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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 principale-
ment 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, actuelle-
ment, se déroulent simultanément. Il n’en a pas tou-
jours été ainsi. La simultanéité des élections
communales et provinciales date en effet de 1994 (1).

Ces deux élections ayant longtemps été organisées
à des dates différentes, les dispositions qui les régis-
sent ne sont pas toujours concordantes. Une loi orga-
nisant 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 explicite-
ment référence au Code électoral fédéral.

Se trouve également d’application, la loi du 7 juil-
let 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 électo-
raux, 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 disposi-
tions 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 dispa-
rate en un ensemble élaboré dont les fondements sont :

– l’article 25 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ;

– 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 pro-
cédures de manière à rendre celles-ci compréhensibles
et transparentes, et à permettre à l’administration
régionale de les mettre en œuvre de manière cohé-
rente, 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 procé-
dures électorales, les notions utilisées sont définies
dans un chapitre introductif. Quand c’est néces-
saire, il est rappelé que ces notions sont définies
pour le décret et n’ont pas de prétention à une por-
tée plus générale ou pour d’autres réglementations ;

– il détermine un certain nombre de règles, relatives
aux électeurs, aux candidats et aux opérateurs élec-
toraux, 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’organi-
sation 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 redon-
dance, à préciser les notions utilisées, à assurer une
présentation chronologique du processus électoral et à
incorporer les recours et sanctions aux sections aux-
quelles ils se rapportent.

Quant au fond, on trouvera ci-après une présenta-
tion des points saillants de la réforme.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) La loi sur le vote automatisé du 11 avril 1994 a égale-
ment été régionalisée mais ne fait pas l’objet d’une
réforme dans l’immédiat, puisque le vote automatisé est
organisé dans quarante communes de la Région wal-
lonne sur base d’un accord de coopération entre le fédé-
ral et les trois Régions.



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 organisa-
tionnel des élections, notamment celui du ministère de
la Région wallonne.

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

Au fur et à mesure des périodes électorales, et plus
particulièrement avec l’évolution croissante des tech-
niques informatiques, le S.P.F. 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 numé-
rique des résultats lors de la «nuit des élections».

Le principe de l’organisation par le pouvoir judi-
ciaire, 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 pro-
vinciales 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’adminis-
tration 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 ins-
crits 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’ins-
cription du citoyen sur le registre de population de
plusieurs communes. Un contrôle par le Gouverne-
ment des doubles inscriptions est prévu à cet égard,
avec pour conséquence de déterminer, parmi les col-
lèges concernés, celui qui procédera à la radiation de
l’électeur de son registre et celui qui le maintiendra.

C. Registre des électeurs

L’arrêt du registre des électeurs a toujours lieu le
1er août. Il est soumis à publicité et susceptible de
recours des citoyens. Ce registre reste modifiable
jusqu’au jour «J».

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 à l’assistance
au vote. Les personnes dont la mobilité est réduite de
manière temporaire ou définitive, moyennant déclara-
tion à la commune le 31 juillet au plus tard, verront la
lettre «A» reportée sur le registre des électeurs, ce qui
permettra de les orienter vers un local de vote adapté
à leur état, dans le respect de la dignité humaine.

La délivrance du registre est reproduite à l’iden-
tique sous réserve d’une modification concernant les
candidats isolés qui ne se verront délivrer un exem-
plaire du registre qu’après dépôt de l’acte de candida-
ture 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’éga-
lité ainsi que la volonté de ne pas distribuer la liste
des électeurs à tout venant. Le principe de proportion-
nalité serait donc respecté.

L’utilisation du registre est, pour l’essentiel, inchan-
gée, sous réserve :

– du contrôle par le Gouvernement des doubles ins-
criptions ;

– 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 ;
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– 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 confection-
nés, tout en encadrant cette procédure et en responsa-
bilisant 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 procla-
mation des résultats.

Le bureau de canton, présidé de droit par un magis-
trat, et qui ne correspond quant à lui à aucune circons-
cription électorale, s’est vu confier par la loi électorale
des missions organisationnelles :

– quand nécessaire, désigner les présidents des bureaux
communaux ;

– désigner les présidents des bureaux de vote et
de dépouillement, ainsi que les assesseurs, sur la
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 ont été transmises par les gouverneurs.

En plus de quoi, il assure un recensement intermé-
diaire pour les élections provinciales.

Le vote a lieu à la commune, le plus souvent dans
des installations scolaires et culturelles. Le dépouille-
ment 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 scru-
tins 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 can-
ton 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 S.P.F. 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 trans-
mettent 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 sou-
vent «corrigé» pour éviter qu’un bureau ne se retrouve
à dépouiller 2.400 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 commu-
naux, 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 stoc-
kent dans leurs 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 forma-
tion des présidents de bureaux, ce qui amène une pra-
tique 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 inven-
tives, 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). 

4



Notons que ce n’est que depuis 1976 (2) 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 pré-
sidences de bureaux électoraux étaient assurées par
des magistrats. Au niveau communal, c’était le pre-
mier des bureaux de vote de la commune qui assurait
le rôle attribué maintenant d’une part au bureau prin-
cipal 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 prési-
dence 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 désignés (3). 

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 par-
ticulier, il est difficile de savoir comment s’est passée
cette transition entre un système entièrement confié
aux magistrats et un système qui confère des respon-
sabilités claires aux électeurs. S’il est vrai que le S.P.F.

Intérieur se charge d’adresser des instructions aux
bureaux électoraux pour les guider dans leur pratique,
la volonté de pragmatisme affichée par l’administra-
tion 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 euros à 12,50 euros.

Par contre, les montants des jetons proposés pour
les bureaux de canton et de circonscription (de
50 euros à 82,50 euros, 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 euros/heure pour les
tâches de direction et de 15 euros/heure pour les
tâches d’exécution. Ces indemnités, qui peuvent
atteindre des montants importants, ne sont pas prises
en compte par le S.P.F. Intérieur quand celui-ci fait
rapport des frais électoraux.

A la demande des gouverneurs de province, le S.P.F.

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 dépas-
ser 20 euros par bureau de vote et 60 euros 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 redé-
finies. 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 candida-
tures. 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 pré-
sidences des bureaux principaux, la mission de dési-
gner les présidents des bureaux communaux parmi
diverses catégories d’électeurs est confiée au prési-
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dent 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 asses-
seurs de dépouillement provincial. Ce sont les prési-
dents 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 supervi-
sion 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 dix-
huit ans, afin d’élargir le panel parmi lequel les prési-
dents 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 gouver-
neurs 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 maî-
trise des coûts, le projet réaffirme le principe selon
lequel les membres des bureaux électoraux bénéfi-
cient d’un jeton de présence. Le montant des jetons de
présence sera cependant fixé, non plus par le conseil
communal, mais par le Gouvernement.

Le projet habilite par conséquent le Gouvernement
à fixer la nature des indemnités et avantages quel-
conques, ainsi que leur montant. 

L’expérience que la Région wallonne aura acquise
en 2006 permettra sans doute de procéder à une éva-
luation 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, l’avant-projet de décret
intégrait 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’élec-
tion directe des conseils de l’aide sociale.

La section de législation du Conseil d’Etat a émis
des critiques concernant la compétence de la Région
en matière de limitation et de contrôle des dépenses

électorales. Elle rappelle ainsi l’avis 36/323/V.R. du
27 janvier 2004 émis sur une proposition devenue le
décret du 11 mars 2004 instituant le contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections du
Conseil régional wallon, avis selon lequel la région ne
serait compétente qu’en matière de contrôle des
dépenses, et non de limitation de celles-ci.

Pour éviter toute contestation préjudiciable au bon
déroulement du scrutin du 8 octobre 2006, le projet
n’inclut pas les dispositions fédérales afférentes à la
limitation des dépenses électorales. Seules les disposi-
tions relatives au contrôle des dépenses électorales
afférentes à l’élection des conseils communaux, pro-
vinciaux, et de districts, sont ainsi intégrées au Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.

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 reca-
drage 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 res-
pect du droit de vote. 

G. Vote par procuration et assistance au vote

Pour se mettre en conformité avec l’article 147 bis
du Code électoral, l’électeur empêché peut désormais
désigner comme mandataire n’importe quel électeur.

L’obligation de voter est un des principes de base du
système électoral en Belgique, qui assure la participa-
tion de l’ensemble des citoyens au processus démocra-
tique. Par ailleurs, l’intégration des personnes
handicapées est maintenant un objectif de tous les pou-
voirs 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 fas-
sent 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 scru-
tin, 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 dont la mobilité est réduite de
manière temporaire ou définitive, moyennant déclara-
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tion à la commune au plus tard le 31 juillet, seront
orientés vers un local adapté à leur état par la mention
de la lettre «A» sur le registre des électeurs.

Le champ d’application de la notion d’assistance
au vote couvre plus que le déficit de mobilité, qui
peut être résolu par une affectation à un local de vote
adapté. Elle prend en compte également les difficultés
physiques, sensorielles, mentales et psychiques, mais
aussi linguistiques, pour lesquelles l’assistance à
apporter réside dans un accompagnement jusque dans
l’isoloir. Comme pour la procuration, l’électeur choi-
sit librement son accompagnement, qui doit être élec-
teur, et la déclaration doit être effectuée à la commune
au plus tard le quinzième jour avant la date du scrutin.

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 opé-
rateurs électoraux issus de l’ordre judiciaire ou des
autorités communales ou provinciales.

Bien que l’organisation de première ligne appar-
tienne 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 interven-
tions d’une autorité centrale ne doivent pas être inter-
prétées 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’infor-
mation, indépendamment des aspects relatifs au vote
automatisé, offre de nouvelles potentialités pour
l’organisation des élections. 

Il est par exemple possible de prévoir l’établisse-
ment de formulaires numériques, de logiciels d’enco-
dages 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 avan-
tages 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 nou-
velles technologies mais bien de les encadrer.

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

Le projet de décret répond à ces différentes préoc-
cupations. Des procédés d’encodage, de collecte, ou
de traitement sont prévus à différents stades du pro-
cessus électoral. Lorsque le projet le prévoit, le Gou-
vernement peut décider que ces procédés se feront de
manière numérique ou automatisée en respectant tou-
tefois 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 électo-
rales, celle-ci pourra ainsi être effectuée au moyen
d’un réseau unique et sécurisé. Le traitement automa-
tisé des données sera également soumis à des condi-
tions 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 pré-
voir 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 can-
didats.

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 électo-
raux 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.
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Des dispositions sont prises également pour empê-
cher toute intrusion intempestive de tiers au sein des
locaux de vote et de dépouillement. 

J. Dispositions spécifiques à Comines-Warneton

Sur la base de la loi spéciale du 13 juillet 2001 por-
tant transfert de certaines compétences aux Commu-
nautés 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. 

Afin de respecter pleinement les règles répartitrices
de compétences, le projet ne procède pas à propre-
ment 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’Etat (4), les dispositions relatives à Comines-War-
neton sont de plus groupées dans une subdivision
séparée du Code intitulée «dispositions spécifiques à
Comines-Warneton».

Plusieurs interprétations peuvent être développées
à partir de cette limitation de compétence. Un certain
flou juridique persistant en la matière, une question
non litigieuse a été posée au Conseil d’Etat sur le cas
de Comines-Warneton. Elle n’a malheureusement
apporté aucun éclaircissement significatif. 

Dans son avis sur l’avant-projet de décret, la sec-
tion de législation du Conseil d’Etat a également émis
des critiques à propos de l’interprétation faite par le
Gouvernement wallon de la compétence de la Région
wallonne en matière d’élections communales à
Comines-Warneton.

De manière générale, et à juste titre, la section de
législation rappelle que, en vertu de l’article 6, § 1er,
VIII, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, la Région
est compétente pour régler l’élection des organes
communaux, mais non pas à l’égard des règles ins-
crites dans la loi de pacification.

Plus spécifiquement, la section de législation cri-
tique l’insertion, via l’article L4151-4 en projet, d’une
référence à l’élection directe des membres du conseil
de l’action sociale à Comines-Warneton. 

Pour ne pas porter préjudice à la bonne organisation
du scrutin, le projet ne reprend plus l’article incriminé.

K. Calendrier électoral

Le souci du texte a été de déterminer clairement
des dates qui serviront de repères au niveau du dérou-
lement de la procédure électorale. Les objectifs sont
non seulement de clarifier la procédure, mais aussi de
limiter le contentieux électoral généré par l’impréci-
sion actuelle.

La période électorale commence nonante-deux jours
avant les élections, avec la publication de la convoca-
tion des collèges électoraux. Cette date coïncide aussi
avec 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 : en cas d’appel sur
l’arrêt provisoire des listes, la procédure communale
reprend à un jour de décalage par rapport à la procé-
dure provinciale, de telle sorte que le tirage au sort
communal a lieu le lendemain du tirage au sort pro-
vincial.

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 Moni-
teur des sigles prohibés ; 1er septembre, dépôt des pro-
positions 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 enca-
drant cette démarche et en responsabilisant le manda-
taire aussi bien que le mandant.

Le projet prévoit clairement des incompatibilités
entre les missions de président ou membre de bureau
de circonscription et certaines fonctions publiques.

Le projet circonscrit clairement la période de cam-
pagne et rappelle aux candidats et aux partis que
celle-ci est soumise à certaines règles. Il permet éga-
lement 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
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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 pré-
voir des emplacements destinés à l’affichage électo-
ral, ceux-ci devant être répartis de manière égale entre
les diverses listes.   

Certaines sanctions sont, pour des raisons de cohé-
rence, rattachées à la section qu'elles concernent. Les
autres sont regroupées en un 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.

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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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La table des matières du Livre Ier de la quatrième
partie du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation est adaptée à la nouvelle structure du Code.

Article 2

Commentaire introductif

Le présent projet de décret réécrit intégralement le
Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démo-
cratie 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 res-
pectant la structure du texte et n’abordent formellement
les articles que lorsqu’ils intègrent des nouveautés.

Titre Ier – Système électoral. Principes et défi-
nitions

Chapitre Ier – 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 univer-
sel, 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 Ier. Les conditions d’électorat (arti-
cles L4121-1 à L4121-3)

Le présent chapitre maintient, en l’état, les conditions
pour être électeur sous réserve de quelques remanie-
ments concernant la nationalité.

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 1er bis et 1er ter de la loi électorale commu-
nale puisqu’il s’agit d’une compétence restée fédérale.

Chapitre II – Le registre des électeurs

Section 1ère – Etablissement du registre des élec-
teurs (articles L4122-1 à L4122-4)

Il est désormais fait usage du terme de «registre des
électeurs» pour désigner la liste des électeurs commu-
naux.

Une importance accrue est accordée aux électeurs
dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou
définitive qui, moyennant déclaration à la commune
au plus tard le 31 juillet, verront la lettre «A» reportée
sur le registre au regard de leur nom, afin de les orien-
ter vers un local de vote adapté à leur état et 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. 

Le 1er août est maintenu comme date d’établisse-
ment du registre officiel. Il est transmis au gouverneur
de province pour vérification et, après corrections
éventuelles, il est soumis au Gouvernement ou à son
délégué pour un dernier contrôle.

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 élec-
tions. 

Section 2 – Délivrance du registre des électeurs
(article L4122-5)

Les conditions de délivrance du registre sont
inchangées sous réserve d’une modification : les can-
didats 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 pré-
vision de la désignation des présidents, assesseurs
et suppléants des bureaux de vote et de dépouille-
ment qui sont transmis au président du bureau com-
munal qui les transmet à son tour au président du
bureau principal de canton ;

– de la possibilité pour le collège de confier à un pres-
tataire 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.

Section 4 – Recours contre le registre des élec-
teurs (articles L4122-9 à L4122-30)

Les recours sont inchangés.

Section 5 – Sanctions contre le registre des élec-
teurs (articles L4122-31 à L4122-35)

Les sanctions sont inchangées.

Chapitre III – La répartition des électeurs (arti-
cles 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 Gouverne-
ment dans le cadre de l’assistance au vote.

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 coïn-
cider 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 commu-
nales 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».

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 électo-
raux (articles L4125-1 à L4125-17)

Le présent chapitre introduit la notion de «bureaux
de circonscription».

Les bureaux de circonscription sont pour les élec-
tions provinciales, les bureaux de district et pour les
élections communales, les bureaux communaux. Ces
deux types de bureaux assument des tâches simi-
laires : 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’affi-
liation des listes de candidat et le tirage au sort pro-
vincial ; le bureau central d’arrondissement, situé au
chef-lieu de l’arrondissement, assume des tâches au
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niveau des déclarations de groupement et de l’appa-
rentement.

Le bureau communal désigne les présidents, asses-
seurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et
de dépouillement communaux. Le président du
bureau communal procède à ces désignations sur la
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 per-
sonnes 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 conser-
vent 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 correspon-
dant et n’entraîne un trop long cheminement des urnes.
En outre, cette planification permettra de répartir équi-
tablement la charge réelle de travail de chaque bureau
de dépouillement.

Les présidents des bureaux de vote et de dépouille-
ment 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 cohé-
rente, partagée par tous les bureaux.

Le bureau de canton exerce, quant à lui, les attribu-
tions suivantes :

1. la désignation des membres des bureaux de
dépouillement provinciaux ;

2. la formation des présidents des bureaux de vote et
de dépouillement de son ressort ;

3. la centralisation intermédiaire des résultats du
scrutin provincial.

Titre III – Préparation et organisation des élec-
tions

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 quels sont
ses missions, ses obligations, ainsi que les moyens qui
leur 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’organi-
sation des élections au jour «J». Il est également indé-
niable 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. des dépenses électorales ;

3. des témoins de partis ;

4. du vote par procuration et de l’assistance au vote.

Le second objectif du présent titre est de mettre ces
matières en conformité avec les principes fondamen-
taux du système électoral, et donc de procéder aux
modifications ou compléments utiles.

Les frais électoraux (articles L4135-1 à L4135-4)

L’organisation d’une élection entraîne inévitable-
ment 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 commu-
naux votaient des augmentations du montant des
jetons de présence, ceux-ci étant multipliés par 200,
300, voire même par 400. Dans certains cas, l’aug-
mentation n’est même pas votée par le conseil mais
par le collège des bourgmestre et échevins.
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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 homogénéisation 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 commu-
nal, mais par le Gouvernement.

Au jeton de présence viennent parfois s’ajouter
d’autres paiements à titre d’indemnités diverses.
Parmi ces indemnités figure notamment le rembourse-
ment 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. Il y a lieu à cet
égard de mettre fin à toute possibilité d’abus.

Le projet habilite par conséquent le Gouvernement
à fixer la nature des indemnités et avantages quel-
conques, 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. 

La Poste jouit d’une position monopolistique, décou-
lant d’une convention conclue avec l’Etat et les Régions
le 17 mai 1999 dans le cadre du deuxième contrat de
gestion conclu entre La Poste et l’Etat en 1997. Chaque
province a également signé une convention avec La
Poste. Un projet de nouvelle convention est à l’étude,
compte tenu du contexte évolutif (régionalisation des
élections communales et provinciales, conclusion du
quatrième contrat de gestion entre La Poste et l’Etat).

Les règles de répartition des frais électoraux entre
les communes, les provinces, et la région ne sont pas
modifiées. Les provinces ont toujours l’obligation de
faire l’avance aux communes de leur ressort des frais
électoraux communs.

Dépenses électorales (articles L4131-1 à L4131-7)

Dans un souci de clarté, l’avant-projet prévoyait
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. 

Au vu de l’avis de la section de législation du
Conseil d’Etat, les dispositions relatives à la cam-
pagne électorale et à la limitation des dépenses électo-
rales ne figurent plus dans le projet.

Soulignons également le rôle du président du tribu-
nal de première instance de Namur, lequel sera désor-
mais 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 L4134-1 à L4134-5)

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 inter-
venants 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 mainte-
nues 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’in-
compatibilités 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’élec-
teur, 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.

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 can-
didats.
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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 pre-
mière et deuxième position dans l’ordre de présenta-
tion 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 électo-
ral ; 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 observa-
tions dans les procès-verbaux par le président. Le pro-
jet 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 stricte-
ment 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 observa-
tions des témoins, mais d’autre part, le président peut
expulser les témoins qui outrepassent leur rôle.

Vote par procuration et assistance au vote (arti-
cles L4132-1 à L4133-2)

Vote par procuration

Pour se mettre en conformité avec l’article 147 bis
du Code électoral, l’électeur empêché peut désormais
désigner comme mandataire n’importe quel électeur.

Assistance au vote

L’obligation de voter est un des principes de base
du système électoral en Belgique, qui assure la parti-
cipation de l’ensemble des citoyens au processus
démocratique. Par ailleurs, l’intégration des personnes
handicapées est maintenant un objectif de tous les pou-
voirs 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 fas-
sent 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 nécessi-
tant des procédures et/ou un environnement adapté à
cette situation.

Ainsi, les électeurs dont la mobilité est réduite de
manière temporaire ou définitive, moyennant déclara-
tion en ce sens à l’administration communale au plus
tard le 31 juillet, se verront orienter vers des locaux
de vote adaptés à leur état. La lettre «A» sera apposée
au regard de leur nom sur le registre des électeurs à
cette fin.

Mais il y a aussi des électeurs pour lesquels l’assis-
tance au vote doit prendre la forme d’un accompagne-
ment jusque dans l’isoloir. Moyennant une déclaration
en ce sens à l’administration communale au plus tard
le quinzième jour avant la date du scrutin, ceux-ci
pourront choisir librement un accompagnant, sous la
seule condition qu’il soit lui aussi électeur. Le jour du
scrutin, l’électeur présentera le formulaire d’accompa-
gnement au président du bureau de vote avec sa
convocation.

Sont concernées par cette disposition :

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le
domaine du fonctionnement mental ou de l’appren-
tissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans
le domaine du fonctionnement physique ; 

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans
le domaine du fonctionnement sensoriel ;

4° les personnes qui connaissent des difficultés
d’ordre psychique ;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite
à une maladie chronique ou dégénérative ; 

6° les personnes dont la langue maternelle n’est pas
une des langues prévues à l’article 4 de la Consti-
tution, quand cela a pour conséquence des difficul-
tés de lecture.

On le voit, et tout particulièrement pour ce dernier
point, la volonté est de permettre à un très large éven-
tail d’électeurs de se faire accompagner.

Au cas où cette formalité n’aurait pas été accom-
plie, l’électeur conserve la possibilité de se faire assis-
ter par le président du bureau de vote pour autant qu’il
justifie de cette nécessité auprès du bureau.
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Titre IV – Opérations électorales

Chapitre Ier – Opérations numériques et auto-
matisées (article L4141-1)

L’organisation d’élections nécessite une très grande
rigueur. Dans notre système juridique, cette organisa-
tion 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 appar-
tienne 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 interven-
tions d’une autorité centrale ne doivent pas être inter-
prétées 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 pour-
quoi le projet prévoit à différents stades l’intervention
du Gouvernement ou de son délégué dans le proces-
sus électoral (confection des formulaires, vérification
des registres des électeurs, vérification des candida-
tures, collecte des résultats).

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

Il est par exemple possible de prévoir l’établisse-
ment de formulaires numériques, de logiciels d’enco-
dages 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 avan-
tages 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 nou-
velles technologies mais bien de les encadrer.

Un constat s’impose également ; bien que ces tech-
nologies n’aient pas officiellement pénétré dans le
processus électoral, on constate leur présence de facto

dans telle ou telle commune ou province. Leur pré-
sence, 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 provin-
ciales de 2000, un accord est intervenu entre le gou-
verneur et les présidents des tribunaux de première
instance à l’initiative d’une société privée d’informa-
tique. Concrètement et de manière synthétique, une
société informatique est venue proposer au gouver-
neur 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 préoc-
cupations. 

Des procédés d’encodage, de collecte, ou de traite-
ment sont prévus à différents stades du processus
électoral. Lorsque le projet le prévoit, le Gouverne-
ment 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’enco-
dage, de collecte, et de traitement numérique ou auto-
matisé. 

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 électo-
rales, celle-ci pourra ainsi être effectuée au moyen
d’un réseau unique et sécurisé. Le traitement automa-
tisé des données sera également soumis à des condi-
tions 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 pré-
voir les conditions dans lesquelles un opérateur privé
pourra intervenir dans le processus électoral. 
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Chapitre II – Les candidatures (articles L4142-1
à L4142-46)

Section 1ère – 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 Assem-
blée 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 pro-
vince: 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 (arti-
cles 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 candi-
datures.

Section 3 – Vérification des candidatures (arti-
cles L4142-10 à L4142-25)

Dans cette section, les améliorations suivantes sont
apportées :

– le président du bureau de circonscription ne se bor-
nera plus à accuser réception du dépôt des dossiers
de candidatures. Après examen de ceux-ci avec les
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 attri-
bution s’effectue en effet à partir du numéro immé-
diatement 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 décla-
rations 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 (arti-
cles L4142-42 à L4142-45)

Section  7 – Sanctions se rapportant aux candida-
tures (articles L4142-46)

Ces dispositions traduisent le statu quo.

Chapitre III – Le scrutin (articles L4143-1 à
L4143-28)

Section 1ère – Installations électorales (arti-
cles L4143-1 à L4143-7)

Il est tenu compte ici de la problématique de
l’assistance au vote. 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 uti-
lisation 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, repro-
duit en gros caractères, est également mis à la dis-
position 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 opéra-
tion. L’utilisation d’un bulletin normal était effective-
ment 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 arbi-
trage entre ces principes et donc d’en dégager des
règles précises et concrètes.

Si l’on veut respecter les différents principes énon-
cés ci-dessus, il importe de ménager à chaque situa-
tion 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 cer-
taine 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 scrutin soit confirmé plei-
nement par le décret. 

Le président du bureau n’a toutefois pas un pouvoir
absolu, et il doit lui aussi respecter les droits de cha-
cun, 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’acces-
sibilité 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,
leurs mandataires, guides, ou soutiens sont seuls admis
dans le local de vote. Il s’agit là de l’application du
principe 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 énumé-
rées, et admises en leur qualité, nul n’est admis à ren-
trer 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 pré-
sident, 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’évi-
ter les communications intempestives par G.S.M. 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 dépouille-
ment

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, les experts et les personnes
qui sont chargées de fournir une assistance technique
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sont également admis sur présentation de leur accrédi-
tation.

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 appor-
tent l’urne dont ils ont la charge, nul n’est admis, sauf
circonstance exceptionnelle et avec l’accord du prési-
dent, 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 voie 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 interve-
nants 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’arti-
cle L4135-5 du projet de décret, toute manifestation de
la part des témoins qui doit être assimilée à de la pro-
pagande électorale est strictement interdite, et qu’en
cas d’infraction le président du bureau, après un pre-
mier avertissement, doit expulser du local le témoin
manifestant de tels signes.

Section 3 – Le déroulement du scrutin (arti-
cles L4143-17 à L4143-28)

Le projet commence par rappeler quelques prin-
cipes 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 déclara-
tion 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 sou-
tien 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 méthodologique aux membres des
bureaux de dépouillement.

Le projet prévoit que le Gouvernement peut déci-
der que l’encodage et la transmission du tableau
de dépouillement se feront de manière numérique ;
en 2006, ils seront fonction de l’état du parc informa-
tique.

Chapitre V – Le recensement des votes (arti-
cles L4145-1 à L4145-46)

Sections 1ère à 3

Comme le précise l’article L4112-19, le recense-
ment des votes est le processus qui consiste à rassem-
bler 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 égale-
ment prévu que le Gouvernement peut décider que
l’encodage et la transmission du tableau de recense-
ment pourront se faire de manière numérique. 

Etant donné la localisation du bureau communal au
sein de la maison communale, ce procédé informa-
tique pourra être généralisé par le Gouvernement dès
2006. Il ressort en effet des rapports du S.P.F. Intérieur
relatifs à la généralisation de la carte d’identité électro-
nique, 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 Gouver-
nement peut décider que cette transmission se fera de
manière numérique.

Hormis l’innovation qui vient d’être décrite, le pro-
jet maintient le statu quo juridique dans le processus
de recensement. Les bureaux de circonscription pro-
cèdent par 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.
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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 élec-
toral».

Comme pour les tableaux de recensement intermé-
diaires, il est prévu que le président du bureau de cir-
conscription 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 pré-
vues 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’uni-
cité de traitement des réclamations fondées sur le
contrôle des dépenses électorales, en déférant
l’ensemble du contentieux en la matière à la Commis-
sion parlementaire de contrôle des dépenses électo-
rales 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 Parle-
ment wallon ce 30 novembre 2005.

Titre V – Dispositions spécifiques à Comines-
Warneton (articles L4151-1 à L4151-4)

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».

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, N.L.C.)
en couplant l’élection de ceux-ci avec l’élection des
conseillers communaux. Les échevins sont par consé-
quent les premiers conseillers communaux élus.

Une interprétation trop stricte de la réserve de com-
pétence conduirait à cette situation pour le moins
absurde qu’aucune autorité publique ne serait compé-
tente pour organiser les élections communales et pro-
vinciales 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 philoso-
phie 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 com-
mune, 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 législateur.» (1).

Le Conseil poursuit toutefois : «Lorsque, spéciale-
ment 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 solu-
tions suivantes s’offrent éventuellement à l’autorité
qui codifie : formuler le dispositif de manière telle que
les aspects relevant de chaque législateur soient clai-
rement distingués et abroger les dispositions exis-
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tantes 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’appli-
quent 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’impéra-
tifs de sécurité juridique, de reproduire des disposi-
tions ne relevant pas de ses compétences, il s’indique,
autant que faire se peut, de les grouper en une subdi-
vision séparée de la loi, du décret ou de l’ordonnance
envisagé ou d’y grouper les mentions visées à l’alinéa
qui précède (2).».

Au vu des objectifs annoncés de lisibilité et de
cohérence, le projet rappelle les dispositions de l’arti-
cle 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 pro-
prement 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 dispo-
sitions relatives à Comines-Warneton sont de plus
groupées dans une subdivision séparée du Code inti-
tulée «dispositions spécifiques à Comines-Warneton».

De manière plus marginale mais toute aussi impor-
tante, 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 Com-
munautés 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 juil-
let 1993, pris sur la base de l’article 138 de la Consti-
tution, transfère l’exercice de cette compétence
communautaire à la Région wallonne. Comme le sou-
ligne le Conseil d’Etat dans son avis susmentionné, la
compétence de la Région wallonne est cependant
limitée en ce qui concerne Comines-Warneton.

Se conformant à l’avis rendu par la section de
législation du Conseil d’Etat, le projet ne reprend plus
le chapitre III de ce titre.

Recours contre l’élection des échevins

L’article 77 bis de la loi électorale communale
envisage la problématique du recours contre l'élection
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.

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

Article 3

Les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 qui ont
trait au contrôle des dépenses électorales engagées
pour les élections des conseils provinciaux, commu-
naux et de districts et qui sont intégrées dans le Code
de la démocratie locale sont abrogées.

Article 4

Pour éviter toute confusion avec le bureau de dis-
trict, les termes «district», relatifs aux organes territo-
riaux 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 dispo-
sitions du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation :

– à l’article 18, 2°, l’incompatibilité frappant les mili-
taires est supprimée de l’article L1125-1 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation. Se
référant à l’avis 39.825/A.G./4 rendu le 7 mars 2006
sur une proposition de loi modifiant la loi du 14 jan-
vier 1975 portant le règlement de discipline des
forces armées en vue de permettre l’accès à certains
mandats politiques, la section de législation du
Conseil d’Etat préconise en effet cette solution
puisque le pouvoir fédéral est seul compétent pour
édicter des incompatibilités par rapport à la fonction
de militaire. La suppression de toute mention
d’incompatibilité dans le Code de la démocratie
locale et de la décentralisation permettra aux mili-
taires d’être membres des conseils communaux et
provinciaux si l’autorité fédérale lève en temps utile
l’incompatibilité relative à la fonction de militaire ;
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– à l’article 56, alinéa 1er, car il s’indique de confir-
mer l’abrogation immédiate des hypothèses d’élec-
tion 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 dif-
férer en 2012 la possibilité de conférer au président
du conseil de l’action sociale des attributions scabi-
nales complémentaires à ses attributions propres.

Article 6

Dans l’intérêt de la bonne organisation du scru-
tin 2006, le présent décret entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, au vu de la proximité des prochaines élec-
tions locales, la date de prise d’effet de la clause d’inéli-
gibilité 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 dispo-
sitions du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation, il est prévu le maintien de l’appellation
actuelle «collège des bourgmestre et échevins»
jusqu’au 8 octobre 2006.
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Le Gouvernement wallon,

Sur la proposition du Ministre des Affaires inté-
rieures et de la Fonction publique ;

Après délibération,

ARRÊTE:

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

Article premier

La table des matières du Livre Ier de la quatrième
partie du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation est remplacée par le texte suivant :

«LIVRE PREMIER – ÉLECTION DES ORGANES

Titre premier – Système électoral. Principes et
définitions

Chapitre premier – Principes
(articles L4111-1 à L4111-3)

Chapitre II – Définitions
(articles L4112-1 à L4112-28)

Section première – Des électeurs
(articles L4112-1 et L4112-2)

Section 2 – Des candidats
(articles L4112-3 à L4112-6)

Section 3 – Des bureaux électoraux et des installa-
tions 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 premier – Conditions d’électorat
(articles L4121-1 à L4121-3)

Chapitre II – Registre des électeurs
(articles L4122-1 à L4122-35)

Section première – 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 première – Les bureaux électoraux
(article L4125-1)

Section 2 – Les bureaux de circonscription
(articles L4125-2 à L4125-5)

Sous-section première – 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 première – Les bureaux de vote
Sous-section 2 – Les bureaux de dépouillement
Section 5 – Sanctions se rapportant aux bureaux
électoraux

(articles L4125-16 et L4125-17)

Titre III – Préparation et organisation des élections

Chapitre premier – Du contrôle des dépenses élec-
torales et de l’origine des fonds

(articles L4131-1 à L4131-7)
Section première – Contrôle des partis

(articles L4131-1 à L4131-3)
Section 2 – Contrôle des candidats

(articles L4131-4 à L4131-6)
Section 3 – Contrôle de l’origine des fonds

(article L4131-7)

Chapitre II – Du vote par procuration
(article L4132-1)

Chapitre III – De l’assistance au vote
(articles L4133-1 et L4133-2)

Chapitre IV – Des témoins de partis
(articles L4134-1 à L4134-5)

Section première – Désignation des témoins
(article L4134-1)
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Section 2 – Incompatibilités
(article L4134-2)

Section 3 – Missions des témoins
(articles L4134-3 à L4134-5)

Chapitre V – Des frais électoraux
(articles L4135-1 à L4135-4)

Titre IV – Opérations électorales

Chapitre premier – Opérations numériques et auto-
matisées

(article L4141-1)

Chapitre II – Candidatures
(articles L4142-1 à L4142-46)

Section première – 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 première – 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 candida-
tures

(article L4142-46)

Chapitre III – Le scrutin
(articles L4143-1 à L4143-28)

Section première – 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 première – 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 première – 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 première – Opérations préliminaires

(articles L4145-1 à L4145-4)

Section 2 – Recensement par les bureaux de circons-
cription

(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 première – 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 7 – Dispositions diverses

Chapitre VI – Clôture des opérations électorales et
validation

(articles L4146-1 à L4146-30)

Section première – 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 première – 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 premier – Dispositions générales

(articles L4151-1 et L4151-2)

Chapitre II – Election directe des échevins

(article L4151-3)

Chapitre III – Recours

(article L4151-4)».

Art. 2

Le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation est rem-
placé par le texte suivant :
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«LIVRE PREMIER : ÉLECTION DES ORGANES

Titre premier – Système électoral. Principes et
définitions

Chapitre premier – Principes

Art. 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.

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

Lors des élections communales, les électeurs éli-
sent 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.

Art. L4111-3. – Les élections sont soumises à vali-
dation 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 première – Des électeurs

Art. 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 arti-
cles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale.

§ 4. L’assistance au vote concerne toute personne
qui se trouve au moment du scrutin, de manière tem-
poraire ou à long terme, devant une difficulté à expri-
mer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un
environnement adapté à cette situation.

Art. L4112-2. – Circonscription et collège électoral

§ 1er. La circonscription électorale est le ressort
géographique dans lequel les électeurs admis à parti-
ciper au scrutin élisent en leur sein un ou des candi-
dats 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’arti-
cle L1412-1 du présent Code.

§ 2. Le collège électoral est l’ensemble des élec-
teurs 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

Art. 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 indépendants. 

Art. 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 can-
didats 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 suf-
frage 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 suf-
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frages des électeurs ou qui se présentent comme indé-
pendants. 

Art. L4112-5. – Sigles et logos

Les listes sont identifiées par un sigle et éventuelle-
ment 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 bul-
letin de vote.

Art. 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 instal-
lations de vote

Art. L4112-7. – Bureaux électoraux

Les bureaux électoraux sont les organes auxquels
le présent Code confie l’organisation et la sur-
veillance des élections et dont il règle la composition
et les compétences.

Art. 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 dis-
tincts, 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.

Art. L4112-9. – Matériel électoral

Chaque local de vote est équipé par l’administra-
tion 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.

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

Art. 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.

Art. L4112-11. – Période de campagne et période
électorale

§ 1er. La période de campagne est la période pen-
dant laquelle prend cours la campagne électorale. Son
démarrage peut être antérieur à celui de la période
électorale.

§ 2. La période électorale est la période commen-
çant à la date de la convocation des collèges électo-
raux à un scrutin et se terminant le jour même de
l’élection. Pendant cette période, les candidats, les
listes et les partis politiques sont astreints au respect
de règles imposées par le présent Code.

Art. L4112-12. – Dépenses électorales 

§ 1er. Sont considérés comme dépenses de propa-
gande électorale pour l’application de la présente loi,
toutes dépenses et tous engagements financiers affé-
rents à de la propagande électorale, au sens de
l’article L4112-13.

§ 2. Sont également considérées comme dépenses
de propagande électorale visées au pargraphe 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, accompa-
gnée ou non de l’accord des tiers de cesser la cam-
pagne, au président du bureau électoral principal,
qui joint ce ou ces documents aux déclarations des
dépenses électorales et de l’origine des fonds dépo-
sées par les partis, les listes ou les candidats
concernés.
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§ 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 rétribu-
tion, qu’il ne s’agisse pas d’un quotidien ou d’un
périodique créé 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 pro-
grammes 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, rétri-
bution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

4° la diffusion à la radio et à la télévision d’une émis-
sion électorale ou d’une série d’émissions électo-
rales, à condition que des représentants des partis
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 mani-
festations périodiques, à condition que celles-ci :

– n’aient pas d’objectif purement électoral ;

– aient un caractère régulier et récurrent et pré-
sentent les mêmes caractéristiques en ce qui
concerne l’organisation ; la périodicité sera
appréciée soit sur la base d’une période de réfé-
rence 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 précé-
dant 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 électo-
rales, dans la mesure où les dépenses sont cou-
vertes par les recettes, à l’exception de celles
provenant du sponsoring, et ne concernent pas les

dépenses engagées pour la publicité et les invita-
tions. 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 électo-
rale 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’elles s’opèrent 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 du 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 affé-
rents à des biens, des fournitures et des services rele-
vant de l’application du paragraphe 1er doivent être
imputés au prix du marché.

Art. 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 poli-
tique, d’une liste ou de leurs candidats se présentant
aux élections provinciales, communales, de conseils
de secteur et aux élections directes 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 électo-
rales 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.
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§ 3. On désigne par «communication et campagne
d’information», les communications et campagnes
d’information des collèges communaux et provin-
ciaux, 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, auxquelles 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

Art. L4112-14. – Opérateurs électoraux

§ 1er. On entend par opérateur électoral, toute per-
sonne ou tout organisme à qui le présent Code confie
des missions officielles dans l’élaboration et l’organisa-
tion des élections communales, provinciales et de sec-
teur, et qui assument des responsabilités en matière de
supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions. 

§ 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’arti-
cle L4211-6, § 1er ;

12° le collège provincial.

§ 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 poli-
tiques ;

3° les prestataires et fournisseurs, notamment les
imprimeurs et les fournisseurs de services infor-
matiques.

Art. 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’enregistre-
ment 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 pré-
sent Code. 

Art. 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 prési-
dent 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 plu-
sieurs candidats pour représenter un ou plusieurs can-
didats d’une même liste vis-à-vis d’un ou plusieurs
bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent
Code.

Art. L4112-17. – Documents électoraux

§ 1er. La convocation est le document que reçoi-
vent, dans les jours qui précèdent l’élection, les élec-
teurs 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’élec-
teur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un
autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et
pour son compte. Un électeur ne peut donner ou rece-
voir qu’un seul mandat.

Art. L4112-18. – Bulletins de vote

§ 1er. 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. 
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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 can-
didats.

§ 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 permet-
tent 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

Art. 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. 

Art. L4112-20. – Répartition des sièges

§ 1er. On appelle sièges les mandats au sein d’un
conseil appelés à être occupés par les candidats dési-
gnés 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 pour-
voir au cours d’une élection, selon le nombre de suf-
frages 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.

Art. 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 Gouvernement ou son délégué pour
livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin.
A cette fin, le Gouvernement ou son délégué 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.

Art. 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 la 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 plu-
sieurs listes de candidats qui se présentent chacune
dans des districts électoraux distincts au sein d’un
même arrondissement administratif et qui ont mani-
festé 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

Art. 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 candida-
tures ;

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 électo-
raux ou les membres de leurs familles ;

5° d’essayer d’influencer l’indépendance ou l’impar-
tialité d’un opérateur électoral.
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Art. L4112-24. – On entend par «atteinte au droit
de vote», le fait d’empêcher par la violence un élec-
teur d’exercer son droit de vote, ou de le contraindre à
l’exercer dans un sens déterminé.

Art. L4112-25. – On entend par corruption électo-
rale 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.

Art. 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 bul-
letins 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.

Art. L4112-27. – On entend par captation des suf-
frages le fait de s’approprier, remplir ou modifier sys-
tématiquement des bulletins de vote et de distribuer
des bulletins ainsi remplis ou modifiés. 

Art. L4112-28. – Est considéré comme atteinte au
secret du vote, le fait de tenter de découvrir, par
manœuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plu-
sieurs électeurs exercent leur droit de vote.

Titre II – Le système électoral

Chapitre premier – Conditions d’électorat

Art. L4121-1. – § 1er. Pour être électeur, il faut :

1° être Belge au plus tard le jour de l’élection.

1° Conformément aux articles 1er bis et 1er ter 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 élec-
tions communales et aux élections des membres
des conseils de secteurs, dans les conditions pré-
vues auxdits articles ;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le
jour de l’élection ;

3° être inscrit au registre de population de la com-
mune pour les élections communales, provinciales
et de secteurs.

1° Pour les élections provinciales, il faut résider dans
une commune de la province.

1° Pour les élections des conseils de secteurs, il faut
en plus résider dans le secteur pour le conseil
duquel l’élection a lieu.

1° Ces conditions doivent être remplies au plus tard
le 31 juillet de l’année durant laquelle ont lieu les
élections.

1° L’électeur vote dans la commune sur les registres
de population de laquelle il est inscrit au plus tard
le 31 juillet ;

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, pro-
vincial ou de secteur.

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

Art. L4121-3. – § 1er. Sont frappés de la suspen-
sion 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
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1° 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.
1° 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’empri-
sonnement 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.

1° 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 Gouverne-
ment fédéral par application de l’article 380 bis, 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’ha-
bitude, remplacée par l’article 1er de la loi du
1er juillet 1964.

1° 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 suspen-
dus, sont inscrites dans un fichier alphabétique, à rai-
son 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 1er et 2.

§ 4. Si la condamnation est prononcée avec sursis,
l’incapacité prévue au paragraphe 1er, 2°, est suspen-
due 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’applica-
tion des dispositions du paragraphe 2.

Si la condamnation devient exécutoire, la suspen-
sion du droit de vote qui en résulte prend cours à dater
de la nouvelle condamnation ou de la décision révo-
quant le sursis.

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

Il en est de même, en cas de nouvelle condamna-
tion à une ou plusieurs peines visées au paragraphe 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 popula-
tion à l’époque de la condamnation ou de l’interne-
ment, 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
paragraphe 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 trai-
teront, les conserveront ou, en cas de changement de
résidence, les transmettront.

Chapitre II – Registre des électeurs

Section première – Etablissement du registre des
électeurs

Art. L4122-1. – Le vote a lieu à la commune où
l’électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Art. L4122-2. – § 1er. Le 1er août de l’année durant
laquelle le renouvellement ordinaire des conseils com-
munaux a lieu, le collège communal dresse le registre
des électeurs de la commune à jour au 31 juillet. 

§ 2. Sur ce registre sont repris :

1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont ins-
crites au registre de population de la commune et
satisfont aux autres conditions de l’électorat visées
à l’article L4121-1, § 1er ;
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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 électo-
raux prendra fin avant la date des élections. 

Le registre des électeurs mentionne le nom, les pré-
noms, la date de naissance, le sexe, la résidence princi-
pale et le numéro d’identification au registre national
des personnes physiques. 

§ 3. Pour les électeurs admissibles en vertu de
l’article 1er bis 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’arti-
cle 1er ter 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 de l’électeur visée à l’article L4133-1 et
reporte la lettre «A» sur le registre des électeurs, en
regard du nom de l’électeur.

Art. L4122-3. – § 1er. Le registre électoral est éta-
bli par commune ou, le cas échéant, par section de
commune, selon une numérotation continue, de préfé-
rence dans l’ordre alphabétique des électeurs. Le col-
lège 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 la 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 exem-
plaire est transmis simultanément pour information au
Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement 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 por-
tant les corrections est transmise pour contrôle dans les
plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que le traitement se
fera de manière automatisée, conformément à l’arti-
cle 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 ressor-
tissants des autres Etats membres de l’Union euro-
péenne 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’exclu-
sion, ou qui auraient été radiés du registre de popula-
tion de la commune.

Art. L4122-4. – § 1er. 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 ins-
crite, 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.

§ 2. 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 com-
mune 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 dou-
zième jour précédant celui de l’élection, une réclama-
tion contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la
procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent
Code. 

§ 3. 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.

§ 4. 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 sui-
vantes : 

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 radia-
tion 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 élec-
teurs a été établi ;
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3° les modifications apportées au registre des élec-
teurs, à la suite des décisions du collège commu-
nal visées à l’article L4122-17, ou des arrêts de la
cour d’appel, visés à l’article L4122-24 ;

4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge
moins de douze jours avant l’élection.

Section 2 – Délivrance du registre des électeurs

Art. 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 per-
sonnes 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.

§ 2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er

peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre
à titre gratuit, sur support papier ou sur support élec-
tronique 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 supplé-
mentaires 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 candi-
dat 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’article L4112-16, alinéa 3, un extrait de ce registre

démontrant que le déposant et les candidats présentés
sont électeurs dans leur commune.

§ 5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3
reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3, para-
graphe 3, alinéa 3, et paragraphe 6, ainsi que de
l’article L4122-34. Le Gouvernement fixe le modèle
de cette demande. 

§ 6. Le collège communal ne peut délivrer des exem-
plaires ou copies du registre des électeurs à d’autres
personnes que celles qui en ont fait la demande
conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4 sous peine
des sanctions prévues à l’article L4122-34. Les per-
sonnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peu-
vent 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 déli-
vrance du registre et la date de l’élection, sous peine
des sanctions pénales édictées à l’article L4122-34 du
présent Code.

Section 3 – Utilisation du registre des électeurs

Art. L4122-6. – § 1er. Dès que celui-ci est établi,
le collège communal envoie deux exemplaires du
registre des électeurs de la commune au Gouverne-
ment ou à son délégué. 

Le Gouvernement 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 Gouverne-
ment 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 peut décider que le traitement se
fera de manière automatisée, conformément à l’arti-
cle L4141-1, § 3.

Après vérification, le Gouvernement ou son délé-
gué statue dans les plus brefs délais et transmet aux
collèges communaux concernés le relevé des per-
sonnes visées à l’alinéa précédent.

Le Gouvernement peut décider que la transmission
se fera de manière numérique, conformément à l’arti-
cle 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 per-
sonnes concernées. Elle est soumise aux recours pré-
vus aux articles L4122-9 à 11.
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Art. 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, § 1er, 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.

Art. 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 res-
pectant les modalités ci-après :

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 directe-
ment les données du registre national, sur la base
d’un tableau ou d’un support magnétique, il com-
plète et signe une déclaration sur l’honneur par
laquelle il s’engage à respecter l’article 16 de 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 autori-
sées par le collège communal à les recevoir ;

4° l’impression et la diffusion des registres des élec-
teurs et de scrutin se fait sous la supervision du
collège communal. Celui-ci reste entièrement res-
ponsable de l’exactitude et de la correcte distribu-
tion de ces registres.

§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclara-
tions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Section 4 – Recours contre le registre des élec-
teurs

Art. 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 élec-

teurs, ou pour laquelle ce registre indique inexacte-
ment 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.

Art. L4122-10. – A partir de la date à laquelle le
registre des électeurs doit être arrêté, 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 toute indi-
cation inexacte dans les mentions prescrites par
l’article L4122-2, § 2. 

Art. L4122-11. – La réclamation visée à l’arti-
cle 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 récé-
pissé au secrétariat de la commune ou être adressée au
collège communal sous pli recommandé.

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 pro-
duites et les inscrit avec leur numéro d’ordre dans
l’inventaire joint à chaque dossier.

Art. L4122-12. – Si l’intéressé déclare être dans
l’impossibilité d’écrire, la réclamation peut être faite
verbalement. Elle est reçue par le secrétaire commu-
nal 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.

Art. 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 dos-
sier 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.
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Art. 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 traitée(s).

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins
avant la séance au secrétariat de la commune, où cha-
cun 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 interve-
nir peut seulement être interjeté en séance.

Art. 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 secré-
tariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou
de leurs mandataires.

Art. 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.

Art. L4122-17. – Une décision motivée, mention-
nant le nom du rapporteur et ceux des membres pré-
sents, est rendue séparément sur chaque affaire ; elle
est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avo-
cats 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 col-
lège est définitive. Mention du caractère définitif de la
décision est faite dans le registre spécial visé à l’ali-
néa 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 connais-
sance sans frais.

L’appel de la décision du collège est suspensif de
tout changement dans le registre des électeurs.

Art. L4122-18. – Le bourgmestre envoie sans
délai à la cour d’appel, par tous moyens, une expédi-

tion 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 à la chambre désignée pour examiner l’affaire.

Art. L4122-19. – Si la cour ordonne une enquête,
elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. 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.

Art. L4122-21. – Les témoins peuvent compa-
raître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils
sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prê-
tent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoi-
gnage, ils sont poursuivis et punis comme en matière
correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins
défaillants sont appliquées sans réquisition du minis-
tère public par la cour ou par le magistrat qui procède
à l’enquête.

Art. 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.

Art. L4122-23. – Les débats devant la cour sont
publics.

Art. L4122-24. – A l’audience publique, le prési-
dent 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 col-
lège communal qui a rendu la décision dont appel et
aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l’arrêt au cas où
celui-ci emporte modification du registre des électeurs.

Art. 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.
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Art. L4122-26. – La requête introduite par plu-
sieurs requérants contient une seule élection de domi-
cile ; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés
avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. L4122-27. – La taxe des témoins est réglée
comme en matière répressive.

Art. L4122-28. – Les parties font l’avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procé-
dure proprement dits, mais encore les frais des pièces
que les parties ont dû produire dans l’instance électo-
rale à l’appui de leurs prétentions.

Art. L4122-29. – Les frais sont à charge de la par-
tie qui succombe. Si les parties succombent respecti-
vement 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.

Art. L4122-30. – Les greffiers des cours d’appel
transmettent aux administrations communales copie
des arrêts.

Section 5 – Sanctions se rapportant au registre
électoral

Art. L4122-31. – Au sens de la présente section,
on entend par «registre électoral» le registre des élec-
teurs et les registres de scrutin.

Art. L4122-32. – § 1er. Sera punie d’une amende
de vingt-six à deux cents euros et d’un emprisonne-
ment de huit à quinze jours, toute personne chargée, à
un titre quelconque, de la préparation ou de la confec-
tion 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 à
une 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’arti-
cle 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 envoyés au gouverneur de
la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.

Art. L4122-33. – Tout membre d’un collège com-
munal, 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 com-
mencera à courir à partir de cette décision.

Art. L4122-34. – § 1er. Est puni d’un emprisonne-
ment de trois mois à cinq ans et d’une amende de cin-
quante 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 du 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.

Art. 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 sciem-
ment 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 radia-
tion aura été rejetée par une décision devenue défini-
tive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

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

Art. L4123-1. – § 1er. Les électeurs de la com-
mune sont répartis en sections de vote dont aucune ne
peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.
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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 élec-
teurs, 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 sec-
tion 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 gouver-
neur 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 Gou-
vernement.

§ 3. Les centres et les locaux de vote sont sélection-
nés en respectant des normes minimales d’accessibilité
dans les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 4. Si, conformément à l’article L4123-1, § 2, ali-
néa 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.

Art. L4123-2. – § 1er. Sur la base de la répartition
des électeurs conformément à l’article L4123-1, le col-
lège communal dresse un registre des électeurs par sec-
tion 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 com-
munal envoie deux exemplaires de tous les registres
de scrutin de la commune au gouverneur de la pro-
vince 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 copies dûment estam-
pillées de chacun des registres de scrutin de sa com-
mune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres
au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement 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 commu-
nal 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’article L4125-9. Le président
du bureau communal veille à ce que ces registres soient
entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur dis-
tribution se fasse uniquement entre les mains des prési-
dents de bureau de vote auxquels ils sont destinés. 

Chapitre IV – Convocation des électeurs

Art. 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 convo-
quée 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 tou-
jours 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 publica-
tions. L’affiche comprend les mentions indiquées au
paragraphe 6 et rappelle que l’électeur qui n’aura pas
reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secréta-
riat de la commune jusqu’au jour de l’élection, à midi.

L’avis rappelle également le prescrit de l’arti-
cle L4131-4, § 2, alinéa 1er.

§ 4. Le quinzième jour avant les élections, au plus
tard, le collège communal envoie une lettre de convo-
cation 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 commu-
niqué prévu au paragraphe 2.
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§ 5. Sont convoquées aux élections, toutes les per-
sonnes 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 rappel-
lent également les dispositions concernant les frais
de déplacement des électeurs, déterminées à l’arti-
cle L4135-2, § 2, 3°. 

Au verso des lettres de convocation sont mention-
nés le texte des instructions pour l’électeur ainsi que
le texte prévu à l’article L4132-1 du présent Code.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la rési-
dence principale de l’électeur, le numéro d’identifica-
tion 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 1er bis
de la loi électorale communale, la convocation porte
la lettre «C».

Pour les électeurs admis en vertu de l’article 1er ter
de la loi électorale communale, la convocation porte
la lettre «E».

Art. L4124-2. – Le collège communal peut confier
à un prestataire le soin de confectionner ces convoca-
tions, en respectant les modalités prévues à l’arti-
cle L4122-8, 1° et 2°.

L’impression et la diffusion des convocations se
font 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 première – Les bureaux électoraux

Art. L4125-1. – § 1er. Un bureau électoral se com-
pose 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’asses-
seurs 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 dépouille-
ment communal est fixé comme suit :
– deux assesseurs et de deux assesseurs sup-

pléants 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 sup-
pléants 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. 

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 opé-
rations des bureaux selon les modalités visées à
l’article L4134-1.

La fonction de greffier provincial, de receveur pro-
vincial, de secrétaire communal et de receveur com-
munal est incompatible avec la charge de président ou
membre de bureau de circonscription.

Il en va de même de la détention d’un mandat poli-
tique 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’établisse-
ment 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 peut décider que cette transmis-
sion se fera de manière numérique conformément à
l’article L4141-1, § 2.
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Section 2 – Les bureaux de circonscription 

Sous-section première – Les bureaux de district

Art. L4125-2. – § 1er. En vue de l’élection provin-
ciale, 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 prési-
dent du tribunal de première instance ou par le magis-
trat qui le remplace dans le chef-lieu de district
coïncidant avec le chef-lieu d’arrondissement judi-
ciaire. 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.».

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, article 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’accom-
plissement 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’arron-
dissement et est chargé, en plus de ses missions de
bureau de circonscription, des tâches complémen-
taires 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 pro-
vince est désigné bureau principal provincial, et est
chargé, en plus de ses missions de bureau de circons-
cription et/ou de ses missions de bureau central
d’arrondissement, des tâches complémentaires défi-
nies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l’affiliation
et au tirage au sort.

Sous-section 2 – Les bureaux communaux

Art. L4125-3. – § 1er. En vue de l’élection commu-
nale, est constitué dans chaque commune un bureau de
circonscription, appelé bureau communal.

§ 2. Pour présider le bureau communal, le prési-
dent du bureau de district désigne, dans l’ordre déter-
miné ci-après :

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de pre-
mière 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 sta-
giaires ; 

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 Commu-
nauté 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 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 élec-
teurs de la commune occupant ailleurs des fonc-
tions équivalentes à celles définies au point 6°.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour
présider le bureau communal de leur siège indépen-
damment de la commune où ils sont électeurs, les per-
sonnes visées au présent paragraphe sont des électeurs
de la commune où elles exercent leur charge de prési-
dent de bureau communal. 
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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°, communi-
quent 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 com-
mune 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.

Art. L4125-4. – Le président du bureau communal
exerce la surveillance générale des opérations électo-
rales dans la commune de son ressort. Il avertit immé-
diatement le président du bureau de district de toute
circonstance requérant son intervention.

Art. 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 sup-
pléants du dépouillement communal parmi les élec-
teurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de
l’élection au moins dix-huit ans, dans l’ordre déter-
miné 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’arti-
cle 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 administra-
tions et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe
ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.

§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs sup-
pléants des bureaux de vote et de dépouillement sont
désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés
prévus à l’article L4122-7, § 1er, 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 radia-
tion du nom des électeurs désignés conformément
aux 1er et 2.

§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du
bureau communal notifie les désignations aux intéres-

sés par lettre recommandée et les invite à venir rem-
plir 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 informe
également les présidents des bureaux de dépouille-
ment 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 paragraphe 1er du présent article.

§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la dési-
gnation prévue aux paragraphes 1er 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 com-
munal le tableau reprenant la composition du bureau
communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux
de dépouillement communal.

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 la com-
mune 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

Art. L4125-6. – § 1er. 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 élec-
tions provinciales. 

§ 2. Dans les districts ne comprenant qu’un seul
canton électoral, le bureau de district assume les
tâches normalement dévolues au bureau de canton
dans le cadre de la présente procédure.

Art. L4125-7. – § 1er. Le bureau de canton est éta-
bli au chef-lieu du canton et se compose d’un prési-
dent, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs
suppléants choisis par son président parmi les élec-
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teurs 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 élec-
toral 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 can-
ton électoral dans tous les autres cas. 

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.

Art. 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 première – Les bureaux de vote

Art. 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 gou-
verneur 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.

Art. L4125-10. – § 1er. Dès qu’ils sont désignés, le
Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents
de bureau de vote les instructions nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formu-
laires et documents nécessaires à l’exécution de leur
mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.

§ 2. Le président du bureau de canton convoque en
même temps tous les présidents de bureau de vote de
son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être
postérieur au sixième jour avant l’élection, afin de
leur dispenser une formation.

Art. L4125-11. – Le président du bureau de vote
désigne son secrétaire parmi les électeurs de la com-

mune, 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 sec-
tions, le bureau communal ne dépouille pas.

§ 3. Les bureaux de dépouillement du scrutin pro-
vincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.

§ 4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opé-
rations de dépouillement sont distinctes pour les deux
élections.

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 diffé-
rents d’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 dépouille-
ment, ne peut dépasser 2.400.

Art. L4125-13. – § 1er. Sans préjudice du para-
graphe 1er de l’article L4125-12, dès la sélection des
locaux de vote prévue à l’article L4123-1, § 2, le gou-
verneur de province, d’accord avec le collège commu-
nal 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 élec-
teurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulle-
tins 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 pro-
vincial, 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.
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§ 3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le
collège communal sur le choix des locaux de dépouille-
ment, la décision appartient au Gouvernement.

Art. L4125-14. – § 1er. Dès qu’ils sont désignés, le
Gouvernement ou son délégué transmet aux prési-
dents de bureau de dépouillement les instructions
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi
que les formulaires et documents nécessaires à l’exé-
cution de leur mission, dont la liste est fixée par le
Gouvernement.

§ 2. Le président du bureau de canton convoque en
même temps tous les présidents de bureau de dépouille-
ment de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut
être postérieur au sixième jour avant l’élection, afin de
leur dispenser une formation.

Art. 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.

Section 5 – Sanctions se rapportant aux bureaux
électoraux.

Art. L4125-16. – Sera punie d’une amende de 50
à 200 euros :

1° toute personne qui se sera soustraite à la désigna-
tion 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’empê-
chement 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.

Art. 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 – Préparation et organisation des
élections

Chapitre premier – Du contrôle des dépenses
électorales et de l’origine des fonds

Section première – Contrôle des partis

Art. L4131-1. – 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 élec-
tions 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.

Art. L4131-2. – § 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 L4131-4 ;

4° les infractions à l’article 7 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 ;

5° les infractions aux articles 2 et 3 de la loi du
7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élec-
tions des conseils provinciaux, communaux et de
districts et pour l’élection directe des conseils de
l’aide sociale qui ressortent des déclarations dépo-
sées par ces partis et candidats. 

Les déclarations sont annexées au rapport.

§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exem-
plaires dans les septante-cinq jours de la date des élec-
tions provinciales et communales. Deux exemplaires
sont conservés par le président du tribunal de première
instance de Namur; les deux autres sont destinés au pré-
sident 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 ins-
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tance, 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 trans-
met aussitôt à la Commission régionale de contrôle.

Art. L4131-3. – § 1er. La Commission régionale de
contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-
vingts jours qui suivent la date des élections, dans le
respect des droits de la défense, et après avoir éven-
tuellement 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 informa-
tions 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 2 et 7 de la loi du 7 juil-
let 1994 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections
des conseils provinciaux, communaux et de dis-
tricts et pour l’élection directe des conseils de
l’aide sociale.

§ 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.

Section 2 – Contrôle des candidats

Art. L4131-4. – § 1er. Dans l’acte d’acceptation
visé à l’article L4142-4, § 6, 2°, les candidats s’enga-
gent 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 enre-
gistrer 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 phy-
siques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

La personne mandatée à cet effet par la liste ras-
semble 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 circonscrip-
tion électorale concernée sur présentation de leur
convocation au scrutin.

Les déclarations de dépenses électorales sont conser-
vées 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 L4131-6,
ou une réclamation, telle que prévue à l’arti-
cle 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’arti-
cle L4131-6 ni aucune réclamation, telle que prévue à
l’article L4146-25 ne sont déposées dans le délai
prévu à l’alinéa précédent, les documents concernés
peuvent être retirés par les candidats.

Art. L4131-5. – Un candidat élu peut être privé de
son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de
l’article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 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. 

Un candidat en tête d’une liste peut être privé de
son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de
l’article L4131-4, ou des articles 3, § 1er, et 7 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.

Art. L4131-6. – § 1er. Sans préjudice de l’applica-
tion de l’article L4131-5, 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 L4131-4 ; 

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou
pris des engagements en matière de propagande
électorale dépassant les montants maximums
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2° prévus à l’article 3, § 2, 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 ;

3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de
l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections des conseils provin-
ciaux, communaux et de districts et pour l’élection
directe des conseils de l’aide sociale 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 3, § 1er, 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 ; 

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 considération 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 paragraphe 1er

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
paragraphe 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.

§ 4. Dans le cadre des poursuites prévues au para-
graphe 1er, le procureur du Roi peut demander, à un
candidat déterminé, toute information concernant
l’origine des fonds ayant servi au financement de sa
campagne de propagande électorale.

Section 3 – Contrôle de l’origine des fonds 

Art. L4131-7. – § 1er. L’identité des personnes
physiques qui font, sous quelque forme que ce soit,
des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et
à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à

des mandataires politiques est enregistrée annuelle-
ment par les bénéficiaires. 

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités des enre-
gistrements visés à l’article L4131-1, et au para-
graphe 1er du présent article, ainsi que de leur dépôt. Le
contrôle des enregistrements des partis politiques est
assuré par la Commission de contrôle.

Chapitre II – Du vote par procuration

Art. L4132-1. – § 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 cohabi-
tant, 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 élec-
teurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui
résident avec lui ;

b. se trouvant dans le Royaume au jour du scru-
tin, 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’admi-
nistration 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 certi-
ficat 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’établisse-
ment où séjourne l’intéressé ;

5° l’électeur qui, en raison de ses convictions reli-
gieuses, se trouve dans l’impossibilité de se pré-
senter au centre de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attes-
tation 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 justifica-
tives nécessaires ; le Gouvernement détermine le
modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourg-
mestre 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 les-
quelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms,
dates de naissance, adresses du mandant et du manda-
taire, et le numéro d’identification au registre national
des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le man-
dant et par le mandataire.

Chapitre III – De l’assistance au vote

Art. L4133-1. – § 1er. L’électeur dont la mobilité
est réduite de manière temporaire ou définitive peut
introduire auprès de l’administration communale une
déclaration, afin d’être orienté vers un centre de vote
adapté à son état. 

§ 2. Cette déclaration à la commune doit être
effectuée au plus tard le 31 juillet. Un accusé de
réception est délivré au déclarant.

§ 3. La lettre A est apposée au regard du nom du
déclarant sur le registre des électeurs.

Art. L4133-2. – § 1er. L’électeur qui estime avoir
besoin de se faire accompagner jusque et dans l’iso-
loir pour exercer son droit de vote peut introduire une
déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son
domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de
l’élection.

Justifient d’un besoin d’accompagnement :

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le
domaine du fonctionnement mental ou de l’appren-
tissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans
le domaine du fonctionnement physique ; 

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans
le domaine du fonctionnement sensoriel ;

4° les personnes qui connaissent des difficultés d’ordre
psychique;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite
à une maladie chronique ou dégénérative ; 

6° les personnes dont la langue maternelle n’est pas
une des langues prévues à l’article 4 de la Consti-
tution, quand cela a pour conséquence des difficul-
tés de lecture.

§ 2. L’électeur concerné choisit son accompagnant ;
celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

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

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

La déclaration mentionne les élections pour les-
quelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms,
dates de naissance, adresses de l’électeur et de l’accom-
pagnant, et le numéro d’identification au registre natio-
nal des personnes physiques de l’électeur.

Le formulaire est signé par l’électeur et l’accompa-
gnant. L’électeur le présente au président du bureau
de vote avec sa convocation. 

§ 4. Le président du bureau de vote expulse l’accom-
pagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précé-
dents.

Chapitre IV – Des témoins de partis 

Section première – Désignation des témoins

Art. L4134-1. – § 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 cir-
conscription et de canton et aux opérations à accom-
plir par ces bureaux après le vote.

Si des candidats figurant sur un même acte de pré-
sentation 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’article L4142-34, désigner, pour
l’ensemble du groupe, un témoin et un témoin sup-
pléant 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.
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§ 3. Cinq jours avant l’élection, et de 14 à 16 heures,
le candidat le premier en rang dans l’ordre de présenta-
tion peut désigner pour sa liste autant de témoins qu’il y
a de bureaux de vote et de dépouillement dans la cir-
conscription 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 présen-
tant, l’un au scrutin communal, et l’autre au scrutin
provincial. 

Le témoin commun aux listes visées à l’alinéa pré-
cédant 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. 

Le candidat indique le bureau où chaque témoin
remplira sa mission pendant toute la durée des opéra-
tions. Il en informe lui-même les témoins qu’il a dési-
gnés. 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 précé-
dant, 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 cher-
cher 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, article 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 hou-
den 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

Art. L4134-2. – § 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 néan-
moins tenus de se conformer aux règles énoncées à
l’article L4134-3. 

Les candidats placés en première et deuxième posi-
tion dans l’ordre de présentation sur une liste com-
plète ne peuvent toutefois être désignés témoin de
partis ou témoin suppléant.

§ 3. Sans préjudice de l’application du paragra-
phe 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’article L4142-4, § 5.

A cette fin, et dans le cas où un candidat serait
désigné comme témoin ou témoin suppléant, le prési-
dent du bureau de circonscription examine le relevé
des électeurs visé à l’article L4142-4, § 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.

Section 3 – Missions des témoins 

Art. L4134-3. – 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.

Art. L4134-4. – 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.

Art. L4134-5. – 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 stricte-
ment interdite. 

En cas d’infraction aux dispositions du présent
article, le président du bureau, après un premier aver-
tissement, expulse du local le témoin manifestant de
tels signes. 
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L’ordre d’expulsion ainsi que ses motifs est consi-
gné au procès-verbal et les délinquants seront punis
d’une amende de cinquante à cinq cents euros.

Chapitre V – Des frais électoraux

Art. L4135-1. – Les membres des bureaux électo-
raux reçoivent un jeton de présence dont le montant
est déterminé par le Gouvernement. Le montant des
indemnités ainsi que des avantages quelconques aux-
quels ils pourraient prétendre est également déterminé
par le Gouvernement.

Les membres des bureaux électoraux peuvent pré-
tendre au remboursement de leurs frais de déplace-
ments.

Art. L4135-2. – § 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 électo-
raux 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 com-
mune où ils sont inscrits comme électeur, aux
conditions fixées par le Gouvernement ;

4° les primes d’assurance destinées à couvrir les dom-
mages 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.

Art. L4135-3. – § 1er. La province fait l’avance
aux communes de son ressort des frais électoraux
visés au paragraphe 2 de l’article précédent, puis pro-
cède 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 la base de l’annexe au pro-
cès-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 finan-
cier 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 dépla-
cements 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 effec-
tuera le paiement sur la base de ladite déclaration.

Art. L4135-4. – 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 établisse-
ment hospitalier ou dans une maison de santé
située dans une commune autre que celle où elles
doivent voter ;

Les modalités du remboursement seront détermi-
nées par le Gouvernement.

Titre IV – Opérations électorales

Chapitre premier – Opérations numériques et
automatisées

Art. L4141-1. – § 1er. Sans préjudice des disposi-
tions 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 visé 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 conte-
nir des recommandations relatives au logiciel.

§ 2. Lorsque le présent Code prescrit la transmis-
sion de certaines données par la voie numérique, cette
transmission se fait d’après les modalités fixées par le
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Gouvernement dans le respect des principes de confi-
dentialité, d’intégrité et de disponibilité des données
électorales.

§ 3. De même, lorsque le présent Code prescrit le
traitement de données de manière automatisée, ce trai-
tement se fait de la manière et selon les modalités
fixées par le Gouvernement dans le respect des prin-
cipes de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité
des données électorales.

Chapitre II – Candidatures

Section première – Eligibilité et incompatibilités

Art. L4142-1. – § 1er. Sous réserve des conditions
spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pou-
voir être élu et rester conseiller communal, provincial
ou membre d’un conseil de secteur, il faut être élec-
teur, conserver les conditions d’électorat visées à
l’article L4121-1 du présent Code ou à l’article 1er bis
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
candidatures. 

De même, la condition d’inscription au registre de
population de la commune et de résidence dans le sec-
teur 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 ;

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 dis-
positions 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 fonc-
tions 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 répri-

mer certains actes inspirés par le racisme et la xéno-
phobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 ten-
dant 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 ces-
sant dix-huit ans après la condamnation;

6° ceux qui sans préjudice de l’application des dispo-
sitions 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 condam-
nation.
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 applica-
tion 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 fonction-
naires de police ne sont pas éligibles.

§ 4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial :

1° ceux qui sont membres de la Chambre des repré-
sentants, 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 com-
munautaire ;

4° les commissaires européens.

Art. L4142-2. – Les incompatibilités au niveau com-
munal 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.

Section 2 – Présentation des candidatures

Art. 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 dési-
gnations de témoins. 
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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.

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, alinéa 1er, les candidatures
qui lui sont présentées. 

Art. L4142-4. – § 1er. Pour les élections commu-
nales, les présentations de candidats doivent être
signées soit par deux conseillers communaux sortants
au moins, soit :

1° dans les communes de 20.001 habitants et au-des-
sus par 100 électeurs communaux au moins ;

2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par
50 électeurs communaux au moins ;

3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par
30 électeurs communaux au moins ;

4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 élec-
teurs communaux au moins ;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 élec-
teurs communaux au moins ;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 élec-
teurs 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 présenta-
tions de candidats doivent être signées soit par cin-
quante 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 pro-
vinciales 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 pré-
noms, la date de naissance, le sexe, la profession, le
numéro d’identification au registre national des per-
sonnes physiques et la résidence principale des candi-
dats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.
L’identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve),
peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou
de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du can-
didat 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.

La présentation mentionne, s’il échet, l’autorisa-
tion de former groupement conformément à l’arti-
cle L4142-34, § 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 accompa-
gnées des documents suivants :

1° un relevé des électeurs signataires visés aux para-
graphes 1er 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’in-
tention de former groupe selon les modalités de
l’article L4142-34.
Il mentionne également, conformément à l’arti-
cle L4134-1, le nom des témoins et témoins sup-
pléants de la liste ;

3° l’autorisation visée au paragraphe 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’ori-
gine des fonds suivant les modalités prévues à
l’article L4131-4, § 1er ; 

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 cam-
pagne électorale de la liste et à déclarer l’origine
des fonds suivant les modalités prévues à l’arti-
cle L4131-4, § 1er, alinéa 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 poli-
tiques du 19 décembre 1966 ;
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7° une déclaration éventuelle d’adhésion à un acte
déterminé d’affiliation de listes conformément à
l’article L4142-29 ou, inversement, de renoncia-
tion à cette affiliation telle que prévu à l’arti-
cle L4142-33 du présent Code ;

8° pour les candidats non belges de l’Union euro-
péenne, 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 commu-
nal, 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 celles mentionnées à l’alinéa 1er,
7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine
de non-recevabilité.

Art. L4142-5. – L’acte de présentation des candi-
dats indique l’ordre dans lequel les candidats sont pré-
sentés.

Art. 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 inter-
dictions est passible d’un emprisonnement de huit
jours à quinze jours ou d’une amende vingt-six à deux
cents euros.

Art. 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 inté-
gral du conseil communal ou du conseil provincial. 

Art. 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.

Art. 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

Art. L4142-10. – § 1er. Lors du dépôt des candida-
tures, le président du bureau de circonscription exa-
mine, 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’arti-
cle L4142-4, § 6 ;

4° le respect du prescrit de l’article L4142-7 concer-
nant 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 contresi-
gné 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 des candidatures, le ou les
déposants ont la possibilité de soumettre à l’examen
du bureau un acte de présentation conforme.

Art. 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 16 heures. 

Art. L4142-12. – § 1er. Le bureau de circonscrip-
tion commence par examiner les listes et les candidats
pour lesquels un procès-verbal d’irrecevabilité a été
établi.
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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 pré-
sentation ont fait l’objet d’un procès-verbal d’irreceva-
bilité et qui sont incomplets à l’issue de la seconde
présentation.

§ 2. Le bureau de circonscription écarte les candi-
dats 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.

Art. L4142-13. – § 1er. Le bureau ne peut contes-
ter la qualité d’électeur des signataires qui figurent en
cette qualité sur le registre des électeurs d’une com-
mune 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 circons-
cription 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 connais-
sance d’une telle déchéance ou suspension.

Art. L4142-14. – Lorsque, après délibération, le
bureau de circonscription déclare irrégulière la présen-
tation de certains candidats, les motifs de cette déci-
sion 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.

Art. L4142-15. – § 1er. Lorsque le motif invoqué
est l’inéligibilité d’un candidat, l’extrait du procès-ver-
bal est également envoyé à ce candidat, de la même
manière.

§ 2. En outre, le président du bureau de circons-
cription invite, par la voie la plus rapide, l’administra-
tion 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 paragraphes 1er à 3 n’emportent pas sa convic-
tion, le président peut, si le bureau le juge utile, pro-
céder 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.

Art. 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.

Art. L4142-17. – Aussitôt après, il communique un
extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement
ou à son délégué qui lui signale les candidatures mul-
tiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.

Art. L4142-18. – Le Gouvernement peut décider
que la transmission et le traitement se feront de
manière numérique et automatisée conformément aux
paragraphes 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. 

Art. L4142-19. – § 1er. Le jour suivant l’arrêt pro-
visoire, 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 récla-
mation motivée contre l’admission de certaines candi-
datures.

§ 2. Le président du bureau de circonscription
donne immédiatement connaissance de la réclamation
au déposant qui a fait la remise de l’acte de présenta-
tion attaqué et qui se trouve désigné le premier dans
l’acte de présentation, par lettre recommandée indi-
quant 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 investiga-
tions prévues à l’article L4142-15, §§ 2 à 5.

Il peut procéder aux investigations qu’il juge utile
quant aux autres irrégularités alléguées.

Art. 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 prési-
dent du bureau de circonscription qui en donne récé-
pissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues
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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.

Art. 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 pré-
vues 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 candi-
dats 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 régu-
lières de l’acte écarté restent acquises, si l’acte rectifi-
catif ou complémentaire est accepté. 

Art. 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.

Sont seuls admis à assister à cette séance, les dépo-
sants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont
fait la remise de l’un ou l’autre des documents prévus
aux articles L4142-19, L4142-20 ou L4142-21, § 1er,
ainsi que les témoins désignés en vertu de l’arti-
cle L4134-1, § 1er.

Lorsque l’éligibilité d’un candidat est contestée, ce
candidat et le réclamant peuvent également assister à
la séance, soit personnellement, soit par mandataire.
Leur présence personnelle ou par mandataire est une
condition de recevabilité de l’appel prévu à l’arti-
cle L4142-23, § 2.

Il statue à leur égard après avoir entendu les inté-
ressés s’ils le désirent. Il rectifie, s’il y a lieu, la liste
des candidats.

Art. 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 récla-
mant 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 circonscrip-
tion 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.

Art. L4142-24. – Le bureau arrête définitivement
la liste des candidats dans sa circonscription. Il com-
munique une copie de toutes les listes arrêtées défini-
tivement au Gouvernement ou à son délégué. Le
Gouvernement peut décider que la transmission se
fera de manière numérique conformément au para-
graphe 2 de l’article L4141-1.

Art. 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 candi-
dats ayant l’intention de faire groupement.

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

Sous-section première – Tirage au sort régional

Art. L4142-26. – § 1er. En vue d’assurer aux listes
représentant, dans chaque circonscription, un même
parti politique, l’utilisation d’un numéro d’ordre com-
mun sur le bulletin de vote pour l’élection à venir, une
proposition d’affiliation peut être déposée auprès du
Gouvernement 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 arron-
dissement administratif, qu’une liste de candidats est
reconnue par ce parti.

50



§ 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 wal-
lons 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.

Art. 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 Gouver-
nement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou
logos dont l’usage est prohibé.

Art. 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
Gouvernement.

§ 2. A 12 heures, le Gouvernement 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 Gouvernement 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

Art. 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 joi-
gnent 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.

Art. 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 présen-
tation 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 attes-
ter, dans chaque district, qu’une liste de candidats est
reconnue par ce parti politique.

§ 3. Le jour de l’arrêt définitif des listes, immédia-
tement après celui-ci, le président du bureau principal
provincial procède au tirage au sort des listes dépo-
sées 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.

Les candidats isolés sont considérés comme for-
mant 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 peut décider que la transmission
se fera de manière numérique, conformément à
l’article L4141-1, § 2.

Art. 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 dis-
trict 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.
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Le Gouvernement peut décider que la transmission
se fera de manière numérique, conformément à l’ar-
ticle L4141-1, § 2.

Sous-section 3 – Tirage au sort communal

Art. 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 pro-
vincial 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.

Art. 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 utili-
sant le sigle de celles-ci.

Dès réception du tableau des sigles et numéros
d’ordre commun mentionnés à l’article L4142-31 § 3,
et après arrêt définitif des listes, chaque bureau com-
munal 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 com-
mun, 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

Art. 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.

§ 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 groupe-
ment 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 grou-
pement 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 pres-
crites sous peine de nullité.

Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration
de groupement.

Art. L4142-35. – § 1er. Les déclarations réci-
proques 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 pro-
duire 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.

Art. L4142-36. – § 1er. Le bureau central d’arron-
dissement arrête immédiatement, en présence des
témoins, s’il en a été désigné, le tableau des listes for-
mant groupe. 

Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de
listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il res-
pecte l’ordre observé pour le classement des listes sur
le bulletin de vote tel qu’il l’a arrêté pour son district.

Le Gouvernement peut décider que l’encodage se
fera au moyen d’un logiciel, conformément à l’arti-
cle L4141-1 § 1er.

§ 2. Le président du bureau central d’arrondisse-
ment transmet aux présidents des bureaux de district
copie des listes qui comprennent des candidats de leur
circonscription.

Le Gouvernement 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

Art. 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 électo-
ral tel qu’il est déterminé par le Gouvernement, ainsi
que leurs prénoms, profession et résidence principale.
Elle reproduit aussi l’instruction aux électeurs fixée
par le Gouvernement. 
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§ 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 conformé-
ment 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 les articles 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.

Art. L4142-38. – § 1er. Aussitôt que le bureau de
circonscription a arrêté le texte et la formule des bul-
letins, 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 disposi-
tion du président par le Gouvernement ou son délé-
gué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant
le nombre de feuillets délivrés.

§ 2. Le papier est de couleur blanche pour les élec-
tions communales, verte pour les élections provin-
ciales 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 sur-
veille la confection des bulletins de vote par le presta-
taire. Il peut, s’il le souhaite, déléguer à cette fin un
assesseur de son bureau ou un électeur de sa circons-
cription, en rédigeant un mandat dont le modèle est
fixé par le Gouvernement.

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 destina-
taire, 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. 

La quittance visée à l’alinéa précédent 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.

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 Gouver-
neur 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.

Art. 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 Gou-
vernement.

Le tableau de recensement porte les mêmes men-
tions 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, confor-
mément à l’article L4141-1, § 1er.

Ces tableaux portent, pour chacune des listes clas-
sées 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.

Art. L4142-40. – A partir du moment où les listes
sont affichées, le président du bureau de circonscrip-
tion communique la liste officielle des candidats à
ceux-ci et aux déposants qui le demandent. 

Art. 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 bulle-
tins nécessaires à l’élection, pliés et en nombre cor-
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rect. 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.

L’enveloppe contenant les bulletins destinés à un
local de vote reste scellée jusqu’au moment de l’ins-
tallation du bureau de vote.

§ 2. Le même jour, le président du bureau de cir-
conscription fait parvenir aux présidents de bureaux
de dépouillement le tableau de dépouillement visé à
l’article L4142-39.

Section 6 – Recours concernant les candidatures

Art. L4142-42. – Assisté de son greffier, le prési-
dent 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.

Art. 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 lec-
ture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à
l’appelant et, éventuellement, à l’intimé ; ceux-ci peu-
vent se faire représenter et assister d’un conseil.

Art. 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 connais-
sance 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 pou-
voirs des élus.

Art. L4142-45. – Les arrêts visés à l’article
L4142-44 ne sont susceptibles d’aucun recours.

Section 7 – Sanctions se rapportant aux candida-
tures

Art. 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 première – Installations électorales

Art. L4143-1. – Dans chaque local de vote est dis-
posée :

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.

Art. 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’arti-
cle 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 bulle-
tins de vote ou portent une lettre de trois centimètres
de haut : C pour les élections communales, P pour les
provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4143-3. – § 1er. Il y a au moins un isoloir
par 150 électeurs.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions aux-
quelles 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 visés
aux articles L4133-1 et L4133-2 du présent Code.

Art. 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.

Les listes de candidats sont également affichées
dans la salle d’attente en la forme du bulletin électoral
tel qu’il est déterminé par le Gouvernement.

L’instruction aux électeurs est, en outre, placardée
à l’extérieur de chaque local de vote.
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§ 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 qui en fait la
demande, à raison d’un exemplaire par isoloir.

Un exemplaire de l’instruction aux électeurs, repro-
duit en gros caractères, est également mis à la disposi-
tion des électeurs, à raison d’un exemplaire par local
de vote.

§ 4. L’affichage des documents prévus au para-
graphe 1er doit se faire en tenant compte de l’accessi-
bilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en
fauteuil roulant.

Art. L4143-5. – § 1er. Le bureau doit être consti-
tué 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 asses-
seurs 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 commence-
ment des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et
sans appel.

§ 3. En cas d’empêchement ou d’absence du prési-
dent 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.

Art. L4143-6. – Avant le commencement des opé-
rations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre
les mains du président le serment prévu à l’arti-
cle L4125-2, § 3. Le secrétaire et les témoins prêtent
ensuite le même serment. 

Le président prête ensuite serment devant le bureau
ainsi constitué.

Le président ou l’assesseur nommé pendant le cours
des opérations en remplacement d’un membre empê-
ché prête ledit serment avant d’entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de
serment.

Art. L4143-7. – § 1er. Dès que le bureau de vote a
été formé en vue du vote, le président vérifie en pré-
sence 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 régu-
lièrement 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 plu-
sieurs fois au cours des opérations. Si le président du
bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiate-
ment 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 première – Accessibilité aux centres
et aux locaux de vote

Art. L4143-8. – § 1er. Les membres du bureau, les
électeurs de la section, leurs 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 formu-
ler le vote et déposer les bulletins.

Les témoins de partis désignés conformément à
l’article L4134-1 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 confor-
mément à l’article L4134-1, § 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. 

Art. L4143-9. – Quiconque n’étant ni membre du
bureau, ni témoin, ni électeur de la section, manda-
taire, guide ou soutien de celui-ci, ni expert désigné
conformément à l’article L4211-6, ni fournisseur
d’une assistance technique, entrera pendant les opéra-
tions 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 cin-
quante à cinq cents euros.

Art. L4143-10. – A l’exception du président, des
experts qui sont désignés conformément à l’arti-
cle 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’inté-
rieur du local de vote.

Il est fait mention des communications avec l’exté-
rieur et de leur objet au procès-verbal.

Art. L4143-11. – Les personnes visées à l’arti-
cle 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

Art. 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 res-
tent 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 L4134-1, § 3, pour assister à ces opérations,
sont admis dans le local de dépouillement sur présen-
tation au président du bureau de la lettre d’informa-
tion qui leur a été transmise conformément à l’arti-
cle L4134-1, § 4, pour autant qu’ils respectent les dis-
positions qui leur 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.

Art. L4143-13. – Dès l’ouverture des 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 circons-
tance 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

Art. 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.

Art. 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’improba-
tion 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 cin-
quante à cinq cents euros.

Art. 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

Art. 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. 

Art. L4143-18. – Nul n’est tenu de révéler le secret
de son vote, même dans une instruction ou contesta-
tion judiciaire, ou dans une enquête parlementaire. 

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

Art. 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. 
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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 pro-
duit 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 élec-
teurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs
dont le collège communal ou la cour d’appel a pro-
noncé la radiation par une décision ou un arrêt confor-
mément aux articles L4122-16 et 24. Un extrait de
cette décision, ou de cet arrêt doit être produit.

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 pré-
voit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à
l’égard desquels il serait justifié soit par des docu-
ments, 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 L4132-1.

Pour être reçu à voter, le mandataire remet au pré-
sident du bureau de vote où le mandant aurait dû
voter, la procuration ainsi que l’un des certificats
mentionnés à l’article L4132-1, § 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, alinéa 1er, 2°, du présent Code.

§ 7. Conformément à l’article L4133-2, § 3, l’élec-
teur accompagné remet au président du bureau de
vote copie de sa déclaration.

Art. 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 com-
mune 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 visé à l’article L4133-2 peut se faire
accompagner du guide ou soutien. Les noms 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 qui ne répond pas aux conditions de
l’article L4133-2 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 présen-
tation de la liste de son choix ;

2° soit, s’il veut modifier cet ordre, dans la case pla-
cée à côté du nom de celui ou de ceux des candi-
dats 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.

§ 5. L’électeur sort de l’isoloir et montre au prési-
dent le bulletin replié régulièrement en quatre avec le
timbre à l’extérieur.

§ 6. Il dépose le bulletin vert dans l’urne réservée
aux élections provinciales, le blanc dans l’urne réser-
vée aux élections communales et le rose dans l’urne
réservée aux élections de secteur.
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§ 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 paragraphe 2.

Art. 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 ou 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 suf-
frage ;

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 dété-
rioré 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.

Art. L4143-23. – Lorsque le scrutin est terminé, le
bureau procède à la clôture. 

Art. L4143-24. – Les urnes restent scellées. Devant
le bureau, le président procède à l’obturation de l’ori-
fice 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.

Art. L4143-25. – Le bureau commence par dres-
ser les relevés suivants :

1° les électeurs qui, par application de l’article L4143-
20, § 4, du 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 observa-
tions 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.

Art. L4143-26. – Chaque membre du bureau qui a
tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le
président signe ces registres à son tour.

Art. 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’article L4143-7, § 2, ceux indiqués au 2° et au
3°. Ce nombre doit correspondre au 1°.

Art. 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 contresi-
gnée 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’arti-
cle 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,
éventuellement 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 pro-
vinciale 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.

Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°,
sont envoyés au gouverneur.
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§ 4. Il est donné récépissé au président des docu-
ments transférés conformément au paragraphe précé-
dent. Copie du présent récépissé est transmise, par
celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de
province.

Chapitre IV – Le dépouillement

Section première – Constitution du bureau de
dépouillement

Art. 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’arti-
cle 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 bulle-
tins de vote ou portent une lettre de trois centimètres
de haut : C pour les élections communales, P pour les
provinciales, S pour les secteurs.

Art. 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 moda-
lités 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 pro-
cès-verbal.

Section 2 – Le déroulement du dépouillement

Art. L4144-3. – Le bureau de dépouillement pro-
cède au dépouillement dès qu’il est en possession de
toutes les urnes qui lui sont destinées.

Art. L4144-4. – § 1er. Dans chaque local de dé-
pouillement, 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.

Art. 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.

Art. 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 compta-
bilisés par ce dernier. 

Chaque bureau reporte ces transmissions de bulle-
tins dans son propre procès-verbal.

Art. 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 pre-
mière 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’arti-
cle L4112-18, § 3, alinéa 3.

§ 2. Ce premier classement étant terminé, les bul-
letins 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 plu-
sieurs candidats, même s’ils sont également mar-
qués en case de tête.

Art. 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 ;
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4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins
contenant des suffrages en faveur d’un ou de plu-
sieurs candidats de la liste ;

5° pour chaque candidat, 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. 

Art. 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.

Le bureau complète le tableau en indiquant la date
de l’élection et la mention : «Résultat du dépouille-
ment des bulletins reçus dans les bureaux nos …», sui-
vie de l’indication des numéros des bureaux de vote.

Le Gouvernement peut décider que l’encodage de
ce tableau et sa transmission se feront de la manière
visée à l’article L4141-1, §§ 1er et 2.

Art. 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.

§ 2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l’ar-
ticle L4144-8, § 3, portent en lettres visibles les indi-
cations 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.

Art. 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. Les présidents du bureau communal et du
bureau 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.

Art. 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 prési-
dent du bureau de dépouillement de faire, au préalable,
compléter ou rectifier par le bureau concerné le pro-
cès-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. 

Art. 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 première – Opérations préliminaires

Art. L4145-1. – Les présidents du bureau commu-
nal et du bureau de canton reçoivent 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.

Art. L4145-2. – § 1er. Chacun pour l’élection qui
le concerne, le bureau communal et le bureau de can-
ton 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 nomi-
natifs ;

5° pour chaque candidat, le nombre de votes nomina-
tifs obtenus.

§ 2. Le Gouvernement peut décider que l’enco-
dage de ce tableau se fera au moyen d’un logiciel,
conformément à l’article L4141-1, § 1er.
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§ 3. Chaque bureau concerné entreprend cette
tâche sans attendre, dès qu’il reçoit le tableau du pre-
mier bureau de dépouillement.

Art. L4145-3. – § 1er. Le bureau communal tota-
lise 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 favo-
rables 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 commu-
nal 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 éga-
lement appelé à siéger en lieu et place du candidat élu
qui décède après la proclamation publique des résul-
tats de l’élection.

Art. L4145-4. – Le président du bureau de canton
communique au Gouvernement les résultats reportés
sur le tableau de recensement des élections provin-
ciales.

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 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 cir-
conscription

Art. L4145-5. – § 1er. A ce stade des opérations,
les bureaux de circonscription continuent les opéra-
tions 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 la base des tableaux de recensement qui
lui ont été transmis par les bureaux de canton, le
bureau de district poursuit le recensement des élec-
tions provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distin-
guer 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 L4142-34,
qui poursuit selon les modalités précisées aux
articles L4145-6, § 1er, alinéa 2, et § 2, ainsi
qu’aux articles L4145-7, § 2, L4145-9, L4145-10
et à la section 3. L’article L4145-15 est applicable
sous réserve de la proclamation des candidats.

Pour les opérations prévues aux paragraphes 2
et 3, le Gouvernement peut décider qu’elles se feront
de manière automatisée conformément à l’arti-
cle L4141-1, § 3.

§ 4. A la demande du président du bureau de cir-
conscription, 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 per-
sonnes 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.

Art. 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 divi-
sant le total général des bulletins valables par le
nombre des sièges à conférer dans le district.

Art. 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
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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.

Art. 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.

Art. L4145-9. – § 1er. Si le dernier quotient utile,
c’est-à-dire, celui qui détermine l’attribution du der-
nier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tien-
dra 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.

Art. 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 attri-
bués 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 pro-
cès-verbal au bureau central d’arrondissement par la
voie la plus rapide.

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

Art. 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 can-
didats sont tous élus ;

3° si une liste obtient plus de sièges qu’elle ne com-
porte de candidats, les sièges non attribués sont
ajoutés à ceux revenant aux autres listes ; la répar-
tition entre celles-ci se fait en poursuivant l’opéra-
tion indiquée à l’article précédent, chaque quotient
nouveau déterminant, en faveur de la liste à
laquelle il appartient, l’attribution d’un siège ;

4° lorsque, au moment de la répartition entre les
listes, le dernier siège n’a pu être départagé confor-
mément 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 supé-
rieur 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. 

Art. L4145-12. – § 1er. Préalablement à la désigna-
tion 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 pro-
duit résultant de la multiplication du nombre des bul-
letins 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 attri-
bués à la liste, majoré d’une unité. Le résultat
final, dénommé montant de dévolution, est limité
aux entiers.

Art. 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 can-
didat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce
que le montant de dévolution ait été complètement dis-
tribué.

Art. L4145-14. – Dans chaque liste dont un ou
plusieurs candidats sont élus conformément à l’arti-
cle 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
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opération des votes favorables à l’ordre de présenta-
tion, telle qu’elle est déterminée à l’article L4145-12.

Art. L4145-15. – Le président du bureau de cir-
conscription proclame publiquement le résultat du
recensement général des votes et les noms des candi-
dats élus conseillers communaux, provinciaux et de
secteurs, ainsi que des suppléants.

Art. L4145-16. – § 1er. Aussitôt après cette pro-
clamation, le président du bureau de circonscription
adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.

Le Gouvernement peut décider que cette transmis-
sion 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 dépouille-
ment 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.

Un double du procès-verbal du bureau communal
certifié conforme par ses membres, est déposé au
secrétariat communal, où chacun peut en prendre ins-
pection.

§ 4. Pour les élections provinciales, le président du
bureau de district dépose immédiatement au greffe du
tribunal du chef-lieu de la circonscription, les docu-
ments cités au paragraphe précédent. Ils y seront
conservés jusqu’au surlendemain du jour de la valida-
tion de l’élection. Les conseillers provinciaux peuvent
se les faire produire s’ils le jugent nécessaire.

§ 5. La suscription du paquet contenant ces docu-
ments pour chaque élection indique la date de l’élec-
tion, le nom de la commune et celui du district.

§ 6. Le secrétaire communal et le greffier provin-
cial, 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

Art. L4145-17. – § 1er. En cas d’apparentement, le
bureau central d’arrondissement se réunit le lende-
main à treize heures pour procéder à la répartition
complémentaire des sièges, à la détermination des dis-
tricts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces
sièges, et à la désignation des candidats élus.

§ 2. Le bureau reporte sur le tableau d’apparente-
ment fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe

et chaque liste isolée visée par l’article L4145-18, § 2,
alinéa 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 dis-
trict 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 dis-
trict, 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 peut décider que l’encodage
se fera au moyen d’un logiciel, conformément à
l’article L4141-1, § 1er.

Art. 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. 

§ 2. Pour être admis à la répartition complémen-
taire, 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 dis-
trict 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’arron-
dissement, en additionnant les chiffres électoraux obte-
nus dans chaque district où des listes de ce groupe se
sont présentées.

Art. L4145-19. – § 1er. Le bureau divise successi-
vement les chiffres électoraux d’arrondissement en
suivant les règles suivantes :

1° pour chaque groupe de listes, on divise une pre-
mière fois le chiffre électoral d’arrondissement par
le nombre de sièges déjà acquis, additionné d’une
unité ;
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2° s’il reste encore des sièges complémentaires à répar-
tir, 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’arrondis-
sement;

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.

Art. 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 complémen-
taire 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 com-
plémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où
il a obtenu l’excédent de voix le plus haut.

Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attri-
bué 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 attri-
buer à ce groupe, la répartition reprend de la manière
indiquée au paragraphe 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 attri-
bués 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 opé-
rations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront
de manière automatisée, conformément à l’arti-
cle L4141-1, § 3.

Art. 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, §§ 1er, 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 première – Sanction de l’obligation
de vote

Art. L4145-22. – § 1er. Les électeurs qui se trou-
vent 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.

Art. 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.

Art. L4145-24. – Dans les huit jours de la procla-
mation 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.

Art. 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 préci-
tées, 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 pen-
dant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune
nomination, ni promotion, ni distinction, d’une auto-
rité 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
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du jugement. L’opposition peut se faire par simple
déclaration, sans frais, à la maison communale.

Sous-section 2 – Sanctions concernant l’atteinte
au droit de vote et au secret du vote

Art. 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.

Art. 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 cin-
quante à cinq cents euros.

Art. 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 corrup-
tion électorale

Art. L4145-29. – § 1er. Relèvent de la corruption
électorale les actes et faits suivants exécutés, directe-
ment ou indirectement, sous la condition d’obtenir soit
un suffrage, soit l’abstention de voter, soit la procura-
tion prévue à l’article L4132-1, § 1er, ou en subordon-
nant 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 quel-
conques, soit des secours ;

2° faire l’offre ou la promesse d’emplois publics ou
privés.

§ 2. Quiconque sera coupable de corruption électo-
rale 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.

Art. L4145-30. – § 1er. Relèvent également de la
corruption électorale les actes et faits suivants :

1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous pré-
texte 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’occa-
sion d’une élection, des comestibles ou des bois-
sons.

§ 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 paragraphes 1er 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’emprison-
nement, ainsi que l’amende, pourront être portés au
double.

§ 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.

Art. L4145-31. – § 1er. Tout membre ou employé
d’un organisme public ou subventionné à objet social
qui aura soit directement, soit indirectement, offert, pro-
mis 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 em-
ployés 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 aug-
mentation 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

Art. L4145-32. – § 1er. Relèvent de la fraude élec-
torale 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.
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§ 4. Toute autre personne coupable des faits énon-
cés dans l’alinéa précédent sera punie d’un emprison-
nement 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.

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

Sous-section 5 – Sanctions concernant la capta-
tion des suffrages

Art. 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’arti-
cle L4132-1, § 1er ;

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.

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

1° donner procuration en application de l’arti-
cle L4132-1, § 1er, en l’absence des conditions
requises à cet effet ;

2° ayant donné procuration, laisser voter son manda-
taire malgré l’absence, au moment du vote, des
conditions prévues à l’article L4132-1, § 1er ;

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 applica-
tion de l’article L4132-1, § 1er. 

§ 2. Toute personne coupable de ces délits sera
punie d’une amende de vingt-six à mille euros.

Art. 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 arti-
cles 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 différents com-
munes 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

Art. L4145-37. – Ceux qui, par attroupement, vio-
lences 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.

Art. 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 emprisonne-
ment de huit à quinze jours et d’une amende de vingt-
six à deux cents euros.

Art. L4145-39. – Toute irruption dans un bâtiment
électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue
d’entraver les opérations électorales, sera punie 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.

Art. L4145-40. – Les membres d’une section élec-
torale 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.

Art. 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 pro-
noncé 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.

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 emprison-
nement d’un mois à un an et d’une amende de cent à
mille euros.

Art. 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 dis-
cours 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.
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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 7 – Dispositions diverses

Art. 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.

Art. 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.

Art. 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.

Art. L4145-46. – Il est défendu au fonctionnaire
qui reçoit une réclamation d’antidater le récépissé
qu’il remet au réclamant, sous peine d’un emprison-
nement d’un mois à deux ans.

Chapitre VI – Clôture des opérations électorales
et validation

Section première – Clôture des opérations

Art. 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.

Art. L4146-2. – Les bulletins inutilisés sont immé-
diatement envoyés au gouverneur de la province, qui
en constate le nombre. 

Art. L4146-3. – Le gouverneur de la province tient
à la disposition des juges de paix, respectivement com-
pétents pour l’application des 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.

Section 2 – Validation et recours contre les élec-
tions

Sous-section première – Les élections commu-
nales

Art. L4146-4. – Sans préjudice des dispositions de
la section 3 du présent chapitre relatives à la limita-
tion et au contrôle des dépenses électorales engagées
pour les élections communales et de secteurs, le résul-
tat de l’élection, tel qu’il a été proclamé par le bureau
communal, devient définitif quarante-cinq jours après
le jour des élections.

Art. 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 peu-
vent introduire des réclamations contre les élections.

Les élections communales et de secteurs ne peu-
vent 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.

Art. 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 réparti-
tion des sièges et l’ordre des élus.

Art. L4146-7. – Les nouveaux conseillers commu-
naux 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.

Art. L4146-8. – § 1er. Toute réclamation contre
les élections communales et de secteurs 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 réclama-
tion qui s’avère non fondée et pour laquelle l’inten-
tion de nuire est établie sera punie d’une amende
de 50 à 500 euros. 

Art. L4146-9. – Lorsqu’il prend une décision en
application des articles L4146-5 et 6, le collège pro-
vincial statue en tant que juridiction administrative,
qu’il ait été ou non saisi d’une réclamation.

Art. L4146-10. – L’exposé de l’affaire, par un
membre du collège provincial et le prononcé des déci-
sions ont lieu en séance publique. La décision doit
être motivée et mentionner le nom du rapporteur,
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ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine
de nullité.

Art. 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 appe-
lés ; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont
recachetées en leur présence et à leur intervention.

Art. 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 déci-
sion 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 bureau communal,
devient définitif.

Art. L4146-13. – La décision du collège provin-
cial ou l’absence de toute décision dans le délai pres-
crit 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.

Art. 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 per-
dent 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.

Art. L4146-15. – Un recours au Conseil d’Etat est
ouvert dans les huit jours de la notification aux per-
sonnes 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 annula-
tion des élections ou modification de la répartition des
sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourg-
mestre 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 immédiate-
ment notifié par les soins du greffier, au gouverneur et
au conseil communal ou de secteur suivant le cas. 

Art. 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.

Art. 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 provin-
ciales

Art. L4146-18. – Sans préjudice des dispositions
de la section 3 du présent chapitre relatives à la limita-
tion et au contrôle des dépenses électorales engagées
pour les élections provinciales, le conseil provincial
statue sur la validité des élections provinciales ; il véri-
fie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants
et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. L4146-19. – Toute réclamation contre l’élec-
tion doit être adressée au conseil provincial avant la
vérification des pouvoirs.

Art. L4146-20. – En cas d’annulation d’une élec-
tion, toutes les opérations doivent être recommencées,
y compris les présentations de candidats. 

Art. 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 dis-
tricts, le conseil provincial peut valider les élections
de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges
attribués en première répartition 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’élec-
tion 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 nou-
velle élection, sera remis en possession des anciens
procès-verbaux visés à l’article L4145-10, § 3, à
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l’effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées
aux articles 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 res-
tent à attribuer. 

Art. 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

Art. 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 de scrutin déposés aux greffes des tri-
bunaux et au greffe provincial sont transmis au gou-
verneur de province.

Ils sont détruits selon les modalités prévues par le
Gouvernement, en même temps que les registres de
scrutin détenus par ce dernier.

Art. 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

Art. L4146-25. – § 1er. La réclamation fondée sur
l’article L4131-5 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 régio-
nale 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. 

Art. 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 suspen-
sive de la mise en place du conseiller concerné.

L’exposé de l’affaire par un membre de la Com-
mission régionale de contrôle et le prononcé des déci-

sions 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. 

Art. L4146-27. – § 1er. La décision de la Commis-
sion 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 immé-
diatement notifié, par les soins du greffier, au Gouver-
nement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi
qu’au candidat dont l’élection a fait l’objet de la
réclamation.

Art. L4146-28. – Le conseiller qui a été privé de
son mandat par une décision de la Commission régio-
nale 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.

Art. 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 for-
mulée.

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 pro-
vincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.
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Art. 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.

Titre V – Dispositions spécifiques à Comines-
Warneton

Chapitre premier – Dispositions générales

Art. 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 spé-
ciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle
que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 por-
tant transfert de diverses compétences aux régions et
communautés, les dispositions du présent titre sont
toutefois applicables aux dites élections.

Art. 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’arron-
dissement de Mouscron.

Chapitre II – Election directe des échevins

Art. 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’arti-
cle 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 supé-
rieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d’échevin
qu’elle ne porte de candidats, les mandats non attri-
bués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes ; la
répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l’opé-
ration indiquée à l’article L4145-6, § 1er, chaque quo-
tient 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 – Recours

Art. L4151-4. – § 1er. Conformément à l’arti-
cle 77 bis de la loi électorale communale, les disposi-
tions 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 conseil-
lers et des échevins des communes de Comines-War-
neton, les compétences de la députation permanente
de conseil provincial sont exercées par le collège des
gouverneurs de province prévu à l’article 131 bis de la
loi provinciale.».

Art. 3

Les articles 8, 9, 10, 12, 13, alinéa 2, première
phrase, 13 bis, et 14 à 33 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’élec-
tion directe des conseils de l’aide sociale, en ce qu’ils
concernent le contrôle des dépenses électorales enga-
gées pour les élections des conseils provinciaux, com-
munaux et de districts, sont abrogés.

Art. 4

Les termes «district», relatifs aux organes territo-
riaux intracommunaux, sont remplacés partout dans le
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
par «secteur».

Art. 5

§ 1er. A l’article 18 du décret du 8 décembre 2005
modifiant certaines dispositions du Code de la démo-
cratie locale et de la décentralisation, le 2° est rem-
placé par le texte qui suit :

«2° le point 5° de l’alinéa 1er est supprimé ;».

§ 2. A l’article 56, alinéa 1er, du décret du 8 décem-
bre 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 dis-
position suivante :

«L’article L1123-8, § 1er, alinéa 4, entre en vigueur
le 1er octobre 2012.».
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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.

Art. 7

Jusqu’au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le
Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démo-
cratie locale et de la décentralisation, «le collège des
bourgmestre et échevins» à la place de «le collège
communal».

Namur, le 20 avril 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

ELIO DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures
et de la Fonction publique,

PHILIPPE COURARD
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Le Conseil d’Etat, section de législation, quatrième
chambre, saisi par le Ministre des Affaires intérieures
et de la Fonction publique de la Région wallonne, le
2 mars 2006, d’une demande d’avis, dans un délai de
trente jours, sur un avant-projet de décret «modifiant
le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation», a donné
le 27 mars 2006 l’avis suivant : 

Comme la demande d’avis est introduite sur la base
de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordon-
nées sur le Conseil d’Etat, tel qu’il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son
examen au fondement juridique du projet, à la compé-
tence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplisse-
ment des formalités préalables, conformément à
l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. 

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les obser-
vations ci-après. 

Observations générales 

1. La table de concordance jointe à l’avant-projet
s’avérant lacunaire et parfois erronée, la déléguée du
ministre en a transmis une nouvelle, accompagnée
d’une «Note explicative relative à la table de concor-
dance accompagnatrice du décret». 

Cependant, la table de concordance communiquée
se caractérise toujours par son caractère lacunaire et
comporte encore des erreurs (1). 

Selon la note explicative, l’avant-projet examiné
«ne constitue pas uniquement une simple coordination
des textes existants». Il constitue néanmoins principa-
lement une coordination, comme le révèle la distinc-
tion établie par la note entre quatre catégories de
dispositions, seule la première évoquant «quelques
nouveautés». 

Compte tenu de la nature du texte, il est du plus
haut intérêt que celui-ci soit accompagné de tables qui
permettent de retracer l’origine des dispositions faisant
l’objet de l’avant-projet, en se référant, d’une part, à
l’actuel Code de la démocratie locale et de la décentra-
lisation et, d’autre part, à la législation antérieure codi-
fiée par ce texte, non seulement pour permettre le
contrôle juridictionnel à la lumière des textes initiaux,
mais également afin de retrouver les travaux prépara-
toires de chacune de ces dispositions (2). 

2. Faute de pareils tableaux, il n’est pas possible,
dans un délai d’un mois, d’examiner d’une manière
exhaustive un avant-projet d’une telle ampleur. Le
présent avis se limite dès lors aux observations géné-
rales qui suivent. Pour le surplus, s’agissant notam-
ment des dispositions qui ne font que reproduire
textuellement, ou qui n’y apportent que des modifica-
tions de pure forme, les dispositions figurant déjà
dans le Code de la démocratie locale et de la décentra-
lisation, il est renvoyé à l’avis 36.690/4 précité et à
l’avis 38.567/4 du 11 juillet 2005 sur un avant-projet
devenu le décret du 8 décembre 2005 modifiant cer-
taines dispositions du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation (3). 

3.1. L’avant-projet examiné manifeste la volonté de
codifier l’ensemble du droit local en incluant au
besoin les matières qui relèvent encore de la compé-
tence de l’autorité fédérale. 

Ainsi, dans sa version actuelle, l’article L4111-1 du
Code dispose : «Les dispositions du présent livre
s’appliquent sans préjudice des dispositions fédérales
relatives aux conditions de nationalité pour exercer le
droit de vote.» (4). Cette disposition disparaît dans la
version du Code qui résultera des modifications appor-
tées par l’avant-projet examiné. Il sera désormais fait
directement référence aux articles 1er bis et 1er ter de
la loi électorale communale (voir, par exemple, l’arti-
cle L4112-1, § 3, en projet). 

ROYAUME DE BELGIQUE 

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
L.39.980/4

(1) Ainsi, alors qu’ils sont présentés comme nouveaux,
l’article L4112-12 reproduit l’article 6 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 district et pour
l’élection directe des conseils de l’aide sociale, l’arti-
cle L4136-3 reproduit partiellement l’article 130 du
Code électoral et l’article L4136-4 reproduit l’arrêté
royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des
frais de déplacement à certains électeurs. 

(2) Voir en ce sens l’avis 36.690/4 du 29 mars 2004 sur un
projet devenu l’arrêté du 22 avril 2004 portant codifica-
tion de la législation relative aux pouvoirs locaux
(Moniteur belge du 12 août 2004).

(3) Doc. Parl. wal., 204 (2004-2005) - N° 1.

(4) Sur ces questions, voir l’avis 38.567/4 précité, observa-
tion n° 15. 
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De même, l’avant-projet reproduit notamment les
dispositions du Code électoral qui organisent l’interven-
tion des juridictions dans le contentieux électoral (5); il
s’agit notamment des articles L4122-17 à L4122-30,
L4142-42 à L4142-45, L4145-22 à L4145-25, L4146-5
à L4146-17, L4146-27 à L4146-29, en projet. 

3.2. Dans son avis 38.960/2 du 19 septembre 2005
sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 16 fé-
vrier 2006 modifiant la loi électorale communale (6),
la section de législation du Conseil d’Etat a fait
l’observation générale suivante : 

«1. Selon l’exposé des motifs, «(…) l’objectif pre-
mier de la présente ordonnance est de mettre à dispo-
sition tant des citoyens que des autorités régionales
qui seront chargées de l’appliquer, un texte lisible et
plus facile d’emploi, évitant dans la mesure du pos-
sible les renvois aux dispositions du Code électoral». 

Pour atteindre cet objectif, l’auteur a établi un
avant-projet contenant, d’une part, des dispositions
qui ressortissent à sa compétence et reproduisant,
d’autre part, des dispositions relevant de la compé-
tence du législateur fédéral. Certaines de ces repro-
ductions sont d’ailleurs précédées du renvoi à la
législation fédérale. Il en va ainsi des articles 4, 5, 8,
50, 55, 112, de l’avant-projet. 

2. Si la section de législation du Conseil d’Etat a
déjà admis cette méthode (7), elle en a néanmoins sou-
ligné les difficultés et a indiqué les remèdes envisa-
geables à y apporter. Dans son avis 38.567/4 et
38.568/4, donné le 11 juillet 2005, sur des avant-pro-
jets de décret «modifiant certaines dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation»
et «modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale», elle a ainsi précisé : 

«Le caractère exclusif des compétences respectives
de l’Etat, des Communautés et des Régions fait obs-
tacle, en principe, à la reproduction, par un législateur
incompétent, de dispositions en vigueur dans l’ordre
juridique relevant d’un autre législateur. Outre cette
raison de principe, l’objection est inspirée également
par des impératifs de sécurité juridique : la présence

d’une règle dans le dispositif en question adopté par
un législateur incompétent peut en effet induire en
erreur dans l’hypothèse où le législateur compétent
vient à modifier cette règle (8). 

Ces objections valent même lorsqu’il est procédé à
une codification : comme l’arrêté de codification ou,
le cas échéant, la loi, le décret ou l’ordonnance de
ratification de cet arrêté abrogent les dispositions
d’origine, le risque est important d’inclure par erreur
dans cette abrogation des dispositions pour lesquelles
l’autorité n’est pas compétente (9). 

Lorsque, spécialement dans le cadre d’une codifica-
tion, l’imbrication des compétences de chaque législa-
teur est telle qu’il est difficile d’adopter des dispositions
sans empiéter sur les compétences d’un autre législa-
teur, 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 (10). 

Si vraiment le législateur choisit, malgré ces recom-
mandations 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 envi-
sagé ou d’y grouper les mentions visées à l’alinéa qui
précède (11).». 

3. Outre les objections rappelées ci-dessus, la
méthode pour laquelle l’auteur de l’avant-projet a
opté soulève plusieurs difficultés. 

Ainsi, le renvoi à des dispositions de la compétence
fédérale, même lorsqu’elles sont précédées de la for-
mule «conformément à», entraîne l’obligation, pour le
législateur régional, d’adapter sans délai le libellé de
ces dispositions aux modifications que leur apporte le
législateur fédéral, ce qui pose la question de savoir
quel est le sort réservé à leur application aussi long-
temps que ces adaptations n’ont pas été réalisées.(5) Sur la compétence de l’autorité fédérale en la matière, il

est renvoyé à l’avis 38.567/4 précité, observations nos 8
et 11, spécialement l’observation n° 11 quant au recours
aux pouvoirs implicites.

(6) Doc. parl., C.R.B.C., 2005-2006, n° A-198/1, pp. 56 à 58.

(7) (Note infrapaginale 1 de l’avis cité.) Voir les avis
38.530/V.R., donné le 12 juillet 2005, sur un avant-projet
de «Provinciedecreet» et 36.211/3 donné le 18 décem-
bre 2003 sur une première mouture de l’avant-projet de
«Provinciedecreet». Dans le même sens, déjà, l’avis
34.480/3, donné le 7 juillet 2003, sur un avant-projet de
«Gemeentedecreet». 

(8) (Note infrapaginale 2 de l’avis cité.) Avis 36.690/4,
donné le 29 mars 2004, sur un projet devenu l’arrêté du
Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codifi-
cation de la législation relative aux pouvoirs locaux. 

(9) (Note infrapaginale 3 de l’avis cité.) Ibid.

(10) (Note infrapaginale 4 de l’avis cité.) Ibid. 

(11) (Note infrapaginale 5 de l’avis cité.) Ibid.. 
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Dans ce cas, la sécurité juridique que poursuit l’auteur
de l’avant-projet risque d’être compromise. 

Elle est également mal assurée lorsque l’avant-pro-
jet combine, dans un même article, la reproduction de
plusieurs dispositions éparses relevant de la compé-
tence du législateur fédéral. Il en va par exemple ainsi
de l’article 51 de l’avant-projet (combinaison des
articles 23 bis et 26, § 4, de la loi électorale commu-
nale). 

Dans le même ordre d’idées, se pose la question de
savoir si les dispositions ainsi reproduites peuvent
faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour
d’arbitrage. 

L’insécurité juridique ainsi créée est encore renfor-
cée par le fait que l’auteur omet, dans les dispositions
finales de l’avant-projet, de préciser quelles sont les
dispositions de la loi électorale communale qu’il ne
fait que reproduire, et qu’il se doit en conséquence
d’excepter de la disposition abrogatoire (article 125
de l’avant-projet). 

4. Au vu des difficultés qui viennent d’être évo-
quées et dès lors que l’auteur de l’avant-projet n’a,
comme l’indique l’exposé des motifs, pas d’autre
intention – ce que confirme le délégué du ministre –
que «de mettre à disposition tant des citoyens que des
autorités régionales (…) un texte lisible et plus facile
d’emploi», la méthode pour laquelle il a opté n’est, en
l’occurrence, pas recommandable. Et ce, d’autant
qu’il apparaît qu’une autre méthode permettrait
d’atteindre l’objectif poursuivi de lisibilité et de com-
modité d’emploi, en garantissant davantage la sécurité
juridique. En effet : 

– la structure actuelle de la loi électorale pourrait être
maintenue, ce qui permettrait de ne pas reproduire
puis abroger les dispositions qu’elle contient, qui
ne relèvent pas de la compétence de la Région à
quelque titre que ce soit ; 

– les dispositions actuelles de la loi électorale commu-
nale qui relèvent de la compétence régionale seraient
quant à elles aménagées comme le fait l’avant-projet
examiné, de manière à prendre en compte les spéci-
ficités de la Région de Bruxelles-Capitale ;

– l’avant-projet pourrait introduire, dans la loi électo-
rale communale, les dispositions du Code électoral
qui relèvent de la compétence régionale, afin
d’améliorer la lisibilité de la législation électo-
rale.».

3.3. Le législateur bruxellois s’est rangé à cet avis.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale a apporté les préci-
sions suivantes en commission du Parlement : 

«Etant donné que certains aspects de la législation
électorale communale, et principalement les disposi-

tions relatives au vote et à l’éligibilité des citoyens
étrangers restent du ressort des autorités fédérales, il
est impossible de rédiger une ordonnance réglemen-
tant l’ensemble de la matière. 

Suite à l’avis de la section de législation du Conseil
d’Etat, le Gouvernement a opté pour la rédaction d’un
«projet d’ordonnance modifiant la loi électorale com-
munale», y intégrant certaines des dispositions
reprises dans le Code électoral et la loi électorale pro-
vinciale qui relèvent désormais de la compétence de
la Région.» (12). 

3.4. La méthode retenue par l’auteur de l’avant-
projet de décret examiné ne peut mener qu’à des
impasses, ainsi que le démontre l’exemple suivant.
L’article L4131-2, en projet, reproduit les dispositions
de l’arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdic-
tion des inscriptions sur la voie publique, qui relèvent
de la police administrative générale que l’article 6,
§ 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du
8 août 1980 réserve à l’autorité fédérale. 

Or cet arrêté-loi a été abrogé par l’article 4 de la loi
du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale.
L’objet de cette loi est de dépénaliser certains compor-
tements qui n’étaient plus poursuivis pour permettre
désormais aux communes d’infliger des sanctions
administratives (13). La compétence de l’autorité fédé-
rale en la matière n’a été contestée ni par la section de
législation du Conseil d’Etat (14) ni par le recours
introduit devant la Cour d’arbitrage contre d’autres
dispositions de cette loi (15). 

Dans l’hypothèse où l’avant-projet serait adopté tel
quel, l’affichage sauvage ferait l’objet de deux régle-
mentations: l’une, adoptée par le législateur wallon,
outrepassant sa compétence, l’interdirait sans pour
autant la sanctionner (l’avant-projet omet de reproduire
l’article 2 de l’arrêté-loi, qui établit les sanctions);
l’autre, adoptée par le législateur fédéral compétent,
décentralise vers les communes la compétence de
réglementer la matière et de prévoir des sanctions
(article 119 bis de la Nouvelle loi communale). Si
l’article L4131-2 est maintenu, la contradiction entre
ces deux réglementations ne pourrait être levée que par
une éventuelle intervention de la Cour d’arbitrage. 

(12) Doc. parl., C.R.B.C., 2005-2006, n° A-198/2, p. 3.

(13) Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2002-2003,
nos 50-2366/1 et 2367/1, pp. 4 et 5.

(14) Avis 34.691/2 du 12 février 2003 sur un avant-projet
devenu la loi du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle
loi communale (Doc. parl., Chambre, 2002-2003,
n° 40-2366/1). 

(15) C.A., arrêt n° 6/2006 du 18 janvier 2006.
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3.5. Par ailleurs, même si, pour la plupart d’entre
eux, ils ne font que reproduire des dispositions exis-
tantes, parfois très anciennes, tous les articles de
l’avant-projet doivent être considérés comme des dis-
positions nouvelles, susceptibles par conséquent de
faire l’objet d’un recours devant la Cour d’arbitrage. 

Se pose alors la question de leur conformité avec la
Constitution. A titre d’exemple, les trois difficultés
suivantes seront évoquées. 

a. L’article L4122-25 reproduit l’article 34 du
Code électoral, qui dispose notamment que la déci-
sion de la Cour d’appel ne peut faire l’objet d’un
pourvoi en cassation. Il est permis de s’interroger sur
la compatibilité de cette disposition avec l’article 147
de la Constitution, combiné avec les articles 10 et 11
de la Constitution. L’article 34 du Code électoral a été
inséré par la loi du 30 juillet 1991, dont l’avant-projet
a fait l’objet de l’observation suivante de la part de la
section de législation du Conseil d’Etat : 

«Le contentieux de l’électorat en est ainsi profon-
dément modifié. 

Le citoyen intéressé n’aura plus la possibilité, au
cours de la législature, de vérifier la régularité des ins-
criptions sur la liste des électeurs. Il ne sera, peut-être,
alerté des erreurs ou omissions qu’à la réception de
la convocation électorale ; même, il pourra n’être
conscient de la difficulté que pose son omission de la
liste qu’in extremis du fait qu’il ne recevra pas, en ce
cas, de convocation. 

Par ailleurs, est considérablement restreinte la
période durant laquelle le contentieux doit se dérou-
ler, et une voie de recours – la cassation – est désor-
mais fermée. 

En outre, l’obligation faite aux parties de se déter-
miner séance tenante après le prononcé de la décision
du collège leur enlève tout délai de réflexion et risque
d’engendrer une multiplication des recours devant la
Cour d’appel. 

Il est, dès lors, permis de se demander si les moyens
utilisés en vue de remédier à certains inconvénients de
la procédure électorale actuelle et d’accélérer le cours
de celle-ci ne sont pas excessifs par rapport à ce but et
s’ils ne sont pas de nature à porter préjudice aux inté-
rêts et aux droits de défense des justiciables, à une
bonne administration de la justice et à un raisonnable
ordonnancement de la procédure électorale. On peut
également se demander si, compte tenu de l’extrême
brièveté des délais prescrits, la procédure envisagée
sera praticable.» (16). 

b. L’article L4146-5 reproduit l’article 74 bis de la
loi électorale communale, qui dispose que les élec-
tions ne peuvent être annulées «que pour cause d’irré-
gularités susceptibles d’influencer la répartition des
sièges entre les différentes listes». La section d’admi-
nistration a envisagé l’inconstitutionnalité de cette
disposition (17) : 

«dat die onregelmatigheid, gesteld dat zij aangetoond
zou zijn, zonder invloed is op de zetelverdeling tussen
de lijsten en derhalve, naar luid van artikel 74 bis, § 1,
van de gemeentekieswet, geen aanleiding kan geven
tot de ongeldigverklaring van de verkiezing ; dat ver-
zoeker dan ook, als niet eens tot tweede opvolger ver-
kozen kandidaat, niet geacht kan worden een
voldoende belang te hebben om, zoals hij doet, die
ongeldigverklaring te vorderen ; dat hij weliswaar
betoogt dat artikel 74 bis, § 1, van de gemeentekies-
wet strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel, doch het de Raad van State niet toekomt een
wetsbepaling wegens haar beweerde ongrondwettig-
heid niet toe te passen ; dat weliswaar omtrent dat pro-
bleem een prejudiciële vraag zou kunnen worden
gesteld aan het Arbitragehof, doch verzoeker zulks
niet vraagt ; dat de Raad van State de aangevoerde
ongrondwettigheid ook niet dermate evident acht dat
hij meent daaromtrent ambtshalve een prejudiciële
vraag te moeten stellen» (18). 

c. L’article L4145-30, § 5, reproduit l’article 184,
alinéa 4, du Code électoral, aux termes duquel «les
aubergistes, débitants de boissons ou autres commer-
çants ne seront pas recevables à réclamer en justice le
paiement des dépenses de consommation faites à
l’occasion des élections». L’imprécision de cette dis-
position, jointe à l’absence de commentaire dans
l’exposé des motifs, ne permet pas d’en apprécier la
validité, notamment la proportionnalité de l’atteinte
portée à la liberté de commerce et d’industrie. 

Certes, les problèmes de compétence suscités par
ces dispositions peuvent être éventuellement résolus
par le recours aux pouvoirs implicites. Il n’en
demeure pas moins, quant au fond, que ces difficultés
ont leur origine dans une méthode qui consiste à
reproduire telles quelles des dispositions que l’on
trouve dans la législation existante. 

(16) Avis 20.532/2 du 27 février 1991 (Doc. parl., Chambre,
1990-1991, n° 1597/1). 

(17) «Dans l’arrêt «Leuven», le Conseil d’Etat incite, pru-
demment, les plaignants à lui demander de poser une
question préjudicielle à propos de la constitutionnalité
de l’article 74 bis, § 1er, de la loi électorale com-
munale» (A.-E. Bourgaux, D. Delvax, F. Gosselin,
Y. Marique, J. Sohier et N. Van Laer, Chronique de
jurisprudence : les élections communales du 8 octo-
bre 2000, A.P.T., 2001, p. 263).

(18) Arrêt n° 93.859 du 12 mars 2001. 
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3.6. Pour le surplus, s’agissant des dispositions
reproduisant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limita-
tion et au contrôle des dépenses électorales engagées
pour les élections des conseils provinciaux, commu-
naux et de district et pour l’élection directe des
conseils de l’aide sociale et celles reproduisant des dis-
positions de la loi de pacification du 9 août 1988 (19),
il est renvoyé aux observations nos 4 et 5 qui suivent. 

4. «Dans un souci de clarté», selon l’exposé des
motifs, l’avant-projet intègre dans le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation les disposi-
tions 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 district et pour l’élection directe des conseils de
l’aide sociale (20). 

Les chambres réunies de la section de législation
du Conseil d’Etat ont précisé la répartition des com-
pétences en matière de limitation et de contrôle des
dépenses électorales dans leur avis 36.323/V.R. du
27 janvier 2004 sur une proposition devenue le décret
du 11 mars 2004 instituant le contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections du Conseil
régional wallon (21). 

L’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spé-
ciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attri-
bue aux Régions la compétence relative à «l’élection
des organes provinciaux, communaux et intracommu-
naux, ainsi que des organes des agglomérations et
fédérations de communes, en ce compris le contrôle
des dépenses électorales y afférentes». 

Selon les chambres réunies :

«Il ne peut être soutenu que c’est l’ensemble de la
matière relative au financement des partis politiques et
au contrôle des dépenses électorales qui aurait été
transféré aux Régions, sur la base de l’important trans-
fert de compétence opéré par l’article 6, § 1er, VIII,
nouveau de la loi spéciale précitée du 8 août 1980,
inséré par la loi spéciale précitée du 13 juillet 2001,

même s’il est tenu compte de l’alinéa 1er, 1° et 4°, de
cette disposition. On a vu en effet plus haut, sous le
n° 14, que la matière du contrôle des dépenses électo-
rales a été conçue comme une matière en soi par le
législateur spécial de 2001, distincte de la matière
électorale. L’intitulé de la loi précitée du 7 juillet 1994
distingue d’ailleurs, d’une part, «la limitation» des
dépenses électorales et leur «contrôle», seul ce dernier
aspect étant mentionné dans les termes qui se situent
dans la phrase liminaire, in fine, de l’article 6, § 1er,
VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale précitée du
8 août 1980. Sous la réserve qui sera exprimée ci-
après, il y a lieu en principe d’analyser le transfert de
compétence opéré en la matière pour les élections
provinciales et communales de manière parallèle à
celui qui a été effectué pour l’élection des assemblées
des entités fédérées.» (22).

Les chambres réunies constatent que «la détermina-
tion des règles de fond relatives au financement des
partis politiques est demeurée de compétence fédé-
rale» (23). Ces règles de fond comprennent notamment
la définition de la notion de propagande électorale et la
limitation de la propagande (24), la fixation des pla-
fonds de dépense (25) et la détermination des sanctions
relatives à ces règles (26). Les Régions sont compé-
tentes pour le contrôle des dépenses électorales relatives
aux élections provinciales, communales et intracom-
munales, ce qui comprend les règles applicables à la
déclaration relative aux dépenses électorales (27), au
contrôle des techniques de propagande électorale (28),
du contrôle de l’origine des fonds (29), la constatation
des manquements et la procédure qui y est relative (30),
ainsi que la détermination des sanctions relatives à ces
règles (31). Par ailleurs, en vertu de l’article 6, § 1er,
VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, les Régions sont

(19) Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi com-
munale, de la loi électorale communale, de la loi orga-
nique des centres publics d’aide sociale, de la loi
provinciale, du Code électoral, de la loi organique des
élections provinciales et de la loi organique organisant
l’élection simultanée pour les chambres législatives et
les conseils provinciaux, ci-après «loi de pacification».

(20) Contrairement à ce que laisse accroire le tableau de
concordance communiqué par la déléguée du ministre,
les dispositions de l’article 6 de la loi sont reproduites
aux articles L4112-12 et L4112-13, § 1er. L’arti-
cle L4112-12, § 1er, contient d’ailleurs les mots sui-
vants : «… pour l’application de la présente loi …». 

(21) Doc. parl., C.R.W., 632 (2003-2004) - N° 1. 

(22) Avis 36.323/V.R. précité, observation n° 30 et la note.
La réserve dont il est question à la fin de la citation
porte sur l’incompétence de l’autorité fédérale de pré-
voir la privation des mandats communaux et provin-
ciaux comme sanction de la violation des règles de
fond relatives à la limitation des dépenses électorales.

(23) Observation n° 15. 

(24) Observation n° 17. 

(25) Observation n° 21. 

(26) Observation n° 20. Voir toutefois la réserve dont il est
question à la note 22. 

(27) Observation n° 16. 

(28) Observation n° 17. 

(29) Observation n° 18. 

(30) Observation n° 19. 

(31) Observation n° 20. 
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compétentes pour déterminer les sanctions qui affec-
tent le mandat des élus, l’autorité fédérale demeurant
compétente pour déterminer les sanctions qui se ratta-
chent au financement des partis politiques, comme la
privation des dotations (32). 

Il appartient au législateur régional de distinguer
soigneusement, à la lumière de l’avis 36.323/V.R.,
parmi les dispositions de la loi du 7 juillet 1994,
celles qui relèvent de la compétence régionale et peu-
vent donc être intégrées dans le Code de la démocra-
tie locale de celles qui, demeurant de la compétence
de l’autorité fédérale, ne peuvent être reproduites dans
ce Code et encore moins abrogées comme le fait
l’article 3 de l’avant-projet (33). 

En outre, s’agissant des dispositions de l’avant-pro-
jet relatives au contrôle des dépenses électorales, pour
lesquelles la Région est compétente, il reste à régler,
le cas échéant par un accord de coopération, l’hypo-
thèse dans laquelle des partis présentent des candidats
dans des provinces ou des communes situées dans
plusieurs Régions. 

Enfin, les Régions ne sont pas compétentes pour
régler la limitation et le contrôle des dépenses électo-
rales engagées pour l’élection directe des conseillers de
l’aide sociale, cette matière étant restée fédérale (34). 

5. Le titre V du Livre Ier de la quatrième partie du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
comporte des dispositions spécifiques à Comines-
Warneton. 

L’exposé des motifs mentionne que «le Conseil
d’Etat sera dans les toutes prochaines semaines inter-
rogé sur le cas de Comines-Warneton», commune où
règne «un certain flou juridique». Entre-temps, le
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique a demandé un avis à la section d’administra-
tion du Conseil d’Etat sur la base de l’article 9 des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat. Celle-ci a donné, le

8 février 2006, l’avis G/A 169.336/VI-9-1250 dont il
résulte que la clarification de la situation de la com-
mune de Comines-Warneton requiert une intervention
du législateur décrétal, une circulaire explicative ne
pouvant suffire. 

Selon l’exposé des motifs, «il semble que la seule
interprétation qui puisse être dégagée soit de recon-
naître la Région compétente pour l’organisation légis-
lative et matérielle des élections partout en Wallonie
sauf à Comines-Warneton. Pour ce qui concerne cette
commune, la Région serait compétente pour l’organi-
sation matérielle dans le respect des règles imposées
par la loi de pacification». 

Les auteurs de l’avant-projet adoptent ainsi une
interprétation trop réductrice de la compétence de la
Région wallonne en matière d’élections communales
à Comines-Warneton. En vertu de l’article 6, § 1er,
VIII, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, la Région
est compétente pour régler l’élection des organes
communaux. Elle ne l’est pas à l’égard des règles ins-
crites dans la loi de pacification (35) (36). 

En conséquence, les dispositions du titre V seront
revues afin de n’y maintenir que les dispositions qui
sont de nature à assurer de manière harmonieuse l’arti-
culation entre ces règles fédérales et les dispositions de
l’avant-projet relevant de la compétence régionale en
tenant compte notamment de l’article L5111-1 du Code. 

L’article L4151-4 en projet, en ce qu’il entend orga-
niser l’élection directe des membres du conseil de
l’action sociale, emporte une violation supplémentaire
des règles de répartition de compétences parce qu’il
règle une matière communautaire dans un décret régio-
nal. Mais, plus fondamentalement, en vertu de l’arti-
cle 17 bis, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 précitée,
la compétence d’arrêter les modalités de l’élection
directe des membres du conseil de l’action sociale dans
cette commune est attribuée expressément au Roi (37). 

6. L’article L4122-8 permet au collège communal
de confier à un prestataire le soin de confectionner le
registre des électeurs et les registres de scrutin. Il est
précisé que le prestataire doit s’engager à respecter la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée. 

Cette disposition paraît inutile ; la loi du 8 décem-
bre 1992 précitée, spécialement son article 16, s’appli-
que de plein droit à la confection du registre des
électeurs et des registres de scrutin. 

(32) Observation n° 29. 

(33) Voir en ce sens l’avis 36.690/4 précité, observation
n° 18 .

(34) Cfr l’article 5, § 1er, II, 2°, d., de la loi spéciale du
8 août 1980 précitée et l’article 17 bis, alinéa 3, de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale, y inséré par l’article 11 de la loi de
pacification. En ce sens l’avis 39.080/A.V. précité et
l’avis 39.825/A.G./4 donné le 7 mars 2006 sur une pro-
position de loi modifiant la loi du 14 janvier 1975 por-
tant le règlement de discipline des Forces armées en
vue de permettre l’accès à certains mandats politiques
(Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51-1809/1) ainsi
que sur les amendements nos 1 à 11, 51 et 434 (Doc.
parl., Chambre, 2004-2005 et 2005-2006, nos 51-
1809/2 à 5)», spécialement les nos 17 et 18 .

(35) En ce sens l’avis 38.567/4 précité. 

(36) Voir en ce sens, de manière implicite, l’avis 39.825/A.G./4
précité. 

(37) Il est renvoyé à cet égard à l’avis 38.567/4 précité.
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7. L’article 5, § 1er, de l’avant-projet doit être
compris comme remplaçant l’article 18, alinéa 1er, 2°,
du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dis-
positions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, qui a pour objet de modifier l’arti-
cle L1125-1, alinéa 1er, 5°, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, par une disposition qui
elle-même tend à remplacer cette dernière disposition
par un texte nouveau ; elle maintient dans les termes
suivants l’incompatibilité faite aux militaires de faire
partie des conseils communaux et d’être nommés
bourgmestre : 

«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 por-
tant le règlement de discipline des forces armées
le leur interdit». 

Comme l’assemblée générale de la section de législa-
tion du Conseil d’Etat l’a rappelé très récemment (38),
«par définition, une incompatibilité concerne une
même personne mais en tant qu’elle est susceptible
d’exercer au moins deux fonctions. Ce sont les autori-
tés compétentes en ce qui concerne chacune des fonc-
tions concernées qui sont habilitées à régler les
incompatibilités qu’elles estiment devoir prévoir à leur
égard, les règles s’appliquant donc, le cas échéant, de
manière cumulative». 

La disposition en projet est inutile : si l’autorité
fédérale lève l’incompatibilité relative à la fonction de
militaire et que le décret n’établit pas d’incompatibi-
lité à l’égard des militaires, ceux-ci pourront automa-
tiquement se porter candidats. 

La disposition sera donc omise. 

8. Plusieurs dispositions, notamment les arti-
cles L4112-9, L4112-21, L4122-3, L4122-5, L4122-6,
L4122-8, L4123-2, L4125-1, L4125-5, L4125-10,
L4125-14, L4132-5, L4132-14, L4134-1, L4134-2,
L4142-1, L4142-3, L4142-17, L4142-18, L4142-24,
L4142-26, L4142-28, L4142-30, L4142-31, L4142-36,
L4142-37, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4145-4,

L4145-10, L4145-17, L4146-27 et L4146-29 en projet,
attribuent directement des compétences à un ministre
du Gouvernement wallon ou envisagent la possibilité
pour le Gouvernement de déléguer les compétences
ou les missions que ces dispositions lui attribuent. 

Comme l’a récemment rappelé l’assemblée géné-
rale du Conseil d’Etat, «il n’appartient pas au législa-
teur décrétal de prévoir une délégation de pouvoir à
un Gouvernement communautaire ou régional en
faveur d’un de ses membres directement, ou même
d’habiliter le Gouvernement à procéder à une pareille
délégation» (39). 

Les dispositions en cause seront revues à la lumière
de cette observation, afin, s’il y a lieu, de n’attribuer
des compétences qu’au Gouvernement. Il appartien-
dra en ce cas à celui-ci, conformément à l’article 69
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institu-
tionnelles, de décider de déléguer éventuellement ces
compétences à un ministre ou, s’il échet, à l’adminis-
tration sur des aspects strictement administratifs ou
techniques. 

9. Le législateur décrétal n’est pas compétent pour
charger le Ministre fédéral de la Justice de l’exécution
du décret (article L4121-3, § 6, alinéa 5, en projet). 

10. Afin de permettre au Parlement de discuter et
de voter le projet article par article, comme le requiert
l’article 38 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, il convient que chaque
disposition de l’avant-projet fasse l’objet d’un article
particulier. 

L’article 2 de l’avant-projet sera divisé en autant
d’articles qu’il introduit de dispositions nouvelles. 

*

* *

La chambre était composée de

Messieurs : P. LIÉNARDY, conseiller d’Etat, président,

Ph. QUERTAINMONT,

P. VANDERNOOT, conseillers d’Etat,

J.-C. SCHOLSEM, assesseur de la section
de législation,

Madame : C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE,

auditeur.

Le Greffier, Le Président,
C. GIGOT P. LIÉNARDY

(38) Avis 39.825/A.G./4 précité.

(39) Notamment, avis 38.297/A.G. du 10 mai 2005 sur un
avant-projet de décret «portant diverses mesures en
matière d’enseignement obligatoire et de promotion
sociale, d’enseignement supérieur, de promotion de la
santé à l’école, de la coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil
extrascolaire, de l’aide à la jeunesse, d’éducation per-
manente et de fonds budgétaires» (Doc., C.C.F., 2004-
2005, n° 111/1) ; avis 39.080/3 précité, observation sous
l’article 13. 
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Note explicative relative à la table de concordance accompagnatrice du décret

Le présent projet ne constitue pas uniquement une simple coordination des textes existants.
Il s’agit aussi d’employer un autre vocable en vue d’une meilleure lisibilité et afin d’éviter tout risque de confusion.
Ainsi, par exemple, le terme «liste» était utilisé indifféremment selon qu’il s’agissait de la liste des électeurs ou des
candidats ; le projet de décret recourt désormais au «registre des électeurs».
Enfin, le projet de décret qualifie plus clairement certains termes comme le registre de scrutin, qui, auparavant,
n’avait pas de qualificatif particulier.

Bien que l’arrêté du 22 avril 2004 ait codifié la législation relative aux pouvoirs locaux, force est de constater que,
malgré la simultanéité des élections communales et provinciales, la loi électorale communale et la loi organique des
élections provinciales ont été maintenues en l’état, entraînant de la sorte diverses contradictions et par conséquent
divers obstacles à l’organisation et au bon déroulement de ce scrutin unique.
Le projet de décret a pour objectif de permettre une lecture du processus électoral qui soit à la fois uniforme et
exempte de toute contradiction, en coordonnant les législations actuelles sous la forme d’un texte unique.

Les dispositions du projet de décret peuvent ainsi être classées en 4 catégories :

Quelques nouveautés (exemple : les électeurs assistés) ;

Des dispositions reproduisant, à l’identique et en un seul article, des dispositions similaires des deux lois, voire du
Code électoral ou d’autres législations auxquelles les lois électorales actuelles font référence (exemple: l’article 147 bis
du Code électoral concernant le vote par procuration) ;

Des dispositions qui, bien que n’apportant aucune nouveauté aux deux textes, sont néanmoins réécrites dans un
souci de parfaite lisibilité ;

Des dispositions, à la fois réécrites et complétées (exemple : la convocation des électeurs).

En conséquence, la présente table de concordance se veut un outil destiné à faciliter, pour le lecteur, l’appréhension
des diverses modifications initiées par le présent décret. Considérant le profond remaniement des lois électorales, il
n’est cependant pas toujours possible, bien que la présente table soit rédigée de manière aussi exhaustive que pos-
sible, de faire correspondre à chacun des articles du projet, un article précis et ciblé des lois électorales.
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