigné par lui qui prescrira au collège, sur base du registre lui transmis, les corrections 
à effectuer. Cet état provisoire a pour objectif d’éviter la surcharge de travail qui est 
actuellement le lot des commissaires d’arrondissement au début du mois qui précède les 
élections. 

• Le maintien du 1er août, comme date d’arrêt d’un registre officiel puisque soumis à 
publicité, et démarrant la possibilité de recours des citoyens. 

Ce registre reste modifiable jusqu’au jour « J ». 
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Notons que les registres des électeurs ne sont édités que l’année des élections communales 
et provinciales. Cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’en 1976 à tout le moins, les registres 
des électeurs étaient permanents et sujets à une révision tous les deux ans, en deux temps : 
d’abord provisoire entre le 23 septembre et le 15 décembre d’une année impaire, puis 
définitive entre cette dernière date et le 10 février de l’année suivante. 

 

Une importance accrue est accordée aux électeurs assistés qui, moyennant déclaration à la 
commune, verront la lettre  « A » reportée sur le registre, ce qui permettra un accueil 
spécifique des électeurs ainsi reconnus, dans le respect de la dignité humaine. Il en ira de 
même s’agissant de la lettre de convocation. 

 

La délivrance du registre est reproduite à l’identique sous réserve d’une modification 
concernant les candidats isolés qui ne se verront délivrer un exemplaire du registre qu’après 
dépôt de l’acte de candidature et ce, avec pour objectif d’éviter que toute personne puisse, 
sous prétexte d’être candidat, obtenir pareil exemplaire dans des buts inavoués. 

De la sorte, le décret ménagerait l’exigence d’égalité ainsi que la volonté de ne pas distribuer 
la liste des électeurs à tout venant. Le principe de proportionnalité serait donc respecté. 

 

L’utilisation du registre est, pour l’essentiel, inchangée, sous réserve : 

• Du contrôle par le gouvernement des doubles inscriptions ; 

• Des relevés dressés par le collège en prévision de la désignation des présidents, 
assesseurs et suppléants de vote et de dépouillement qui sont dorénavant transmis 
successivement au président du bureau communal et au président du bureau de canton 
pour qu’ils puissent opérer les désignations dont ils ont la charge. 

• De la possibilité pour le collège de confier à un prestataire la confection des divers 
registres sous réserve du respect de modalités. Il en ira de même pour les lettres de 
convocation. 

Le décret prend ainsi acte de la manière dont les registres des électeurs sont actuellement 
confectionnés, tout en encadrant cette procédure et en responsabilisant les opérateurs 
électoraux concernés, en particulier les collèges communaux.   

 

D. Désignation des bureaux électoraux 
Il n’est guère loisible de décrire ici en détail la situation actuelle en terme de désignation de 
bureaux électoraux. Le système est complexe, fait intervenir trois niveaux de bureaux 
principaux et confère un rôle important au bureau de canton,  calqué sur celui qu’il tient au 
niveau fédéral dans le cadre des élections législatives et fédérales. 

 

L’essentiel des opérations électorales est confié aux bureaux de circonscription, c’est-à-dire 
le district pour les élections provinciales et la commune pour les élections communales. Ces 
deux bureaux ont chacun pour l’élection qui le concerne, exactement les mêmes tâches : 
recevoir les candidatures, arrêter les listes des candidats, imprimer les bulletins. Le jour du 
scrutin, ils procèdent au recensement des votes et à la proclamation des résultats. 

 

Le bureau de canton, présidé de droit par un magistrat, et qui ne correspond quant à lui à 
aucune circonscription électorale, s’est vu confier par la loi électorale des missions 
organisationnelles : 
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- quand nécessaire, désigner les présidents des bureaux communaux ; 

- désigner les présidents des bureaux de vote et de dépouillement, ainsi que les 
assesseurs, sur base d’extraits de la liste des électeurs de la circonscription ; 

- tirer au sort les bureaux de dépouillement à raison d’un par trois bureaux de vote, afin, 
présume-t-on, d’assurer la dilution du vote ; 

- transmettre les listes de pointage des bureaux de vote aux présidents de ces bureaux, 
après que celles-ci leur aient été transmises par les gouverneurs. 

En plus de quoi, il assure un recensement intermédiaire pour les élections provinciales. 

 

Le vote a lieu à la commune, le plus souvent dans des installations scolaires et culturelles. 
Le dépouillement communal a également lieu à la commune, soit dans les mêmes locaux, 
soit dans d’autres. Le dépouillement provincial a toujours lieu au chef-lieu du canton. Les 
bureaux de dépouillement communaux et provinciaux sont tirés au sort, à raison d’un bureau 
de dépouillement pour trois bureaux de vote. Le nombre d’assesseurs pour le dépouillement 
varie de deux à quatre en fonction du nombre de mandats à pourvoir dans la commune. 

 

Cela, c’est la théorie. On constate au fil des scrutins le développement de pratiques qui 
s’écartent, sinon de l’esprit du texte, au moins de la lettre. 

Ainsi, la moitié des présidents de bureaux de canton ne sont pas des magistrats, mais des 
notaires, des avocats, des greffiers de tribunaux. C’est encore plus vrai pour les bureaux 
communaux, où l’on retrouve même des secrétaires communaux (9 communes). 

Or, le SPF Intérieur insiste sur le principe que « l'organisation concrète des élections est 
assurée par et sous la surveillance du pouvoir judiciaire, qui doit garantir l'indépendance des 
élections ». 

La présidence de bureau s’est « professionnalisée », qu’il s’agisse des bureaux principaux 
ou des bureaux de vote et de dépouillement et on retrouve souvent les mêmes, qui ont 
développé des habitudes et les transmettent à leur successeur au moment de leur 
« retraite ». Le président du bureau de canton s’inspire donc peu, pour désigner les 
présidents de bureaux, de l’extrait de la liste des électeurs qui lui est transmis, mais choisit 
plutôt en fonction d’accointances personnelles.  

Le tirage au sort du bureau de dépouillement est souvent « corrigé » pour éviter qu’un 
bureau ne se retrouve à dépouiller 2400 bulletins alors qu’un autre n’en aurait que 450, et 
ce, avec l’aval des témoins de parti. 

Enfin, la transmission des listes de pointage a généré une pratique qui n’est pas du tout prise 
en compte par les textes : ce sont les présidents des bureaux communaux, ou même les 
collèges communaux, et non les présidents des bureaux de canton qui, en réalité, vont 
chercher ces listes au palais des gouverneurs, les stockent dans leur locaux et les remettent 
au moment utile aux présidents des bureaux de vote. 

Le moment le plus critique du scrutin semble être celui du transport des bulletins du bureau 
de vote aux bureaux de dépouillement, avec le risque de perdre une urne ou même un 
président de bureau en chemin, les retards qui s’accumulent, les possibilités de fraude 
(Jurbise 2000). A cela s’ajoute le manque de formation des présidents de bureaux, ce qui 
amène une pratique très individuelle pour les plus expérimentés, et une absence criante de 
méthode pour les novices, avec la perspective du contentieux électoral si les manières de 
procéder s’avèrent un peu trop inventives, ou d’un pragmatisme tendancieux.  

Reste enfin le chassé-croisé des bulletins entre commune et chef-lieu de canton, au cas où 
certains auraient été placés dans la mauvaise urne (un bulletin vert dans l’urne communale, 
ou un blanc dans l’urne provinciale).  
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Notons que ce n’est que depuis 19762 que, d’une part, la présidence des bureaux de vote et 
de dépouillement a été confiée à des électeurs, et que, d’autre part, l’on a agencé une 
séparation nette entre vote et dépouillement. Avant cette date, toutes les présidences de 
bureaux électoraux étaient assurées par des magistrats. Au niveau communal, c’était le 
premier des bureaux de vote de la commune qui assurait le rôle attribué maintenant d’une 
part au bureau principal de canton et d’autre part au bureau principal de commune. Le 
président de ce premier bureau était soit le vice-président du tribunal de première instance, 
soit le juge de paix du canton ou un suppléant. Le premier bureau de vote ne dépouillait pas, 
contrairement aux autres. Le président du premier bureau désignait les présidents des 
autres bureaux de vote et leur attribuait leur rôle au niveau du dépouillement en tirant au sort 
dans l’ordre : 

- un président de vote sur trois, pour assurer la présidence du bureau de dépouillement, 

- un assesseur de dépouillement parmi les présidents de vote restants, 

- un secrétaire de dépouillement parmi les présidents de vote non encore désignés3.  

Le tirage au sort des bureaux de dépouillement et le bureau unique sont clairement des 
survivances de cette époque. 

 

Les élections n’ayant fait l’objet d’aucun rapport systématique, et apparemment d’aucun 
archivage particulier, il est difficile de savoir comment s’est passée cette transition entre un 
système entièrement confié aux magistrats et un système qui confère des responsabilités 
claires aux électeurs. S’il est vrai que le SPF Intérieur se charge d’adresser des instructions 
aux bureaux électoraux pour les guider dans leur pratique, la volonté de pragmatisme 
affichée par l’administration fédérale conduit à s’interroger sur les limites interprétatives de 
ces textes, ou plutôt l’absence de ses limites.  

 

Un dernier problème soulevé par la pratique actuelle en termes de bureaux électoraux est 
celui des frais entraînés par le système actuel. 

 

En l’état actuel de la législation, ce sont les conseils communaux qui fixent le montant des 
jetons de présence des membres des bureaux électoraux, dans une fourchette allant de la 
moitié à la totalité de la somme prévue par le gouvernement. Une partie des communes 
applique cette règle aux bureaux de vote et de dépouillement, bien qu’un arrêté royal pris 
systématiquement dans les mois qui précèdent toute élection leur ôte formellement cette 
compétence. En d’autres termes, les jetons peuvent varier pour les membres de ces bureaux 
de 6,25 € à 12,50€. 

Par contre, les montants des jetons proposés pour les bureaux de canton et de 
circonscription (de 50 € à 82,50 €, multipliés par le nombre de tâches électorales énumérées 
par la loi) sont appliqués par les communes, à ceci près que, comme celles-ci considèrent 
que ces jetons ne couvrent pas les frais effectifs des bureaux en question, elles s’entendent 
avant chaque élection avec les greffiers provinciaux et les présidents des tribunaux pour fixer 
des indemnités complémentaires, à raison de 23 € /h pour les tâches de direction et de 
15 €/h pour les tâches d’exécution. Ces indemnités, qui peuvent atteindre des montants 
importants, ne sont pas pris en compte par le SPF Intérieur quand celui-ci fait rapport des 
frais électoraux. 

                                                
2 Loi du 5 juillet 1976 apportant des modifications à la législation électorale, M.B. 29/07/1976. 
3 cf. code électoral, 15 mai 1949, élections communales, art. 43 et 44. 
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A la demande des gouverneurs de province, le SPF Intérieur a d’ailleurs publié une circulaire 
pour limiter ces dépenses, en clarifiant les tâches électorales qui pouvaient être rémunérées. 
Malgré tout, les montants sont variables et peuvent atteindre des proportions astronomiques. 
En 2004, le collège des gouverneurs de province a sorti une circulaire pour fixer des 
plafonds admissibles des indemnités allouées aux présidents de canton et de circonscription, 
qui ne peuvent pas dépasser 20 € par bureau de vote et 60 € par bureau de dépouillement. 
Cela n’a pas empêché les collèges communaux de certaines communes de voter par arrêté 
du collège des indemnités pour les membres de bureaux de canton qui se montent à 300 ou 
400 fois le montant du jeton de présence. 

 

Ce constat conduit à clarifier aussi bien la structure que les missions des bureaux 
électoraux. 

 

Dans un souci de lisibilité, les tâches des différents bureaux chargés des opérations 
électorales sont redéfinies. Ainsi, les bureaux de district et les bureaux communaux sont 
tous deux qualifiés de bureaux de circonscription quant aux tâches similaires qu’ils 
accomplissent telle la réception des actes de candidatures. Par contre, ils gardent leur 
appellation d’origine pour les missions qui leur sont propres. 

 

Le mode de désignation des présidents de bureau est également revu. Tenant compte du 
fait que les magistrats sont désignés de droit, mais que leur nombre s’avère insuffisant pour 
assurer toutes les présidences des bureaux principaux, la mission de désigner les présidents 
des bureaux communaux parmi diverses catégories d’électeurs est confiée au président du 
bureau de district. Il veillera aussi à assurer la présidence des bureaux de canton pour 
lesquels il y aurait vacance de magistrat. 

 

La spécificité de chaque élection est prise en compte. Dorénavant, les présidents des 
bureaux de canton ne désigneront plus que les présidents et assesseurs de dépouillement 
provincial. Ce sont les présidents des bureaux communaux qui désigneront les présidents et 
assesseurs des bureaux de vote d’une part et des bureaux de dépouillement des élections 
communales d’autre part, et qui assureront la supervision de la bonne exécution de leurs 
tâches. 

La procédure prévue pour ces désignations est agencée de manière à tenir compte de la 
simultanéité des scrutins. 

L’âge minimum des assesseurs est abaissé à 18 ans, afin d’élargir le panel parmi lequel les 
présidents de bureaux communaux et de canton  opéreront leur sélection. 

 

Afin de rationaliser les opérations de dépouillement et d’éviter les transports inutiles des 
bulletins entre localisations différentes, le soin de choisir d’attribuer à chaque bureau de 
dépouillement le décompte des bulletins de bureaux de vote spécifiques sera confié aux 
collèges communaux, en accord avec les gouverneurs de province, avec comme consigne 
de limiter les transferts aussi bien en nombre qu’en distance. 

 

Dans un souci de transparence, d’équité et de maîtrise des coûts, le projet réaffirme le 
principe selon lequel les membres des bureaux électoraux bénéficient d’un jeton de 
présence. Le montant des jetons de présence sera cependant fixé, non plus par le conseil 
communal, mais par le gouvernement. 
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Le projet habilite par conséquent le gouvernement à fixer la nature des indemnités et 
avantages quelconques, ainsi que leur montant.  

 

L’expérience que la Région wallonne aura acquise en 2006 permettra sans doute de 
procéder à une évaluation plus poussée du système, en prévision d’une éventuelle réforme 
en profondeur dont les fondements pourraient être posés dès 2007. 

 

E. Dépenses électorales 
Dans un souci de clarté, le code de la démocratie locale intègre les dispositions de la loi du 7 
juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les 
élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des 
conseils de l'aide sociale. 

Les montants maxima admissibles sont inchangés. Seule la formule d’indexation est adaptée 
pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation. 

 

F. Témoins de partis  
Il apparaît important, au vu de certains abus, de recadrer le rôle des personnes externes aux 
bureaux. Le projet entreprend ainsi une coordination et un recadrage du mode de 
désignation des témoins de partis ainsi que de leurs missions. 

Certaines règles d’incompatibilités sont ainsi mises en avant dans un souci de déontologie et 
de respect du libre choix des électeurs. Le rôle de policier du local est par ailleurs rappelé 
dans le chef du président du bureau, lequel peut expulser un témoin s’il outrepasse ses 
fonctions ou adopte une attitude contraire au respect du droit de vote.   

 

G. Vote par procuration et électeurs assistés 
Pour se mettre en conformité avec l’article 147bis du code électoral, l’électeur empêché peut 
désormais désigner comme mandataire n’importe quel électeur à l’exception d’un candidat. 
Cette exception est prévue dans le souci d’éviter la captation des suffrages. 

 

L’obligation de voter est un des principes de base du système électoral en Belgique, qui 
assure la participation de l’ensemble des citoyens au processus démocratique. Par ailleurs, 
l’intégration des personnes handicapées est maintenant un objectif de tous les pouvoirs 
publics, en Belgique comme en Europe. L’acte de voter est perçu comme un geste civique, 
par lequel un citoyen contribue à l’organisation de la vie en société. Il est donc normal que 
les personnes handicapées revendiquent l’exercice de ce droit et que les Etats fassent le 
nécessaire pour leur en assurer la possibilité. 

Le projet répond à cet objectif en facilitant l’accès au vote aux personnes se trouvant au 
moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer 
leur vote et nécessitant des procédures et/ou un environnement adapté à cette situation. 

Ainsi, les électeurs qui le souhaitent  et qui répondent aux critères établis par le décret ont la 
faculté de se faire reconnaître comme électeurs assistés. Ainsi reconnus, ces électeurs 
pourront le jour du scrutin se faire aider par le soutien ou guide de son choix sans que la 
réalité de la difficulté puisse être remise en cause par le bureau. 

Le champ d’application de la notion d’électeur assisté est plus large que celle d’handicapé 
moteur ou mental puisqu’elle prend en compte également les difficultés linguistiques.  



 9 

 

H. Opérations numériques et automatisées 
 

L’organisation d’élections nécessite une très grande rigueur. Dans notre système juridique, 
cette organisation est largement décentralisée vers des opérateurs électoraux issus de 
l’ordre judiciaire ou des autorités communales ou provinciales. 

Bien que l’organisation de première ligne appartienne à ces opérateurs décentralisés, un 
encadrement centralisé du processus n’en est pas moins nécessaire. Il incombe ainsi 
notamment à la région d’établir une série de formulaires qui serviront aux opérateurs 
décentralisés pour l’organisation de première ligne. 

De même, un contrôle peut ne s’avérer efficace que s’il est effectué à un certain niveau 
territorial. Il incombe donc encore une fois à la région de collecter certaines données auprès 
des opérateurs décentralisés, de traiter toutes ces données, et de livrer le résultat de ce 
traitement à ces mêmes opérateurs. Ces interventions d’une autorité centrale ne doivent pas 
être interprétées comme des intrusions intempestives dans le processus électoral, mais bien 
comme des éléments de valeur ajoutée à ce processus. 

 

L’évolution constante des technologies de l’information, indépendamment des aspects 
relatifs au vote automatisé, offre de nouvelles potentialités pour l’organisation des élections.  

Il est par exemple possible de prévoir l’établissement de formulaires numériques, de logiciels 
d’encodages des candidatures, de collecter des informations par transmission numérique, de 
traiter ces informations de manière automatisée… bref, toute une panoplie de techniques qui 
permettront d’optimaliser le processus électoral et de fournir des résultats plus rapidement. 

 

Si ces nouvelles technologies présentent des avantages incontestables, il n’en reste pas 
moins que leur utilisation entraîne des risques. Il convient néanmoins d’être conscient de ce 
que l’utilisation des techniques traditionnelles n’est pas, elle non plus, dénuée de tout risque 
d’erreurs, d’abus, voire de fraude. Il ne s’agit donc pas d’écarter purement et simplement les 
nouvelles technologies mais bien de les encadrer. 

Un constat s’impose également ; bien que ces technologies n’aient pas officiellement 
pénétré dans le processus électoral, on constate leur présence de facto dans telle ou telle 
commune ou province. Leur présence, en dehors de tout cadre légal, constitue dès lors un 
risque réel d’abus. 

 

Le projet de décret répond à ces différentes préoccupations. Des procédés d’encodage, de 
collecte, ou de traitement sont prévus à différents stades du processus électoral. Lorsque le 
projet le prévoit, le gouvernement peut décider que ces procédés se feront de manière 
numérique ou automatisée en respectant toutefois le prescrit des dispositions insérées dans 
une subdivision spécifique aux opérations d’encodage, de collecte, et de traitement 
numérique ou automatisé.  

En vertu de ces dispositions, le gouvernement doit, lorsque le code prévoit de tels procédés 
numériques ou automatisés, en fixer les modalités. 

Le gouvernement pourra ainsi prévoir l’utilisation obligatoire par tous les opérateurs 
électoraux d’un logiciel d’encodage unique à toute la région. Lorsque le code prévoit la 
transmission de données électorales, celle-ci pourra ainsi être effectuée au moyen d’un 
réseau unique et sécurisé. Le traitement automatisé des données sera également soumis à 
des conditions et modalités précises qui permettront notamment de garantir le respect de 
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l’intégrité des données et le respect de la législation relative à la protection de la vie privée. 
Le gouvernement pourra également prévoir les conditions dans lesquelles un opérateur privé 
pourra intervenir dans le processus électoral.   

 
I. Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de 

dépouillement. 
Les règles en la matière visent à trouver le juste milieu entre l’exercice du droit de vote et la 
nécessité du contrôle de cet exercice par les citoyens et les candidats. 

Elles distinguent l’accessibilité du local de vote, pour laquelle une certaine tolérance est 
admise de l’accessibilité du local de dépouillement l’intégrité de celui-ci devant être 
sauvegardée. 

Le rôle du président de bureau de vote ou de dépouillement est confirmé pleinement par le 
décret.  

Les conditions d’accessibilité aux locaux électoraux ainsi que les modalités de la police de 
ces mêmes locaux sont rassemblées dans une subdivision propre et précisées de manière à 
rendre la législation conforme aux principes rappelés ci-dessus. 

Des dispositions sont prises également pour empêcher toute intrusion intempestive de tiers 
au sein des locaux de vote et de dépouillement.  

 

J. Dispositions spécifiques à Comines-Warneton 
Sur base de  la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de certaines compétences aux 
Communautés et Régions, la Région wallonne n’est pas compétente pour modifier les 
dispositions insérées par la loi dite «de pacification», relatives à l’élection des organes 
communaux et provinciaux, et à l’élection directe des échevins dans la commune de 
Comines-Warneton.  

Plusieurs interprétations peuvent être développées à partir de cette limitation de 
compétence. Un certain flou juridique étant présent en la matière, le Conseil d’Etat sera dans 
les toutes prochaines semaines interrogé sur le cas de Comines-Warneton.  

Dans l’attente de cet avis, il semble que la seule interprétation conforme qui puisse être 
dégagée soit de reconnaître la région compétente pour l’organisation législative et matérielle 
des élections partout en Wallonie sauf à Comines-Warneton. Pour ce qui concerne cette 
commune, la région serait compétente pour l’organisation matérielle dans le respect des 
règles imposées par la loi de pacification. 

 

Afin de respecter pleinement les règles répartitrices de compétences, le projet ne procède 
pas à proprement parler à une intégration des dispositions de la loi de pacification mais bien 
à un rappel de celles-ci. Ces dispositions ne sont donc pas abrogées dans leur texte 
d’origine. 

Suivant en cela les recommandations du Conseil d’Etat4, les dispositions relatives à 
Comines-Warneton sont de plus groupées dans une subdivision séparée du code intitulée 
«dispositions spécifiques à Comines-Warneton». 

                                                
4 Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sess. 
2004-2005, n°204, Avis du Conseil d’Etat, p.36 
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K. Calendrier électoral 
Le souci du texte a été de déterminer clairement des dates qui serviront de repères au 
niveau du déroulement de la procédure électorale. Les objectifs sont non seulement de 
clarifier la procédure, mais aussi de limiter le contentieux électoral généré par l’imprécision 
actuelle. 

La période électorale commence nonante-deux jours avant les élections, avec la publication 
de la convocation des collèges électoraux. Cette date coïncide est aussi celle du début de la 
campagne électorale. 

Les registres électoraux sont arrêtés par le collège communal le 1er août, dans l’état où ils 
sont au 31 juillet. 

Le dépôt des candidatures tient désormais compte de la simultanéité des scrutins : la 
procédure communale s’effectue à un jour de décalage par rapport à la procédure 
provinciale, de telle sorte que le tirage au sort communal a lieu le lendemain du tirage au sort 
provincial. 

L’affiliation obéit également à un calendrier clair : clôture au 1er août des demandes de 
protection ou d’interdiction de sigles ; 10 août, publication au Moniteur des sigles prohibés ; 
1er septembre, dépôt des propositions d’affiliation entre les mains du Ministre des Affaires 
intérieures et tirage au sort régional. 

 

L. Responsabilisation des opérateurs électoraux et des intervenants 
• La procédure de dépôt des candidatures prévoit désormais l’évaluation des dossiers de 

candidature par le président du bureau de circonscription sous l’angle de la recevabilité, 
avec la possibilité pour le président d’éclairer les candidats sur la constitution de ce 
dossier et pour les candidats ainsi informés de revenir avant la clôture du dépôt avec un 
dossier dûment complété.  

• Le projet tient compte de la possibilité pour un opérateur électoral de déléguer certaines 
de ses tâches à un prestataire ou à un collaborateur, tout en encadrant cette démarche 
et en responsabilisant le mandataire aussi bien que le mandant. 

• Le projet prévoit clairement des incompatibilités entre les missions de membre de bureau 
électoral et certaines fonctions publiques. 

• Le projet circonscrit clairement la période de campagne et rappelle aux candidats et aux 
partis que celle-ci est soumise à certaines règles. Il permet également au gouvernement 
d’arrêter un ensemble de recommandations aux candidats. La compétence du 
gouvernement d’édicter les règles générales en matière d’affichage et de caravanes 
motorisées est donc transférée aux gouverneurs de provinces, dans le respect de règles 
générales dont les gouverneurs et les conseils communaux devront tenir compte. Il 
précise également que les conseils communaux devront prévoir des emplacements 
destinés à l’affichage électoral, ceux-ci devant être répartis de manière égale entre les 
diverses listes.       

• Certaines sanctions sont, pour des raisons de cohérence, rattachées à la section qu’elles 
concernent. Les autres sont regroupées en en titre commun et détaillées par thème, le 
but étant de les définir de manière claire pour conscientiser les opérateurs électoraux, 
ainsi que les candidats et les électeurs sur ce qui constitue une atteinte au processus 
électoral. 
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M. Vote automatisé 
Le livre II de la partie IV ne fait pas l’objet d’une réforme, le vote automatisé ayant fait l’objet 
d’un accord de coopération entre le fédéral et les trois régions consacrant le statu quo pour 
les années 2006 et 2007. Sur base de l’expérience du 8 octobre 2006, il conviendra 
d’envisager un débat parlementaire sur cette question avant d’entamer une refonte de cette 
partie du code. 
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Commentaires des articles 

 
Article 1 

La table des matières du Livre I de la Quatrième partie du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation est adaptée à la nouvelle structure du Code. 
 

Article 2 
 
Commentaire introductif 

 
Le présent projet de décret réécrit intégralement le Livre I de la Quatrième Partie du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans un souci de parfaite 
lisibilité. 
Certaines dispositions sont innovantes et visent à entériner des pratiques actuelles 
qui, bien qu’ étant utiles dans un souci de rationalité, n’étaient pas encore 
formellement autorisées par la législation électorale. En conséquence, les 
commentaires sont formulés en respectant la structure du texte et n’abordent 
formellement les articles que lorsqu’ils intègrent des nouveautés. 
 
Titre I : Système électoral. Principes et définitions 

 
Chapitre I. Les principes (articles L4111-1 à L4111-3) 

Le présent chapitre rappelle un certain nombre de principes généraux  inhérents aux 
scrutins locaux : le vote obligatoire, le secret du vote, le suffrage universel, la 
représentation proportionnelle, la simultanéité des élections, la validation des 
élections. 
 
Chapitre II. Les définitions (articles L4112-1 à L4112-28) 

Le présent chapitre définit les multiples concepts usités dans le présent décret et ce, 
afin de ne pas alourdir inutilement le texte des titres subséquents. 
Ce chapitre a également pour mérite de circonscrire certaines notions qui jusqu’alors 
n’avaient jamais été définies. 
Il permet également d’alléger la suite du texte en opérant un renvoi systématique à 
celles-ci. 
 
 
Titre II. Le système électoral 

 
Chapitre I. Les conditions d’électorat (articles L4121-1 à L4121-3) 

Le présent chapitre maintient, en l’état, les conditions pour être électeur sous réserve 
de quelques remaniements concernant la nationalité. 
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En substance, la condition de nationalité est requise au plus tard au jour de l’élection 
afin de ne pas exclure ceux qui, entre le moment d’établissement du registre des 
électeurs et celui de l’élection, acquièrent la nationalité belge. 
Quant aux Européens et aux ressortissants d’Etats tiers, le présent décret renvoie 
explicitement aux articles 1bis et 1ter de la loi électorale communale puisqu’il s’agit 
d’une compétence restée fédérale. 
 
 
Chapitre II. Le registre des électeurs 

Section 1 : Etablissement du registre des électeurs (articles L4122-1 à L4122-4) 
Il est désormais fait usage du terme de « registre des électeurs » pour désigner la 
liste des électeurs communaux. 
Une importance accrue est accordée aux électeurs assistés qui, moyennant 
déclaration à la commune, verront la lettre  « A » reportée sur le registre, ce afin 
d’éviter tout débordement en terme de respect de la dignité humaine par le bureau 
comme cela a pu parfois se produire par le passé. Il y va d’une véritable 
reconnaissance de ces personnes, tout au long du texte du présent décret. 
 
L’établissement du registre des électeurs se fait désormais en deux temps : 
Un arrêt provisoire par le collège communal au 1er juin dénué de toute publicité qui 
reprend les citoyens dont on sait déjà qu’ils rempliront les conditions d’électorat au 
jour des élections. 
L’objectif est d’alléger la tâche du collège communal au 1er août en effectuant un 
premier « débroussaillage » via notamment un contrôle du gouverneur ou du 
fonctionnaire désigné par lui qui prescrira au collège, sur base du registre lui 
transmis, les corrections à effectuer. 
Le 1er août est maintenu comme date d’arrêt du registre officiel. Il est soumis à 
publicité et constitue le point de départ du délai de recours éventuel des citoyens, qui 
estiment en être exclus ou y être inclus à tort. 
Ce registre reste modifiable jusqu’au jour des élections. 
 
Section 2 : Délivrance du registre des électeurs (article L4122-5) 
Les conditions de délivrance du registre sont inchangées sous réserve d’une 
modification : Les candidats isolés ne se verront délivrer un exemplaire du registre 
qu’après dépôt de l’acte de candidature, afin d’éviter tout usage à des fins autres 
qu’électorales. 
 
Section 3 : Utilisation du registre des électeurs (articles L4122-6 à L4122-8) 
L’utilisation, pour l’essentiel, est inchangée sous réserve : 
• Des relevés dressés par le collège communal en prévision de la désignation des 

présidents, assesseurs et suppléants des bureaux de vote et de dépouillement 
qui sont transmis au président du bureau communal qui les transmet à son tour 
au président du bureau principal de canton. 

• De la possibilité pour le collège de confier à un prestataire de service la 
confection des divers registres sous réserve du respect de modalités.  

L’objectif principal quant à cette utilisation du registre des électeurs est de renforcer 
les contrôles quasi absents en la version actuelle du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation et d’alléger la tâche du collège communal. 
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Section 4 : Recours contre le registre des électeurs (articles L4122-9 à 4122-30) 
Les recours sont inchangés. 
 
Section 5 : Sanctions contre le registre des électeurs (articles L4122-31 à 
L4122-35) 
Les sanctions sont inchangées. 
 
Chapitre III. La répartition des électeurs (articles L4123-1 et L4123-2) 

Le présent chapitre reste inchangé sous réserve de la modification suivante : 
concernant le choix des centres et locaux de vote, le gouverneur veillera à ce que le 
collège communal tienne compte des normes minimales d’accessibilité arrêtées par 
le gouvernement dans l’intérêt des électeurs assistés. 
 
 
Chapitre IV. La convocation des électeurs (articles L4124-1 et L4124-2) 
Le système de convocation des électeurs au scrutin est inchangé sous réserve de 
quelques modifications : 
Il a été décidé de porter au 8 juillet de l’année durant laquelle ont lieu les élections le 
communiqué du gouvernement indiquant le jour où l’élection a lieu, les heures 
d’ouverture et de fermeture des locaux de vote,… 
L’objectif poursuivi par le décret est de faire coïncider la date du communiqué avec le 
démarrage de la période électorale durant laquelle les candidats, les listes et les 
partis politiques sont astreints au respect des règles imposées par le présent décret. 
 
Pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et pour les 
ressortissants des Etats tiers, leur participation se restreint aux élections 
communales et des membres des conseils de secteurs. 
Il était donc opportun de rappeler, via le décret, ce principe sur la lettre de 
convocation en y apposant respectivement la lettre « C » ou la lettre « E ». 
Il en va de même des électeurs assistés qui se seront déclarés comme tels à 
l’administration communale et pour lesquels la lettre de convocation portera la lettre  
« A ». 
 
Le présent chapitre confirme officiellement la faculté pour le collège communal de 
recourir à un prestataire de service pour la confection des lettres de convocation. 
Une série de garanties sont prévues dans un souci de respect de la confidentialité 
des données dont le prestataire pourrait avoir connaissance. 
Il est précisé que le collège communal assure la supervision de toutes ces 
opérations. 
L’objectif est de renforcer la responsabilité dudit collège tout en allégeant sa tâche 
matérielle. 
 
Chapitre V. Désignation des bureaux électoraux (articles L4125-1 à L4125-17) 

Le présent chapitre introduit la notion de « bureaux de circonscription ». 
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Les bureaux de circonscription sont pour les élections provinciales, les bureaux de 
district et pour les élections communales, les bureaux communaux. Ces deux types 
de bureaux assument des tâches similaires : réception des actes de candidatures, 
affichage des listes de candidats, impression des bulletins, recensement des votes. 
Le bureau provincial de district, situé au chef-lieu de province, assume des tâches 
dans le cadre de l’affiliation des listes de candidat et le tirage au sort provincial ; le 
bureau central d’arrondissement, situé au chef-lieu de l’arrondissement, assume des 
tâches au niveau des déclarations de groupement et de l’apparentement. 
Le bureau communal désigne les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants 
des bureaux de vote et de dépouillement communaux. Le président du bureau 
communal procède à ces désignations sur base des relevés lui transmis par le 
collège communal. Une fois cette tâche accomplie, il radie le nom des électeurs ainsi 
désignés puis transmet lesdits relevés au président du bureau de canton afin que ce 
dernier procède à la désignation des présidents, assesseurs et suppléants des 
bureaux de dépouillement provinciaux. Cette radiation permet d’éviter que les 
mêmes personnes soient désignées à la fois par le président du bureau communal et 
par le président du bureau de canton pour remplir des fonctions différentes. 
L’âge des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de 
dépouillement est abaissé à dix-huit ans afin d’élargir l’éventail d’électeurs pouvant 
être désignés à cette fin. 
Les bureaux de district sont présidés de droit par des magistrats. Le président de 
bureau communal est désigné par le président du bureau du district dont la 
commune fait partie, parmi une liste ordonnée (article L4125-3). 
Seuls les présidents de bureau de district conservent la faculté de choisir l’adresse 
où il exercera sa fonction. Le bureau communal, quant à lui, siège à la maison 
communale ou à l’hôtel de ville. 
L’organisation du scrutin et du dépouillement est rationalisée de la manière 
suivante :hormis l’hypothèse où tous les bureaux de dépouillement sont regroupés 
dans un seul et même centre, le gouverneur veillera à choisir, en concertation avec 
le collège communal, une localisation adéquate desdits bureaux afin d’éviter que, par 
le biais d’un tirage au sort, un bureau de vote ne soit trop distant du bureau de 
dépouillement correspondant et n’entraîne un trop long cheminement des urnes. En 
outre, cette planification permettra de répartir équitablement la charge réelle de 
travail de chaque bureau de dépouillement. 
Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement prêteront désormais 
serment devant le président du bureau de district, plusieurs jours avant le jour du 
scrutin. Une formation leur sera assurée, afin de leur permettre de procéder selon 
une méthodologie cohérente, partagée par tous les bureaux. 
 
Le bureau de canton conserve, quant à lui, les attributions suivantes : 
1. La désignation des membres des bureaux de dépouillement provinciaux 
2. La centralisation intermédiaire des résultats du scrutin provincial 
 
 
Titre III. Préparation et organisation des élections 
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Un des objectifs fondamentaux du présent projet est de clarifier et de réaffirmer les 
principes fondateurs du système électoral. Il importe ainsi que chacun des 
intervenants au processus électoral sache quelles sont ses missions, ses obligations, 
ainsi que les moyens qui leurs sont affectés pour atteindre leurs objectifs. 
Il va de soi qu’une clarification du rôle de chaque intervenant est nécessaire pour ce 
qui est de l’organisation des élections au jour «J». Il est également indéniable que le 
bon déroulement des élections sera en grande partie tributaire de la bonne 
organisation de celles-ci dans les mois qui précéderont ce jour. Le présent titre 
entend répondre à ce constat. 
La philosophie en est tout d’abord de recentrer son sujet. En effet, la législation 
électorale manque souvent de lisibilité quant à cette problématique. Il importe donc 
de cibler les différentes problématiques qui devront être abordées avant les 
élections, et ce afin qu’elles aient trouvé une solution le jour des élections. 
Il sera ainsi traité dans cette partie : 

1. des frais électoraux 
2. de la campagne électorale et des dépenses électorales 
3. des témoins de partis 
4. du vote par procuration et des électeurs assistés 

 
Le second objectif du présent titre est de mettre ces matières en conformité avec les 
principes fondamentaux du système électoral, et donc de procéder aux modifications 
ou compléments utiles. 
  
Les frais électoraux (articles L4136-1 à L4136-4) 

L’organisation d’une élection entraîne inévitablement un coût très important. La 
démocratie est à ce prix, mais il n’est pas contraire à la démocratie de rationaliser 
ces frais électoraux.   
En l’état actuel de la législation, ce sont les conseils communaux qui fixent le 
montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux. Ce système, 
s’il préserve l’autonomie pleine et entière des autorités locales, est cependant source 
d’abus. Ainsi et à titre d’exemple, il a été observé chez nos homologues 
bruxellois que certains conseils communaux votaient des augmentations du montant 
des jetons de présence, ceux-ci étant multipliés par 200, 300, voire même par 400. 
Dans certains cas, l’augmentation n’est même pas votée par le conseil mais par le 
collège des bourgmestre et échevins… 
Il n’est pas admissible que les membres des bureaux électoraux touchent des jetons 
de présence allant du simple au quadruple en fonction de la commune où ils 
exercent leurs fonctions. Une réforme est nécessaire. 
Le projet réaffirme le principe selon lequel les membres des bureaux électoraux 
bénéficient d’un jeton de présence. Le montant des jetons de présence sera 
cependant fixé, non plus par le conseil communal, mais par le gouvernement. 
Au jeton de présence viennent parfois s’ajouter d’autres paiements à titre 
d’indemnités diverses. Parmi ces indemnités figurent notamment le remboursement 
des frais de déplacement. 
Il convient toutefois d’observer que les indemnités ne font l’objet d’aucune 
réglementation. On assiste ainsi à des écarts très importants entre les montants 
remboursés d’un bureau à l’autre, certains membres se contentant de se faire payer 
leurs jetons de présence, tandis que d’autres se font rembourser des indemnités 
pharamineuses. Il y a lieu à cet égard de mettre fin à toute possibilité d’abus. 
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Le projet habilite par conséquent le gouvernement à fixer la nature des indemnités et 
avantages quelconques, ainsi que leur montant.   
Au-delà du montant du jeton de présence et des indemnités, la problématique du 
paiement de ces montants mérite d’être, elle aussi, abordée. Il convient de constater 
que les modalités de ce paiement sont bien souvent incompréhensibles en terme de 
bonne gouvernance. A titre d’exemple, le paiement des jetons s’élève parfois à 20 % 
du montant de ceux-ci. 
Cet état de fait découle de ce que ces montants sont transférés traditionnellement 
par la Poste. La position monopolistique de fait de celle-ci conduit l’Etat à payer 2,5 
euros pour le transfert d’un jeton de 12,5 euros lorsque le paiement se fait sur un 
compte bancaire et non sur un compte de la Poste. 
Cette situation, par ailleurs plus que contestable du point de vue de la législation en 
matière de marchés publics, conduit ainsi les autorités publiques à devoir débourser 
des sommes pharamineuses uniquement pour le virement sur compte bancaire des 
jetons de présence et indemnités.  
Le projet permet par conséquent au gouvernement de fixer les modalités du 
paiement des jetons de présence, indemnités, et avantages quelconques. 
Concrètement, le gouvernement pourra ainsi négocier un contrat cadre avec un 
organisme financier. Ce contrat fixera les modalités générales et unitaires de 
paiement, notamment le coût unitaire d’un paiement ainsi que les délais de ce 
paiement.  
Les provinces ayant l’obligation de faire l’avance aux communes de leur ressort des 
frais électoraux, celles-ci auront alors la possibilité de conclure, dans les limites du 
contrat cadre, un contrat avec cet organisme financier.   
Les règles de répartition des frais électoraux entre les communes, les provinces, et la 
région ne sont pas modifiées. 
 
Campagne électorale et dépenses électorales (articles L4131-1 à L4132-14) 

La période de campagne électorale n’est pas une période de non droit. Il est utile de 
rappeler aux candidats et aux partis que celle-ci est soumise à certaines règles.  
Le projet rappelle ainsi l’existence des lois relatives notamment à la lutte contre le 
racisme, la xénophobie, et la discrimination, ces législations étant applicables quelle 
que soit la période où l’on se situe. 
Le projet permet également au gouvernement d’arrêter un code de déontologie à 
l’usage des candidats. Le principe reste toutefois celui de la liberté d’expression des 
candidats ; le code de déontologie constituera uniquement un ensemble de 
recommandations aux candidats. 
La compétence de police générale des communes et des provinces étant toujours 
une matière fédérale, le projet de décret se contente de rappeler celle-ci, tout en 
soulignant l’existence d’une police spéciale en matière électorale, de compétence 
régionale. 
Le projet entend également intégrer les modifications de la législation électorale 
fédérale. La compétence du gouvernement d’édicter les règles générales en matière 
d’affichage et de caravanes motorisées est donc transférée, comme c’est le cas dans 
les diverses lois fédérales de limitation des dépenses électorales, aux gouverneurs 
de provinces.  
Ce transfert n’est cependant pas total, et le projet fixe certaines règles générales 
dont les gouverneurs et les conseils communaux devront tenir compte. 
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Le projet intègre ainsi les dispositions de l’ancien arrêté-loi du 29 décembre 1945, 
prohibant par conséquent ce qu’il est communément admis de qualifier «d’affichage 
sauvage». 
Il précise également que les conseils communaux devront prévoir des emplacements 
destinés à l’affichage électoral, ceux-ci devant être répartis de manière égale entre 
les diverses listes.       
Dans un souci de clarté, il paraît important d’intégrer dans le code de la démocratie 
locale les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle 
des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, 
communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. La 
structure de la loi est également clarifiée.   
Les montants maxima admissibles demeurent inchangés. Toutefois, la formule 
d’indexation est modifiée. Les montants ne seront plus adaptés aux variations des 
coûts de production des médias publicitaires mais selon l’évolution de l’indice des 
prix à la consommation entre juillet 1994 et janvier 2006 (base 2004 = 100). 
Soulignons également le rôle du président du tribunal de 1ère instance de Namur, 
lequel sera désormais seul compétent pour établir un rapport sur les dépenses de 
propagande électorale engagées par les partis politiques. Il paraissait en effet 
important de confirmer le statut de Namur «capitale wallonne».  
 
Témoins de partis (articles L4135-1 à L4135-6) 

Combien de fois n’a-t-on pas vu des candidats aux élections venir serrer la main des 
électeurs le jour des élections au sein même du bureau de vote. En l’état actuel, le 
président du bureau a la police du local, mais il n’est pas toujours évident pour lui 
d’expulser telle ou telle personne, et cela a fortiori lorsque cette personne est 
membre de la majorité en place. 
Sachant qu’il importe toutefois de permettre aux différentes listes de désigner des 
personnes pour assister en tant que témoin au processus électoral, le projet de 
décret se limite à mettre les différents intervenants devant leurs responsabilités en 
reprécisant le rôle de chacun, et en élaborant des règles précises de désignation et 
d’incompatibilités. 
Le présent chapitre doit être mis en parallèle avec le chapitre relatif à l’accessibilité et 
à la police du centre de vote. 
Les règles de désignation des témoins sont maintenues dans leur globalité. Il est 
néanmoins précisé que la désignation doit être faite par le candidat tête de liste. 
Afin de limiter les intrusions dans le local de vote, il est également précisé qu’il ne 
peut y avoir qu’un seul témoin par parti au sein d’un même local de vote. Un parti se 
présentant à la fois au scrutin communal et provincial n’aura ainsi droit qu’à un 
témoin pour ces deux scrutins. 
Il est de plus instauré un ensemble de règles d’incompatibilités relatives à la qualité 
de membre d’un bureau électoral ou de candidat. Le projet tient compte à cet égard 
de la volonté d’empêcher toute propagande et toute atteinte au libre choix de 
l’électeur, mais aussi de la nécessité de permettre aux petites listes de désigner des 
témoins. 
Le principe est donc celui de l’interdiction pour les membres d’un bureau électoral 
d’être désignés comme témoins de partis.  
Par contre, les candidats peuvent, en principe, être désignés témoins de partis. Ce 
principe est toutefois soumis à une vérification préalable et à une exception partielle. 
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Vérification préalable 

Les témoins sont de préférence désignés parmi les électeurs signataires, à 
l’exception des mandataires, dont le nom figure sur l’acte de présentation des 
candidats. 
A défaut, les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins 
suppléants. 
Le président du bureau de circonscription est donc chargé de vérifier si des électeurs 
signataires ont accepté d’être désignés témoin ou témoin suppléant. 
 
Interdiction partielle 
En tout état de cause, les candidats placés en première et deuxième position dans 
l’ordre de présentation sur une liste complète ne peuvent toutefois être désignés 
témoins de partis. 
  
Une fois les témoins désignés, il importe encore de savoir de manière précise quelles 
sont leurs missions.  
La principale en est d’observer le processus électoral ; les témoins sont avant tout 
des observateurs, et ce n’est que de manière exceptionnelle qu’ils ont des missions 
actives. 
Ils ont ainsi le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le 
président. Le projet précise à cet égard que seul le président peut rédiger le procès-
verbal ; il ne peut cependant refuser de transcrire les observations des témoins. 
Il est précisé que les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le 
vote des électeurs et qu’ils ne peuvent en aucun cas être mandataire, guide, ou 
soutien d’autres électeurs dans la circonscription où ils se présentent. 
Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande 
électorale est strictement interdite.  
Les pouvoirs de police du local du président étant maintenus, celui-ci peut expulser 
les témoins qui enfreignent ces dispositions. A cet égard, il a été jugé utile d’instaurer 
un équilibre entre le président et les témoins. Ainsi, et comme il l’a été souligné, 
d’une part le président ne peut refuser de transcrire les observations des témoins, 
mais d’autre part, le président peut expulser les témoins qui outrepassent leur rôle. 
 
Vote par procuration et électeurs assistés (articles L4133-1 à L4134-2) 

Vote par procuration 
Pour se mettre en conformité avec l’article 147bis du code électoral, l’électeur 
empêché peut désormais désigner comme mandataire n’importe quel électeur à 
l’exception d’un candidat. Cette exception a été prévue pour éviter la captation des 
suffrages. 
 
Electeurs assistés 
L’obligation de voter est un des principes de base du système électoral en Belgique, 
qui assure la participation de l’ensemble des citoyens au processus démocratique. 
Par ailleurs, l’intégration des personnes handicapées est maintenant un objectif de 
tous les pouvoirs publics, en Belgique comme en Europe. L’acte de voter est perçu 
comme un geste civique, par lequel un citoyen contribue à l’organisation de la vie en 
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société. Il est donc normal que les personnes handicapées revendiquent l’exercice 
de ce droit et que les Etats fassent le nécessaire pour leur en assurer la possibilité. 
Il importe de définir le handicap non en terme de déficience mais en terme de 
relation entre la personne concernée et la société dans un lieu et à un moment 
donné. Le projet répond à cet objectif en facilitant l’accès au vote aux personnes se 
trouvant au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une 
difficulté à exprimer leur vote et nécessitant des procédures et/ou un environnement 
adapté à cette situation. 
 
Ainsi, les électeurs qui le souhaitent  et qui répondent aux critères établis par le 
décret ont la faculté de se faire reconnaître comme électeurs assistés. 
Sont concernées par cette disposition : 
1° les personnes gênées dans leurs mouvements en raison de la taille, de l’état de 
santé, de l’âge, d’un handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des 
appareils ou instruments auxquels ces personnes doivent recourir pour se déplacer ; 
2° les personnes manifestant des troubles instrumentaux ;  
3° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à 
l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de 
lecture. 
On le voit, et tout particulièrement pour ce dernier point, la volonté est de permettre à 
un  très large éventail d’électeurs de se faire assister. 
Pour se faire reconnaître comme électeur assisté, l’électeur devra effectuer une 
déclaration écrite à la commune en ce sens, accompagnée de tout document 
probant. 
S’il effectue cette formalité, l’électeur pourra alors se faire assister par l’électeur de 
son choix. Dans cette hypothèse, le président ne pourra refuser à l’électeur de se 
faire assister. 
Au cas où cette formalité n’aurait pas été accomplie, l’électeur aura la possibilité de 
se faire assister par le président du bureau de vote pour autant qu’il justifie de cette 
nécessité auprès du bureau. 
L’électeur assisté justifiant d’un handicap permanent verra figurer la lettre « A » sur le 
registre de population de sa commune et par voie de conséquence sur le registre 
national. L’objectif poursuivi est de ne pas obliger l’électeur concerné à réitérer sa 
demande à chaque élection. 
 
Titre IV. Opérations électorales 

 

Chapitre I. Opérations numériques et automatisées (article L4141-1) 

L’organisation d’élections nécessite une très grande rigueur. Dans notre système 
juridique, cette organisation est largement décentralisée vers des opérateurs 
électoraux issus de l’ordre judiciaire ou des autorités communales ou provinciales. 
Bien que l’organisation de première ligne appartienne à ces opérateurs 
décentralisés, un encadrement centralisé du processus n’en est pas moins 
nécessaire. Il incombe ainsi notamment à la région d’établir une série de formulaires 
qui serviront aux opérateurs décentralisés pour l’organisation de première ligne. 
De même, un contrôle peut ne s’avérer efficace que s’il est effectué à un certain 
niveau territorial. Il incombe donc encore une fois à la région de collecter certaines 
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données auprès des opérateurs décentralisés, de traiter toutes ces données, et de 
livrer le résultat de ce traitement à ces mêmes opérateurs. Ces interventions d’une 
autorité centrale ne doivent pas être interprétées comme des intrusions 
intempestives dans le processus électoral, mais bien comme des éléments de valeur 
ajoutée à ce processus. 
Ces interventions ne peuvent toutefois avoir lieu sans une autorisation expresse du 
décret. C’est pourquoi le projet prévoit à différents stades l’intervention du 
gouvernement ou de son délégué dans le processus électoral (confection des 
formulaires, vérification des registres des électeurs, vérification des candidatures, 
collecte des résultats). 
L’évolution constante des technologies de l’information, indépendamment des 
aspects relatifs au vote automatisé, offre de nouvelles potentialités pour 
l’organisation des élections.  
Il est par exemple possible de prévoir l’établissement de formulaires numériques, de 
logiciels d’encodages des candidatures, de collecter des informations par 
transmission numérique, de traiter ces informations de manière automatisée… bref, 
toute une panoplie de techniques qui permettront d’optimaliser le processus électoral 
et de fournir des résultats plus rapidement. 
Si ces nouvelles technologies présentent des avantages incontestables, il n’en reste 
pas moins que leur utilisation entraîne des risques. Il convient néanmoins d’être 
conscient de ce que l’utilisation des techniques traditionnelles n’est pas, elle non 
plus, dénuée de tout risque d’erreurs, d’abus, voire de fraude. Il ne s’agit donc pas 
d’écarter purement et simplement les nouvelles technologies mais bien de les 
encadrer. 
Un constat s’impose également ; bien que ces technologies n’aient pas officiellement 
pénétré dans le processus électoral, on constate leur présence de facto dans telle ou 
telle commune ou province. Leur présence, en dehors de tout cadre légal, constitue 
dès lors un risque réel d’abus. 
A titre d’exemple en province de Hainaut : lors de la préparation des élections 
communales et provinciales de 2000, un accord est intervenu entre le gouverneur et 
les présidents des tribunaux de première instance à l’initiative d’une société privée 
d’informatique. Concrètement et de manière synthétique, une société informatique 
est venue proposer au gouverneur un logiciel d’encodage des candidatures et de 
dépouillement des résultats. Suite à l’accord intervenu entre le gouverneur et les 
présidents des tribunaux de première instance, des informaticiens de cette société 
mettaient ce logiciel à disposition du président du bureau principal, pour l’encodage 
des candidatures, et des bureaux de dépouillement pour leurs opérations de 
dépouillement. Le risque est grand dans ce cas que ce soit en fait les informaticiens 
eux-mêmes qui effectuent les missions des bureaux électoraux, ces derniers se 
contentant de signer les documents que les informaticiens impriment  sans 
véritablement les contrôler.   
Cet exemple montre à suffisance la nécessité d’appréhender ces pratiques, non pas 
dans le but de les supprimer, mais bien de les encadrer. 
Le projet de décret répond à ces différentes préoccupations.  
Des procédés d’encodage, de collecte, ou de traitement sont prévus à différents 
stades du processus électoral. Lorsque le projet le prévoit, le gouvernement peut 
décider que ces procédés se feront de manière numérique ou automatisée en 
respectant toutefois le prescrit des dispositions insérées dans une subdivision 
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spécifique aux opérations d’encodage, de collecte, et de traitement numérique ou 
automatisé.  
En vertu de ces dispositions, le gouvernement doit, lorsque le code prévoit de tels 
procédés numériques ou automatisés, en fixer les modalités. 
Le Gouvernement pourra ainsi prévoir l’utilisation obligatoire par tous les opérateurs 
électoraux d’un logiciel d’encodage unique à toute la région. Lorsque le code prévoit 
la transmission de données électorales, celle-ci pourra ainsi être effectuée au moyen 
d’un réseau unique et sécurisé. Le traitement automatisé des données sera 
également soumis à des conditions et modalités précises qui permettront notamment 
de garantir le respect de l’intégrité des données et le respect de la législation relative 
à la protection de la vie privée. Le gouvernement pourra également prévoir les 
conditions dans lesquelles un opérateur privé pourra intervenir dans le processus 
électoral.   
 
Chapitre II. Les candidatures (articles L4142-1 à L4142-46) 

Section 1. Eligibilité et incompatibilités (articles L4142-1 et L4142-2) 

Le texte de cette section est quasiment inchangé par rapport au dernier état des 
lieux établi par le décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et 
de la décentralisation, voté en Assemblée plénière ce 30 novembre 2005. 
 
Deux modifications sont toutefois apportées : 
- ajout d’une incompatibilité temporaire de deux ans lors de la sortie de fonction de 

Gouverneur de province : au vu de l’importante magistrature d’influence qu’induit 
l’exercice de cette fonction, le projet de décret fait le choix d’interdire au 
Gouverneur sortant de briguer un mandat public électif pendant deux ans. Cette 
incompatibilité se fonde sur le précédent du Médiateur régional, à propos duquel 
le Parlement a consacré une inéligibilité temporaire de quatre ans à la sortie de 
charge (article 4, 4° du décret du 22 décembre 1994 portant création de 
l’institution de médiateur de la Région wallonne). 

- par souci de lisibilité, mention des incompatibilités visant les fonctionnaires de 
police et renvoi aux règles d’incompatibilités figurant dans la Première Partie du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 
Section 2. Présentation des candidatures (articles L4142-3 à L4142-9) 

Dans cette section, sont reprises dans un souci de totale transparence toutes les 
modalités pratiques et techniques nécessaires pour l’établissement des listes de 
candidats et leur dépôt entre les mains du président du bureau de circonscription. 
Sont mentionnés très explicitement les documents qui doivent accompagner les 
présentations de candidatures. 
 
Section 3. Vérification des candidatures (articles L4142-10 à L4142-25) 

Dans cette section, les améliorations suivantes sont apportées : 
• le président du bureau de circonscription ne se bornera plus à accuser réception 

du dépôt des dossiers de candidatures. Après examen de ceux-ci avec les 
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déposants, il dressera un procès-verbal motivant, s’il échet, les carences 
constatées. En parfaite connaissance de cause, les déposants auront dès lors 
dans cette hypothèse le loisir d’apporter les correctifs requis. 

• Le bureau de district se réunira un jour avant le bureau communal pour l’examen 
des candidatures déposées, afin de lui permettre d’opérer dans la foulée 
l’attribution des numéros de listes autres que d’ordre commun au niveau 
communal. Cette attribution s’effectue en effet à partir du numéro immédiatement 
supérieur au dernier numéro attribué par le tirage au sort accompli par le 
président du bureau de district. 

  
Section 4. Affiliations, liste des candidatures et tirage au sort (articles L4142-26 
à L4142-36) 

Les trois premières sous-sections rassemblent de manière cohérente et 
chronologique les opérations de tirage au sort destinées à attribuer un numéro 
d’ordre aux listes de candidats en présence. 
II en va de même à la sous-section 4 pour les déclarations de groupement en vue 
d’apparentement. 
 
Section 5. Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de 
                        dépouillement (articles L4142-37 à L4142-41) 

Dans cette section également, le projet de décret entend accroître la lisibilité des 
opérations. 
Il n’y a pas d’innovation particulière à relever, si ce n’est comme en d’autres endroits 
le recours possible aux encodages numériques. 
 
Section 6. Recours contre les candidatures (articles L4142-42 à  
                         L4142-45) 
Section    7.     Sanctions se rapportant aux candidatures (articles L4142-46) 

Ces dispositions traduisent le statu quo. 
 
 
 
Chapitre III. Le scrutin (articles L4143-1 à L4143-28). 

Section 1. Installations électorales (articles L4143-1 à L4143-7) 
Il est tenu compte ici de la problématique des électeurs assistés. Afin de garantir 
l’effectivité du droit de vote de cette catégorie d’électeurs, il importe de leur permettre 
de formuler leur vote de la manière la plus indépendante possible. 
Des aménagements des locaux de vote sont donc prévus par le projet de décret : 
- Dans chaque local de vote, un isoloir au moins est agencé de façon à garantir 

son accès aisé et son utilisation par les électeurs assistés ; 
- Une reproduction à 150% du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur 

assisté qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir ; 
- Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est 

également mis à la disposition des électeurs assistés, à raison d'un exemplaire 
par local de vote ; 
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- L'affichage des documents doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des 
personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant. 

 
Concernant la composition du bureau de vote, la présence des assesseurs 
suppléants du centre de vote est requise jusqu’à la constitution de chaque bureau de 
vote du centre de vote. 
L’objectif est d’éviter, dans la mesure du possible, que des électeurs présents dès 
l’ouverture au vote ne soient réquisitionnés d’office afin de compléter un bureau. 
En vue de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de 
vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être 
remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf 
disponibles sur le gabarit fourni par le gouvernement. L'emplacement fait ensuite 
l'objet d'un tirage au sort. 
Ce système remplace l’utilisation d’un bulletin de vote ordinaire par un gabarit 
spécifique à cette opération. L'utilisation d’un bulletin normal était effectivement 
source de confusion lors de la comptabilisation des bulletins à la clôture du scrutin. 
 
Section 2. Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de 
dépouillement (articles L4143-8 à L4143-16) 
Le suffrage universel est un droit fondamental qui ne peut être remis en cause. Il 
importe toutefois que ce droit s’exerce dans le bon ordre, sans quoi il se détruira de 
lui-même. 
Dans ce but, les locaux de vote et de dépouillement ne peuvent être accessibles 
sans conditions et sans modalités. Mais considérant le caractère fondamental du 
droit de vote, celui-ci ne peut toutefois avoir lieu à huis clos, et en dehors de tout 
contrôle des citoyens et des candidats. Il y a donc lieu de procéder à un arbitrage 
entre ces principes et donc d’en dégager des règles précises et concrètes. 
Si l’on veut respecter les différents principes énoncés ci-dessus, il importe de 
ménager à chaque situation une réponse concrète et individuelle. Il y a donc lieu de 
distinguer l’accessibilité du local de vote de l’accessibilité du local de dépouillement. 
Si une certaine tolérance peut être admise dans l’accessibilité au local de vote, eu 
égard notamment au rôle des témoins de partis, il importe de véritablement 
sauvegarder l’intégrité du local de dépouillement. 
Les règles d’accessibilité se réduiraient à de simples vœux pieux s’il n’était pas prévu 
de règles strictes en matière de police des locaux de vote et de dépouillement. Il 
importe à cet égard que le rôle des présidents des bureaux de vote et de 
dépouillement soit confirmé pleinement par le décret.  
Le président du bureau n’a toutefois pas un pouvoir absolu, et il doit lui aussi 
respecter les droits de chacun, et notamment celui des témoins de parti de faire 
inscrire leurs observations au procès-verbal.   
Ce sont ces considérations qui sont prises en compte dans le présent projet. Les 
conditions d’accessibilité aux locaux électoraux ainsi que les modalités de la police 
de ces mêmes locaux sont rassemblées dans une subdivision propre et précisées de 
manière à rendre la législation conforme aux principes rappelés ci-dessus. 
 
Accessibilité aux centres et aux locaux de vote 

Les membres du bureau, les électeurs de la section, leur mandataires, guides, ou 
soutiens sont seuls admis dans le local de vote. Il s’agit là de l’application du principe 
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même du droit de vote. En théorie, seules ces personnes devraient avoir accès au 
local de vote.  
Considérant qu’il importe de garantir les droits de chacun, il est prévu que les 
témoins de partis et les experts sont également admis au sein du local de vote. Leur 
présence est toutefois soumise à des conditions d’accréditation.  
En dehors de ces personnes, limitativement énumérées, et admises en leur qualité, 
nul n’est admis à rentrer dans le local de vote.  
Il ne s’agit pas que les règles d’accessibilités soient contournées en permettant aux 
personnes visées ci-dessus d’entrer et sortir du local à leur guise, ou de 
communiquer en toute liberté avec des personnes extérieures. Il est donc prévu qu’à 
l’exception du président, des experts, et des personnes qui sont chargées de fournir 
une assistance technique, les personnes visées ci-dessus ne peuvent communiquer 
de quelque manière que ce soit avec l’extérieur durant la période pendant laquelle 
elles sont admises à l’intérieur du local de vote. 
L’objectif de cette disposition est notamment d’éviter les communications 
intempestives par GSM dans le local de vote. 
Il est de plus prévu que ces personnes ne peuvent entrer et sortir du local qu’avec 
l’accord du président ou de son délégué. 
 
Accessibilité aux centres et locaux de dépouillement 
Comme mentionné supra, l’accessibilité au local de dépouillement doit être plus 
stricte que pour le local de vote. 
Par conséquent, seuls les membres du bureau de dépouillement ont le droit 
d’accéder au local.  
Les témoins de partis sont également admis sur présentation de leur accréditation. 
Afin de garantir l’inaccessibilité du local aux autres personnes, les locaux de 
dépouillement sont clos et en-dehors des présidents des bureaux de vote qui 
apportent l’urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance 
exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la 
clôture des opérations. 
Il est de plus prévu que le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur 
durant les opérations de dépouillement. 
 
Police des locaux 
Comme souligné en introduction, il importe que le président se voit confirmé dans 
son rôle de police des locaux. Il se doit à cet égard de maintenir l’ordre dans les 
locaux, mais aussi de confiner chacun des intervenants dans le rôle qui est le sien. 
Il est ainsi rappelé que le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à 
l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou 
excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou 
son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer 
leur vote. 
Rappelons également que, conformément à l’article L4135-5 du projet de décret, 
toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande 
électorale est strictement interdite, et qu’en cas d’infraction le président du bureau, 
après un premier avertissement, doit expulser du local le témoin manifestant de tels 
signes. 
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Section 3. Le déroulement du scrutin (articles L4143-17 à L4143-28) 
Le projet commence par rappeler quelques principes fondamentaux, à savoir que  
l’élection se fait en un seul tour de scrutin et que le vote est secret. 
La «procédure» de vote n’est pas modifiée.  Une nouveauté est toutefois introduite 
en ce qui concerne les électeurs assistés ; ceux qui auront fait la déclaration ad hoc 
à la commune, et qui par conséquent auront la lettre «A» mentionnée sur leur 
convocation, auront le droit de se faire assister par un guide ou soutien de leur choix. 
Il s’agit d’une véritable prise de conscience du droit de vote de ces électeurs et de 
leur dignité en ce que le bureau ne pourra plus contester le motif d’assistance ni le 
choix du guide ou soutien. 
Si l’électeur n’a pas fait la déclaration ad hoc à la commune, il pourra néanmoins se 
faire assister par le président du bureau de vote. 
En vue d’éviter toute tentative de fraude, il est prévu un système d’obturation de 
l’orifice des urnes, à la clôture du scrutin. 
 
 
Chapitre IV. Le dépouillement (articles L4144-1 à L4144-13). 

La procédure du dépouillement est explicitée afin de fournir une base méthodolo-
gique aux membres des bureaux de dépouillement. 
Le projet prévoit que le gouvernement peut décider que l’encodage et la transmission 
du tableau de dépouillement se fera de manière numérique ; en 2006, ils seront 
fonction de l’état du parc informatique. 
 
Chapitre V. Le recensement des votes (articles L4145-1 à L4145-46). 

Sections 1 à 3 
Comme le précise l’article L4112-19, le recensement des votes est le processus qui 
consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription 
et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette 
circonscription.   
Le recensement inclut donc deux types d’opérations : 
• Les opérations préliminaires ou intermédiaires : compilation des résultats ; 
• Le recensement par les bureaux de circonscription : traitement de ces résultats et 

attribution des sièges. 
 
De manière à optimaliser le processus, il est également prévu que le gouvernement 
peut décider que l’encodage et la transmission du tableau de recensement pourra se 
faire de manière numérique.  
Etant donné la localisation du bureau communal au sein de la maison communale, 
ce procédé informatique pourra être généralisé par le gouvernement dès 2006. Il 
ressort en effet des rapports du SPF Intérieur relatifs à la généralisation de la carte 
d’identité électronique, que les communes sont entièrement équipées en matériel 
informatique depuis le 1er février 2005. 
En vue de l’organisation de la nuit des élections, il est également prévu que les 
tableaux de recensement sont transmis au gouvernement. Là aussi, le 
Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique. 
Hormis l’innovation qui vient d’être décrite, le projet maintient le statu quo juridique 
dans le processus de recensement. Les bureaux de circonscription procèdent par 



Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Quatrième partie – Commentaires des articles 16/19 20/02/06 

conséquent au traitement des résultats et à l’attribution des sièges à pourvoir 
conformément à la méthode Impériali pour les élections communales, et la méthode 
d’Hondt pour les élections provinciales.  
Le statu quo est également maintenu en ce qui concerne le recensement en cas 
d’apparentement. 
Sans en modifier la substance, le projet entreprend une clarification du processus 
d’attribution des sièges en définissant de manière plus claire qu’auparavant les 
notions de «chiffre électoral» et de «diviseur électoral». 
Comme pour les tableaux de recensement intermédiaires, il est prévu que le 
président du bureau de circonscription transmet le tableau de recensement de la 
circonscription au gouvernement. Cette transmission devrait également se faire de 
manière numérique. 
 
Section 4. Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses 
opérations électorales (articles L4145-22 à L4145-46) 
Cette section regroupe par sous-section, et donc par thème, les différentes sanctions 
qui étaient déjà prévues dans le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
A l’article L4145-31, §1er, le libellé a été adapté par rapport à la notion désuète de 
Commission d’assistance publique. 
 
Chapitre VI. Clôture des opérations électorales et validation (articles L4146-1 à 
L4146-30) 

Dans la section 3, le projet de décret garantit l’unicité de traitement des réclamations 
fondées sur le contrôle des dépenses électorales, en déférant l’ensemble du 
contentieux en la matière à la Commission parlementaire de contrôle des dépenses 
électorales et des communications. 
Pour le surplus, ce chapitre maintient le statu quo acquis depuis l’adoption du décret 
modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, voté en Assemblée plénière du Parlement wallon ce 30 novembre 
2005. 
 
 
 
Titre V. Dispositions spécifiques à Comines-Warneton (articles L4151-1 à 
L4151-5) 

 
Cadre juridique institutionnel 
Depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de certaines compétences 
aux Communautés et Régions, la Région wallonne est compétente pour l'élection 
des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, à l'exception des règles 
inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des 
centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique 
des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres 
législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 dite «de 
pacification». 
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Parmi ces réserves au transfert de compétences figure le cas de Comines-Warneton. 
La Région n’est donc pas compétente pour modifier les dispositions insérées par la 
loi dite «de pacification», relatives à l’élection des organes communaux et 
provinciaux dans cette commune.  
La loi de pacification insère dans la nouvelle loi communale une disposition 
spécifique relative à l’élection directe des échevins (article 15 §2 NLC) en couplant 
l’élection de ceux-ci avec l’élection des conseillers communaux. Les échevins sont 
par conséquent les premiers conseillers communaux élus. 
Une interprétation trop stricte de la réserve de compétence conduirait à cette 
situation pour le moins absurde qu’aucune autorité publique ne serait compétente 
pour organiser les élections communales et provinciales à Comines-Warneton. En 
effet, la région pourrait se déclarer seule compétente pour organiser l’élection des 
conseillers communaux, tandis que le fédéral se déclarerait seul compétent pour 
organiser l’élection des échevins. Les deux élections coïncidant, nul ne serait 
compétent. 
Il importe dès lors d’interpréter la loi spéciale de manière constructive et en 
conformité avec la philosophie de la réforme de 2001. 
Il semble dès lors que la seule interprétation conforme qui puisse être dégagée soit 
de reconnaître la région compétente pour l’organisation législative et matérielle des 
élections partout en Wallonie sauf à Comines-Warneton. Pour ce qui concerne cette 
commune, la région serait compétente pour l’organisation matérielle dans le respect 
des règles imposées par la loi de pacification. 
 
Election directe des échevins 
Dans son avis relatif au projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil d’Etat affirme que «Le 
caractère exclusif des compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des 
Régions fait obstacle, en principe (nous soulignons), à la reproduction, par un 
législateur incompétent, de dispositions en vigueur dans l’ordre juridique relevant 
d’un autre législateur1». 
Le Conseil poursuit toutefois : «Lorsque, spécialement dans le cadre d’une  
codification, l’imbrication des compétences de chaque législateur est telle qu’il est 
difficile d’adopter des dispositions sans empiéter sur les compétences d’un autre 
législateur, les solutions suivantes s’offrent éventuellement à l’autorité qui codifie : 
formuler le dispositif de manière telle que les aspects relevant de chaque législateur 
soient clairement distingués et abroger les dispositions existantes dans la mesure où 
elles règlent les aspects de la matière qui relèvent de ce législateur, ou énoncer que 
les dispositions posant ce type de difficulté s’appliquent sans préjudice des règles 
portant sur telle ou telle matière relevant d’un autre législateur. 
Si vraiment le législateur choisit, malgré ces recommandations déduites de la 
nécessité de respecter les règles de répartition des compétences et d’impératifs de 
sécurité juridique, de reproduire des dispositions ne relevant pas de ses 
compétences, il s’indique, autant que faire se peut, de les grouper en une subdivision 
séparée de la loi, du décret ou de l’ordonnance envisagé ou d’y grouper les mentions 
visées à l’alinéa qui précède2». 
                                                             
1 Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sess. 
2004-2005, n°204, Avis du Conseil d’Etat, p.36 
2 idem 
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Au vu des objectifs annoncés de lisibilité et de cohérence, le projet rappelle les 
dispositions de l’article 15 §2 de la nouvelle loi communale au sein du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.  
Afin de respecter pleinement les règles répartitrices de compétences, le projet ne 
procède donc pas à proprement parler à une intégration des dispositions de la loi de 
pacification mais bien à un rappel de celles-ci. Ces dispositions ne sont donc pas 
abrogées dans leur texte d’origine. 
Suivant en cela l’avis du Conseil d’Etat, les dispositions relatives à Comines-
Warneton sont de plus groupées dans une subdivision séparée du code intitulée 
«dispositions spécifiques à Comines-Warneton». 
De manière plus marginale mais toute aussi importante, le projet intègre la référence 
au commissaire d’arrondissement de Mouscron. Pour l’application du titre relatif à 
Comines-Warneton, il y a donc lieu de remplacer les références au Gouverneur de 
province par des références au Commissaire d’arrondissement de Mouscron. 
 
 
Election directe des membres du conseil de l’action sociale  

 Depuis la loi spéciale du 16 juillet 1993, les Communautés sont compétentes pour la 
politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres 
publics d'aide sociale. 
Le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993, pris sur base de l’article 138 
de la Constitution, transfère l’exercice de cette compétence communautaire à la 
Région wallonne. Comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis susmentionné, 
la compétence de la Région wallonne est cependant limitée en ce qui concerne 
Comines-Warneton. 
 
La législation en la matière est contenue dans la loi organique du 8 juillet 1976 
relative aux centres publics d'aide sociale (LCPAS). 
Il existe deux procédures d’élection des membres des conseils de l’aide sociale, 
l’élection directe (article 17bis LCPAS) et l’élection indirecte (article 11 LCPAS).  
Dans les communes «classiques», les membres du conseil de l’aide sociale sont 
élus par le conseil communal selon la procédure décrite aux articles 11 à 17 LCPAS. 
Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du conseil de l'action sociale de 
Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la 
commune. 
 
Toujours dans une optique de lisibilité de la législation électorale, et de la même 
manière que pour l’article 15 §2 de la nouvelle loi communale, le projet intègre dans 
la subdivision relative à Comines-Warneton une référence à l’article 17bis de la loi 
organique relative aux CPAS. 
 
Recours contre l’élection des échevins 
L’article 77bis de la loi électorale communale envisage la problématique du recours 
contre l’élections des échevins élus conformément à l’article 15 §2 de la nouvelle loi 
communale. 
Cette disposition rend applicable par analogie les dispositions relatives au recours 
contre l’élection des conseillers communaux. 



Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Quatrième partie – Commentaires des articles 19/19 20/02/06 

De la même manière que pour l’article 15 §2 de la nouvelle loi communale et l’article 
17bis de la loi organique relative aux CPAS, le projet rappelle le texte de l’article 
77bis de la loi électorale communale. 
 

Article 3 
Les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts 
et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont abrogées dans la mesure où elles 
sont intégrées dans le Code de la démocratie locale. 
 

Article 4 
Pour éviter tout confusion avec le bureau de district, les termes « district », relatifs aux 
organes territoriaux intracommunaux, sont remplacés partout dans le Code de la démocratie 
locale par « secteur ». 
 

Article 5 
Il s’agit d’apporter trois correctifs matériels au décret du 8 décembre 2005 modifiant 
certaines dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation : 
 
- à l’article 18, 2°, afin de clairement exprimer que l’impossibilité de siéger qui frappe les 
militaires résulte exclusivement de la loi fédérale et ne subsiste que tant que la loi du 14 
janvier 1975 en dispose ainsi. 
 
- à l’article 56 alinéa 1er, car il s’indique de confirmer l’abrogation immédiate des hypothèses 
d’élection sans lutte, non compatibles avec le principe nouveau de désignation du 
bourgmestre. 
 
- à l’article 56 alinéa 4, car il ne s’indique pas de différer en 2012 la possibilité de conférer au 
président du conseil de l’action sociale des attributions scabinales complémentaires à ses 
attributions propres. 
 

Article 6 
Dans l’intérêt de la bonne organisation du scrutin 2006, le présent décret entre en vigueur le 
jour de sa publication au moniteur belge. 
 
Toutefois, au vu de la proximité des prochaines élections locales, la date de prise d’effet de 
la clause d’inéligibilité temporaire qui frappe le gouverneur à la sortie de ses fonctions est 
postposée au 1er janvier 2007. 
 
 

Article 7 
 
Dans un souci de parfaite concordance avec le décret du 8 décembre 2005 modifiant 
certaines dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation , il est prévu 
le maintien de l’appellation actuelle « collège des bourgmestre et échevins » jusqu’au 8 
octobre 2006. 
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Projet de décret modifiant le Livre I de la Quatrième Partie du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation  

 
 
 

Le Gouvernement wallon, 
 

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique ; 
 

Après délibération, 
 

 
ARRÊTE : 

 
 

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique présente au Conseil régional 
wallon le projet de décret dont la teneur suit : 

 
Article 1er. La table des matières du Livre I de la Quatrième Partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant : 
 

« Livre premier : Election des organes 
Titre 1. Système électoral. Principes et définitions 

Chapitre I. Principes (articles L4111-1 à L4111-3) 
Chapitre II. Définitions (articles L4112-1 à L4112-28) 

Section 1. Des électeurs (articles L4112-1 à L4112-2) 
Section 2. Des candidats (articles L4112-3 à L4112-6) 

Section 3. Des bureaux électoraux et des installations de vote (articles L4112-7 à 
L4112-9) 

Section 4. De la préparation et de l'organisation des élections (articles L4112-10 à 
L4112-13) 

Section 5. Des opérations électorales (articles L4112-14 à L4112-18) 
Section 6. Des résultats (articles L4112-19 à L4112-22) 

Section 7. Des atteintes à la procédure électorale (articles L4112-23 à L4112-28) 
Titre II. Le système électoral 

Chapitre I. Conditions d'électorat (articles L4121-1 à L4121-3) 
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Chapitre II. Registre des électeurs (articles L4122-1 à L4122-35) 
Section 1. Etablissement du registre des électeurs (articles L4122-1 à L4122-4) 
Section 2. Délivrance du registre des électeurs (article L4122-5) 

Section 3. Utilisation du registre des électeurs (articles L4122-6 à L4122-8) 
Section 4. Recours contre le registre des électeurs (articles L4122-9 à L4122-30) 

Section 5. Sanctions se rapportant au registre des électeurs (articles L4122-31 à L4122-
35) 

Chapitre III. - Répartition des électeurs (articles L4123-1 et L4123-2) 
Chapitre IV. Convocation des électeurs (articles L4124-1 et L4124-2) 
Chapitre V. Désignation des bureaux électoraux (articles L4125-1 à L4125-17) 

Section 1. Les bureaux électoraux (article L4125-1) 

Section 2. Les bureaux de circonscription (articles L4125-2 à L4125-5) 
Sous-section 1. Les bureaux de district 
Sous-section 2. Les bureaux communaux 

Section 3. Les bureaux de canton (articles L4125-6 à L4125-8) 

Section 4. Les bureaux de vote et de dépouillement (articles L4125-9 à L4125-15) 
Sous-section 1. Les bureaux de vote 
Sous-section 2. Les bureaux de dépouillement. 

Section 4. Sanctions se rapportant aux bureaux de vote (articles L4125-16 et L4125-
17) 

Titre III. Préparation et organisation des élections 
Chapitre I – De la campagne électorale (articles L4131-1 à L4131-4) 

Section 1ère. Disposition  préliminaire (article L4131-1) 

Section 2. De la propagande électorale (articles L4131-2 à L4131-4) 
Chapitre II – Limitation et Contrôle des dépenses électorales et de l’origine des 
fonds (articles L4132-1 à L4132-14) 

Section 1ère.Disposition préliminaire (article L4132-1) 

Section 2. Limitation des dépenses électorales (articles L4132-2 à L4132-5) 
Section 3. Limitation des dons (article L4132-6) 

Section 4. Contrôle des partis (articles L4132-7 à L4132-10) 
Section 5. Contrôle des candidats (articles L4132-11 à L4132-13) 

Section 6. Contrôle de l’origine des fonds (article L4132-14) 
Chapitre III. Du vote par procuration (article L4133-1) 
Chapitre IV. Des électeurs assistés (articles L4134-1 et L4134-2) 
Chapitre V. Des témoins de partis (articles L4135-1 à L4135-5) 
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Section 1. Désignation des témoins (article L4135-1) 

Section 2. Incompatibilités (article L4135-2) 
Section 3. Missions des témoins (articles L4135-3 à L4135-5) 

Chapitre VI. Des frais électoraux (articles L4136-1 à L4136-4) 
 

Titre IV. Opérations électorales 
Chapitre I. Opérations numériques et automatisées (article L4141-1) 
Chapitre II. – Candidatures (articles L4142-1 à L4142-46) 

Section 1 : Eligibilité et incompatibilités (articles L4142-1 et L4142-2) 

Section 2. Présentation des candidatures (articles L4142-3 à L4142-9) 
Section 3. Vérification des candidatures (articles L4142-10 à L4142-25) 

Section 4. Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort (articles L4142-26 à 
L4142-36) 

Sous-section 1. Tirage au sort régional 
Sous-section 2. Tirage au sort provincial 
Sous--section 3. Tirage au sort communal 
Sous-section 4. Déclaration de groupement en vue d'apparentement 

Section 5. Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement (articles 
L4142-37 à L4142-41) 

Section 6. Recours concernant les candidatures (articles L4142-42 à L4142-45) 
Section 7. Sanctions se rapportant aux candidatures (article L4142-46) 

Chapitre III. Le scrutin (articles L4143-1 à L4143-28) 
Section 1. Installations électorales (articles L4143-1 à L4143-7) 

Section 2. Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement 
(articles L4143-8 à L4143-16) 

Sous-section 1. Accessibilité aux centres et aux locaux de vote 
Sous-section 2. Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement 
Sous-section 3. Police des centres et des locaux 

Section 3. Le déroulement du scrutin (articles L4143-17 à L4143-28) 

Chapitre IV. Le dépouillement (articles L4144-1 à L4144-13) 
Section 1. Constitution des bureaux de dépouillement (articles L4144-1 et L4144-2) 

Section 2. Le déroulement du dépouillement (articles L4144-3 à L4144-13) 
Chapitre V. Le recensement des votes (articles L4145-1 à L4145-46) 

Section 1. Opérations préliminaires (article L4145-1 à L4145-4) 
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Section 2. Recensement par les bureaux de circonscription (articles L4145-5 à L4145-
16) 
Section 3. Recensement en cas d'apparentement (articles L4145-17 à L4145-21) 

Section 4. Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations 
électorales (articles L4145-22 à L4145-46) 

Sous-section 1. Sanction de l'obligation de vote 
Sous-section 2. Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote 
Sous-section 3. Sanction concernant la corruption électorale 
Sous-section 4. Sanctions concernant la fraude électorale 
Sous-section 5. Sanctions concernant la captation des suffrages 
Sous-section 6. Sanctions concernant la violence 
Sous-section 6. Dispositions diverses 

Chapitre VI. Clôture des opérations électorales et validation (articles L4146-1 à 
L4146-30) 

Section 1. Clôture des opérations (articles L4146-1 à L4146-3) 

Section 2. Validation et recours contre les élections (articles L4146-4 à L4146-24) 
Sous-section 1. Les élections communales 
Sous-section 2. Validation des élections provinciales 
Sous-section 3. Dispositions communes 

Section 3. Règles propres au contrôle des dépenses électorales (articles L4146-25 à 
L4146-30) 

Titre V. Dispositions spécifiques à Comines-Warneton 
Chapitre I. Dispositions générales (articles L4151-1 et L4151-2) 
Chapitre II. Election directe des échevins (article L4151-3) 
Chapitre III. Election directe des membres du conseil de l'action sociale (article 
L4151-4) 
Chapitre IV. Recours (article L4151-5) 

       
 

 
 

Article 2. Le Livre I de la Quatrième Partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation est remplacé par le texte suivant : 
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« Livre premier : Election des organes 

TITRE 1. SYSTEME ELECTORAL. PRINCIPES ET DEFINITIONS 

Chapitre I. Principes 
Article L4111-1. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a 
droit qu'à un vote. 
L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle. 

Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa 
préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats. 

Article L4111-2. Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux 
élections provinciales et aux élections de secteur. 

Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent 
le conseil communal.  

Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent 
le conseil provincial. 

Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le 
conseil de secteur. 

Article L4111-3. Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent 
code.  

Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans 
les limites et selon les modalités prévues par le présent code. 

 

Chapitre II. Définitions 

Section 1. Des électeurs 
Article L4112-1. Electorat et électeurs 
§1er. On entend par électorat, l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats 
et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil. 

§2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent code pour 
être admise à voter lors de l'élection à un conseil.   

§3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité 
belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers 
qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, §1er du 
Titre II du présent code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1bis et 1ter de la 
loi électorale communale. 
§4. "Electeur assisté" désigne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière 
temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des 
procédures et/ou un environnement adapté à cette situation. 
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Article L4112-2. Circonscription et collège électoral 
§1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à 
participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils. 

Pour les élections communales, le ressort est la commune. 
Pour les élections provinciales le ressort est le district. 

Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à 
l'article L1412-1 du présent code. 

§2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur 
vote au cours d'un même scrutin. 

§3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui 
seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre 
de population de la commune. 
§4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription 
électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est 
constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est 
convoquée dans un local de vote déterminé. 

Section 2. Des candidats 
Article L4112-3. Candidat 
Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les 
candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendant.  
Article L4112-4. Parti politique et  liste de candidats 
§1er. Au sens du présent code, un parti politique est une association de personnes physiques, 
dotée ou non de la personnalité juridique, qui présente des candidats et des candidates dans 
l'intention de les faire élire à une élection provinciale, communale ou de secteur conformément à 
la Constitution, à la loi, ou au décret et qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux 
de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière 
définie dans ses statuts ou son programme. 

§2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les 
suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.  

Article L4112-5. Sigles et logos 
Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de 
vote au-dessus des listes qu'ils désignent. 
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la 
dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un 
logogramme. 

Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluète, l'arobase, le plus ou le 
moins. 

Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le gouvernement fixe les normes 
auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote. 
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Article L4112-6. Affiliation 
L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un 
même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se 
présentant dans une autre circonscription.  

Section 3. Des bureaux électoraux et des installations de vote 
Article L4112-7. Bureaux électoraux 
Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent code confie l'organisation et la 
surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences. 
Article L4112-8. Centres et locaux de vote et de dépouillement 
On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote 
distincts, où les électeurs émettent leur suffrage. 

Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section 
de vote déterminée. 

On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de 
dépouillement distincts. 

Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu’il procède au 
décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués. 

Article L4112-9. Matériel électoral 
Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à 
l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le 
matériel déterminé par le gouvernement ou son délégué. 

L'urne est le  contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir 
marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.  

L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à 
l'abri des regards d'autres personnes.  

 

Section 4. De la préparation et de l'organisation des élections 
Article L4112-10. Campagne électorale 
On entend par "campagne électorale" l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les 
rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner 
l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique 
dans le but d'obtenir des votes. 
 

Article L4112-11. Période de campagne et période électorale 
§1er. La période de campagne est la période pendant laquelle prend cours la campagne 
électorale. Son démarrage peut être antérieur à celui de la période électorale. 
§2. La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges 
électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les 
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candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le 
présent code. 
Article L4112-12. Dépenses électorales  
§1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la 
présente loi, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à de la propagande 
électorale, au sens de l’article L4112-13. 
§2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les 
dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins 
que ces derniers : 
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, 
ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; 
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la 
campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux 
déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou 
les candidats concernés. 

§3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : 
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule 
personnel; 
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette 
publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période 
électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse 
pas d'un quotidien ou d'un périodique crée pour ou en vue des élections et que la diffusion et la 
fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale; 
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des 
commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes 
règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement 
ou de rétribution; 
4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions 
électorales, à condition que des représentants des parties politiques puissent prendre part à ces 
émissions; 
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et 
leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein 
des assemblées législatives. 
6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-
ci : 
- n'aient pas d'objectif purement électoral; 
- aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui 
concerne l'organisation; la périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence 
de deux ans précédant la période visée à l’article L4112-13 § 1er, période au cours de laquelle la 
manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période 
de référence de quatre ans précédant la période visée à l’article L4112-13 § 1er période au cours 
de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les 
dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois manifestement 
exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par 
exception, être imputées comme dépenses électorales; 
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins 
électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles 
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provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les 
invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, 
la différence doit être imputée comme une dépense électorale; 
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement 
normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de 
réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont 
manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de 
manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de 
la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. 
§ 4. L'article 8 du Décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées 
pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du 
président Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon est applicable dans 
le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils 
provinciaux, communaux, les élections des conseils de secteur et pour l’élection directe des 
conseils de l’action sociale. 
§ 5. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services 
relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché. 
 

Article L4112-13. Propagande électorale, contrôle et communications 
§1er. Est considéré comme propagande électorale tout message verbal, écrit, sonore ou visuel 
destiné à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste ou de leurs 
candidats se présentant aux élections provinciales, communales, de conseils de secteur et aux 
élections directe des conseils de l'action sociale, dans les trois mois précédant ces élections, ou à 
partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires. 

§2. On désigne par «commission régionale de contrôle», la commission régionale de contrôle 
créée par l’article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales 
engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications 
du président du Conseil régional wallon et des membres du gouvernement wallon, et chargée du 
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres des conseils 
communaux, provinciaux, de secteurs et des conseils de l’action sociale, de l’origine des fonds, 
et des communications. 
§3. On désigne par "communication et campagne d'information", les communications et 
campagnes d’information des collèges communaux et provinciaux, d’un ou de plusieurs de leurs 
membres, du conseil de l’action sociale de Comines-Warneton ou d’un ou de plusieurs de ses 
membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquels ils ne sont pas tenus 
en vertu d’une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou 
indirectement par des fonds publics. 

Section 5. Des opérations électorales 
Article L4112-14. Opérateurs électoraux 
§1er. On entend par opérateur électoral, toute personne ou organisme à qui le présent code confie 
des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, 
provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de 
contrôle dans le cadre de ces missions.  
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§2. Sont considérés comme opérateur électoral  : 

1° Le gouvernement ou son délégué; 
2° Le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne; 

3° Le greffier provincial; 
4° Le bourgmestre; 

5° Le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne; 
6° Le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité; 

7° Le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement; 
8° Le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de district, 

9° Le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne; 
10° Les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux; 

11° Les experts désignés conformément à l'article L4211-6, §1er. 
§3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent code : 

1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, guide ou soutien; 
2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis 
politiques; 
3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services 
informatiques. 
Article L4112-15. Enregistrement des candidatures 
L'électeur qui  désire participer au scrutin doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des 
actes de présentation est la procédure qui régit l'enregistrement et l'acceptation officielle des 
candidats qui ont l'intention de briguer les suffrages lors d'une élection, et qui implique que les 
candidats se conforment quant à leur admissibilité aux exigences prévues par le présent code.  

Article L4112-16. Présentation des candidats 
La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent code par laquelle un 
candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une 
élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature. 

Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription. 
Le signataire est la personne visée à l’article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en 
apposant sa signature sur un acte de présentation. 
Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un 
candidat ou d'une liste de candidats. 
Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidat pour  représenter un ou plusieurs 
candidats d’une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu 
par le présent code. 
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Article L4112-17. Documents électoraux 
§1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les 
électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires 
arrêtées par le gouvernement. 
§2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent code, 
l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, appelé mandataire, à voter 
en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat. 

Article L4112-18. Bulletins de vote 
§1.. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix 
pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à 
chaque électeur. 

§2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et 
qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat 
ou une liste de candidats.  
§3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui 
ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.  
Le bulletin nul est un bulletin de vote marqué d'une façon qui ne permet pas de déterminer le 
choix de l'électeur ou qui permet de reconnaître son identité.  
Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de 
candidats. 
§4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut 
quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au 
moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. 
Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne. 
§5. Si, parmi les bulletins retirés de l'urne après le scrutin, certains présentent des marques qui ne 
permettent pas de les attribuer directement à une catégorie de bulletin, ces bulletins litigieux sont 
provisoirement mis de côté. Une fois le classement des bulletins terminés, les bulletins litigieux 
sont examinés un par un par l'ensemble des membres du bureau de dépouillement. Après 
délibération, ils sont classés dans la catégorie que le bureau estime appropriée. 

§6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi. 
 

Section 6. Des résultats 
Article L4112-19. Dépouillement et recensement 
§1er. Le dépouillement des votes est le  processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire 
de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les 
compter et en établir le relevé. 
§2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents 
dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection 
au niveau de cette circonscription.  
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Article L4112-20. Répartition des sièges 
§1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats 
désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants.  

§2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à 
pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus.  

§3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en combinant les 
suffrages émis en sa faveur et ceux émis en faveur de l'ordre de présentation de la liste. 

Article L4112-21. Résultats 
§1er. On considère comme résultat officieux, le nombre de votes accordés à chaque candidat ou 
liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par 
les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Ministre des 
Affaires intérieures dans les conditions déterminées par le gouvernement pour livrer une 
évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Ministre des Affaires intérieures peut 
requérir des bureaux électoraux qu’ils lui transmettent des résultats partiels. 
§2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du 
nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du 
dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui 
fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription. 
Article L4112-22. Apparentement 
§1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à 
attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau 
recourt à la technique de l'apparentement.  Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et 
consiste à répartir, sur base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non 
encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement. 
§2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune 
dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont 
manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention 
de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement.   
 

Section 7. Des atteintes à la procédure électorale 
Article L4112-23. Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale, le fait, 
par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral,  
1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un 
rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer; 
2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des 
candidatures; 
3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau 
électoral; 
4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs 
électoraux ou les membres de leurs familles; 
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5° d'essayer d'influencer l' indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral. 

Article L4112-24. On entend par « atteinte au droit de vote », le fait d'empêcher par la violence 
un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé. 

Article L4112-25. On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, 
accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur 
pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé. 
On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire 
accorder un tel avantage. 
Article L4112-26. On entend par fraude électorale le fait de : 

1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral ; 
2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit; 

3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en 
ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou 
en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal; 
4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les 
bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux 
dans un procès-verbal ; 

5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes. 
Article L4112-27. On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou 
modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou 
modifiés.  

Article L4112-28. Est considéré comme atteinte au secret du vote, le fait de tenter de découvrir, 
par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote. 

 
 

 

TITRE II. LE SYSTEME ELECTORAL 

Chapitre I. Conditions d'électorat 
Article L4121-1. §1er. Pour être électeur, il faut : 
1. Etre belge au plus tard le jour de l’élection ; 

Conformément aux articles 1bis et 1ter de la loi électorale communale, les ressortissants des 
autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux 
élections communales et aux élections des membres des conseils de secteurs, dans les conditions 
prévues aux dits articles ; 

2° Etre âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour de l’élection ; 
3° Etre inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, 
provinciales et de secteurs. 
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Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province. 

Pour les élections des conseils de secteurs, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil 
duquel l’élection a lieu. 

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l’année durant laquelle ont lieu 
les élections. 

L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus 
tard le 31juillet. 

4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de 
suspension prévus aux articles L4121-2 et 3. 

§2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de 
l’élection, cessent d’être inscrits dans les registres de population d’une commune wallonne, sont 
rayés du registre des électeurs. 
Les électeurs, qui dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur 
les registres de population d'une commune wallonne, sont pareillement rayés du registre des 
électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais 
prévus, conformément  à l’article L4122-4 §2. 
§3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font 
l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant dans leur chef soit l’exclusion des 
droits électoraux, soit la suspension, à la date de l’élection, de ces mêmes droits, sont 
pareillement rayés du registre des électeurs. 
§4. A ce registre sont ajoutées, jusqu’au jour avant l’élection, les personnes qui, suite à un arrêt 
de la Cour d’appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur 
communal, provincial ou de secteur. 

Article L4121-2. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux 
qui ont été condamnés à une peine criminelle. 

Article L4121-3. §1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être 
admis au vote pendant la durée de l'incapacité : 

1° Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée 
par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions 
des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des 
délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. 

L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la 
mise en liberté définitive de l'interné. 

2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois 
mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois 
mois au moins. 
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de 
douze ans, si la peine est de trois ans au moins. 
3° Ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement fédéral par application de 
l'article380bis, 3°, du code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 
de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par 
l'article1er de la loi du 1er juillet 1964. 
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L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition 
du gouvernement fédéral prend fin. 
§2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont 
suspendus, sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne 
concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal. 

Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes : 
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné.  

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci; 
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin. 

Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux 
sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.  

Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne 
peut être communiqué à des tiers. 

§3. L'article 87 du code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1 et 
2. 

§4. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au §1er, 2°, est suspendue 
pendant la durée du sursis. 

Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée 
sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du §2, 2°. 

Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours 
à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis. 

§5. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au §1er, 2°, les incapacités résultant de 
chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans. 

Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au §2, 2°, 
prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois 
que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation ». 
§6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes 
où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou 
de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les 
internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion 
de l'électorat ou suspension des droits électoraux 

Cette notification reprend les mentions visées au §2 du présent article. 
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris 
fin. 
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés 
sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.  
Le Ministre fédéral de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le 
gouvernement, la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront 
ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. 
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Chapitre II. Registre des électeurs 

Section 1. Etablissement du registre des électeurs 
Article L4122-1. Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des 
électeurs. 
Article L4122-2. §1er. Le 1er juin de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des 
conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu, le collège communal arrête un registre 
provisoire des électeurs, à jour au 31 mai.  

Ce registre provisoire ne fait l'objet d'aucune publicité. 
§2. Sur ce registre sont repris : 

1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune 
et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, §1 ; 

2. les électeurs admissibles qui, entre le 1er juin et la date des élections, atteindront l'âge de dix-
huit ans; 

3. les personnes qui, à la date mentionnée, ont fait une déclaration de nationalité, conformément 
à l'article 12 bis du code de la nationalité, ou une option de nationalité, conformément à l'article 
13 du même code. 
4. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.  

Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la 
résidence principale et le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques.  

§3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis de la loi électorale communale, le 
registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur 
nom. 
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1ter de la loi électorale communale, le registre 
des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre « E » figure en regard de 
leur nom. 

§4. Le cas échéant, le collège communal acte la déclaration d'électeur assisté visée à l'article 
L4134-1, §2 et reporte la lettre "A" sur le registre des électeurs, en regard du nom de l'électeur 
assisté. 
 
Article L4122-3. §1er. Le registre électoral est établi par commune ou, le cas échéant, par 
section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique 
des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les 
personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. 

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteurs, le registre est 
constitué par la commune sur base d’une répartition en fonction des secteurs. 

§2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province 
ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour 
information au gouvernement ou à son délégué. 
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Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l'article L4141-1 §2. 
§3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans 
le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne 
portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les 
corrections est également transmise au gouvernement ou à son délégué. 
Le gouvernement ou son délégué peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, 
conformément à l'article L4141-1 §3. 
§4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, 
il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi 
que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont 
introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui 
se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui 
auraient été radiés du registre de population de la commune. 
Article L4122-4. §1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des 
conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune 
à jour au 31 juillet.  

§2. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, 
figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment 
inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique 
inexactement les mentions prescrites peut introduire une réclamation devant le collège 
communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. 
§3. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge par naturalisation et 
qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur 
ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège 
communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-
inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent 
code.  
§4. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures 
d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours 
prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent code. 

§5. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications 
prévues à l'article L4122-3, §3. 

Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les 
modifications suivantes :  

1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce 
qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de 
population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de 
départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées; 

2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3, après que le registre des 
électeurs a été établi; 

3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège 
communal visées à l'article L4122-17, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24.  
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4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l’élection. 

 

Section 2. Délivrance du registre des électeurs 
Article L4122-5. §1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège 
communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires 
ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s’engage par écrit et dans un 
document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la  commune 

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre. 
Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support électronique dont le format est 
arrêté par le gouvernement ou son délégué. 
§2. Chaque parti politique visé au §1 peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à 
titre gratuit, sur support papier ou sur support électronique standardisé, au choix du parti, pour 
autant qu’il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune. 

La délivrance d’exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix 
coûtant à déterminer par le collège communal.  

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des 
électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l’article 
L4122-34 du présent code.  
§3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de 
l’élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre 
des électeurs, sur support papier et sur support électronique standardisé, pour autant qu’elle en ait 
fait la demande par lettre recommandée au Bourgmestre. 
Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l’intéressé est présenté comme 
candidat à l’élection. 
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du 
registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à 
l'article L4122-34 du présent code. 

§4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire 
communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'articleL4112-16 al. 3, un 
extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans 
leur commune. 

§5. La demande visée aux §§ 1 et 3 reproduit le texte des§2 al. 3, §3 al. 3, et 6, ainsi que de 
l'article L4122-34. Le gouvernement, ou son délégué fixe le modèle de cette demande.  

§6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à 
d’autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux §§ 1, 3 et 4 sous 
peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou 
copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. 

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne 
peuvent être utilisés qu’à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre 
la date de délivrance du registre et la date de l’élection, sous peine des sanctions pénales édictées 
à l'article L4122-34 du présent code. 
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Section 3. Utilisation du registre des électeurs 
Article L4122-6. §1er. Au plus tard le 1er août, le collège communal envoie deux exemplaires 
du registre des électeurs de la commune au gouvernement ou à son délégué.  
Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 
§2. Dès qu'il en obtient réception, le gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée 
par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour 
quelle que raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux. 

Le gouvernement ou son délégué peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, 
conformément à l’article L4141-1 §3. 

Après vérification, le gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet 
aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Le gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription. 
Les collèges donnent récépissé de cette décision. 

Le collège concerné procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par 
cette décision. 

La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernés. Elle est soumise aux recours 
prévus aux articles L4122-9 à 11. 

Article L4122-7. §1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux 
relevés : 

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de 
bureau de vote ou de dépouillement 

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur 
suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé comporte douze noms par bureau. 

§2. Ces relevés sont transmis au président du bureau communal  jusqu'au 1er septembre au plus 
tard. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l’article 
L4125-5 §4. 
Dès l'envoi de ces relevés, le collège communal en informe le gouverneur de province. 

§3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la 
procédure visée à l'article L4125-5, §1, les administrations communales communiquent 
directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les 
modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l’article L4122-4 
§5. 
Article L4122-8. §1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de 
confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-
après. 
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1° Le prestataire complète et signe une déclaration sur l’honneur par laquelle il s'engage à 
respecter la confidentialité propre au processus électoral. 
2° Lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du Registre national, sur 
base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur 
par laquelle il s'engage à respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 
3° Le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément 
autorisées par le collège communal à le recevoir. 
4° L'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision 
du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte 
distribution de ces registres. 

§2. Le gouvernement, ou son délégué, fixe le modèle des déclarations visées aux 1° et 2°. 
 

Section 4. Recours contre le registre des électeurs 
Article L4122-9. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute 
personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre 
indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, §2, peut introduire une 
réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. 
Article L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêtée, toute 
personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans 
laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant 
le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation 
contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toutes 
indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, §2.   
Article L4122-11. La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et 
doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée 
contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli 
recommandé à la poste. 
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un 
registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un 
dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur 
numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. 
Article L4122-12. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être 
faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué. 
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que 
l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. 
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce 
procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture. 
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2. 
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Article L4122-13. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait 
de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une 
modification du registre des électeurs. 

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de 
nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 
précédent. 
Article L4122-14. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à 
laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées. 
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où 
chacun peut en prendre connaissance et le copier. 
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas 
échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée. 
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 
L4122-17, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté 
en séance. 

Article L4122-15. Pendant le délai prévu à l'article précédent, le dossier des réclamations et le 
rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de 
leurs avocats, ou de leurs mandataires. 
Article L4122-16. Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai 
de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 
et 12,  et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection. 

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les 
parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. 

Article L4122-17. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des 
membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre 
spécial. 
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, 
sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel. 
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège. 

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du 
collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre 
spécial visé à l'alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre 
des électeurs. 

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre 
connaissance sans frais. 

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs. 
Article L4122-18. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une 
expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les 
litiges. 

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du 
dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire 
parvenir leurs conclusions écrites a la chambre désignée pour examiner l'affaire. 
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Article L4122-19. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix. 

Article L4122-20. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins 
vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver. 

Article L4122-21. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. 
Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière 
correctionnelle. 
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en 
matière correctionnelle. 
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition 
du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. 
Article L4122-22. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en 
application de l'article 937 du code judiciaire. 
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut 
être entendu comme témoin. 
Article L4122-23. Les débats devant la cour sont publics. 

Article L4122-24. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; 
celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat. 

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt 
dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les 
parties peuvent en prendre connaissance sans frais. 
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, 
au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties. 
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas ou celui-ci emporte modification du registre des 
électeurs. 
Article L4122-25. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous 
les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. 
Article L4122-26. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de 
domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier 
requérant. 

Article L4122-27. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive. 
Article L4122-28. Les parties font l'avance des frais. 

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des 
pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. 

Article L4122-29. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent 
respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés. 

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut 
ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat. 

Article L4122-30. Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales 
copie des arrêts. 
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Section 5. Sanctions se rapportant au registre électoral 
Article L4122-31. Au sens de la présente section, on entend par « registre électoral » le registre 
des électeurs et les registres de scrutin. 

Article L4122-32. §1er. Sera punie d'une amende de vingt-six à deux cents euros et d'un 
emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la 
préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,  
1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par 
altération, suppression ou addition, soit fabriqués; 
2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, 
addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés 
pour la confection des registres 

Si ce délit a été commis dans le but de procurer àune personne la qualité d’électeur, 
l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents euros. 

§2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera à courir, en ce qui 
concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux 
et les pièces y relatives auront été envoyées au gouverneur de la province ou au fonctionnaire 
que celui-ci désigne. 

Article L4122-33. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans 
l'exercice de la juridiction électorale aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande 
d'inscription sur les registres soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en 
invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par 
altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois à deux ans. 

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en 
radiation de l'électeur, aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits 
impliquant la fraude. 
La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision. 

Article L4122-34. §1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende 
de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de 
coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, §6, soit délivré des exemplaires 
ou copies de le registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit 
communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des 
données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. 

§2. Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1er n'excéderont pas 
les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions. 

Article L4122-35. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral aura sciemment fait 
de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 
vingt-six à deux cents euros. 
Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manœuvres dans le but 
de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer. 
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de 
radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant 
la fraude. 
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Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours 
d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au 
procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office. 

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. 
 

 

Chapitre III. Répartition des électeurs 
Article L4123-1. §1er. Les électeurs de la commune sont répartis en sections de vote dont 
aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. 
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut 
augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse 
dépasser 2 000. 

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteurs, le gouverneur peut 
décider que les électeurs seront répartis par secteurs puis par sections de vote. 

§2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci 
désigne, d'accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en 
sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu. 
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le 
nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même 
centre de vote. 

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que 
celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision 
appartient au Gouvernement.   
§3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales 
d'accessibilité pour les électeurs assistés, dans les modalités arrêtées par le gouvernement. 
§4. Si, conformément à l’article L4123-1§2 alinéa 2, le collège communal a réparti les électeurs 
par secteurs puis par sections de vote, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné 
par celui-ci assigne à chaque section un local distinct situé dans le secteur concerné. 

 
 
Article L4123-2. §1er. Sur base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1, 
le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de 
scrutin. Ces registres sont utilisés, le jour des élections pour effectuer le pointage des électeurs 
ayant participé au vote dans un local de vote déterminé. 

§2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie deux exemplaires de tous les 
registres de scrutin de la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il 
désigne.  
§3. Dès réception, le Gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au 
président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux 
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copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un 
exemplaire des mêmes registres au gouvernement ou à son délégué. 
Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 
§4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le Gouverneur de 
province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés 
aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue 
conformément à l'articleL4125-9. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres 
soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre 
les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.  
 

Chapitre IV. Convocation des électeurs 
Article L4124-1. §1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement 
des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le 
deuxième dimanche d'octobre. 
L’assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d’une décision 
du conseil ou d’un arrêté du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places devenues vacantes. 
Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l’arrêté du 
gouvernement. 
§2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le gouvernement publie un communiqué 
indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote.  
Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur 
auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-9 et L4122-10, jusqu'à 
douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale. 

§3. Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, 
selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications. L’affiche comprend les mentions 
indiquées au §6 et rappelle que l’électeur qui n’aura pas reçu sa lettre de convocation peut la 
retirer au secrétariat de la commune jusqu’au jour de l’élection, à midi. 

L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4132-11, §2,al. 1. 
§4. Le quinzième jour avant les élections, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de 
convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu’il 
délègue veille à ce que les envois soient effectués dans le délai requis. 

Lorsque la lettre de convocation n’aura pu être remise à l’électeur, elle sera déposée au 
secrétariat communal où l’électeur pourra la retirer jusqu’au jour de l’élection, à midi. 

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au§2. 
§5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé 
à l’article L4122-4. 
§6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le gouvernement, rappellent le jour 
et le local où l’électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d’ouverture 
et de fermeture au public des bureaux de vote ; elles rappellent également les dispositions 
concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4136-2, §2, 3°.  
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Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l’électeur, le numéro 
d’identification au Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, le nom de son 
conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs. 

Elles portent la mention de l’élection pour laquelle la personne est convoquée. 
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1bis de la loi électorale communale, la convocation 
porte la lettre « C ». 
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1ter de la loi électorale communale, la convocation 
porte la lettre « E ». 
Les électeurs assistés qui se sont déclarés comme tels à l’administration communale  
conformément à l’article L4134-1 se voient adresser une lettre de convocation portant la lettre 
« A ». 

Article L4124-2. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner ces 
convocations, en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, 1° et 2°. 

L'impression et la diffusion des convocations se fait sous la supervision du collège communal. 
Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces 
convocations. 
 

Chapitre V. Désignation des bureaux électoraux 

Section 1. Les bureaux électoraux 
Article L4125-1. §1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas 
voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.  
§2. Lorsque, conformément au présent code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des 
voix, le président ayant voix prépondérante. 
§3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les 
bureaux de dépouillement.  
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d’assesseurs et d’assesseurs suppléants est fixé 
comme suit : 
1° le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de 
dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants ; 
2° le nombre d’assesseurs du bureau de dépouillement communal est fixé comme suit : 

- deux assesseurs et de deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est 
inférieur à dix-neuf; 

- trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept; 
- quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-
sept. 
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y 
rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.  
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Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des 
sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription. 
Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton. 

Les bureaux de vote, fonctionnant par centre de vote, assurent la bonne marche du scrutin. 
Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote 
qui leur sont attribués et transmettent ces résultats selon l’élection, soit au bureau communal, soit 
au bureau de canton. 

§4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats 
peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités 
visées à l'article L4135-1. 
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur 
communal est incompatible avec la charge de président de bureau électoral ou le rôle de membre 
de bureau électoral. 

Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin. 
§5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur 
disposition par le gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. 
Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge.  

§6. Lorsque le présent code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou 
par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au gouvernement ou à son 
délégué dès la clôture dudit procès-verbal. 
Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que cette transmission se fera de manière 
numérique conformément à l'article L4141-1, §2. 
 

 

Section 2. Les bureaux de circonscription  

Sous-section 1. Les bureaux de district 
Article L4125-2. §1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque 
district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district. 
§2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le 
magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu 
d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son 
suppléant.  
Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du 
district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11 §1er. 
Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité. 

§3. Lors de la constitution du bureau de district, les présidents et assesseurs prêtent le serment 
suivant : 

« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ». 
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Ou bien : 

« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten ». 
§4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par 
l'arrêté royal du 18 juillet 1966, art. 8, 5° sur l'emploi des langues en matière administrative, les 
membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant : 

"Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren." 
§5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et 
le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué. Le 
président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre 
empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.  
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. 

§6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de 
l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district. 

Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le 
district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient 
rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux. 
§7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central 
d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches 
complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à 
l'apparentement. 
Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial, et 
est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau 
central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs 
à l'affiliation et au tirage au sort. 

Sous-section 2. Les bureaux communaux 
Article L4125-3. §1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un 
bureau de circonscription, appelé bureau  communal. 

§2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre 
déterminé ci-après: 

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du 
tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté; 

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté; 
3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté; 

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste 
des stagiaires;  

5° les notaires;  
6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires 
d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté 
germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout 
organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 
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organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 
7° le personnel enseignant;  

8° les stagiaires du parquet; 
9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des 
fonctions équivalentes à celles définies au point 6°. 
Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège 
indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe 
sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau 
communal.  
Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour 
voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à 
l'accomplissement de son devoir électoral. 

Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, 
communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations 
communales où elles ont leur résidence principale. 
§3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de 
la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11 
§2. 

Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu 
à l'article L4125-2, §3, selon les mêmes modalités. 

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale. 
Article L4125-4. Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des 
opérations électorales dans la commune de son ressort. Il avertit immédiatement le président du 
bureau de district de toute circonstance requérant son intervention. 

Article L4125-5. §1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne 
les présidents des bureaux de vote  et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et 
assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins 
âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-
3 §2.  
§2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la 
commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les 
conditions prévues à l'article L4125-3, §2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une 
fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et 
organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction 
équivalente. 
§3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement 
sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l’article L4122-7 §1 1° et 2°. 
§4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les 
relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés 
conformément aux §§ 1 et 2. 
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§5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux 
intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux 
endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion 
du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau 
communal et de canton informent également les présidents des bureaux de dépouillement de la 
sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement. 
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur 
désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à 
l'article L4125-3, §2 et au §1er du présent article. 

§6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux §§ 1 et 2 sans motif valable 
ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce 
soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros. 
§7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communaux, au 
président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la 
composition de leurs bureaux respectifs.  

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement. 
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a 
reçu. 
Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. 

§8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de 
vote ou de dépouillement de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze 
jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du 
gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros. 

 

 Section 3. Les bureaux de canton 

Article L4125-6. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les 
membres des bureaux de dépouillement provincial et d’assurer la totalisation intermédiaire pour 
les élections provinciales.  
Article L4125-7. §1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d’un 
président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi 
les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux 
dispositions de l'article L4125-15. 
§2. Il est présidé : 

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton 
électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire; 

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un 
canton judiciaire; 

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du 
canton électoral dans tous les autres cas.  
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Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le 
président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en 
respectant l’ordre prévu à l’article L4125-3 §2. 

 
Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, 
parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des 
bureaux de dépouillement provinciaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 
L4125-5 pour le dépouillement communal. 
 

Section 4. Les bureaux de vote et de dépouillement 

Sous-section 1. Les bureaux de vote 
Article L4125-9. A moins que cette mission n’ait été confiée au collège communal par le 
gouverneur, conformément à l'article L4123-2, §4, le président du bureau communal transmet, 
dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa 
section dûment estampillées par le gouverneur de province. 

Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal 
convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin. 

Article L4125-10. §1er. Sur base du tableau transmis par le président de chaque bureau 
communal, le président du bureau de district convoque en même temps tous les présidents de 
bureau de vote, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant 
l'élection, pour prêter devant lui le serment prévu à l'article L4125-2, §3. 

§2. A cette occasion, le gouvernement ou son délégué assure la formation des présidents de 
bureau de vote et leur remet les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, 
selon les modalités prévues par le gouvernement. 
Il remet aux présidents de bureau de vote les formulaires et documents nécessaires à l'exécution 
de leur mission, dont la liste est fixée par le gouvernement ou son délégué. 
Article L4125-11. Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la 
commune, en respectant le prescrit de l'article  L4125-5, §1er. 
 

Sous-section 2. Les bureaux de dépouillement. 
Art. L4125-12. §1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois 
sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l’élection communale, 
conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants. 

§2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas. 
§3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton 
électoral. 
§4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour 
les deux élections. 
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A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B. 

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.  
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.  

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différentsd’un même centre de dépouillement. 
§5.Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le 
nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même 
bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400. 

 
Art. L4125-13. §1. Sans préjudice du §1er de l’article L4125-12, dès la sélection des locaux de 
vote prévue à l’article L4123-1 §2, le gouverneur de province, d’accord avec le collège 
communal désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera 
le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s’assurant 
que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un 
même bureau de dépouillement, ne dépasse pas 2 400. 
§2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de 
province, d’accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection 
les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les 
présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour 
ceux-ci d’aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où 
ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l’article L4125-5, §5. 
§3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de 
dépouillement, la décision appartient au Gouvernement. 
 

 
Article L4125-14. §1er. Sur base du tableau transmis par le président de chaque bureau 
communal et de canton, conformément aux articles L4125-5 et L4125-8, le président du bureau 
de district convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement, à un jour 
prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, pour prêter devant lui le 
serment prévu à l'article L4125-2, §3. 

§2. A cette occasion, le gouvernement ou son délégué assure la formation des présidents de 
bureau de dépouillement et leur remet les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs 
tâches, selon les modalités prévues par le gouvernement. 
Il remet aux présidents de bureau de dépouillement les formulaires et documents nécessaires à 
l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le gouvernement ou son délégué. 
Article L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire 
parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article  L4125-5, §1er.  
Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du 
district, selon les mêmes modalités. 
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Section5. Sanctions se rapportant aux bureaux de vote et de dépouillement. 
Article L4125-16. Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros : 
1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de 
vote et de dépouillement sans motif valable,  
2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs 
d'empêchement dans le délai fixé 
3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, 
s'abstiendra sans cause légitime de les remplir 
Article L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence 
compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une 
amende de 50 à 200 euros.  

 
 

 
 

 

TITRE III. PREPARATION ET ORGANISATION DES ELECTIONS 

Chapitre I. De la campagne électorale 

Section 1ère. Disposition  préliminaire 
Article L4131-1. §1er. Sans préjudice des législations applicables pendant ou en dehors de la 
période électorale, relatives notamment à la lutte contre le racisme, la xénophobie, et la 
discrimination, ainsi que des mesures de police qui peuvent être prises en vertu des dispositions 
de la Nouvelle loi communale et de la loi provinciale, le présent chapitre s’applique à tout acte 
qualifié de propagande électorale, ou devant être qualifié comme tel, et intervenant pendant la 
période électorale. 
Le gouvernement fixe un ensemble de recommandations à l’usage des candidats.  

§2. Sans préjudice des dispositions des articles L4131-2 et 3, le Gouverneur ou le fonctionnaire 
qu'il désigne fixe les règles régissant l’apposition d’affiches électorales et l’organisation de 
caravanes motorisées. 

Section 2. De la propagande électorale 
Article L4131-2. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions 
picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et 
sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, 
ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité 
immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par 
les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui 
qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable 
et écrit. 
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A cette fin, le Conseil communal met des emplacements réservés à l'apposition d'affiches 
électorales à disposition des candidats. Le Conseil prévoit en outre une répartition égale des 
emplacements d'affichages entre les différentes listes.  

Pendant la période et aux heures fixées par le Gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il 
désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l’affichage par les 
autorités communales. 
Article L4131-3. Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, 
l’organisateur doit prévenir le Bourgmestre des différentes communes par lesquelles cette 
caravane passerait. 

Pendant la période et aux heures fixées par le Gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne, il est 
interdit d’organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. 

Article L4131-4. Pendant les trois mois précédant les élections communales, provinciales et de 
secteurs et l’élection directe des conseils de l'action sociale ou à partir du jour de la convocation 
des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, 
ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des 
candidats :  
1° ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et des gadgets 

2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone; 
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de 
cinéma; 
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial; 

5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2. 
 

 

Chapitre II – Limitation et contrôle des dépenses électorales et de l’origine des 
fonds 

Section 1ère. Disposition préliminaire 
 
Article L4132-1. Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme composantes 
d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti 
politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : 
- les services d'études; 
- les organismes scientifiques; 
- les instituts de formation politique; 
- les producteurs d'émissions politique concédées; 
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle 
des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au 
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; 
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour 
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les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région; 
- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région. 
 

Section 2. Limitation des dépenses électorales 
 

Article L4132-2. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande 
électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste 
régional et un sigle protégé en application de l'article L4142-28 ne peut excéder trois cent 
septante-cinq mille euros. 
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne 
présentent pas cinquante listes au moins qui portent leur numéro régional et leur sigle protégé, le 
montant prévu à l'alinéa précédent est réduit à septante cinq mille euros. 
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats. 
 
Article L4132-3. §1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la 
propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :  
- jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 2,5 euros par électeur inscrit ; 

- de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1 euro par électeur inscrit; 
- de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 75 cents par électeur inscrit ; 

- de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 85 cents par électeur  
inscrit ; 

- de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1 euro par électeur inscrit; 
- de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,15 euros par électeur 

inscrit ; 
- à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 15 cents par électeur inscrit. 

§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de 
candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :  

- jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 10 cents par électeur inscrit, 
avec un minimum de 1.250 euros par candidat ; 

- de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 3 cents par électeur 
inscrit; 

- à partir de 100 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 2 cents par électeur inscrit 
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne 
peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. 

§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur le registre des électeurs visé au §§ 1er et 2 est déterminé 
conformément aux dispositions de l'article L4122-4. 
Article L4132-4. Le Gouvernement peut indexer les montants fixés aux articles L4132-2 et 3 
selon une formule déterminée par lui sur base de l'indice des prix à la consommation du 1er 
janvier 2004. 
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Article L4132-5. Le Gouvernement, ou son délégué, communique, au plus tard quarante jours 
avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections 
extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 
L4132-3 que les listes et les candidats peuvent dépenser.  

Section 3. Limitation des dons 
Article L4132-6. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et 
à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et 
les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste 
au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent 
recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions 
précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme 
intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.  
Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques 
peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une 
somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque 
année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des 
dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de 
mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique 
ne sont pas considérés comme des dons. 
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes 
morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de 
même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également 
considérés comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des 
associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un 
montant manifestement supérieur au coût du marché.  
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence 
du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 
juillet 1989, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois 
suivant la constatation de cette infraction par la Commission régionale de contrôle. 
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de 
ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un 
mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté 
un don sera puni d'une amende de 26 euros à 100 000 euros. Celui qui, sans être candidat ou 
mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une 
liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine. 
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII de l'article 85, est applicable à 
ces infractions. 
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les 
journaux et hebdomadaire qu'il a désigné. 
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Section 4. Contrôle des partis 
Article L4132-7. Lorsqu'elles font la demande d'un numéro de liste régional conformément à 
l’article L4142-26 du présent code, les formations politiques représentées au Parlement wallon 
déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales. 

Elles s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à 
enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.  

Elles s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours 
des élections communales, provinciales, de secteurs et des élections directes des conseils de 
l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur. 
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont 
établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur. 
Ces formulaires sont fournis par le gouvernement. 

Article L4132-8. §1er. Le président du tribunal de première instance de Namur établit un rapport 
sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques, chacun pour ce qui 
le concerne. 
Pour l’établissement de son rapport, le président peut demander toutes les informations et tous 
les compléments d’information nécessaires. 
Le rapport mentionne : 

1° les partis et les candidats qui ont participé aux élections ; 
2° les dépenses électorales engagées par eux ;  

3° les infractions qu’ils ont commises à l’obligation de déclaration visée à l’article L4132-11; 
4° les infractions à l’article L4131-4 ; 

5° les infractions aux articles L4132-2 et 3 qui ressortent des déclarations déposées par ces partis 
et candidats.  

Les déclarations sont annexées au rapport. 
§ 2.  Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la 
date des élections provinciales et communales. Deux exemplaires sont conservés par le président 
du tribunal de première instance de Namur; les deux autres sont destinés au président de la 
Commission régionale de contrôle. 
Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le gouvernement. 

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, 
un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe de chaque tribunal de 
première instance, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le 
registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin. 

A l'expiration du délai, les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs 
inscrits sur le registre des électeurs sont renvoyés au président du tribunal de première instance 
de Namur qui les transmet aussitôt à la Commission régionale de contrôle. 
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Article L4132-9. §1er.  La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent 
quatre-vingt jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et 
après avoir éventuellement requis l’assistance de la Cour des comptes, sur l’exactitude et 
l’exhaustivité de chaque rapport. 
Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires 
à l’accomplissement de sa tâche. 
§ 2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne : 

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti ; 
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles L4132-2, et L4131-
4. 
§ 3.  Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission de 
contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les trente jours de sa réception. 
Article L4132-10. En cas de dépassement du montant maximum autorisé fixé à l'article L4132-
2, lorsque la déclaration prévue à l'article L4132-11 n'est pas déposée, en cas d'infraction aux 
interdictions prévues à l'article L4131-4, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le 
parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de 
contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation 
prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la 
comptabilité ouverte des partis politiques.  
. 

Section 5. Contrôle des candidats 
Article L4132-11. §1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, §6, 2°, les candidats 
s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales, et à déclarer celles-ci. 

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à 
enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le 
candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des 
élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds 
et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. 
La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales 
de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le 
ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des 
élections. 
L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par 
les demandeurs. 
Ces formulaires sont fournis par le gouvernement et publiés au Moniteur belge. 

§2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées 
au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la 
circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. 
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Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première 
instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections. 
Si une plainte telle que prévue à l'article L4132-13, ou une réclamation, telle que prévue à 
l’article L4146-25 est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la 
déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur 
demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. 
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4132-13 ni aucune réclamation, telle que prévue à 
l’article L4146-25 n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent les documents concernés 
peuvent être retirés par les candidats. 

 
Article L4132-12. Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les 
dispositions des articles L4131-4, L4132-11, ou L4132-3, §2.  
Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions 
des articles L4131-4, L4132-11, ou L4132-3, §1. 
Article L4132-13. §1. Sans préjudice de l’application de l’article L4132-12, sera passible de 
poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un 
intérêt, et sera puni en conséquence d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une 
amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement : 
1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le 
délai fixé à l'article L4132-11;  
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de 
propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article L4132-3 §2 ; 
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L4131-4 pendant les trois mois qui 
précèdent les élections; 
4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en 
matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article L4132-3, § 1;  
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé 
et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national. 
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considérations par le procureur du Roi. 
 
§2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes 
en ce qui concerne les infractions visées au §1 expire le cent vingtième jour suivant les élections. 
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des 
candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. 
Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.  

Le procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai, de sa 
décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.  
 
§3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour 
laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros. 
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§4. Dans le cadre des poursuites prévues au §1, le procureur du Roi peut demander, à un candidat 
déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa 
campagne de propagande électorale. 

Section 6. Contrôle de l’origine des fonds  
Article L4132-14. §1. L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce 
soit, des dons de 125 euro et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.  

§2. Le gouvernement ou son délégué fixe les modalités des enregistrements visés à l’article 
L4132-7, et au §1er du présent article, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements 
des partis politiques est assuré par la Commission de contrôle. 

Chapitre III. Du vote par procuration 
Article L4133-1. §1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son 
compte : 
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un 
cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette 
incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à 
l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : 

a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui 
résident avec lui; 

b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au 
centre de vote. 

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou 
civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration 
sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale. 

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les 
membres de sa famille habitant avec lui. 

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune 
où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite 
d'une mesure judiciaire. 

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 
5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se 
présenter au centre de vote. 
Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre 
de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente; 
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7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son 
domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans 
l'impossibilité de se présenter au centre de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée 
par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires; le 
gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. 

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième 
jour avant celui de l'élection. 

§2. Hormis s’il est candidat, tout électeur peut être désigné comme mandataire. Chaque 
mandataire ne peut disposer que d’une procuration. 

§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et 
qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. 

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, 
prénoms, date de naissance, adresse du mandant et du mandataire, et le numéro de carte d'identité 
du mandant. 
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. 

 
 

Chapitre IV. Des électeurs assistés 
Article L4134-1. §1er. Les électeurs qui le souhaitent  et qui répondent aux critères ci-après ont 
la faculté de se faire reconnaître comme électeurs assistés. 

Sont concernées par cette disposition : 
1° les personnes gênées dans leurs mouvements en raison de la taille, de l’état de santé, de l’âge, 
d’un handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels 
ces personnes doivent recourir pour se déplacer ; 

2° les personnes manifestant des troubles instrumentaux ;  
3° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la 
Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture. 
§2. Pour se faire reconnaître comme électeur assisté, il faut effectuer une déclaration écrite à la 
commune en ce sens, accompagnée de tout document probant, au plus tard le 31 juillet. 
Le gouvernement, ou son délégué fixe le modèle de la déclaration.  

§3. A l’exception de celles relatives aux personnes justifiant d’un handicap permanent, les 
déclarations visées au §2 sont détruites dès la validation définitive du scrutin.  

L’électeur assisté justifiant d’un handicap permanent verra la lettre « A » figurer en regard de 
son nom sur le registre de population de sa commune. 

Article L4134-2.  §1er. L’électeur qui est reconnu comme électeur assisté conformément aux 
dispositions de l’article précédent peut, le jour du scrutin, se faire accompagner à sa demande 
jusque et dans l’isoloir par un guide ou un soutien de son choix, à condition que celui-ci soit lui-
même électeur. 
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§2. Aucun guide ou soutien ne peut assister plus d’un électeur. Le guide ou soutien doit se 
déclarer auprès de l’administration communale, au plus tard le vingtième jour avant les élections. 
Cette déclaration est contresignée par l’électeur assisté auquel elle se rapporte. 

Un candidat ne peut assumer la fonction de guide ou soutien qu’auprès de son  conjoint ou 
cohabitant légal, ou d’un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile. 

Le gouvernement, ou son délégué fixe le modèle de la déclaration.  
§3. Le président du bureau de vote expulse le guide ou soutien qui enfreint le prescrit du 
paragraphe précédent. 
 

 

Chapitre V. Des témoins de partis  

Section 1. Désignation des témoins 
 
Article L4135-1. §1er. Les candidats peuvent, dans l’acte d’acceptation de candidature visé à 
l’article L4142-4 §6, 2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du 
bureau de circonscription et de canton et aux opérations à accomplir par ces bureaux après le 
vote. 
Si des candidats figurant sur un même acte de présentation ont, dans des actes d'acceptation 
séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en 
rang dans l'ordre de présentation seront seules prises en considération. 

§2. Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'articleL4142-34, désigner, 
pour l'ensemble du groupe, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du 
bureau central d’arrondissement. Les témoins doivent être électeurs dans l'un des districts de 
l'arrondissement. 

Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres 
candidats ont fait cette déclaration ont le droit de se faire représenter aux opérations du bureau 
central d’arrondissement par les témoins désignés par eux pour assister aux séances du bureau de 
district lors des opérations électorales. 

§3. Cinq jours avant l'élection, le candidat le premier en rang dans l’ordre de présentation peut 
désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement dans la 
circonscription et un nombre égal de témoins suppléants.  
Il ne peut être désigné, par bureau de vote, qu’un seul témoin et un seul témoin suppléant par 
liste, ou ensemble de listes disposant du même numéro d’ordre commun ou du même sigle ou 
logo mais se présentant, l’un au scrutin communal, et l’autre au scrutin provincial.  

Le témoin commun aux listes visées à l’alinéa précédant est le témoin désigné par le candidat le 
premier en rang dans l'ordre de présentation pour l’élection communale. 

§4. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur dans la circonscription.  
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Le candidat indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des 
opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désigné. La lettre d'information est 
contresignée par le président du bureau de circonscription. 

Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité 
d'électeur en produisant, soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du 
registre des électeurs. 
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédant, les témoins doivent présenter au président 
de bureau la lettre d’information qui leur a été transmise. 
§5. Les témoins prêtent le serment suivant  : 

«Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre 
choix des électeurs» 
ou bien : 
«Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren, und keineswegs zu versuchen, die freie Wahl 
der Wähler zu beeinflussen.» 
§6. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par 
l'arrêté royal du 18 juillet 1966, art. 8, 5° sur l'emploi des langues en matière administrative, les 
témoins peuvent demander à prêter le serment suivant : 

 « Ik zweer om het geheim van de stemming te houden en om in geen geval te proberen om de 
vrije keus van de kiezers te beïnvloeden » 

§7. Le serment est prêté avant le commencement des opérations entre les mains du président. 
Le procès-verbal fait mention de cette prestation de serment. 

 

Section 2. Incompatibilités 
Article L4135-2. §1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme 
témoin ou témoin suppléant. 

§2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont 
néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées à l’article L4135-3.  

Les candidats placés en première et deuxième position dans l’ordre de présentation sur une liste 
complète ne peuvent toutefois être désignés témoin de partis ou témoin suppléant. 

§3. Sans préjudice de l’application du § 2, les témoins sont par préférence désignés parmi les 
électeurs signataires, à l’exception des mandataires, dont le nom figure sur l’acte de présentation 
visé à l’articleL4142-4 §5. 
A cette fin, et dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoins suppléant, le 
président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs visé à l’articleL4142-4 §6, 
1°.  

S’il apparaît que des électeurs signataires ont accepté d’être désignés témoin ou témoin 
suppléant, le candidat le premier en rang dans l’ordre de présentation peut désigner sur-le-champ 
l’un d’entre eux. A défaut, la désignation de témoin est nulle et non avenue. 
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Section 3. Missions des témoins  
Article L4135-3. La présente section s’applique aux témoins de partis sans préjudice des 
dispositions applicables à toute personne se trouvant dans, ou aux abords immédiats d’un centre 
de vote. 
Article L4135-4. Outre les missions expressément attribuées par le présent code aux témoins 
tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d’observation.  
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-
ci ne peut refuser d'insérer leurs observations. 
Article L4135-5. Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des 
électeurs.  
Ils ne peuvent en aucun cas être mandataire, guide, ou soutien d’autres électeurs dans la 
circonscription où ils se présentent. 
Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale 
est strictement interdite.  
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier 
avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.  
L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront 
punis d'une amende de cinquante à cinq cents euros. 
 

 
 

Chapitre VI. Des frais électoraux 
Article L4136-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le 
montant est déterminé par le gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages 
quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le gouvernement. 

Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de 
déplacements. 

Article L4136-2. §1er. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu’elle 
fournit. 

§2. Sont pour moitié à charge des communes et pour moitié à charge des provinces, les frais 
électoraux suivants : 

1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans 
les conditions fixées par le gouvernement ; 

2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux 
électoraux, dans les conditions déterminées par le gouvernement ; 

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l’élection dans la 
commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le gouvernement ; 
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4° les primes d’assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d’accidents 
survenus aux membres des bureaux électoraux dans l’exercice de leurs fonctions. Le 
gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. 

§3. Sont à charge des communes, d’après les modèles approuvés par le gouvernement : 
1° les urnes 

2° les cloisons 
3° les pupitres 

4° les enveloppes 
5° les crayons 

§4. Tous les autres frais électoraux sont à charge des communes. 
Article L4136-3. §1er. La province fait l’avance aux communes de son ressort des frais 
électoraux puis procède auprès d'elle aux récupérations appropriées. 
§2.  Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux  sera effectué par 
la province uniquement sur base de l’annexe au procès-verbal dûment signée par tous les 
membres du bureau.  

§3. Les jetons de présence sont virés de la manière déterminée par le gouvernement sur le 
compte financier des membres de bureau. 

§4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu’ils 
siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, dans les 
conditions fixées par le gouvernement. 
§5. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule telle 
qu’arrêtée par le gouvernement et doit être envoyée à l’adresse de l’administration provinciale 
concernée qui effectuera le paiement sur base de ladite déclaration. 

Article L4136-4. Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants :  
1. les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils doivent voter ; 

2. les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l’étranger ou 
dans une autre commune que celle où elles doivent voter ; 

3. les membres de la famille des personnes visées au 2° qui habitent avec celles-ci ; 
4. les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils 
doivent voter ; 
5. les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé 
située dans une commune autre que celle où elles doivent voter ; 
Les modalités du remboursement seront déterminées par le gouvernement. 
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TITRE IV. OPERATIONS ELECTORALES 

Chapitre I. Opérations numériques et automatisées 
Article L4141-1. §1er. Sans préjudice des dispositions des articles L4211-1 à L4261-7 relatives 
au vote automatisé, les opérations d’encodage numérique visées au présent code sont exécutées 
au moyen d’un logiciel élaboré et fourni par le gouvernement aux présidents des bureaux 
électoraux. 

Le Collège d’experts visés à l’article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. 
Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des 
élections, les experts remettent un rapport au gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport 
peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel. 

§2. Lorsque le présent code prescrit la transmission de certaines données par la voie numérique, 
cette transmission se fait d’après les modalités fixées par le gouvernement dans le respect des 
principes de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données électorales. 
§3. De même, lorsque le présent code prescrit le traitement de données de manière automatisée, 
ce traitement se fait de la manière  et selon les modalités fixées par le gouvernement dans le 
respect des principes de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données électorales. 

 
 

Chapitre II. - Candidatures 

Section 1. Eligibilité et incompatibilités 
Article L4142-1. §1. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, 
pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de 
secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d’électorat visées à l’article L4121-1 du 
présent code ou à l’article 1bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l’un des 
cas d’exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent code au 
plus tard le jour de l’élection.  
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population 
d'une commune de la province. 
Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, §1er, 
doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidature.  
De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence 
dans le secteur concerné, doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont 
lieu les élections. 

§2. Ne sont pas éligibles : 
1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation ; 

2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l’électorat par application des articles L4121-2 et 3. 



 47 

3° les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne qui, par l’effet d’une 
décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale prononcée dans leur Etat 
d’origine, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu du droit de cet Etat ; 

4° ceux qui, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été 
condamnés, même avec sursis, du chef de l’une des infractions prévues aux articles 240, 241, 
243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l’exercice de fonctions locales, cette inéligibilité 
cessant douze ans après la condamnation. 

5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 
mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du 
génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre 
mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. 
6° ceux qui sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient 
administrateurs d’une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, 
même avec sursis, pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 
mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. 
Il n’est pas fait application de l’alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve 
qu’ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu’ils en 
ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite 
personne morale. 
7° le Gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent. 

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2, L1123-17, 
§1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la 
décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance. 
§3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service 
de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles. 
§4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial : 

1° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, 
d'un parlement régional ou communautaire ; 

2° Les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;  
3° Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire; 

4° Les commissaires européens. 
 

Article L4142-2. Les incompatibilités au niveau communal sont réglées conformément aux 
articles L1125-1 à L1125-10 du présent code. 

Les incompatibilités au niveau provincial sont réglées conformément aux articles L2212-74 à 
L2212-81 du présent code  
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Section 2. Présentation des candidatures 
Article L4142-3. Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie 
un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de 
candidats et les désignations de témoins.  
Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés 
entre les mains du président du bureau de circonscription  le jeudi trente et unième  ou le 
vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin. 

L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires 
dont la forme est déterminée par le gouvernement ou son délégué. 

Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures. 
Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux 
dispositions de l’article L4141-1, §1er, al.1,  les candidatures qui lui sont présentées.   
Article L4142-4. §1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent 
être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : 
1° dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins; 

2° dans celles de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins; 
3° dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins; 

4° dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins; 
5° dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins; 

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins. 
Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er. 

§2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par 
cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au 
moins. 
§3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, 
par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou 
par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux 
sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte . 
§4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. 
Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour 
la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour 
les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du 
même parti politique. 

§5. L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la 
profession, le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques et la 
résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité 
de la candidate, mariée ou veuve, peut être suivie du nom de son époux ou de son époux décédé. 
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette 
mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au 
niveau de la circonscription. Le gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du 
prénom usuel est accepté. 
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La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à 
l'articleL4142-34 §2. 
Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. 
Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26 §3 du présent code. 
§6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants : 

1° Un relevé des électeurs signataires visés aux §§ 1 et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils 
acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant. 

2° Un acte d'acceptation signé par chaque candidat ; 
Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de 
l'article L4142-34, 
Il mentionne également, conformément à l'article L4135-1, le nom des témoins et témoins 
suppléants de la liste. 
3° L'autorisation visée au §3, relative au déposant ; 

4° Un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des 
dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités 
prévues à l'article L4132-11, §1;  
5° Pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la 
date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer 
l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4132-11, §1, al.2;  

6° Un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes 
démocratiques d’un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 
1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. 

7° Une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément 
à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévu à l'article 
L4142-33 du présent code. 
8° Pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et 
signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils 
attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller 
communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne 
des fonctions équivalentes à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8° énumérant les 
incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit 
d'éligibilité dans leur Etat d'origine. 
9° Les éventuelles déclarations de groupement  

10° Un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants 
ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article 
L4122-5 §4. 
Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités 
arrêtées par le Gouvernement. 
A l'exception de celle mentionnée aux 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de 
non-recevabilité. 



 50 

Article L4142-5. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats 
sont présentés. 
Article L4142-6. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. 

Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions. 
Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de 
huit jours à quinze jours ou d'une amende vingt-six à deux cents euros. 
Article L4142-7. Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après : 

1° Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à 
élire. 

2° Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un. 

3° Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.  
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d’application qu’en cas de renouvellement 
intégral du conseil communal ou du conseil provincial  
Article L4142-8. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un 
même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. 
Article L4142-9. Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans 
déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs 
observations au bureau de circonscription.  

Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux 
heures qui suivent l'expiration de ce délai.   

Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures. 
 

Section 3. Vérification des candidatures 
Article L4142-10. §1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de 
circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation.  
Cet examen porte sur : 

1° le nombre de signatures régulières; 
2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, §5; 

3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4 §6; 
4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition 
équilibrée des listes. 
§2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis 
au bureau. 
§3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des 
motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur le champ. Il est contresigné par le ou les déposants de 
l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt 
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des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte 
de présentation conforme. 
Article L4142-11. §1er. Le bureau de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 
seize heures.  
§2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à seize heures.  

Article L4142-12. §1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les 
candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi. 

Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte 
l'absence éventuelle de ce dépôt. 

Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal 
d’irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation. 

§2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. 
§3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 
L4142-26 §3 du présent code. 
Article L4142-13. §1. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui 
figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription. 
§2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non-belge de l'Union européenne, notamment au 
vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat 
produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il 
n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces 
autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension. 

Article L4142-14. Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la 
présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal 
et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé 
immédiatement, par lettre recommandée, au déposant qui a fait la remise de l'acte où figurent les 
candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation. 
Article L4142-15. §1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du 
procès-verbal est également envoyé  à ce candidat, de la même manière. 
§2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, 
l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou 
extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de 
l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli 
recommandé. 

§3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et 
si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, 
celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration 
communale du domicile précédent. 

§4. Si les démarches accomplies conformément aux §1 à 3 n'emportent pas sa conviction, le 
président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des 
candidats en cause. 
§5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais. 
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Article L4142-16. A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, 
le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats. 
Article L4142-17. Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au 
gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le 
surlendemain avant seize heures. 

Article L4142-18. Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission et le 
traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux §§ 2 et 3 de 
l’article L4141-1. 
Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s’engager formellement à 
préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est 
effectué sous le contrôle et la responsabilité du gouvernement ou de son délégué.  

Article L4142-19. §1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué 
aux articles L4125-2, §2 et L4125-3 §3, les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des 
candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en 
donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures. 

§2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la 
réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve 
désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la 
réclamation.   

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la 
même manière. 

§3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §2 à 5. 
Il peut procéder aux investigations qu'il juge utile quant aux autres irrégularités alléguées. 

Article L4142-20. Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19, les 
déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent 
sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui 
en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de 
la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est 
l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions. 

Article L4142-21. §1er. Ils peuvent dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou 
complémentaire. 

§2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions 
prévues à l'article L4142-10. 

§3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté 
pour non-respect de l'article L4142-7, 2° concernant la composition équilibrée des listes. 

Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux 
prescriptions de l'article L4142-4, §5 et 6. 

L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. 
§4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, 
par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. 
§5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations 
régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.  
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Article L4142-22. Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine 
les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21. 
Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la 
liste des candidats. 
Article L4142-23. §1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un 
candidat, il en est fait mention au procès verbal. Le président invite le candidat présent ou son 
mandataire  à signer, s'il le désire, sur le procès verbal, une déclaration d'appel. 

§2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait 
mention au procès verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire  à signer, 
s'il le désire, sur le procès verbal, une déclaration d'appel. 
§3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à 
l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44. 
§4. En cas d'appel, le bureau de district remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 
heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la 
Cour d'appel selon la procédure prévue aux articles L4142-42 à L4142-45 du présent code.  

Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 
heures.  

§5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de 
circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en 
son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les 
déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux 
principaux ont eu connaissance. 
Article L4142-24. Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. 
Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au gouvernement ou à son 
délégué. Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique conformément au §2 de l’article L4141-1. 
Article L4142-25. Les présidents des bureaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont 
réservé le droit de faire une déclaration de groupement de liste, transmettent immédiatement au 
président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire 
groupement. 
 

Section 4. Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort 

Sous-section 1. Tirage au sort régional 
Article L4142-26. §1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un 
même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour 
l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Ministre des Affaires 
Intérieures par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon.  

§2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui 
entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, 
désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une 
liste de candidats est reconnue par ce parti. 
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§3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize 
signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit 
dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale 
et de sa traduction dans une autre langue nationale. 
§4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au 
parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de 
cinq députés wallons la proposition d'affiliation est signée par tous les conseillers appartenant à 
ce parti. Un conseiller ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation. 
Article L4142-27. Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au parlement wallon fait 
parvenir au gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant 
fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le gouvernement publie au Moniteur belge la 
liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé. 
Article L4142-28. §1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations 
sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Ministre des Affaires intérieures. 
§2. A 12 heures, le Ministre des Affaires intérieures procède au tirage au sort pour déterminer les 
numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations. 
§3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été 
attribués est publié dans les quatre jours au Moniteur belge. 
§4. Le Ministre des Affaires intérieures transmet aux présidents des bureaux de district  le 
tableau mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de 
leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement 
administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. 

Sous-section 2. Tirage au sort provincial 
Article L4142-29. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats 
qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au 
sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à 
l'article L4142-28, §4. 

A défaut de cette attestation, le bureau de district constate que la liste n'est pas reconnue et écarte 
d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun. 

Article L4142-30. §1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution 
d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après. 

§2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau 
principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur 
parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés 
par cette liste pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par ce 
parti politique. 
§3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau 
principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et 
qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur 
au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires 
intérieures. 

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. 
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Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète. 

§4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de district, par la voie la 
plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Article L4142-31. §1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux 
candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de district peuvent 
déposer, entre les mains du président de bureau de district, une attestation signée de la personne 
habilitée, conformément à l'article L4142-30, §2, et tendant à obtenir le même numéro d'ordre 
que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.  
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur 
une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé. 
§2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-
30 §4, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de district procède immédiatement au 
tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues 
d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro 
attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial. 

§3. Le président du bureau de district transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus 
rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Sous--section 3. Tirage au sort communal 
Article L4142-32. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats 
qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au 
sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée 
conformément à l'article L4142-28 §4 ou L4142-30, §2. 
A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et 
écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun. 
Article L4142-33. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser 
le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28, 30 et 32 aux listes affiliées, 
tout en utilisant le sigle de celles-ci. 

Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'articleL4142-31 
§3, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage 
au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un 
numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro 
attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de district. 

Sous-section 4. Déclaration de groupement en vue d'apparentement 
Article L4142-34. §1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour 
avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau 
central d'arrondissement contre récépissé. 
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§2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir 
les conditions suivantes : 
1° Dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées 
doivent avoir marqué leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats 
nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres districts du même 
arrondissement ; 
2° L'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de 
présentation de chacun de ces candidats ; 
3° La déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois 
premiers candidats de chacune des listes. 
4° Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de 
groupement. 
Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° 
sont prescrites sous peine de nullité. 
Article L4142-35. §1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un 
seul et même acte. 
§2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à 
produire ses effets pour les autres listes du groupe. 
De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à 
produire ses effets pour les autres candidats de la liste. 
Article L4142-36. §1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence 
des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe.  
Dans ce tableau, il assigne  à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il 
respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour 
son district. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que l’encodage se fera au moyen d’un logiciel, 
conformément à l’article L4141-1 §1. 

§2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de 
district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district. 
 

Section 5. Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement 
Article L4142-37. §1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le 
bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux 
modalités prévues par le gouvernement. 

§2.  Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à 
l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par 
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le gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi 
l'instruction aux électeurs fixée par le gouvernement ou son délégué.  
§3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres. 

Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne 
réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. 

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.   
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront 
placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des 
colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent. 

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par l'article L4142-26 à 31, et 
aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée 
dans la commune. 
Article L4142-38. §1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule 
des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les 
bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.  

Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le gouvernement ou son 
délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés. 

§2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections 
provinciales et rose pour les élections de secteur. 

L'emploi de tout autre bulletin est interdit.  
§3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument 
identiques. 
§4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du gouvernement d'après le 
nombre des membres à élire. 
§5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le 
prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur 
de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le gouvernement ou son 
délégué. 
Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de 
circonscription,  pliés et placés sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. 
La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de 
bulletins qu'elle contient. 
L'imprimeur remet ensuite au président de bureau de circonscription un exemplaire du bulletin 
de vote qui le concerne marqué « spécimen », ainsi qu’une quittance dûment complétée et 
signée, dont le modèle est fixé par le gouvernement ou son délégué.  

La quittance visée à l’alinéa précédant contient les mentions suivantes : 
1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées ; 

2° la bonne restitution de la plaque d’impression des bulletins de vote ; 
3° la déclaration sur l’honneur du déclarant que celui-ci n’a pas livré de bulletin de vote à des 
tiers ; 
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Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et 
l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l’honneur de 
l'imprimeur, au Gouverneur de province qui en accuse réception. 

Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux 
sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin. 

Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci 
procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins 
dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin. 
Article L4142-39. En prévision du recensement des votes, le président du bureau de 
circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu’un tableau de recensement dont les 
modèles sont fixés par le gouvernement ou son délégué. 

Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à 
l’échelon de la circonscription. 

Le gouvernement peut décider que l’encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, 
conformément à l'article L4141-1 §1er. 

Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro : 
1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne, 

2° la mention du nombre des bulletins valables, 
3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins. 

Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec 
les résultats du dépouillement. 

Article L4142-40. A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de 
circonscription communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le 
demandent.  
Article L4142-41. §1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de 
circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes 
cachetées des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau 
de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de 
circonscription. 

Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au 
cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce 
fonctionnaire complète et signe la déclaration sur serment dont le modèle est fixé par le 
gouvernement ou son délégué. 

L'enveloppe contenant les bulletins destinés à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de 
l'installation du bureau de vote. 

§2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de 
bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39. 
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Section 6. Recours concernant les candidatures 
Article L4142-42. Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise 
des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à 
l'article L4142-23 §5. 
Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au 
vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans 
assignation ni convocation. 

Article L4142-43. §1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité 
toutes affaires cessantes. 

§2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la 
parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister 
d'un conseil. 
Article L4142-44. §1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue 
séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas 
signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre 
communication sans frais. 
§2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé 
par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public. 
§3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au 
greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus. 
Article L4142-45. Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours. 

 

Section 7. Sanctions se rapportant aux candidatures 
Article L4142-46. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront 
apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, 
d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.  
 

 

Chapitre III. Le scrutin 

Section 1. Installations électorales 
Article L4143-1. Dans chaque local de vote est disposée : 
1° Une urne réservée aux bulletins de vote pour l’élection des conseillers communaux; 

2° Une urne réservée  aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux; 
3° S'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de 
secteurs. 
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Article L4143-2. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus 
tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents 
déterminés à l’article L4143-28. 

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections  
doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre 
de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour 
les secteurs. 

Article L4143-3. §1er. Il y a au moins un isoloir par 150 électeurs. 
§2. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment 
isoloir et les installations du local de vote. 
Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord 
avec le collège communal, selon que l’exige l’état des locaux de vote. 
§3. Dans chaque commune, un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé de façon à 
garantir son accès aisé et son utilisation par les électeurs assistés. 
Article L4143-4. §1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle 
d’attente, ainsi que l’instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent 
code. 

L’instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l’extérieur de chaque local de vote. 
§2. Un exemplaire du présent code est déposé dans la salle d’attente à la disposition des 
électeurs ; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du 
bureau. 

§3. Une reproduction à 150% du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur assisté qui 
en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir. 

Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la 
disposition des électeurs assistés, à raison d'un exemplaire par local de vote. 

§4. L'affichage des documents prévus au §1doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des 
personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant. 

Article L4143-5. §1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts.  
§2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce 
dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote. 
Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour 
ce bureau conformément à l'article L4125-5,§§ 2 et 3.  
Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du 
bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux 
qui compléteront le bureau en question. 

Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du 
bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les 
conditions requises conformément à l'article L4125-5,§§ 2 et 3. 
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le 
commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. 
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§3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le 
cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en 
désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au 
procès-verbal. 
Article L4143-6. Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote 
prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, §3. Le secrétaire et les 
témoins prêtent ensuite le même serment.  

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un 
membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions. 

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. 
Article L4143-7. §1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie 
en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont 
vides, à la suite de quoi elles sont fermées. 

§2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau 
régulièrement constitué. 

Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au 
procès-verbal. 

§3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau 
détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, 
le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le gouvernement. 
L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.  

A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort, sera renouvelé une 
ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir 
accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin 
peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal. 

 

Section 2. Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement 

Sous-section 1. Accessibilité aux centres et aux locaux de vote 
Article L4143-8. §1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leur mandataires, 
guides, ou soutiens sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres 
du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les 
bulletins. 
Les témoins de partis désignés conformément à l'article L4135-1 sont admis dans le local de vote 
sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise 
conformément à l'article L4135-1 §4, pour autant qu’ils respectent les dispositions qui leur sont 
applicables. 
Les experts qui sont désignés conformément à l’article L4211-6 et les personnes qui sont 
chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin 
sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le gouvernement. 
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Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont 
admises dans le local de vote. 
§2. Sauf application de l'article L4143-16, nul ne peut se présenter en armes dans le centre de 
vote.  
Article L4143-9. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, 
mandataire, guide ou soutien de celui-ci, ni expert désigné conformément à l’article L4211-6, ni 
fournisseur d’une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux 
électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il entre, il sera 
puni d’une amende de cinquante à cinq cents euros. 

Article L4143-10. A l’exception du président, des experts qui sont désignés conformément à 
l’article L4211-6, et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les 
personnes visées à l’article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit 
avec l’extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l’intérieur du local de 
vote. 
Il est fait mention des communications avec l’extérieur et de leur objet au procès-verbal. 

Article L4143-11. Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de 
vote qu’avec l’accord du président ou de son délégué. 

Sous-section 2. Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement 
Article L4143-12. Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de 
dépouillement. 
Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d’un assesseur ou d’un témoin, 
ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent 
aussitôt. 

Les témoins de partis, désignés conformément à l'article L4135-1 §3 pour assister à ces 
opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de 
la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4135-1 §4, pour autant 
qu’ils respectent les dispositions qui leurs sont applicables. 

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont 
admises dans le local de dépouillement. 

Article L4143-13. Dès l'ouverture dès opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En-
dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l’urne dont ils ont la charge, nul n'est 
admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir 
jusqu'à la clôture des opérations.  

Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de 
dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès verbal. 

Sous-section 3. Police des centres et des locaux 
Article L4143-14.  Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police 
dans son local et dans la salle d’attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau 
pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente. 
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Article L4143-15. Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui 
donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de 
quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, 
sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote. 
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende 
de cinquante à cinq cents euros. 
Article L4143-16. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de 
local, dans la salle d’attente. 
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions. 

 

Section 3. Le déroulement du scrutin 
Article L4143-17. L'élection se fait en un seul tour de scrutin. 
Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.  

Article L4143-18. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou 
contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.  

Article L4143-19. Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants 
votent dans la section où ils remplissent leur mandat. 

Article L4143-20. §1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. 
Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis 
à voter. 
§2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et 
de leur carte d'identité. 
Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin. 

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur 
la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la 
carte d'identité.  
Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également. 

§3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son 
identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. 

§4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne 
produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel 
ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé 
possède la qualité d'électeur. 

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote 
par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre. 

§5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les 
électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou 
un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24. Un extrait de cette décision, ou de cet arrêt 
doit être produit. 
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De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une 
des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3, et dont l'incapacité est établie par une pièce 
dont la loi prévoit la délivrance. 

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié soit par des 
documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou 
qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune. 
§6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4133-1. 

Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait 
dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l’article L4133-1 §1er, et lui 
présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par 
procuration ». 

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, 2° du présent code. 
Article L4143-21. §1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin. 

§2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, est estampillé au verso d'un timbre 
portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du district. 

Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés. 
Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur. 

§3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.  
L’électeur assisté, conformément à l’article L4134-1, peut se faire accompagner du guide ou 
soutien visé à l’article L4134-2. Le nom de l’un et de l’autre sont mentionnés au procès-verbal. 
Au cas où, en l’absence d’un guide ou d’un soutien de son choix, il souhaiterait bénéficier d’une 
assistance au vote, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote. 
L’électeur dont la lettre de convocation ne porte pas la lettre « A » visée à l’article L4124-1, §6, 
alinéa 6 et qui souhaite se faire assister pourra se faire accompagner du président du bureau de 
vote, pour autant qu’il justifie de cette nécessité auprès du bureau. Celui-ci statue et sa décision 
est inscrite au procès-verbal. Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera 
joint au procès-verbal. 

§4. L’électeur y formule son vote de la manière suivante. 
A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix : 

1° Soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix; 
2° Soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des 
candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. 
L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.  

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou plusieurs 
candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.  

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que 
l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. 

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un 
autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé. 
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§5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre 
avec le timbre à l'extérieur. 
§6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservé aux élections provinciales, le blanc dans l'urne 
réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur. 
§7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par 
lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au § 2. 
Article L4143-22. §1er. Sont nuls : 

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;   
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit 
pour des candidats sur des listes différentes;   
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un 
ou de plusieurs candidats d'une autre liste;   
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage ; 

5° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un 
papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, 
une rature, ou une marque non autorisée par le présent code.   
6° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a 
reçu un autre pour exprimer valablement son vote. 
7° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de 
manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, 
qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote. 

§2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 6° et du 7° la mention : « Bulletin 
repris », et y ajoute son paraphe. 

Article L4143-23. Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture.  
Article L4143-24. Les urnes restent scellées. Devant le bureau, le président procède à 
l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est 
ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la 
limite entre le papier et la surface de l'urne. 
Article L4143-25. Le bureau commence par dresser les relevés suivants : 

1° Les électeurs qui, par application de l'article L4143- §4du présent code, ont été admis à voter, 
bien que non inscrits sur les registres de scrutin.  

2° Les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection; 
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou 
les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de 
justification. 

Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, 
dans les trois jours, au juge de paix du canton. 

Article L4143-26. Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son 
exemplaire. Le président signe ces registres à son tour. 
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Article L4143-27. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal :  

1° Le nombre des électeurs qui ont pris part au vote; 
2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, §1er, 6° et 7° du présent 
code;  
3° Le nombre des bulletins inutilisés.   

4° Le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal 
conformément à l'articleL4143-7 §2, ceux indiqués au 2° et au 3°. Ce nombre doit correspondre 
au 1°. 
Article L4143-28. §1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes : 

1° Les bulletins repris. 
2° Les bulletins inutilisés. 

3° Le procès-verbal signé par tous les membres du bureau et les témoins est placé dans 
l’enveloppe marquée C ; une copie du procès-verbal contresignée par le président du bureau est 
placée dans les enveloppes marquées P et S.  
4° Les registres de scrutin et le gabarit visé à l’article  L4143-7 §3 sont placés dans l’enveloppe 
marquée C. 
§2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes : 

1° L'indication du contenu; 
2° La date de l'élection; 

3° Le nom de la commune; 
4° Le nom du district; 

5° L'indication : "Bureau de vote n°", suivi du numéro du bureau de vote. 
Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote.  

§3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d’un assesseur de son choix, de 
transmettre, d’une part l’urne communale et les enveloppes marquées « C » au président du 
bureau de dépouillement communal , et d’autre part l’urne provinciale et les enveloppes 
marquées « P », au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent 
accompagner le président lors de l’exécution de cette tâche. 
§4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe 
précédent. Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au 
Gouverneur de province. 



 67 

 

Chapitre IV. Le dépouillement 

Section 1. Constitution du bureau de dépouillement 
 

Article L4144-1. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de 
dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission 
des documents déterminés à l’article L4144-10. 
Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections  
doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre 
de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour 
les secteurs. 
Article L4144-2. §1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les 
modalités fixées à l’article L4143-5. 
§2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l’article L4143-6. 

§3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi 
désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le 
choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès verbal. 
 

 

Section 2. Le déroulement du dépouillement 
Article L4144-3. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en 
possession de toutes les urnes qui lui sont destinées. 

Article L4144-4. §1. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des 
membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.  

§2. Avec l'aide d’un des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont 
contenus.  

Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge. 
Article L4144-5. Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection 
dont le bureau à la charge est inscrit au procès-verbal.  
Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes. 

Article L4144-6. Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et 
se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au 
bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins. 
Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.  

Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal. 
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Article L4144-7. §1er. Le président et l’un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les 
bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories 
suivantes :  

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste; 
2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu; 

3° les bulletins litigieux, au sens de l'article L4112-18 §3 alinéa 6 ; 
4° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18 §3 alinéa 3. 

§2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les 
diverses listes sont répartis en deux sous-catégories : 

1. les bulletins marqués en tête; 
2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également 
marqués en case de tête. 
Article L4144-8. §1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du 
bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au 
bureau leurs observations et réclamations. 

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du 
bureau. 

Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux 
membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à 
la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
De même les bulletins  déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux 
membres du bureau et par l'un des témoins. 
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau. 

§2. Le bureau arrête et fixe en conséquence : 
1° Le nombre total des bulletins valables,  

2° Le nombre total de bulletins non valables, 
3° Pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste, 

4° Pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de 
plusieurs candidats de la liste, 

5° Pour chaque candidats, le nombre de suffrages obtenus. 
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.  

§3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et 
fermées.  

Article L4144-9. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les 
signatures des membres du bureau et des témoins. 

Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les 
indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39. 
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Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention : « Résultat du 
dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos .. », suivie de l'indication des numéros 
des bureaux de vote. 

Le gouvernement peut décider que l’encodage de ce tableau et sa transmission se fera de la 
manière visée à l'article L4141-1 §§1 et 2. 

Article L4144-10. §1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes : 
1° Un double du tableau de dépouillement signé par le bureau et les témoins et dûment 
estampillé; 
2° Le procès-verbal. 

§3. Ces enveloppes,  ainsi que celles visées à l'article L4144-8 §3, portent en lettres visibles les 
indications suivantes : 

1° L'indication du contenu; 
2° La date de l'élection; 

3° Le nom de la commune; 
4° Le nom du district; 

5° L'indication : « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos .. », suivie de 
l'indication des numéros des bureaux de vote. 

Elles sont immédiatement scellées. 
 

Article L4144-11. §1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du 
bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-
verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.  
Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre 
que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, 
muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement auprès du président du bureau communal 
et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus 
du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton. 

§2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.  
§3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise 
du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées.  
§4. Le président du bureau communal et de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui 
le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du 
résultat constaté au tableau de dépouillement. 

Article L4144-12. Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de 
canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque 
irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou 
rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original. 

Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y 
apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités 
de l'article précédent.  
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Article L4144-13. A la clôture des opérations, le président de chaque bureau de dépouillement 
réunit les enveloppes prévues aux articles L4143-28 et L4144-10 en un seul paquet fermé et 
scellé, à charge pour lui de le transmettre au bureau communal ou du bureau principal de canton, 
en fonction du scrutin.  
 

Chapitre V. Le recensement des votes 

 Section 1. Opérations préliminaires 
Article L4145-1. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les les 
tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en 
donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement. 

Article L4145-2. §1er. Chacun pour l’élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau 
de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à 
l'article L4142-39 : 
1° Le nombre de bulletins déposés dans les urnes, 

2° Le nombre de votes valables, 
3° Pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste, 

4° Pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs, 
5° Pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus. 

§2. Le gouvernement peut décider que l’encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, 
conformément à l'article L4141-1 §1er. 

§3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du 
premier bureau de dépouillement. 

Article L4145-3. §1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de 
canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement  

Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins 
valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8 §2. 

§2. Lorsqu’un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de district 
procède comme si ce candidat n’avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s’était porté candidat. 
Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l’ordre 
de présentation n’est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes 
nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur 
laquelle il avait fait acte de candidature. 

§3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la 
proclamation publique des résultats de l’élection, le bureau communal ou de district procède 
comme si l’intéressé était toujours en vie. S’il est élu, le premier suppléant de la même liste est 
appelé à siéger en ses lieu et place.  

§4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du 
candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l’élection. 
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Article L4145-4. Le président du bureau de canton communique au gouvernement les résultats 
reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales. 
Il met ensuite les tableaux de dépouillement, ainsi que le tableau de recensement intermédiaire 
sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de district qui 
en donne récépissé. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que les transmissions visées aux alinéas 
précédents se feront de manière numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Section 2. Recensement par les bureaux de circonscription 
Article L4145-5. §1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les 
opérations chacun pour l'élection qui le concerne. 
§2. Le  bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteurs selon 
les modalités visées aux articles L4145-6 §1er, L4145-7 et 8, ainsi que les articles L4145-11 à 
15. 

§3. Sur base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le 
bureau de district poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de 
distinguer entre : 
1° Le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article 
L4142-34, qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal; 
2° Le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article 
L4141-34, qui poursuit selon les modalités précisées aux articles L4145-6, §1, al.2 et §2, ainsi 
qu'aux articles L4145-7 §2, L4145-9 et à la section 3. L'article L4145-15 est applicable sous 
réserve de la proclamation des candidats. 
Pour les opérations prévues aux §§ 2 et 3, le gouvernement peut décider qu'elles se feront de 
manière automatisée conformément à l'article L4141-1, §3. 
§4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la 
disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, 
notamment en tant que calculateurs. 
§5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise 
à la répartition des sièges. 
Article L4145-6. §1er. Le bureau communal divise successivement par 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 
1/2, 4, 4 1/2, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre 
de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres 
à élire. 
Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de 
chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un 
nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. 

§2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral.  
§3. Dans les districts visés au L4145-5, §3, 2°, le bureau de district établit le diviseur électoral en 
divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district. 
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Article L4145-7. §1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque 
liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au 
diviseur électoral.  

§2. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, §3, 2° procède à la division du chiffre électoral 
de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux 
entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste. 
Article L4145-8. §1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les 
informations concernant la répartition des sièges entre les listes. 
§2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des 
listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux 
entiers. 

§3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence 
du nombre de mandats à conférer. 

Article L4145-9. §1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution 
du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux 
pour attribuer ce siège à une liste. 
§2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est 
attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé. 
§3. S'il n'est  pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux 
opérations prévues à l'article L4145-11. 
Article L4145-10. §1er. Le bureau de district visé au  L4145-5, §3, 2° inscrit en plus, pour 
chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article 
L4145-7 §2, l'excédent de voix non représentées. 

Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction 
électorale par le diviseur électoral. 

§2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau 
et les témoins. 

§3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par 
la voie la plus rapide. 

Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que la transmission se fera de manière 
numérique, conformément à l’article L4141-1 §2. 

Article L4145-11.  La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles 
suivantes : 

1° Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. 
En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré. 

2° Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces 
candidats sont tous élus. 

3° Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués 
sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant 
l'opération indiquée à l'article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la 
liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. 
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4° Lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé 
conformément à l'article L4145-9, §3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu 
le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé. 

5° Lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, 
les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont 
obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.  
Article L4145-12. §1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription 
procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à 
l'ordre de présentation.  

Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des 
bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8 §2, par le nombre des sièges 
obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la 
dévolution. 

§2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante : 
1° Il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci. 

2° Il divise ce produit par le nombre de sièges attribué à la liste, majoré d'une unité. Le résultat 
final, dénommé montant de dévolution, est limité aux entiers. 

Article L4145-13. En vue de déterminer le nombre de suffrages revenant à un candidat, le 
montant de dévolution est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la 
liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à 
chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième 
candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de dévolution ait été 
complètement distribué. 

Article L4145-14. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à 
l'article L4145-11, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas 
de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, 
troisième suppléant et ainsi de suite. Il n’est pas tenu compte dans cette opération des votes 
favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12. 
Article L4145-15. Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat 
du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, 
provinciaux et de secteurs, ainsi que des suppléants. 

Article L4145-16. §1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de 
circonscription adresse au gouvernement le contenu de celle-ci. 

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique 
conformément à l'article L4141-1 §2. 

§2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les 
membres du bureau et les témoins. 

§3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois 
jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des 
tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, 
§3, et  des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de 
témoins. 
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Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres, est déposé 
au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection. 
§4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de district dépose immédiatement au 
greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription, les documents cités au paragraphe 
précédent. Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les 
conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire. 
§5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de 
l'élection, le nom de la commune et celui du district. 
§6. Le secrétaire communal et le greffier provincial, chacun pour l'élection qui le concerne 
adresse aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection. 
 

Section 3. Recensement en cas d'apparentement 
Article L4145-17. §1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit à 
treize heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des 
districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats 
élus. 
§2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le gouvernement, pour chaque 
groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, §2, al.2 : 
1° le nom des districts de l'arrondissement,  

2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition 
complémentaire; 

3°  le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de 
l'article L4145-7, §2, par les groupes et les listes isolées; 

4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-
dessus; 

5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district. 
§3. Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau 
de recensement du premier bureau de district. 
§4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de 
district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est 
reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents 
manquants.  
§5. Le gouvernement, ou son délégué, peut décider que l’encodage se fera au moyen d’un 
logiciel, conformément à l’article L4141-1§1. 
Article L4145-18. §1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les districts de 
l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque 
groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes 
conservent leurs chiffres électoraux.  
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§2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu 
dans un district un nombre de voix égal ou supérieur à soixante-six pour cent du diviseur 
électoral fixé en application de l'article L4145-6, §2.  

Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le 
nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les 
listes isolées. 
§3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de 
l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des 
listes de ce groupe se sont présentées. 

Article L4145-19. §1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux 
d'arrondissement  en suivant les règles suivantes : 

1° Pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement 
par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité. 

2° S'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° 
pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral 
d'arrondissement par ce résultat. On obtient un quotient électoral d'arrondissement. 
3° On procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir. 

§2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un 
nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile 
détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège 
complémentaire. 

Article L4145-20. §1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes 
isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges 
complémentaires qui leur reviennent. 
Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district 
où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients 
utiles les plus élevés. 

§2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les 
districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut. 

Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du 
chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-12, §2. 

§3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à 
attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au §2. 

§4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, on prend en considération pour 
l'attribution du siège complémentaire le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe 
concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur. 
§5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non 
encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, 
dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement. 

§6. Le gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se 
feront de manière automatisée conformément à l’article L4141-1§3. 
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Article L4145-21. Une fois la répartition entre les listes terminées, le bureau central 
d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites 
aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §1, 2 et 4.  

Les documents mentionnés à l'article L4145-16, §4 seront déposés au greffe du tribunal du chef-
lieu de l'arrondissement. 

 

Section 4. Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations 
électorales 

Sous-section 1. Sanction de l'obligation de vote 
Article L4145-22. §1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au 
scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications 
nécessaires. 
§2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui 
sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou 
administrative. 

Article L4145-23. Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces 
excuses, d'accord avec le procureur du Roi. 

Article L4145-24. Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le 
relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises. 

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue 
sans appel, le ministère public entendu. 

Article L4145-25. §1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, 
d'une réprimande ou d'une amende de cinq à dix euros. 

En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq euros. 
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire. 

§2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au 
moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour 
dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni 
distinction, d'une autorité publique.  

§3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une 
élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive. 

§4. Dans les cas prévus par le présent article le sursis à l'exécution des peines ne peut être 
ordonné. 

§5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la 
notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison 
communale. 
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Sous-section 2. Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote 
Article L4145-26. §1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un 
électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de 
violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage 
sa personne, sa famille ou sa fortune. 

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq 
cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte. 

Article L4145-27. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en 
acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie 
d'une amende de cinquante à cinq cents euros. 
Article L4145-28. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura 
révélé le secret du vote sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille euros. 

Sous-section 3. Sanction concernant la corruption électorale 
Article L4145-29. §1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, 
directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de 
voter, soit la procuration prévue à l'article L4133-1, §1, ou en subordonnant les avantages décrits 
au résultat de l'élection: 

1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou 
avantages quelconques, soit des secours; 

2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. 
§2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit 
jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines 
seulement. 

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses. 
Article L4145-30. §1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits 
suivants : 
1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, 
une somme d'argent ou des valeurs quelconques; 
2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des 
boissons. 
§2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents 
euros. 
La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses. 

§3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux §§ 1 et 2, ceux qui auront fourni des fonds 
pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat 
de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces. 
§4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. 
L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double. 



 78 

§5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à 
réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections. 
Article L4145-31. §1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à 
objet social qui aura soit directement, soit indirectement, offert, promis ou donné des secours 
permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition 
d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un 
mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros. 

§2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi 
de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à 
s'abstenir de voter. 
§3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter 
dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. 

Sous-section 4. Sanctions concernant la fraude électorale 
Article L4145-32. §1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors 
du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral : 

1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote; 
2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur 
au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. 
§2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux 
ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros. 
§3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible 
de la même peine. 
§4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros. 
§5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. 

Article L4145-33. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture 
publique.  

Sous-section 5. Sanctions concernant la captation des suffrages 
Article L4145-34. §1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un 
électeur : 
1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à 
l'article L4133-1, §1; 
2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote. 

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et 
d'une amende de vingt-six à mille euros. 

Article L4145-35. §1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, 
commis par un électeur : 

1° donner procuration en application de l'article L4133-1, §1, en l'absence des conditions 
requises à cet effet ; 
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2° ayant donner procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote,  
des conditions prévues à l'articleL4133-1 §1; 
3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était 
possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote; 
4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4133-1, §1er.  

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de vingt-six à mille euros. 
Article L4145-36. §1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un 
électeur : 
1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3; 

2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même 
commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces 
différentes communes ou locaux. 
§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze 
jours ou d'une amende vingt-six à deux cents euros. 
Sous-section 6. Sanctions concernant la violence 
Article L4145-37. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou 
plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze 
jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros. 
Article L4145-38. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de 
manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze 
jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros. 

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un 
emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. 

Article L4145-39. Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec 
violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement de trois 
mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros.  
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois 
ans et à une amende de cinq cents à trois mille euros. 
Article L4145-40. Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus 
coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit 
envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les 
opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une 
amende de cent à mille euros. 

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois 
mois à deux ans. 

Article L4145-41. Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40, le scrutin a été 
violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au 
double. 
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et 
à une amende de trois à cinq mille euros. 
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Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 
L4145-38, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront 
punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille euros. 

Article L4145-42. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à 
commettre les faits prévus par les articles  L4145-38 à 40, soit par dons, promesses, menaces, 
abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou 
des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par 
des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués. 
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un 
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros. 

Sous-section 6. Dispositions diverses 
Article L4145-43. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent code et l'action civile 
seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis. 

Article L4145-44. En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, 
sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. 

Article L4145-45. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à 
remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire 
l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de vingt-six euros. 
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-
dessus des peines de police. 
Article L4145-46. Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le 
récépissé qu’il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. 
 

 

Chapitre VI. Clôture des opérations électorales et validation 

Section 1. Clôture des opérations 
Article L4146-1. Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq 
jours qui suivent la date de l'élection au greffier de la province. 
Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces. 

Article L4146-2. Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la 
province, qui en constate le nombre.  

Article L4146-3. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, 
respectivement compétents pour l'applicationdes articles L4145-22 à 25, les enveloppes non 
décachetées contenant les registres de scrutin. 
Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être 
ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection. 
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Section 2. Validation et recours contre les élections 

Sous-section 1. Les élections communales 
Article L4146-4. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la 
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de 
secteurs, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient 
définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. 
Article L4146-5. Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les 
élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations 
contre les élections. 

Les élections communales et de secteurs ne peuvent être annulées tant par le collège provincial 
que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des 
sièges entre les différentes listes. 
Article L4146-6. En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier 
l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été 
élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et 
l'ordre des élus. 
Article L4146-7. Les nouveaux conseillers communaux et de secteurs élus entrent en fonction à 
la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3 alinéa 3 du présent code. 
Article L4146-8. §1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à 
peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et 
mentionner l'identité et le domicile du réclamant.  

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste. 
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé. 

§2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle 
l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.  

Article L4146-9. Lorsqu'il prend une décision en application des articles L 4146-5 et 6, le 
collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une 
réclamation. 
Article L4146-10. L'exposé de l'affaire, par un membre du collège provincial et le prononcé des 
décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du 
rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. 

Article L4146-11. Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des 
témoins désignés en vertu de l'article ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent 
les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention. 
Article L4146-12. §1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction 
de la réclamation. 
§2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, relatives à la limitation et 
au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteurs, si 
aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetée et le 
résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureaucommunal, devient définitif. 
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Article L4146-13. La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai 
prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal 
ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants. 

Article L4146-14. §1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est 
notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, 
§1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, §3. 
§2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, 
modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des 
suppléants, est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur 
qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. 
§3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, 
il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme 
de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure. 

Article L4146-15. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification 
aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue 
sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, 
sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou 
modification de la répartition des sièges. Lorsque le gouvernement nomme le bourgmestre de la 
commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à 
compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie 
pas la répartition des sièges. 

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au 
gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.  

Article L4146-16. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier 
suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. 

Article L4146-17. En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal 
dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la 
décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les 
cinquante jours de cette notification. 

Sous-section 2. Validation des élections provinciales 
Article L4146-18. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à 
la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le 
conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses 
membres titulaires et suppléants et juge les constations qui s'élèvent à ce sujet. 
Article L4146-19. Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial 
avant la vérification des pouvoirs. 
Article L4146-20. En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être 
recommencées, y compris les présentations de candidats.  
Article L4146-21. Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même 
arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes 
d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la 
sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les 
élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition 
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par application de l'article L4145-9, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde 
répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections 
ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées. 

Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans 
l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc 
pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles. 
Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des 
anciens procès-verbaux visés à l'articleL4145-10 §3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations 
indiquées à l'article L4145-17 à 21, tant en ce qui concerne le district où les élections ont été 
recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.  
Article L4146-22. Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au 
cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir 
prêté serment. 

Sous-section 3. Dispositions communes 
Article L4146-23. Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est 
définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le gouvernement.  
Les registres des électeurs déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis 
au Gouverneur de province. 
Ils sont détruits selon les modalités prévues par le gouvernement, en même temps que les 
registres de scrutin détenus par ce dernier. 
Article L4146-24. Au plus tard le 30 mai de l’année qui suit les élections communales et 
provinciales, le gouvernement fait rapport au parlement de la tenue des élections.  
En cas d’annulation d’une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, 
la tenue de cette élection peut faire l’objet d’un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une 
date postérieure au 1er mai. 

 

Section 3. Règles propres au contrôle des dépenses électorales 
 
Article L4146-25. §1er.  La réclamation fondée sur l’article L4132-12 doit, à peine de 
déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès 
de la Commission régionale de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.  

Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous 
pli recommandé à la poste. 

Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.  
§2. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.  

Article L4146-26. §1er. La Commission régionale de contrôle statue sans délai sur les 
réclamations introduites en application de l'article L4146-25. 

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné. 
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L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission régionale de contrôle et le prononcé des 
décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du 
rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. 

§2.  La Commission régionale de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la 
suite d'une réclamation.  

Article L4146-27. §1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée 
immédiatement par les soins de son greffier au gouvernement ou à son délégué et au conseil 
concerné ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet 
d'une réclamation et aux réclamants. 

§2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à 
qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue 
sans délai sur le recours. 
Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné. 

§3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au 
gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait 
l'objet de la réclamation. 
Article L4146-28. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la 
Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé par le premier suppléant de 
la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il 
achève le terme de celui qu’il remplace. 
Article L4146-29. §1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de 
celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être 
introduite auprès du collège provincial.  

Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite 
auprès du gouvernement. 

§2. L’autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation 
formulée. 

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont 
introduit une réclamation auprès de l’autorité compétente. 

§3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la 
notification. 

§4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du 
collège provincial auprès du gouvernement ou de son délégué. 

Article L4146-30. §1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs 
sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles  et suivants. 

§2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. 
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TITRE V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A COMINES-WARNETON 

Chapitre I. Dispositions générales 
Article L4151-1. Les dispositions du présent décret sont applicables à l’élection des organes 
communaux et provinciaux à Comines-Warneton. 

Conformément à l'article 6, VIII, 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses 
compétences aux régions et communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois 
applicables aux dites élections. 

Article L4151-2. Pour l’application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au 
Gouverneur de province par une référence au Commissaire d’arrondissement de Mouscron. 

 

Chapitre II. Election directe des échevins 
Article L4151-3. Par dérogation à l’article L1123-8, et conformément à l'article 15 §2 de la 
Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus 
directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: 
Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6 §1er sont classés dans l'ordre de leur 
importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.  
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que 
son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. 
Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non 
attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en 
poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6 §1er chaque quotient nouveau déterminant 
l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. 
Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur 
élection. 
Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. 

 

Chapitre III. Election directe des membres du conseil de l'action sociale 
Article L4151-4. §1er. Les dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’action sociale sont applicables pour l’élection des organes du centre public d’action sociale de 
Comines-Warneton. 
Conformément à l’article 17bis de cette loi, les membres du conseil de l'action sociale de 
Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. 
L'élection des membres du conseil de l'action sociale a lieu le même jour que les élections 
communales, provinciales, et de secteurs. 
Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue au 
présent code pour l'élection des conseillers communaux.  
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§2. Pour l’application de l’article L4142-37, le bureau de circonscription formule successivement 
les bulletins pour l'élection au conseil communal, provincial, et de secteur, et le bulletin pour 
l'élection au conseil de l'aide sociale conformément aux modèles fixés par le gouvernement ou 
son délégué et aux prescriptions visées à l'article L4142-37. 
La couleur du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale est 
différente de celle du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil communal. 
 

Chapitre IV. Recours 
Article L4151-5. §1er. Conformément à l'article 77bis de la loi électorale communale, les 
dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par 
analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3, étant entendu que seuls les conseillers 
communaux sont autorisés à introduire une réclamation. 
§2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-
Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par 
le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. » 

 
Art. 3. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales 
engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection 
directe des conseils de l'aide sociale est abrogée. 

 
Art. 4. Les termes « district », relatifs aux organes territoriaux intracommunaux, sont remplacés 
partout dans le Code de la démocratie locale par « secteur ». 
 

Art. 5. §1er. A l’article 18 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 2° est remplacé par le texte qui suit :  
« 5° les militaires en service actif à l’exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes, 
tant que l’article 15 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces 
armées le leur interdit ; ». 
§2. A l’article 56 alinéa 1er du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « en ce compris l’article 28 » sont 
insérés après les mots « les élections ». 

L’alinéa 4 du même article,  rédigé comme suit « L’article L1123-8, §1er, alinéas 4 et 5, entre en 
vigueur le 1er octobre 2012 » est remplacé par la disposition suivante : 

«L’article L1123-8, §1er, alinéa 4 entre en vigueur le 1er octobre 2012 ». 
 
Art. 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à 
l’exception de l’article L4142-1§2 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. 
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Art. 7. Jusqu’au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le livre I de la Quatrième partie du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le collège des Bourgmestre et 
Echevins », à la place de « le collège communal ». 

 
 
Namur, le 23 février 2006. 
 

 
 

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, 
 

ELIO DI RUPO 
 

  
Le Ministre des Affaires intérieures 

et de la Fonction publique, 
 

PHILIPPE COURARD  



Namur, le 15 février 2006

Monsieur Philippe COURARD

Ministre des Affaires Intérieures et
de la Fonction publique

CONSEil SUPERIEUR
DES VillES. COMMUNES
ET PROVINCES DE
LA REGION WALlONNE

f~~1AI
Moulin de Meuse 4

5000 NAMUR
--,-,~- --
1 Çabl11et du A4inîstre d~ Affaires IlIrorielJr~ et
1 de la FOI1:;jl;),1 J;Jvbloi']iJt?

Sj5A59

Monsieur le Ministre,

OBJET:

Votre demande d'avis du 30 janvier 2006 relative à l'avant-projet de décret mentionné

sous rubrique a été examinée par le Conseil supérieur, sous le bénéfice de l'urgence

sollicitée par le Gouvernement wallon, en sa séance du 8 février 2006, en présence de

votre collaboratrice, Madame Mireilile Francotte et de Monsieur Rudy Jansemme,

Directeur à la Direction générale des pouvoirs locaux.

Le Conseil supérieur a pris connaissance des objectifs poursuivis par le Gouvernement

wallon à travers le projet de réforme en cours tels qu'exposés dans la note au

Gouvernement du 26 janvier 2006.

Les membres du Conseil supérieur sont convaincus du bien-fondé du processus de

coordination entamé par le Gouvernement wallon et y souscrit.

Le Conseil supérieur entend toutefois souligner la difficulté qui fut la sienne de

procéder à un examen exhaustif du décret en projet dans le délai qui lui a été imposé,

eu égard d'une part, au nombre d'articles à examiner, plus de 300, dont les

modifications n'ont pas été mises en évidence dans le texte soumis et en raison, d'autre

part, de la technicité de la matière découlant notamment de nombreux renvois du texte

à une série d'autres dispositions légales.

1--
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Compte tenu de ce qui précède, les considérations formulées en séance ne seront ici

exposées que succinctement et se limiteront aux réflexions de fond qui interpellent les
membres du Conseil.

Vos collaborateurs ont par ailleurs pris note de certaines considérations techniques qui

ont été soulevées en séance, et consignées dans un document de travail interne au

secrétariat auquel le Conseil supérieur vous renvoie.

Vous trouverez également en annexe I les remarques formulées par /' Association des

Provinces wallonnes. Le Conseil supérieur partage les propositions ou commentaires qui y

sont exprimés.

Parmi ceux-ci, les modifications touchant aux conditions d'électorat et aux modalités de

dépouillement des « votes papier » ont retenu particulièrement l'attention des membres

du Conseil.

0 Complémentairement à la contradiction et aux problèmes soulevés par
l'APW , le Conseil supérieur est également d'avis que prévoir la date

butoir pour être électeur au jour même de l'élection sera source de

difficultés pour les autorités locales, dans la mesure où elles ne

pourront pas toujours s'assurer au préalable qu'un électeur, toujours
inscrit dans le registre des électeurs d'une autre commune, ne puisse

pas voter deux fois; dans sa commune d'origine et dans celle où il est

nouvellement domicilié.

0 Le Conseil supérieur relève aussi la volonté du Gouvernement wallon de

voir dorénavant figurer, au registre des électeurs, le n° de la carte

d'identité de chaque électeur.

Pour le Gouvernement wallon, cette mention se justifie par le fait que

les cartes d'identité munies d'une puce électronique ne permettent pas

de lire l'adresse de l'électeur sans un lecteur approprié.

Pour le Conseil supérieur, il faudra s'assurer que les programmes

informatiques utilisés jusqu'à présent pour établir les registres des

électeurs puissent intégrer cette nouvelle donnée. Les adaptations

éventuelles doivent être fournies gratuitement aux communes.
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Le Conseil supérieur s'interroge aussi sur l'attitude à adopter par les

Présidents des bureaux de votes devant un électeur en possession

d'une nouvelle carte d'identité, établie après le 31 juillet 2006, dont le

numéro ne correspond plus à celui mentionné dans le registre.

Par ailleurs, le Conseil supérieur estime que l'identification de

l'électeur à travers son n° de carte d'identité ne peut être suffisant

et qu'elle doit également s'accompagner d'une reconnaissance de la

physionomie de l'électeur.

Le Conseil supérieur relève enfin la volonté du Gouvernement wallon

d'introduire une nouvelle possibilité pour l'électeur d'exprimer son

vote en se faisant assister par une tierce personne (art. L 4134-1 et L

4134-2) aux côtés des deux modalités de vote que sont le vote direct

ou le vote par procuration.

0

D'abord, le Conseil supérieur remarque qu'un candidat à l'élection peut

assister un électeur membre de sa famille alors que le Gouvernement

wallon lui interdit, même dans ce cas d'espèce, d'être porteur d'une

procuration. Il ne perçoit pas la pertinence de cette différence.

En outre, le Conseil supérieur demande que la notion de « membre de

sa famille» soit précisée. En effet, cette notion couvre-t-elle les

cohabitants légaux ou non?

De même, jusqu'à quel degré la notion de famille s'étend-t-elle ?

Enfin, le Conseil supérieur est d'avis que le demandeur qui souhaite

être reconnu comme électeur assisté doit être accompagné de son

guide ou soutien dès le moment où il fait sa demande à l'administration

communale, et ce au plus tard pour le 31 juillet 2006.

Le Conseil supérieur estime aussi que l'autorité communale doit

pouvoir apprécier le bien-fondé du motif invoqué pour faire appel à un

guide, plus particulièrement lorsque cela concerne le 30 du 1er § de

l'article L 4134-1.

3



de déterminer, outre la notion de période électorale et de campagne

électorale, la notion de période suspecte à prendre en compte par les

autorités locales dans la conduite des affaires communales et

provinciales;

.

d'associer sans délai au processus de réforme en cours les magistrats

dans la mesure où ceux-ci sont les garants du bon déroulement des

opérations électorales;

d'apporter aux autorités locales une information suffisamment didactique
au sujet des modifications qui seront votées par le Parlement wallon.

Annexe I: avis de l'A.P.W. du 08/02/06

d



Conseil supérie1.1.r
DOCUMENT Dl TRA V AU"

N.:..5 1. ...200.-'

Namur, le 8 février 2006

Monsieur Dominique NOTrE,
Président du Conseil Supérieur des
Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne
rue de l'Année Grouchy 20
5000 NAMUR

OBJET: Avant-projet de décret modifiant le Livre Premier de la Quatrième Partie du Code
de la Démocratie locale et de la décentralisation -demande d'avis n° 5/2006 de M. le
Ministre Philippe Courard -Séance du Conseil supérieur du 08/02/2006

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les avis et considérations de l'Association des
Provinces wallonnes concernant l'avant-projet de décret susmentionné, considérant que la
brièveté du délai imparti n'a pas permis de procéder à une analyse exhaustive de plus de 300
articles dans une matière éminemment «technique» dont la mise en œuvre ne relève que très
partiellement des Autorités et des Administrations provinciales.

Observations d'ordre I!énéral1

Le regroupement en un seul «code électoral» des dispositions actuellement disparates
consacrées aux élections communales, intra-communales et provinciales, la définition des notions
et des concepts de base, la présentation chronologique du processus électoral, sont évidemment
de nature à éclairer davantage non seulement les différents intervenant$ dans le processus
organisationnel des élections mais également les électeurs et les mandataires.

Si l'avant projet de décret vise à consacrer l'intervention de l'administration de la Région
wallonne et à renforcer les missions des Gouverneurs dans le processus organisationnel des
élections, il n'en demeure pas moins que le pouvoir judiciaire, considéré comme garant de
l'impartialité et de la démocratie, constitue toujours l' « épine dorsale )) de ce processus. Il est dès
lors indispensable que ce pouvoir judiciaire soit étroitement associé à la mise en œuvre du
processus électoral. Son « éclairage )) est indispensable en raison de sa connaissance des réalités
du «terrain )). La magistrature doit, si cela n'a pas encore été fait, être informée le plus
rapidement possible des modifications «organisationnelles)) envisagées et les circulaires
explicatives devront intervenir dans le meilleur délai.

2. Conditions d'électorat-

L'article L. 4121-1 prévoit que pour être électeur aux élections provinciales, il faut être belge au
plus tard le jour de l'élection alors que sous le régime actuel, la condition de nationalité doit être
remplie à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

Il convient d'observer que ledit article stipule en son alinéa 3 que «ces conditions» (dont,
apparemment celle relative à la nationalité doivent être remplies au 31 juillet de l'année durant
laquelle ont lieu les élections. Le texte est semble-t-il contradictoire.

1
--
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Par ailleurs, l' article L. 4122-4, qui prévoit que le Collège communal arrête 1 es registres des
électeurs de la commune au leT août de l'année des élections, précise que « toute personne qui
acquiert la nationalité belge par naturalisation peut... introduire une réclamation contre sa non-
inscription jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection », et ce selon la procédure prévue
aux articles L. 4122 -9 et ss. relatifs aux recours contre le registre des électeurs.

Que se passe-t-il si l'électeur acquiert la nationalité belge moins de 12 jours avant l'élection
Comment le bureau pourra-t-il admettre cette personne à voter? Sur base de quel(s) titre(s) ?

En ce qui concerne la vérification des registres électoraux., il est constaté que la vérification du
registre provisoire (arrêté le 1 cr juin) est effectuée par le Gouverneur ou son délégué tandis que la
vérification du registre « définitif» (arrêté le 1 CT août) est effectuée par le Gouvernement ou son

délégué.

On peut supposer qu'il y aura des « passerelles » entre les deux « vérificateurs » ?

3. Convocation des électeurs

Le libellé du § 4 de l'article L. 4124-1 devrait être clarifié en ce sens que c'est bien la lettre de
convocation qui doit être envoyée à chaque électeur au moins 15 jours avant les élections et non
le gouverneur qui doit veiller au moins 15 jours avant les élections que les lettres de convocation
soient adressées aux électeurs.

4. ComDosition des bureaux électoraux

L'article L. 4125-51 §§ 1 et 2 fixe à 18 ans l'âge des assesseurs et des assesseurs suppléants pour
les bureaux de vote et de dépouillement (actuellement il est fixé à 30 ans pour les bureaux de
vote).

Est-il bien nécessaire de préciser qu'ils doiv-ent avoir au moins 18 ans le jour de l'élection, alors
qu'il est par ailleurs stipulé qu'ils sont désignés parmi les électeurs de la commune (il faut avoir
18 ans le jour de l'élection pour être électeur !).

5. Les frais électoraux

Il est pris acte que le Gouvernement fixera le montant des jetons de présence des membres des
bureaux électoraux et le montant des autres indemnités (art. L. 4136-1). Cette disposition est tout
à fait adéquate de manière à harmoniser les « tarifs » en Région wallonne et éviter les éventuels

abus.

il est par ailleurs jugé intéressant que le paiement des jetons de présence soit opéré via un
marché public, selon un contrat-cadre négocié par le Gouvernement avec un organisme financier.
Cette manière de procéder ne pourra que générer des économies (art. L. 4136-3, §3).

6. Conditions d'éli2ibilité

L'article L .4 142-1, § 1 er, stipule que pour être élu conseiller provincial, il faut être inscrit au
registre de po"PüJati'on d'une commune du district alors qu'actuellement il «suffit» d'être inscrit
au registre de la population d'une commune de la province.

Si cette modification doit probablement correspondre à la réalité de terrain, la question se pose
cependant de savoir si le conseiller provincial reste en fonction s'il change de résidence (en
dehors de son district) en cours de législature. Le libellé de ladite disposition semble signifier
qu'il reste en fonction (pour pouvoir être élu...) mais quid s'il n'habite plus la province.
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7. Des candidats

Aux tennes de l'article L. 4142-4, §3, les membres d'un conseil élus sur une même liste
constituent un groupe politique au sein de ce conseil, conformément à l'article L. 1122-34, § 1 er,
al. 2.

Cette disposition qui semble viser «tout conseil» (qu'il soit communal ou provincial) fait
cependant référence à un article applicable aux seuls groupes du conseil communal).

Outre que viser l'alinéa 2 du §ler de l'article L. 1122-34 paraît inapproprié, il n'est pas. fait
référence à l'article L. 2212-14, al. 2 qui a trait aux groupes politiques au sein du conseil
provincial.

Quelle en est la raison?

8. Dépouillement des votes

L'article L. 4144-1 introduit une nouveauté: le dépouillement commence dès que le bureau de
dépouillement est en possession de la première des urnes qui lui sont destinées. Le dépouillement
se poursuit urne par urne selon leur ordre d'arrivée et le résultat des votes de chaque ume est act(~
au procès-verbal.

Cette démarche doit pennettre de mettre en évidence les sensibilités des quartiers (section de
vote) et d'affiner en conséquence, selon la volonté du Gouvernement, l'approche du contrat
d'avenir local et sa logique de démarche participative du citoyen!

D'aucuns pourraient considérer que cela porte atteinte au secret du vote

9. Clôture des opérations électorales et validation

L'article L. 4146-1 prévoit que les documents mentionnés à l'article L. 4145-16 sont envoyés
dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au Greffier provincial.

La question se pose de savoir si sont visés tous les documents dont question à l'article L. 4145-16
alors que 1 e § 3 dudit article prévoit que, pour les élections communales, les documents sont
transmis au gouverneur et que le § 4 prévoit que, pour les élections provinciales, les documents
sont déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de circonscription.

Par ailleurs, l'article L. 4146-3 stipule que les enveloppes contenant les bulletins de vote ne
peuvent être ouvertes que par le Collège provincial.

Il semble opportun de clarifier ces textes afm de bien identifier les destinataires des documents et
le rôle des uns et des autres.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

La Secrétaire
Annick BEKA V AC
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~ _'" ,1Çabjl~el du Ministre des Affaires intèfl~ures ~I

.de !a Fonction p~bIIQU~ --
RÉGION WALLONNE

1100000 10.02.20061

Ptl(: ~ .

Monsieur Philippe COURARD
Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique

5000 NAMUR

Namur/le 09 février 2006Vos réf. :
Nos ~éf. : EASI/BVB/RMA/SSC/mak/e-250/185

Votre contact: Stéphanie SCAILQUIN : stephanie.scailguin(Ci)easi.wallonie.be

Objet: Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Monsieur le Ministre,

Suite à la décision du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006, je
vous prie de trouver ci-joint l'avis rendu par le Commissariat Easi-Wal en termes
de simplification et de lisibilité et concernant l'avant-projet de décret modifiant le
Livre 1 de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation. Cet avis a également été transmis à Madame Anne POUTRAIN,
Chef de Cabinet du Ministre-Président.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute explication

complémentaire.

\ Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma

profonde considération.

~-"J ~
""'- !

, i
Beatrice VAN BASTELAER

1

Commisstlire Easi-Wal

";,.

Commissariat EASI-WAL

iAd~ inistration et Simplification ~ue des Brigades d'Irlande 2 -4ème étage -B-51 00 NAMUR 8 Tél. : 081 3305608 Fax: 081 330561

;ou rie! : info@easi.wallonie.be 8 http://www.walionie.be. http:/feasi.wallonie.be
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AVIS SUR LE PROJET DE DECRET MODIFIANT LE
LIVRE 1 DE LA QUATRIEME PARTIE DU CODE DE LA

DEMOCRA TIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISA TION

Corntact: EASI-WAL:
httQ://easi.wallonie.be

Stéphanie Scailquin steghanie .sca ilauin(â)easi. wallonie. be

CONTEXTE

1.

Dans la perspective des élections communales et provinciales du 8 octobre prochain,
le Gouvernement élabore un avant-projet de décret dédié au processus électoral.

Cet avant-projet a pour objet de coordonner la loi électorale communale et la loi
organique des élections provinciales sous un titre générique « élections» dans la
quatrième partie du code de la démocratie locale, de restructurer le texte et de
l'adapter à la réalité institutionnelle.

AvIS

L'avis émis ci-dessous vise exclusivement des recommandations liées aux mesures de
simplification administrative et ne se prononce pas sur le fond des modifications

proposées.

Mesures générales de simplification administrative

a. Simultanéité des textes

Principe

Le principe de simultanéité des textes, qui constitue une bonne pratique, implique de
définir globalement le contenu des textes d'application, voire d'en rédiger idéalement

un premier projet.

Une vision synchronisée de la réglementation est pertinente pour s'assurer que

l'ensemble des problèmes juridiques a été identifié.

Cette analyse permet également de déterminer l'ensemble des administrations
concernées par l'élaboration et l'application de la mesure (administrations centrales
et déconcentrées/administrations de conception, de gestion, de contrôle).

.. .w
Page surAdmini$tration et Simplificationlfo@ea~i.wallonie.be



~ Code de la démocratie locale -EI~ions

100206

avis decret el~ions fevrier 2006 02.doc

Analyse

La mise en oeuvre effective du décret nécessitera l'adoption de nombreux arrêtés
dont les principes sont prévus dans le décret lui-même, et notamment:
.la fixation des normes auxquelles les logos doivent répondre (article L4112-S);
.les références réglementaires des documents électoraux (article L4112-17);
.les conditions d'utilisation des résultats officieux des élections (article L4112-21,

§ 1);
.les conditions du traitement numérique des données (article L4122-3);
.le format du support électronique contenant le registre des électeurs

(article L4122-S);
.le modèle de différents documents (par exemple, article L4122-8);
.la' liste des documents nécessaires au bureau de vote (article L412S-10);
.les recommandations à l'usage des candidats (article L4131-1);
.les formulaires relatifs aux candidats (article L4132-11);
.les modalités relatives aux frais électoraux (article L4136-1);
.les conditions auxquelles doivent répondre les installations électorales

(article L4143-3).

1 Reco~mandations
Afin de garantir le respect du principe développé ci-dessus, la qualité et
l'efficacité de la disposition, il serait judicieux, sous réserve des impératifs
inhérents à la fonction normative, d'anticiper dès à présent l'orientation globale'
du contenu des arrêtés d'exécution, et ce d'autant plus au vu de la proximitél
des prochaines élections.

Des questions restent en suspens quant au traitement numérique des données, ..

y aurait lieu de prendre en compte la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée.

"

Il Y a lieu également de s'interroger sur la nécessité de rédiger une circulaire
et/ou des brochures de sensibilisation et d'information pour les usagers, les
publics cibles étant principalement les administrations communales et régionales,
les présidents de bureau de vote et de dépouillement, les candidats aux élections
et le personnel des tribunaux.

,-

Si ces documents s'avèrent nécessaires, il est préférable de les anticiper dès
auiourd'hui afin Que l'ensemble des textes soit cohérent.

t88
.w

Page 2 sur

linist~ation 

et Simplificationieasi.fNallonie.be



'w
~GI~ WALlO~Ne

Code de la démocratie locale -Elections
100206

avis decret elections fevrier 2006 02.doc

b. Prise en compte des acteurs

Principe

Dans la mesure où les administrations concernées (cellule 'élections', communes,
provinces, ...) ne sont pas à l'origine de l'initiative réglementaire, il est primordial
d'associer celles-ci au processus d'élaboration du texte de manière systématique et
continue.

Une telle transparence est particulièrement importante lorsque les réglementations
vont générer des procédures qui devront être prises en charge par ces
administrations.

La consultation des services de l'administration concernée ainsi que leur contribution
aux prises de décision politique en matière de réglementation participent à une
amélioration de la qualité et de la pertinence des réglementations. Cela permet
notamment:
.de prendre en compte les compétences, l'expérience et les points de vue des

administrations directement concernées et les solutions de rechange qu'elles

suggèrent;
.d'aider les autorités réglementaires à concilier les intérêts opposés;
.d'identifier les effets imprévus et les problèmes pratiques.

Analyse

Le projet de décret va sans conteste générer de nouvelles obligations pour les
administrations tant locales que régionales. En effet, l'organisation des élections
communales et provinciales 2006 est une première pour l'administration
wallonne.

Par ailleurs, le projet de décret introduit la notion de traitement numérique des
données.

1 Recommandations

L'effectivité et la qualité de la disposition seront accrues par une consultation
des administrations lors de la rédaction des arrêtés d'exécution, surtout
en ce qui concerne les arrêtés relatifs à la procédure.

Il serait pertinent, dès la rédaction des arrêtés, de décrire la procédure dans
un workflow et un manuel de procédures, et ce afin d'organiser concrètement le
travail induit par la nouvelle réqlementation.

1....
.w
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c. lisibilité du texte

Principe

Analyse

L'adoption d'un décret spécifique regroupant les réglementations existantes en
matières communale, provinciale et afférentes au contrôle des dépenses
électorales présente l'avantage d'une bonne pratique en matière de simplification
(contrairement à la modification de plusieurs textes existants). On peut
véritablement parler ici d'une forme de codification de la matière électorale au
niveau local.

eAdmjni~ation et Simplification
info@ea~i.wallonie.be
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IRecommandations

1.

1.

d. Délégation

Principe

L'introduction de délégation est une opération qui permet souvent de réduire le
nombre d'étapes dans les processus et joue donc un effet non négligeable sur la
durée de celle-ci.

Même si la délégation ne réduit pas drastiquement le nombre d'étapes, elle est
l'occasion de vérifier qu'à chaque intervention correspond une valeur ajoutée.

Analyse

. Le texte est jalonné de délégations: le collège communal ou le fonctionnaire qu'il
désigne, le gouvernement ou son délégué, un prestataire de service, ...

1 

Recommandations

1

Il serait pertinent, dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, de
déterminer qui est le délégué du Gouvernement: est-ce le ministre
fonctionnel ou un fonctionnaire de l'administration?

En outre, il y aurait lieu de vérifier dans l'ensemble du texte s'il n'est pas Possible!_Q'i~~rQ_9~i~~_9~~~_~_~_g~~~I_~L~ 

---1~
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Principe

eAdministration et Simplification
info@easi.wallonie.be
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Analyse

Le projet de décret parle également de « notification ou envoi sans délai et par
tous moyens » (par exemple, articles L 4122-14 et L 4146-13).

.

Le projet de décret crée également d'autres incertitudes. Par exemple, l'article
L4142-15 stipule que « En outre, le président du bureau de circonscription invite,
par la voie la plus rapide, l'administration communale ...». L'article L4142-17
stipule « Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes ...».

i Recommandations

Pour les transmissions de documents par lettre recommandée, il conViendraitl
1d'analyser, sous l'angle de la sécurité juridique, l'opportunité de

remplacer cette formalité par l'envoi par lettre simple. 1

Dans l'hypothèse où l'envoi recommandé reste nécessaire, il y aurait Ijeu!
d'insérer dans le texte la possibilité d'envoi par tout moyen conférant
preuve de l'envoi, et ce dans un souci de prise en compte des techniques
futures.

Enfin, dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité du texte, il serait
préférable de préciser les modalités de l'envoi lorsque le texte parle de

notification, transmission, envoi ...Afin de ne pas alourdir le texte, ces précisions

pourra!~~! uti le~~~!_!~9~'{~r..l_~-~-p~~~~--g~-~s I~ _~b_~_pJ!!~_!~ _l~~~- ~!~~~~l~~- titr~__!.-

e.8
.w

Page 7 sur

lificatior

tion et Sir
'allonie.be

I.d

fnl


	357 (2005-2006) n°1bis
	Exposé des motifs.
	Commentaire des articles.
	Projet de décret.  Articles.
	Avis.




