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Geme;nSt'hafts· uqd R'~8;onOJJre8jcrutllJcn 

Wallon;s('he R('gion 
!&I;n;:;h'r;um dt'r Wal/vllis"'J .. n R"Rion 

ltaumurdnunM, Projeklaut~rs 'i. 117VO, 

Ilrusse/.o; Hoofdsll!delijk Ot·Wt'.o;t 

M;lIjstt'ri~' "~m IIl't Ilru ....... c·J ... /loofd!ilf!tdc·/ijlo cn·U't' .... , 

B"sl'hcrming vun In'l crfgol·d. nesdl\~rm; uK uls mllllument, 
bl. 117Y3. 

Minbitt'rif.· l',:m EC'Onom;scht~ Zakcm 

Clmlroh~il"nsl \'oor dl' Vt'rl.ekcringcn. Akl('n lot gocdkeurinM vun 
dl' on', dl'uC'ht van d(' n.'(.'hlt~n l'n vcrplichtingen vun een vC!'rz('kl'
"inl:!'>underm'ming, bl. tli93, 

Minister;p van t'oJksgezondheid en ~fmiJil'u 

I.ijsl vun de bi,'strijdingsmiddclcn voor nict-lundbouwkundlg 
fwhruik waurvoor in de loop van het JU~I' 1992 ecn toelBting i5 
vcrlet"nd. bl. 11794. 

M;n;~j,ere wallon d,. I'Eqlli,wmcnr (It des TrlJn.fports 

. ArrNe ministrrit~1 du 23 mars 1994 relalir l1 I'cxpropriution dt' 
biens i .. ~eublcs u Ilotton, p. 11792. 

R(~Jlion de Hrux('lJe.<t·Cupita/p 
Minb.trre dc' la Rtieion dr I1nlXt'IIf" ... -C"pil:JJ,,-· 

P"otl'Clion du pulrimoint'. CIU1'\!'It!nlCnl comml' nlUnUI1H'nl, 
!, 117U3. 

Avis orri("ielll 

Ministi'f'e des Affa;rcs rxeJllomjqut','i 

Orne'! de ContrOh .. ' des A:;~urunt'l's. Ades d'upprohation dl! hl 
('Cs:;ion des droits cl obli(:ulions d'une entrcprisc d'pssurant·cs. 
p. 117Y3. 

Alinistrlf' de Ja Silntt; pubJique et de I'Enl'irolln('nJent 

Lish! des pesticides u usuge non oJ:'ricolc qui ant rt ... ~u l'autorisu
tion au CCJurs de I'annee 1992, p. 117\H ... 

WElTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 

MINISTf.IIlf. VAN HINNf.NI.ANDSf. 7.AKf.N 
f.N AMHTF.NAHENZAKEN· 

N. 94 - 119Y 
2~1 APnll. 1994. - Wet tot ""ljzl"lnlJ van ardkel30, Iweede lid, van de 

Wt!t vun 23 mau" 1989 bctreUende de verkJezing van het Europc~e 
I'urlemenl en '01 aunvullinK van de we. van 11 Mpril199C .... \ililijzi
RlnR van de we. \'an 23 maart 1989 betreUende de verktezlnJ:' yon 
ht" .:uropese Parlemenl en 101 uttvoerlnl van richtJijn 
nr. UJ/IW/EG d.d. 6 december 1993 vlln de Raad van de Europese 
Gcmcenschappen (1) 

ALBERT II, Koning dt'r Belgen, 

Aun allen die nu ;tijn en hierna we1.cn zullen, Onze Groct. 

De Kamers hcbben 8angenomcn en Wij tK-krachtigcn hClgf!'Cn 
voigt: 

Ardkel I. In artikel 30. tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 
bclrt'trende vcrkiezing van het Europese parlement, wordl het 7u Ubi 
voigt gewijzigd : 

• , lJt~ k'czers die om andere dan de hierboven vermelde 
redenen, op de dog van de stemming a£wezig zijn van de woonplaats 
omwille van een tijdeUjk verblijf In het buit.enland en hierdoor in de 
onm";Ilwlljkheld verkeren zich in het stemburcau te meldc!n, mils de 

(I) Gewone zUting 1993-1994. 

Kamer van volksvcrtegenwoordigcrs. 
Parlcmentaire stukken. - Wetsvoorstcl, nr. 1385/1. - Amende

ml'ntcn. nrs. 138512 en 3. - Verslag. nr. 1385/4. - Tcbt aange--
nomen door de Commissie, nr, 1385/5. . 

IJnrlementsire handeJingen. - 8esprekinR en.aanneming. Verga· 
d("rinu vttn 21 april 1994. 

Senaat. 
r.,,·/enJ(!ntajre stuk. - Onlwerp OV(!,I'Kuondcn door de Kamer van 

\'olk!wcrlegl"nwoordigers. nr, 1064/1, 
l';Jr/l'mentaire HnndeJingcn. - Desprckinl en Qunneming. Vergu

dCl'ing Vl.l" 28.april 1994. 

F.94 - IH)9-

MINISTERf. DE I:INTEHIEUII 
ET DE LA t'ONCTION PUBLlQUt: 

29 AVRil. 1994. - 1..01 modlfianl I'artlcle 30, allnes 2, de In 101 du 
23 murs 1989 relative iI I'el.ctlon du I'nrlemcnl elirupHn el 
complt;lant 16 101 du II avril 1994 modirianl la 101 du 23 ma..,. 1989 
rclutive 1\ I'clt"('tion du l»ortemenl europecn et porlanl execution 
de I. db'rclive du Con.iI des "Communau.cs europeennL"S 
n- 031l09ICE du 0 decembre 1993 (1) 

AJ.OF.HT II. Rai des Belges, 

A tous. presents ct a venir, SulUL 

Les Chambres ont udopte ct Nous sunctionnons l'C qui suit: 

Article 1·'. A I'article 30, elinea 2, de 10. loi du 23 mars 1989 relative 
o I'election du Porlemcnt europecn. Ie 7'" est modirie comme·suit : 

.10 Les electeurs qui. pour des raisons autres que celles mention· 
nees ci-dessus. sont absents de leur domicile. Ie jour· du: serutin en 
raison d'un sejour temporoire .. I'elranger et S4! l.rOuvent .. dcs,lors 
dans l'impossibilit6 de se presenter au bureau de vote, pour,a.utant. 

(1) Session oniinBlre 1993-1994. 

Chambre des rcpresentants. 
~ments par/cmentsires. - Proposition de loi, nn 1385/1. -

Amendemenls, n- 1385/2 et 3, - Rupport, nn 1385/4. - TextC adoptC 
par III Commission, nO) 1385/5. .. 

Annales purJemcntaircs. - Discussion Cl adoption. ~uncc du 
21 avril 1994. 

SCnaL 
Document par/t'ment:Jirc. - i»roJcllrunsmis pur 10 Chambre'C:ics· 

r1'presentantR, n" 1064/1. : -" .. 
Annales purll'mt'ntairc.~. - Discussion ct adoption. seance du,; 

2B avril 1994. . . 
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,1Il11It1t;t·!.Jklwit1 \'tlu!";'lf Kt·t."l)nsluh ... ·rd W(·rd door dt.· uur~(lm("l·sh·r 
\ an dl' wOOnlJldut"', op \'(l{,rll'"ming vtt.n dt' nodi~t' txowij<i~tl·!·~kl·n. 'le' 
KnnmJ: Dt'PUIlIt hl't mod,'1 \'un het duor dl' burgem...esLt'r ur h.' 
h'\'I'ft'" "th'sl. 

n,· ;ulIl\"raUR b;j d .. hur~l·m(·t.·stcr vun d,' wounplauls dit·nt 1(' 
.. wllt'Url'n ui:t"l'hjk d,' \,!jhi\"n,1I' d"R \tlOr dt· \'t·rkil·l.li\f~ .. 

Arl.2. 11,' ki,'zl'rs dill \'(\Or dt! inWI!rkinJ(ln'<lina van dm',l.' Wl't bij 
dl' \'oorl.ith'I' vun hl't kuntonhuofdburl'uu van hun woonpluuts et"n 
UUIWrUi.IJ: h"btk'n inM~il'nd tcnrindl' tc dOt!n conslaLen.·n dot zij in 
dl' on'nn.cl·lijklll·id v('I'k"'I't'" I.ll'h in hl,t 5h~mbun.·au Lt' m('lden 
Ulnd:'11 .~t· \\'('Ml'IlS und,'rc dan d., bij urlik"1 1 N ... , § 1. 1" tot 6", von 
)WI Kil'SWt·tbf.)t'k Iwpuuld.- .... 'dl·n ... n lijdl.· .Jk in hct buiwnland 
\·(·rbhj\,('n. kunnt·", mils de voorncw.mde overh .. id daarm("e in!'ilemt. 
op ~t'ldigt' v,,'ijl.l.· l"tm anden' kieler mut'hujll:tm om in hun naam leo 
Mt'mm,'n voor d(' vcrkil·7.ing van hf'l ":Uropet'foI I'arlt"ment op 
tl jUn! 1U94, o\·cn."tmkomstiK d(' !Hi 2 lOt 4 von het voornoemde 
Llrtik,·I. 

Art. 3. Aun de wet van 11 april 1994 lot wijzijll:inll van de wet W.ln 
23 muart WAB betrefff'nde de vt."rkil'zinjll: van het Europe-seo parle· 
ml.'nt l'n tot uitvoering van richtlijn nr. 9311091JoXi d.d. 8 d~m' 
ber 1993 van dt" Raad van de F:uropese Gcm~nschupp"n, wordt ef"n 
urtikd 18 tOl'gevocgd. luidl."nd uls voigt:. Art. 18. - DPzt" wp.l hf'f'rt 
uitwerking op 7 februori 1994 .• 

Art. ... OtoZI.' wet tr~t in wl"rking op dt' dall van publikalil.' in het 
IJtoIJlis(.'h SWBlsbl.d. 

Kondigl'n dezc Wl't af, ~velen dal zij met 'r; Lands l.egel l.al 
worden bekleed en door het BelgisdJ StilUlSblud~al worden bekend· 
Kl'muakt. 

Gt'gl~ven t.e 8russel. 29 april 1994. 

ALBERT 

Van Koning!OWt.'ge : 

De Ministl'r van Binnenhlndsc 7..aken. 
I.'n Ambtenarenzaken. 

L.TOBBACK 

Met 's l.ands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie. 

M. WATHF.LE:!" 

N. 94 - 1200 
29 APRIL 1994. - Konlnkllik ~.lulllOt wlj •• lng van ~. konlnk

lijk tw"luil "an 18 april 1994 tot ull\"Oertnl "un de ""et van 
23 nuuu1 1989 betreffende de "erldezlne ,'an het EUropeR Parle .. 
men. "un IZ Junl 191M 

Al.llt:RT II. Koning dcr Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hie rna wezen zullen. Onze Grol't. 

Gl'll!t op dt' v.'t't van 23 maart 1989 betrefrende de YE'rkiezing van 
hl't Europese Parlemcnt. inzondt'rheid op artikel 30. twecde lid. 
gcwijzigd bij de wet van 29 april 1994; 

Gel"'t op het koninklijk besluit van 18 april 1994 lOt uitvoering van 
dl.· wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Euro· 
pl"t.'S; Purlempnt van 12 juni 19Y4, inzonderheid op artikel 31 en op 
het modQI van volmachtgeving in bijlage 6 van dat besluil; 

G,·lt.'t op de wetten op de Rtllad van State. gecOOrdineerd op 
12 januuri 1973. inzonderheid op artikel 3. § I, t"f'rste lid; 

Gl'let op de dringende noodzakelijkheid; 
Overwegende dat krochtehs de v()o~rmelde wet van 29 april 1994 

waurdoor artikel 30. tweede lid. van de voormelde wet von 
23 maart 1989 wordt gewijzigd. hel attest dat de kiezers die if' de 
onmogl·lijkheid vprkeren zich in het st.embureau leo melden wegens 
lijd,'lijk, niet door bl'roeps· of dienstredl'nen gemotiveerd verblijf in 
ht't bui\€'nlund. rnOt.'ten voorll'ggen om toestl'mming 1.e krijMen bij 
volma(:ht te stem men, en dat dt'~e onmogelijkheid vaststelt op over· 
legging van de nodigt.· bewijsstukken. moel worden afgegeven door 
d~ burgl'mt"ester vun de woonpluuts van de volmachtgever en niet 
m('(!r dour d ... voorzitter van het kanlOnhoofdbureau: 

Overwegende dat de argifte von dil attest uileorlijk de vijftiendl' 
dug "oor die van de stelflming moel worden aaftlE'Vroogd: 

que I'lmpossibililio ait (ole lunsttltl't' DU preulubll' pur I.· bour~"H::.;tl'l· 
du domicil~, upres pr~scntl\lion d,·.'i pie~'!i jU!'itifirativ,'s nl'\.'t·s!'airl·~: 
h~ Hoi dli.tl'rnlint' It' mudi~ll' du ccrtifi('ul a d,-'Jj\'n'r par I,' ~)un! 
mt·stn'. 

IAI dl'mundt' doH rtr(' introduib' aupri;>s du bourw",·"ln~ du dor1ll 
dle.', au plus tard I~ Quintil'me jour uvunt I"lui dtO 1't·lt"'·liun .• 

Art. Z. Les el('("teurlll qui, avant l'tmtn't· 1m viRtlt'ur dr lu pn')Wnh' 
lui. ont intmduit unf' d,'monde ftupres du prt'osidl'nt du bureuu I)rin 
l'ipul du ('untun de It'ul' domicile pour (ui ..... • t'Onstuh'r l'impossibilitt· 
dons luqut~lIl' ils 5e trouvt"nt dr !'it.' pn'~t'nwr DU bun'au dl~ Yuh' l'n 
raison d'un srjour tcmporaire il 1'~tramwr motivr pur dt·s rui"ons 
Qutn's qut' <'tlllrs mt'ntinnn~s al'urtirlc 141bi.", § I"', In Q "", du Codl' 
.Hl"C'lOrul pt'uvt-nt vultlblemrnt. en ('05 d',,('('()rd dt, "autorit€? pn'''C'ih','' 
mDndatrr un autre clt."C't~ur pour voter en leur nom lor5 dt.' I't'·tt-t·tion 
du Parlt"mel.l europN.'n du 12 jUtn 1994. C'Onform,'ml'nt uux §!.; :l Ii .. 
de ,'urticle pn"t·it .... 

Art. 3, Un artide 18. litwlll' romme !l;uit. est insp"e dans la loi du 
II avril 1994 modifillnl 111 loi du 23 man 1989 relatiW' a I'clet'tion du 
P.nl .. mcnt l'uro~n et portonl (l'xc<"ution dt.' la directiw du Con~'4'i I 
d~!I; Communaut";s ~uropecnnes n" 9:l1109IC1-: du fl dcc..'cmbre l!JU:1 : 
• Art. II'. - 1,,1 presl'nte loi produit s~s crfctslc 7 h'vrier 1994 .• 

An .... l.a preMo'ow loi cntr~ en vlgu('ur Ie jour dc su publi(:alion Ull 

AtoniU'ur belgl!. 
Promulguons la prc!wnlc loi, ordonnons qu'cUI! soil rt"vetut' du 

st"rau de I'Etut I.'t pub~iCc.> pu.r I~ Monitf~ur ~/~. 

Donn~ a Rrux(llIes, Ie 29 avril 1994. 

F. 94 - 1200 

ALdERT 

Par Ie Roi: 

i.e Ministre de I'lnterieur 
ct de Iu. fonction pubHque, 

I •. 'I'OBBACK 

Scelle du sceau de I'Etal : 

1 ... Ministre de la Justice. 

M. WATHEU.' 

Z9 AVRIL 1994, - Am"; royal modlfian. I'amlo royal du 
18 avril 1994 ponant execution de la 101 du Z3 mars 1989 relatl"e .. 
I'election du Parlement europeen du lZ juln 1994 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous. presents et Ii venir, Salut. 

Vu la loi du 23 mars 1989 relative a I'election du Parternent euro
peen. notomment l'artkle 30. alinea 2. modifie pur la loi du 
29 avril 1994: 

Vu I'arrete royal du 18 avril 1994 portant execution de la loi du 
23 mars 1989 relative • l'eJection du Parlemf'nt europeen du 
12 juin 1994. notamment I'article 31 et Ie modele de certifical figu· 
rant a I'anne~e 8 dudil arrete; 

Vu les lois sur Ie Conseil d'Etat. coordonnees Ie 12 janvier 1973, 
notg,mment I'article 3, § If", alinea leo,; 

Vu I'urgence; 
Conaiderant qu'en vertu de la susdite loi du 29 avril 1994 qui a 

modili,; I'arlicle 30, aline. 2, de I. loi precilee du 23 mars 1Y89, I. 
certifieot que sont lenus de produire les electeurs se trouvant dans 
I'impossibilite de se presenter au Qureau de vote en raison d'un 
sejour temporaire • I'etranger non motive par des raisons profes· 
sionnelles ou de service pour pouvoir etre admis a voter par procura· 
tion. et qui constatp celle impossibilit.e sur presentation des pii.~s 
justificatives necessaires, dott 6tre d«Hivre par Ie bourgm~stre du 
domicile du mandant et non plus par Ie pre-sidl"nt du bureau prin' 
eipal de canton: 

Consideranl que la delivrance de ce certifieat doit f.tre sollicit.ee Ie 
quizieme jour au plus tard avant celui de l'elertion; 
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CHAPITRE 11. - ModifieDriolls de la 10; spicia/e 
du 12 jam'icor J989 relali\.·e DIU insriulllons brJLul/oius 

Art. 6. A l'anicle 20 de 13 loi speciale du 12 janvier 1989 relative ::lUX 

institutions bruxclloises. som apponees les modifications sui\'Jntes : 

)0 dans Ie § Icr,l'alinea 2 est supprime: 
::!o dans Ie § 2. aiinea 2. premiere phrase. Ie mOl "voles" est remplace par 

Ie mOl "bulletins"; 
3° dans Ie § 2. alinea 3. Its mots "aux anicles 167 a 171" sont Templaces 

par Its mots "aux articles 167, 168. 172 et 173", 

Art. 7. L'artic)e 22 de Ja mcme loi est complete par un § 4. rc!:dige 
commc suit: 

"§ 4. Lc greffier du Conseil peut. en vue de la verification des pou"'oirs 
par chacun des groupes linguistiques. se faire communiquer sans frais par 
Its autorites administratives les documents qu'il juge utiles." 

Promulguons la presente loi. ordonnons qU'elle SOil re\,elue du sceau de 
I'Etat et publiec par Ie Moniteur btlgt. 

Donne :t Chaleauneuf·de·Grasse. Ie 5 avril 1995. 

ALBERT 

Par Ie Rai: 
Le Minislre de l'lnlerieur. 

J. VANDE LANOTI"E 

Scell~ du scuu de I"Eta. : 
Le Ministre de la Justice. 

M. WATHElEl" 

F. 95 - 928 [S·Mac - 225) 

5 AVRIL 1995. - 1..01 modlDanlia Ilxl,laUon ilocloralo (I) 

ALBERT II. Roi de, Belges, 

A tous. presents et ~ venir. Salul. 

Les Chambres ont adopt~ et Nous sanctionnons ce qui suit: 

CHAPITRE ler. - Modifications du Cod~ Ilutoral 

Article ler. L'article 144 du Code ~Iectoral est remplac~ par la 
disposition suivante : 

"Anicle 144. L'~lecleur peut ~mettre un suffrage pour un au prusieurs 
candidats, titulaires ou supplc!.ants ou titulaires el suppl~ants. d'une meme 
lisle. 

S'iI adh~re Ii I'ordre de presentation des candidals titulaires et 
suppl~ants de la lisle qui a son appui. iI marque son VOle dans la case 
pJac~e en t!te de ceue lisle. 

(I) S~S.Jion ordinaire 1994·1995. 
S<!na1. 

Documents parlementaires. - Projet de loi et annexcs I l6. nO 133611. 
- Rap.pon, nO 133612. - Amendements. nO' 133613 A 10. 

Annales parlementaires. - Discussion el adoption. S~ance du 
16m.,. 1995. 

. Chambre des representants. 
Docum~nlS parlementairts. - Projet lransmis par Ie S~nal. nO 1758/1. 

- Amendemenls. nO 175812. - Rappon. nO 175813. 
Annales parlemenlaires. - Discussion et adoption. S~ance du 

3 avril 1995. 

HOOFDSTUK II. - "",j:igillgen l'an dr bij:ond{'rt> H't't mn 
12 januari 1989 met betreHing rot de Brus.Jt'/si' ItI.ffeIlUl~e" 

Art. 6. In .mikel 20 van de bijzondcrc wet van 12 januari 1989 OIel 

belreUing tot de Brusscl.c:e Instellingen, worden de "olgende wijlj~in£cn 
aJ1lgc-bracht : 

1 ~ in § I. wordt het twcede lid geschrapt: 
2° in § 2. Iwecde lid. eerste zin, wordt hCI ..... oord "stemmen" \'crvangcn 

door hel woord "stembiljellen"; 
3° in § 2. derde lid, worden de woordcn ~in de artikclcn 167 tot 171" 

vervangen door de woorden "in de artikelen 167. 168. 172 en 173" 

Art. 7. Anikel 22 van dezelfde wet wordt aangc\uld mCl een § ..1. 
luidende: 

"§ 4. De grifrier van de Raad kan zich. met het 008 op het onderzod.: Vl.H'l 

de geloofsbrieven door elk. van de taalgrocpen, door de administratic\'e 
overheden kosteJoos de stukken doen o"crleggen die hij nodig acht." 

Kondigen deze wet af. bevelen dat zij met 's lands zegel zal word~n 
bekleed en door hel Belgisch Slaarsblad zal worden bekcndgemaakl. 

Gegeven te CMteauneuf·de·Grasse. 5 april 1995. 

ALBERT 

Van Koningswege : 
De Minister van Binnenlandse laken. 

J. VANDE LANOTIE 

Me. " Lands lOgel gelOgeld : 
De Minister van Juslitie. 

M. WATHELET 

N. 95 - 928 [S·Mac-225) 

5 APRIL 1995. - WeI 10' wljllglng van de kleswolgeving (I) 

ALBERT II, Koning der Belgon. 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groel. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgecn voigt : 

HOOFDSTUK I. - lVij:igingen van h~1 Kieswelbod 

Artlkelt. Artikel 144 van het Kieswetboek wordt \'ervangen door de 
volgende bepaling : 

"Artikel 144. De kiezer mag een stem uitbrengen voor ~en of 
meer kandidaat·tilularissen of ·opvolgers, of kandidaaHitularissen en 
..opvolgers van een zelfde lijst. 

Kan hij rich verenigen mel de volgorde waarin de kandidaaHitularissen 
en ..opvolgers op de door hem gesteunde lijsl voorkomen. dan brengt hij 
zijn stem uil in het stemvak bovenaara op die lijst. 

(I) G<wone ,iT/ing 1994·1995. 
Sena:tt. 

Parlemenla;re slulien. - Wetsontwerp en bijlagen 1 tOl 6. nr. 133611. 
- Verslag. nr. 133612. - Amendementen. nrs. 133613 tot 10. 

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering 
van 16 maan 1995. 

Kamer van volksvenegenwoortligers. 
Parlemenla;r~ sluiken. - Ontwerp overgezonden door de Senta:u. 

nr. 175811. - Amendemen.en. nr. 1758/2. - Verslag, nr. 1758/3. 
Parlemenlaire Handelingen. - Besprek.ing en aanneming. Vergadering 

van 3 april 1995. 
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S'il adhere !-culcmcnt ~ l'ordre de present:nion dc~ candidaLs lituiaires 
CI "'eul modifier I'ordre de presentation des candid:ltS suppleants. il donne 
un vale nominalir a un uu plusieurs candidals supplcams de 13 liste. 

S'il adhere seulemcnt a J'ordre de presemalion des candidats supplcanLs 
et \'CUI modifier I'ordrc de prboenl31ion des candid:m lilUlJires. il donne 
un \ote nominalif J un ou plu~icurs candidats tilulaires de la liste. 

S'il n'adhere cnfin 1:1 I'ordrc de" presentation. ni pour les candidats 
tilulaires. ni pour les candid.1tS supplcanls. et veut modifier eel ordre. il 
donne un Vale nominalif j un ou plusieurs candid:us tilUlaires c( a un ou 

. plusicurs candidals suppleanls de la liste. 

Lcs votes nominatif~ se marquent dan~ la l'ase plac~e.a la suite des nom 
et prenom du ou de~ candidats. titulaires ou suppleants ou titulaire~ et 
~uppleants. a qui I'tlccteur entend donner sa voix. 

La marque du VOle. mcme imparfaitement tracee. exprime valablcment 
Ie \"ote. a moins que I'intention de rendre Ie bulletin de VOle 
reconnaissable ne sait manife!'te .... 

Art. 2. L'article 147bis. § ler. du meme Code. madific par les.lois des 
5'juillct 1976 ct 6 juillet 1982. est complete par un poim 6';'> et un point 7:> 
rediges camme suit: 

",,0 L'elUdiant qui. pour des motifs d·clUde. se trou\"e dans l'impossi
!'lllile de se presenter au bureau de VOle. a condition qu'il produise un 
cenificat de la direction de I'ctablissement qU'il frequente: 

7° I'elecleur qui. pour des raisons aUlIes que celles mentionnees ci
dessus. est absent de son domicile Ie jour du scrulin en raison d'un sejour 
temporaire a I'clranger. et se trouve des lors dans l'impossibilite de se 
presenter au bureau de vole. pour autanl que J'impassibilite ail ete 
constatee par Ie bourgmestre du domicile. apres presenlation des pieces 
justificalives necessaires: Ie Roi determine Ie modele du certificat a 
dC-liner par Ie bourgrnestre, 

La demande doit eIre introduilc aupres du bourgmeslre du domicile au 
plus tard Ie quinzieme jour a",:mt celui de rejection," 

Art. 3. Au deuxieme alinea de I'anicle 149 du meme Code. modifie par 
les lois du 5 juillet 1976 et du 22 janvier 1981. les mots "plus de 
8 repreSentanls" SOnt remplaces par les mots "plus de 6 representants". 

Art. 4. Dans I'anicle 156. § ler. du meme Code. modi fie par les lois des 
16janvier 1980el 16juillf't 1993.les alineas 2 et 3 sont remplaces par les 
alineas sui "ants: 

"Ce premier classement ctant termine. les bulletins de chacune des 
categories formees pour les di\'erses iistes sont repartis en quatre sous
(:alegories comprenant : 

I:;> les bulletins marques en tete: 

1° If'S bulletins marques exclusi\'emem en fa\'eur d'un au de plusieurs 
c<.andidats tilulaircs; 

30 les bulletins. marques en faveur 3 la fais d'un Oll de plusieurs 
c:mdidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats supplcants: 

,*0 les bulletins marques exclusivement en fa\'eur d'un ou de plusieurs 
cundidats supple ants, 

Les bulletins marques a la fois en tete et en fa\'eur d'un ou de plusieurs 
candidats titulaires ou d'un au de plusieurs candidats titulaires et 
suppleanls sont classes. selon Ie cas. dans la deuxieme au la troisieme 
sous-categorie. 

Les bulletins marques a la fois en tele et en faveur d'un au de plusieurs 
candidals suppleants sont classes dans la quatrieme sous-catc-gorie, 

Sur 10us les bulletins vises aux deux alineas qui precedent. Ie president 
inscritla mention "valide" et y appose son paraphe.". 

Art. 5_ A I'article 157 du meme Code. modifie par la loi du 16 jan
vier 1980. sont apponees les modifications suh;a'ltes: 

1° dans l'alint3 ler.les points 3° el 4° sont remplaces comme suit: 

"3° ceux dans lesqueJs I'electeur a marque a la fois un \'ole en lete: de 
lisle el ~ cat~ du nom d'un au de plusieurs candidats litulaires au 
suppleants d'une autre liste: 

4° CCUl dans JesqueJs l'electeur a VOle a la fois pour un ou plusieurs 
candidats lilulaires d'une liste CI pour un au plusieurs candidat,s 
supplt3nts d'une autre liSle;"; 

Kan hij zich enkel vercnigen met de volgorde van \,oordTacht \an de 
k:mdidaal-litularisscn en wil hij die van de Irr;andidaat-op\'olgers "ijzl~en, 
dan ~eefl hij een naJmSlem aan cen of meeT kandidaat-op\ olgers \ an de 
lijsL 

Kan hij zich en~el verenigen met de "olgorde van \'oordrilcht van de 
bndidaat-op\olgers en wil hij die \'an de kandidaal-titularis.;en wij7.ig('n. 
dan ~eeit hij een naarP.stem aan een of meer kandidaat-titularissen \'In de 
lijsL 

Kan hij zich ten slone niet "erenigen met de \'olgordl!' \'an \'oordracht. 
noch vJn de kandidaJt-titul;uissen, noch ,·an de Irr;andidaat-op,'olgers en wil 
hij die \'olgorde wijzigcn. dan brengl hij een naamstem uit op ten of mceT 
kandida.at-titularissen en op tcn of meer kandidaat·op"olgers van de lijsl. 

De naJmstemmen worden uitgebrachl in hel stem"ak naast de naam en 
voornaam van de kandidJat-titul;lriS(Sen) of -opvolger(s) of de Irr;andidaat
titulJris(sen) en -opvolgens). aan wie de kiezer zijn stem wil ge\'en, 

Het slemmerlrr;. zelfs op on\'olmaal.:te wijze aangchrachl. is geldig. 
tenzij het voornemen om het stemni Ijet herkenbaar te maken duidelijk 
blijkt:·. 

Art. 2. Arlikel 1.+7bis. § I. "an hetzelfde Wctboek. gewijzigd bij de 
weltcn "an 5 juli 1976 en 6 juli 1982. wordt aangevuld met een 6° en 
een 7°, luidende : 

"6° de studcnt die zich. om studieredenen. in de onmogelijkheid bc"indl 
zich in het stembureau te melden. op voorwaarde dal hij een attest 
o\,erlegt van de directie van de instelling waar hij studeen: 

7° de iJezer die. om andere dan de hier\'oor genoemde redenen. de dag van 
de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijddijk \'erblijf in het 
buitenland. en zich bijgevolg in de onmogelijlrr;heid bevindt zich in het 
stembureau te melden. voor zover de onmogelijkheid door de burge
meester'van zijn woonplaats vastgesteld is. na overlegging van de nodige 
bewijsstukken: de Koning bepaaJt hel model van het attest dat door de 
burgemeester moet worden afgegeven. 

De aanvraag meet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de 
vijftiende dag: \'oor die van de verkiezing worden ingediend." 

Art. 3. In anike! 149 van hetzelfde Wetback.. gewijzigd bij de wetten 
van 5 juli 1976 en 22 januari 1981. wordt in het t""eede lid "meer dan 
8 voll.:!tvenegenwoordigers" vervangen door "meer dan 6 volksvertegen
woordigers" . 

Art. 4. In anikel 156. § 1. \'an hetzelfde Wetboek. gewijzigd bij de 
welten van 16 januari 1980 en 16 juli 1993. worden het tweede en het 
derde lid \'ervangen door de volgende leden : 

"!'Ja deze eerste indeling worden de slembiljellen \'an elk van de 
categorieen "oor de verschillende Iijsten \'C'rder verdecJd in vier 
suhcategorieen : ' 

1° stembiljelten waarop bo;:.enaan op een lijst is gestemd: 

2" stembiljcnen waarop uitsluitend naast de naam van cen 'Of meer 
kandidaal-t:tularissen is gestemd: 

31: stembiljeuen .I.'aarop le~etijk naast de naam van een of m.:er 
Irr;andidaat-titularissen en naast die YJn een or meer kandidaJI-opvol!lcrs is 
gestemd: 

4° slemhiljcuen w,Jarap uitsluitend nail~t de naJm "':10 cen of meer 
kandidoial-opvolgers is ge!ltemd. 

D~ stembiljeuen waarop bovenaan or een Jijst en legelijk naast de naam 
\'an ec!n of meer kandidaat-titularissen of een of meer Irr;andidaat
(itularissen en -opvolgers is ge~temd. worden naar gelang \'an het ge\'al in 
de tweede of in de derde subcalegorie seplaatsl. 

De stemhiljellen waarop bovenaan op een lijst en Icgelijk naast de n3am 
van een or meer kandidaat-op",olgers is gestemd. worden in de vierde 
subcategorie gepJaatst, 

Op aile: in de vorige twee Jeden bedoelde stembiljenen. schrijft de 
,'oorzitter de \'ermelding "geldig" en zet hij zijn paraaf.". 

Arl. 5. In artikel 157 van hetzelfde Wetboek. ge\\'ijzigd bij de weI \'an 
16 januari 1980. worden de vOlgende wijzigingen aangebrncht : 

lOin hel eerste lid. worden het 3° en het 4° vervangen als voigt: 

"3° de stembiljellcn waarop cen kiezer een stem heeft uitgebrachl 
bovenaan op een Jijst en tegelijk naast de naam van een of mcer-kandidaat
tilularissen or -opvolgers van cen andere lijst: 

4° de slembiljeUen waarop een kiezer cen stem heeft uitgebrachl VOCT 
cen of meer kandidzal-titularissen van ecn lijst en tegelijk \'oor ~C!n of 
meer kandidaat-opvolgers van cen andere lijst"; 
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2C l'alin~"J '2 e~1 rcmplJcc par les Jlin~a.' sui, am~: 

"Ne sonl pas nuls : 
1° Ic!- hulletins d;:ms Icsquels I'electcur a marque un vOle a \;.) fois en 

lelC d'une lisle el en fa\'cur d'un ou de plusieurs candidals titulaires ou 
d'un ou de plusieurs candida IS titulaircs et suppleants de 1:1 meme liSle: 

'2° Ics hulletins dans lesquels l'clcclcur a marque un vote a 13 fois en 
tClc d'une liSle CI en fa\'cur d'un ou de plusieurs candidJIs supplcanl~ Je 13 
meme lisle. 

Dans les cas "ises a I'alinea precedent. Ie VOle en tete est considcre 
comme non 3\'COU,", 

Art. 6. Dans I'article 159 du meme Code. modific par la loi du 
26 juin 1970. I'alinca 3 est remplace par la disposition sui\'antc : 

"Cclui-ci arrete et fixe en consequence Ie nambre total de~ bulletins 
valables. celui des hulietins blancs ou nuls et. pour chacune des listes. Ie 
nombre dcs bulletins de chacune des quatre sous-calcgories \'iseC5 a 
ranicle 156. § leT. alinea 2. ainsi que Ie nombre des ~urrrages nominatifs 
obtenus par chaque candidat." 

Arl.7. A I'article 161 du me me Code. modi fie par le5 lois de~ 5 juil
let 1976. 16 j.n"ier 1980 et 16 juillet 1993. 'ont apponee, Ie, modifi
cations suivantes: 

1° dans I'alinea 1. deuxieme membre de phra~e. les mots "Ie nombre des 
votes de liste et Ie nombre des suffrages nominalifs nhtenus par chaque 
candidat" ~onl remplaces par les mots "I~s rc!>uital:l du dcpuuillemcnt 
arreles conformemenl a i"anicie 159"; 

2° I'alinea 4 est supprime: 

3° I'alim~a 9. qui devienl·l"alinea 8. est rcmplOice par 101 dbrt1~ilion 
sui\'antC' : 

"Lc bureau principal de canton reprend. par hun:au de lIcpouillem..:nt. sur 
un tOlhleau rccapitulalif. Ie nombre des bulletins depose~. Ie nomhrc de~ 
bullelins blanc~ ou nub. Ie nombre des bullclin~ val;lblc~ et pour chal,.·une 
des lisles. clas~ees dan~ I 'ordre de leur numero. Ie nombre dc!\ bulletin!. de 
chacune des quatre sous·calegories \'isees a.rarticle 156. § ler. alinta 2. 
ainsi que pour chaque candidat. tilulaire au .\uppleanl. Ie total de~ 
suffrages nominatifs qu'iJ a ohtenus."; 

'4° I'alinea II. qui de\ient I'aiinea 10. est remplace par la dhpo!'oilion 
suivante: . 

"II communique par la \'oic la plus rapide au mini.'Otrl! de r1nlcrieur. Ie 
tot:ll dl!!o I"lulletins deposes. Ie tOlal des bullclim valables. I~ Iota I uc ... 
hulletins hlancs el nub ainsi que Ie chiffre electoral de chaque Ibte tel 
qu'il e~t delermine ~ i'anicle 166." 

!oouivame: 

"Ankle 166. Le lOla I des bullelins \"alable.'O fa"or;lhles ~ une liste 
,.'on!ititue Ie chiffre elecloral de celle-ci. Ce total e.,l uetermine. pour 
chaquc liste. par I"addition des bulletins de chacune de~ qualrc .'ioOUS
cat~$:ories \"i~ees tll"anicle 156. § ler. alim~a 2 .... 

Art. 9. Dans ranicle 169. alinea ler. du meme Code. renumerotc par I:.. 
loi du 16 juillet 1993. les mots "\"otes valables" sont rcmplacc~ par les 
mots "bulletins valables". 

Art. 10. Dans I'anicle 170. Jlinea 3. du meme Codc. renumerote par la 
loi du 16 juillet 1993 et modifie par la loi du 30 decembre 1993. les mots 
"un nombre de \'oix" sont Templaces par les mOts "un chiffre elcctora)"·. 

ArL 11. Dans rartiele 172 du meme Code. renumerote par la loi du 
16 juillet 1993. I'alinea 2 est remplace par la disposition sui\"antc : 

"Lorsque ce nombre est superieur. les sieges sont conferes aux candidats 
qui onl obtenu Ie plus grand nombre de "oix. En cas de parite. I"ordre ue 
presentation pre\·aul. Prealablement a la designation des elus. Ie bureau 
principal de la eirconscription electorale proeede d I'auribution indivj
due lie aux candidals titulaires du ncmbre des bullelins fa"orables a 
I"ordre de presentation de ces candidats. Par bulletins favorables a 1'0rdTe 
de presentation des candidau, titulaires. iI )' a lieu d'enlendre I'addition du 
nombre des bulletins de ehacune des sous-categories 1° et 4° \'isees it 
ranicle 156. § ler. alinta 2. L'auribution du nombre de ces bulletins se 
fait d'aprh l.In mode dc,'olutir. Ce nombre est ajoute au tOlal des suffrageli 
nominatirs obtenus par Ie premier Qndidal a concurrence de ce qui eSI 
n~cessaire pour alleindre Ie chiffre d'~Jigihilite de' la liMe. Celui-ci 

2~ h~lt\\c~Jt: lid "',mdt "er\Jngen Jnm Je '"I!!cnJ~ kJ~n: 

"7'iet onycldig lijn : 

Ie de ~tcmbiljcllcn waaror een kil.'lcr een ,tern hcdl uilgchrJchl 
OO'·ena:.m op een lijst en legelijk \10m een of meer kandillJal·lllularj"cn 01 
een of meer kandidJJI·titularissen en -op\ol~er~ ,"an dc/clldc lij~t: 

2; de stemhiljelten waJrop de kieler ecn stem hceft uilg.chral·hl 
oo,'enaan op een Iijsl en tegelijk voor cen (If meer k . .mJillJat·np\()lgch van 
delelfde lij~t. 

In de in het \lori~e liu hcdoclde gc\"allcn wordt de ,tern hmen:Jan op de 
Iijst als niet·ncstaande hcschouwd. ". 

Art. 6. In anikel 159 van hellelfde Wetooek. gewijligd hij de wei \'an 
26 juni 1970. ""'ordt hel derde lid \Cf\"ungen door de "otgende bepaling: : 

"Het bureau slelt \,ervolgcns hel tmale auntal gelui~e slemhiljeuen 
vast. dat van de blanco of ongeldige .,tembiljettcn cn. 'oar elke lij\t, het 
aantal stemhiljellen van I!lk "an de vier in anikel 156. § I. t\\eeue lid. 
hedoelde suhcategnricen. alsmeue het aunlal naam"ltcmmcn 'I.'our iederc 
kJndidaat.'· 

Art. 7. In anile I 161 vetn hellelfde Wethoek. ge\l.ijligd hij de welten 
van 5 juli 1976. 16 januari 19HO en 16 juli 1993. worden de volgendc 
wijligingcn aangebral'ilt : 

F in het derde liu. twcedc lino;deel. worden de wonrden "het a'IOlal 
lijstslernmcn en hCI Olantal naam~temmen 'an elke kandidaat" \·er,·;.mgen 
lIoor de woorden '\Ie re\ultalen van de sh.:mopneming va~lge.'tcIJ o\erc..:n
komstig anikel 159"; 

2C hct vierde lid wordt gcschrapt: 

); het negende Iid.-dat het ;JChhte lid \\ordt. \l.llfut \CHangcn door de 
\"olgcnde hcpaling: : . 

"Het bntonhoofdhurcau 'Ochrijfl. per opnemin!!"t'lurcau 01" cen 'er
la~el!'olaal het 3antal nccrgclegJe "temt'lilje(\en mer. hCI aant;ll hlOinco uf 
ongeldige stemhiljcllen. het aantal gcluigc ~Iemhiljellen en. vnor cI~e 
lijst. gerallg'chikl na;.tr haar mlgnummer. hel a~lnlal !'otemhiljencn \an cl~ 
van de ,"ier in anikel 156. § I. tweede lid. hcunelue \uhcategoriecn. 
abmede "oor elke bndiuaal. titulari.' of op\(ligcr. het lolaal \'an ue uoor 
hem "crkregen naamslcmmen.": 

4: het elfde lid. dat hettiende liJ \\orJt. worth \"er\"angen door de 
\"Olgende bcpaling : 

"Hel doct \'jOl de ... nchte wee aan de mini\ter '·o.In Binnenland,e Zaken 
mededcling 'an het 101:1011 van de ncer!!l.."iegJe .'temhiljetlen. het 100aai \an 
de gchhg..: '\lem!-i1jclIen. het 10laal \an lie hlam:o cn ongeldige stem· 
hiljener.. ahmede van het ~Icmcijf('r \;In dkc lij.,t lOal, hcpaalu iu 
artikel 16u.·' . 

Art. S. AniJ.,;cI 166 ,an hel het/dl"Jc W('lhoc~ "''lrul 'ernngen duor 
de 'olgem.le t::epaling: 

"Anikel 1t)6. Het tOlaal 'an de gcldigc slcmhiljellen waarap een ~Icm 
\'oor ct'n lij .. t is uilgehral·hl. "Oimt hel ~I('ml'ijfer wn die lijsl. Oil Intaal 
wordl w)Or elke lij~1 ,"erkregen Joor optclling "an de stcmbiljetten \'an 
elle "an de vier in anikel 156. § I. tweedc lid. hedoelde suhcalegoriecn." 

Art. 9. In :mikel 169. eerste lill. van het,clfue Wetbock. vcrnummerd 
hij de wei \'an 16 juli 1993. worden de woorden "geldige !ilemmen" 
vervangen door de woorden "g:eldige stcmhiljeuen". 

Art. 10. In artikel 170. derde lid. van hetzelfdc Wcthock. vemummerd 
bij de wei "an 16 juti 1993 en gewijzigd bij de weI van 30 december 1993. 
worden de \\'oorden "cen a3ntal ~Icmmen" ver\'angen door de woorden "cen 
stemeijfer" . 

Art. 11. In anikell72 "an hetlelfde Wetbock. "cmummerd bij de wet 
van 16 juti 1993. wordt het tweede lid \'cT\:angen door de volgende 
bepaling: 

Is dal aantal groter. diJn worden de zetels toegekend aan de kandidaten 
die de mee!ote stemmen hebben behaald. Bij gelijk slemmtntal is de volg
orde "an \'oordracht op de lijst beslissend. Alvorens de gekozenen aan 
Ie wijlen. kent het hoofdbureau \'an de kieskring aan de kandidaat
titularissen indi\'idueel het aantal stembiljetten toe ten gunste van de 
,'olgorde van voordraeht \'an dele kandidaten. Mel stembiljellen ten 
gunste van de volgorde van \'~rdrachl .. 'an de kandidaat-tilUlarissen. 
wordt de optelling bedoeld \'an hel aantal stembiljeuen van .elke van de 
in anikel 156. § I. tweede lid. bedoelde subcategorieen IG en 4°. De 
toekenning van hel aanlal van deze stembiljenen geheun ctoor overdracht 
Aan hel tOlaal \'an de naamSlemmen die- ~oor de eerSle kandidaat zijn 
behaald. word. dJt aanlaI loege,,·oegd. "ocr ''''It nodig is om het 
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~'nj-llil'nl ('11 di\j .. ;ll1t r.lf k' IlP11lI"1r\.' rlu, lin ,k .. 'Il~~l''' :1Ilf1hut;' :11~1 11'11.', 
I .... ,:hilll\.' \5kd\.r.,1 J\.' (\.'llI..'-l', Id Ljllil ~'1 I.k;h:;nllll~ j I'ani l'k thO: 
rl'\I.:':Jl':lI Ju 11I1Illhr~' J .... ' hulk'lin, 1;I\\1T;lhll: .. ;. I'nrdn: J\,., pr":'\.'nt,nilln. 
,'il ~ ell a. 1."1 :ltlnhu": J.II1'- un~' 1lh,.',U,\.' ",::rnhl.lhk· :llI Jl'u\i~nll..' l.tnlhJ..tL 

r'd,.1\1 IItll ... i~·m\.· 1..'1 ;.in,. lk' 'UlIl'. J.IIl' I'llrJrl' I.k prl:,,,'nI.III111l. JU.',",u :1\,.'(' 
lith..' \'l' I1I1111hr.: '1111 II.:Juit :./l'ftl· 

.\rl. 12. D.llh i':lrtidl' I-.~ du m~'I111' CIIJ.'. r ..... IllII11,,:rll!\.: P;IT 1;1 III I Ju 
Ih.luilkl I')I)~. k ... 1Iill': .. .I'-: 1."\ ~ ,1I111'\'llIpl.II.." .. :, rUT 11. ..... Ihlll..:., .. ,UI\.lm .. 

"Fll~.Ii.L~i""llh.·nl :. I,:ur d':,it!Il.llillll. k htm:;,u prinl.'ira1 rrn(i;Jl' :1 
l'a!lrihulion inJi\ iJue-lie au\ L:.lIlJIJ~IL" \UPpk':HlI\ Ju nllmhre (k, 
t"lullclln .. la\ora"'k, ;\ rnrdr~ J~ pr~"~nI:':linn (.k I.."C' ,:;mdidal", Par 
hwl1~\in\ 1";\\llr:lhk', :1 I'ordre lie rrl;~l'!1!;uinn dc.' GlIIlIiJah \upplbnl ... II 
~ ,I Ikull'l-nh.'nllrl' 1';ldJlliun JII nlHllhrC' dc, hlllklln ... lIl' d,:I(llnC Jl'\ ,(111" 

l':lIl~~mil" I' C\ ~. \ i'l't'" :ll';trlldl' I ~ft. ~ kr. Jlill~.l~. 

\l'r\..ll',h.l,lftk'zJ'l'IJft"1' \;1Il Jl' 11jq It" "' ... rt"lJ...l'll 011 \\llrJI \t"r).;r;:~l'll ~h"lr 

h~'1 ~ll'l1lliJfl'r \~IO Jl' lij~l/n~l).. hl'pa,dJ in ;!rllJ...el (hit It" dt.'kn JIll" h,,1 
!,!l'I..I1 \In Jl' ;1:.In Jl'liJ'llo('~t.'J..cnJt.' Irld" \t.'rmecrlkrJ nWlccn. I" l'l l'~'n 
Il\l'r't'hol \;Ill h('\ :1,1111:.11 .. lemhilJcHcn lell !,!un'l\.' \all lk \111!!tHJl' \.111 

\lhHJr:..lt'hl. J..I11 \\tlfdt hl'l or gl'lljJ...C' \\i,l/l' tnl'~l'J...('nJ ..1,111 d\.' 1"t"eJl' 
J....IIlJida..l1. \ l'T\nll.!t'll' .1,111 Jc Jerde ~n III \CrJl'r. in Jl' \111l.!llllk \.111 

\o\lrJr:..l~·hL (Ill Jil-:I,IIlI:l1 hH nul i, It'ru~gl'hr,ll'hL" -

:\rl, 12,111 ~lrtiJ...elli,~ \,m h~'l/dfJl' \\t'lhtxJ... \enHlIlHlll'r~1 hll dl' "l'\ 
',ITl Ittjull I')'J". \\llrJ..:n hel (\h'l'Je l'll h\.'\ Jl'rtle liJ h'T\.IIll.!l'n·dllllr Jl' 
\ UI~l'lldc leJl'n : • 

"""Ilren, Ill'll :1.111 Ie \\;jl.eTl. J...l':l1 h('1 hl\llfJhure~lII :1,111 Jl' \..,mJIJ,I:..II· 
or\oli!l'r .. illdi\iJu~c1 h('1 :..Iamal 'il'mhdjeltl..'n IO\.' I"n pll1,le \.1Il Jl' 
·.nlg11rdt" \:111 \,oordr:l.cht \'In d('7l' ).;;mdiJJlcn. \1c1 ',Iemhiljt.'llcn Il'n 
gun,l(, \ an de \lll!,!or,k ,',m \oordr:.Il'hl \';1n 1.1t.' k;.lIlJiJa:l.t·lIp' ol!o!t"r ... \~ ,lrdl 

i dt" or\elliTl~ tx'dndd \'an hCI :..Ial1l;.ll ,Icmhiljel\cn \:.In dl.l' \:..In dt' in 
..Ir1iJ..t"1 I :in. ~ I. !\\l'l'Jl'liJ. hcdlleld" .\utx:!legl)rid:~n I': cn~: 

1.·:lIIrihllliull till nmnhrC' lIc l'C" hulklin\ ,e 1';111 \ui\,;\Il1 un mode i De lncJ...('nnin~ \ an hl.'l aantal "~1I1 LlClC \Icmhilj('ltcn gchl'urt JnlH 
I,l\l'rdr:ll'hl. A,m he! tnl~I;11 \:In de n~I:II11'I('mmt"n die dnl.'r I.it' cel\I\' 
J...andid:I:..II·llp\nlgl'r l.ijn hch:l.idJ. \\ordl uil aantalloc:ge\,(ll.'!o!U. 'O(lr \UI 
nlldig j, om hl'l in ilrliJ...~1 172. I .... c",'dc lid. hc:t..Il)(ldl' \erJ..il'.\haarheid!'\(i}feJ 
IC h('rt"iJ..en. I, cr ('('n o\cr!'Il'hol. dan \\OrJI hl'lUp gt'lijl.e \\i,i/e luegd;enJ 
;1.111 LIe I\\l'clk J...andidaJI, '\cf\olgen .. :.1;Jn Je JerJc en 1.0 \crder, in dl' 
\olgorJe \;\0 \ollrJr,ll·hl. IIlI hCI :lanl;11 \.1.11 JClC !'Ill'mhiljl'l\l'n 1111 nlll i~ 

Icruggehr:..ll'iu.·· 

d':\IlIUlil. Cl' IHlmhn: e\1 a.jnull; au IU:.II dt'" \uffr,l~e, l1omin.llil .... ohll'nu, 
p:lr It- premier l·'.I1lJiJ,u ~uppl~anl ~ cOlll'urrent'c tic ((' 4ui l'\1 ncre!'l-';'Iire 
Pl'l\f ;meinJrc Ie I.."hilYre J'cligihilitc \i ... c ;l 1'.lTtidC' 172, :llinb 2. 
I. l'\l·~JC'IlI ... ·il ~ C'n :1. e."1 allrihuc: d:m .. unt' ml',u!'(' \cmhlahlc :11I dcu.\i\."n1e 
l·,mJiJ:I\. pui, :11I IHli,i~'mt' l" ,Iin\j Jl' .. uilc. J,In' I'IlfJrr Je prc:'cnt;ltillO, 
J1h4u':lt\,' qu(' It. .. nllmhrt' Jc l'C" hulklin" 'Ilil rcJui\ :. h'ro." 

Art. 1.3, Dan .. I';lftidc 17t-:. alinl~1 kr. Ju I11l'111e Code. rcnulllcrolc p,lr l:.l 
Illi tiu...lb juillr,:1 IlJ9.l. k:-; Jcu\iC::m~ ('llroj.,i~mc phra!'ll'\ \001 Tt:mpl.:J.cl~.\ 

par 1..1 Ji .. pn .. ilion :-;ul\:IOIC : 

"L.: l'anJiJJI dl.;I.·~I.!": nc pellt rtrl' pr\ll'l:ml~ I5lu l'l ;nKunC ;.mrihulion du 
1l{1ll1hre J('!'I hulktin:-; t'a\orJhk .. J l'orJr~ d.: pr6cnWlion n'l'!'>1 fail': en ~a 
1,I\cur. II (' .. I {ouldoi!'! Icnu l'umplc du nllmhn: Jes hul1(,lins marqu.!~ 
l'\du~i\'('l1lcnt cn rl'gJrd dc .. on nom ou j 1,1 foi~ en I~IC (,'ll:n rl'gJrtl de \('In 
Ilom puur delermincr I" I.·hirrrc ,'lel'toral Jt, IJ Ii.'ll' ~ur b4Udk il ..... ct:lil 
I~lrh.; candid:lI .... 

. -\rt. 14, L·:.1nidl' ~~6 du m~lllc CoJe C:-;I (olllpi~l~ par un :llinca~. rcJig~ 
(tl\llme suit: 

"Lcs greffiers LIe 1:1 ChJmhre d(':-; r('pr":"'l'lll;tnt., ('I du Senal pcu\'cnl. en 
\U~ de la \crificmion Jes p('lu\oir) pJr kurs :l .. \emhi~e5 rc:-;pcl.'ti\cs. ~e 
(;lirc cOl11muniqucr SJns t'rJis pJr it::-; :l.UloriI6 administraliHs Ic!'\ 
d(KUmcnts qU'ib jugem uliic~." 

Art 15, Les in:-;Iruetion .. pour r~lecteur ImoJde I) :mneA~cs JU mrmc 
Code. \'i~cc~ au.\. anicks II~. I ~7. Jlinb 2. CI I .. ll) de celui·ei el rcrnpiace('s 
par la loi du ~O juillci 199 I. .. om remplal'~c~ par 1(' mOdele riguram ~ 
l':.1nnc\e I de Ia prC~entl' loi. 

CHAPITRE II. - .\!odijicmioIlJ till chapirrc' /I dt' III loi oril/llllin' dll 
16 jllille, 1993 l'ist11l1 iI adll'l'f'r III nfl/elm't'Rdh'tJ/f' dt- fEw,. ponti/it 
d,-~ dispo.mium gb!h'o/rs n-/cllll't'S II IW('Clion dinTlt' III'S IIIt'lIJhn's 
au CO/ISt'if ,rgi(llw/n'ulloll "I dll C OIlJ(';/ j1l1l11clI1d 

Art. 16. D:lns rankle 19 de la loi onJinaire du 16 juillel I99J \j,anl a 
.Khc\,cr la slructure feder:.lle dc rEtal. Ie § I er est rcmpl:lcc par 1:.1 
Jispo~ition suivanle : 

.. ~ ler. L'elcCleur peUI emellTe un suffragc pour un ou plusicurs 
candidat!). limlaires ou !ooupplcanls ou tilulairC's CI supplbnh. d'unc meml' 
lisle. 

S'il adhere a rordre de prcsenl:ltion des candidats (iIUlaire.) el 
supple:lnts de IJ liste qui J son appui. il marque un \·ote dan\ 1:.1 CJse placec 
en lete de ccue liSle. 

S'i1 adhere seuJcmcnt a rordre de presenlalion des l'Jndidab lituiairc~ 
ct \'Cut modificr I'ordrc de presentation des eandid;ll.) ~upplcanls. il donne 
un \ Ole nominalif a un ou plusicur~ candidals \uppl~anb de h.t li!'\lc. 

S'il adhere sculement a I'ordrc de pre~nlalion dC's candidab suppleanls 
et \'eul modifier I'ordre de presentation des candidats litulaires. il donne 
un .. ·ote nominatif a un ou plusieurs candidats tilulaires de 13 lisle. 

S'il n'adhere cnfin a l'ordre de presentalion ni pour les candid;ns 
litulaires. ni pour les candidats supplcants. el "'eut modifier eel ordre, il 
donne un "Ole nominalif 1II un ou plusieurs candidals tilulaires el a un au 
I."lIUMeUrs candidals sUDP)canls de la liSle. 

Art. U.ln :lTlikc117!3. ccNC lid. \,111 hel7elfde WClhnek. \emummerd 
hij Jl' \\1.'1 \:10 16 juli 19Y,l \\orllell Jl' l'Ao.'de en de derde lin \ er\angen 
door Jc \ ulgt"nJe h('p;lling. : 

"Dc ll\'crlcden bnJidJal m:.lg niel g.el-u/en \crklaard worden en er 
\\ on..lt hem gern aJnde:c1loegd:rnd \'an hel aant:ll slcmbil,ieuen len gun .. le 
\;10 Jc \olgorJc ':.In \{l(lrt..ir;.ll'hl. Er wordt cl.:hler rel-ening gehouden mel 
h~1 a~mlJJ :'lcmhilj(,ll~n ..... JJrop uIIsluilend nJaS! lijn na:.lrn cen slem i\ 
lIilg:ehr~lchl or 1:10\ cnaan op dc Iij~l ~n tcgelijk nanst lijn naam om hel 
slcnK'ijicr \:.In de lijSllc hcpJIC'n wa:lrop hij zich kJndidaal gcsleld had .... 

Art, I~. Anikcl 236 \'an hCl7.clfdc W('lhoek .... ordl aange\uld mel een 
derdC' lid. iuidC'nde : 
"D~ griffiers \'an de Kamer \ an volks\'cncgenwoordigers en \ an de 

Scnaal kunncn ziL'h. mCI hel DOg up hel onderzoek van de geluofshrievcn 
door hun r",'speclie\'c a\scmbJees. door de adminislralie\'e overheden 
"OSleloo:-; de slUkken doen o\'erlt:ggen die zij nodi~ Jrhlen." 

Art. IS, De: onderrichlingen \'OOr de kiezer (model!) als bijlagen van 
hClulfde Wrlboe". hedot!'ld in de an ike len II~, 127. t",eede lid. en 1"'0 
cr\'Jn en \,cr\·:..Ingcn hij de wet \';'In JO juli 1991 ...... nrden H·r\:.lngen door hel 
model Jls hijl:lgc I van drzc weI. 

HOOFDSTL'K II. - U';j~;gillg 1'1II1 l/(Jf~I'd.ullk /ll'em df' ge1rnllt' Irt'l I'ml 

16 jll/i 1993 to, l'("I'OIlt'digi"g IWI de ft'deralt' SlllalsslruCfllur. 
JlOudt'm/t' 1I1.~'·IIIt'IIt' b('"olill.~"" IIIt'I bt'm'~'bng 101 (Ie ,~('llIs'rrt'kst' 
,·erJ..;t'~illg \'till dt' led,'" mn cit' niwl.\(' Gt'",~slra(Jd t'n dt' Vlaum.\fJ 
Road 

Art. 16, In ani!.el 19 van de ge\\onc wei \'an 16 juli IIJ9J 101 
\'er\,,)lIcdiging \·:.In dc federJlc Slaal\structuur. \\ordt § I \'en'angen door 
de \olgendc ocpaling: 

"§ I. Dc J...ioer O1;,tg cen :-;Iem uilhren£en \'oor ~n of mccr l;.andida:dl· 
litularis!'ocn of .op\olger!'\ of k:mdiJ;I;II-lilulariss('n en ·op\ol!Zcr~ \'an ccn 
I.clfde lij~t. 

Kan hij lil'h \'crenig('n mel de \'olgordc waarin de kandidaaHilularhscn 
en -op\'olgers op de: door hem gesteund~ lijsl \'oorkolllcn, dJn hrcn,!!t hij 
zijn sl(,1ll uil in het sll."lm·ak bo\'enaan op die lijsl. 

Kan hlj zit.'h cn~c1 "ercnigcn mel de "oigordc \'an \,oordrat.'hl \·:.tn Jc 
kandidaJI·lilulari.\~cn en ..... il hij die \an t.JC' bndidaal.op\,olgcrs ..... ij/i~en, 
iJ.:J.n gl."l:ft hij een naolmslem &&an cen of mcer kandidaahop"olgers \·:.In Je 
lijM. 

Kan hij zich cnkel "crenigen met de \'olgorde "an voordracht \':.In Jc 
kandidaal-op\'olgers en wil hij die van de It.andida'U-Iilulafi!t~en wij/igcn, 
dan geefl hij ccn naamslem ;lan ccn of meer bndid3at·litularis~n van de 
Iijsl. 

Kan hij lich len !'olone niet \'ereni~en met de volgorde van voordr:.lchl. 
noch \'an de k:lndidaaH:IUIJri!t!loCn, noch van de "andidJal-0p\-olgcr~. en 
wit hij die \'olgordc ..... ijzigen. dan ~fl hij een n3J.m~em a.an cen of meer 
kandidaal-lilulari.)scn en aan ecn of mt'cr bndi<b:lt·op\-ol~crs \'an de Iij~l. 
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LC!i Hlle!> nOlllinJlifs sc m:lrqucm d;lIls IJ ca~c pIJl'~C j 1<1 f>uilc des nom 
ct prenom du ou des CJndidolls. titulaires ou !'urpl~;ml-' (lU titulairc~ ('I 
suppl~.mls. j qui I'clt:'clcur cn1~nd donner !to,] 'oi\. 

La mJrque du \Ole. memc imparfailCn1enl trJ~ce. C\rmme v'Jl-.lblcmcnt 
Ie \'Olc. j mains que )'inlcmion de rcndrc h: t'lullctin d.: \Ole: rccon
nab~ahle ne soil manifest!! .... 

Arl. 17. A I'artidc 20 de la memc loi sont Jppon~es.le .... moJilit.·.Jtion~ 
sui\,untes: 

l:l les .. !incas:!;J 4 du § ::! sont rcmplaccs pJf les alin~as !<>ui\'ams: 
"Ce premier classemcnl ct:mt termine. les bulletins de \ote de chal:une 

dc..\ categories formces p .. r les di\'erscs Ihles !-onl rcpartis en quatre sous
categones compr!!nant : 

I ~ les bulletins marques en tete: 
2° Ics bulletins marques e:\clusivemcnt cn fa\'cur ~run ou de plusicurs 

candidats titulaires: 
3° les bulletins marques en f;)\'f!ur a la fois d'un ou de plu~ieur .. 

candida Is lilUlairc:-. et d'un ou de plu~icurs c::mdida\s suppleants: 

4° ks bulletins marqu~s exclusi\'cment en fa\cur d'un ou de plusieur~ 
candidats suppl~ants. 

Les bulletim marques a la fois en tete et en fa\'eur d'un ou de plu~icurs 
candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et 
suppleanls sonl classes. selon Ie cas, dans 13 dcuxicme au 13 troisieme 
sous-categorie. 

Les bulletim. marques a la fois en tete et en fa\'cur d'un ou de plusicurs 
c::mdidats suppl":anls sonl classes dans 13 qU<uricme sous-categoric. 

Sur 10US les bulklins, ises au,'( deux alineas qui precbJ .. 'nl. Ie president 
inscrit la mention "valid!!:" et y appose son pamphe. 

II est proccde JU dassemenl ct a l'eXJOlen de:-. bullctins de \-Ole 
cunformemenl a l':1rticle 21. .a I'j]rtide 158 du Codc (Iectoral et aux 
dispmilions Ci·ilpreS. 

Les bulletins sU'ipect~ el ceu:c; qui onl fail I'ohjct de reciJmaliom sont 
ajoutes, d'Jprcs 1<1 del.:ision du bureau. a la cat~gorie a laqudh: il ... 
appariicnnenl. 

. Les bullelins de f,:hayue catcgorie sonl com PIC::. sULce.,~!\cment par deux 
membres du bureau. 

Celui·ci arrele el fil(,e en l'on~quence Ic nomhre 10lal de:-. hullelin ... 
\illi.lhlcs. celui des bullctin!> hlancs ct nul~ el. pour chJcunc de:-. li:-.h!S. Ie 
nom.bre d~s ~ulklin~ de l'haeune des qU:.llre sou"cillegories \"isecs J 
I'alinca 2. ain:-.i 4ue k nombrc des suffr~lgc) ni'lllinatil\ otllenu ... p:.lr chJquc 
c::mdid:..t. 

Tous cc~ nomhres ~ont in ... crits au pro.:es·\ertlal. 
Les hulletins del'larc~ non \'alablc~ ou conlcstc.'i.. Jutrcs quc les hlanes. 

sont parilphcs pJr dcu\ memhres du hureau et par run d~'" tCIlluin!lo."; 

::!~ Ie § J CH slIpprillll!. 

Art. 18. A I'uniel~' 21 de lil mcme Ini .... onl appnnee, Ic~ modificalions 
sU;"'Jnlcs : 

10 dilns I'alinea ler.lcs points 3° rl ol~ sont remplace, comm!! !Iouil: 
"J' ccu:\ dan~ lesquel!. I'clccteur il marquc a la luis un \-OIe en tNc de 

lisle el a c(lle du nom d'un ou de plusicurs (.'andidats lituiJires el/ou 
:-.upplcilnt!!. d'une aUlre listc: 

4° ceu," dan:.. Ic\quds r~leeleur J \'OIe a la fois rour un ou plu~ieurs 
c:mdidats litulilircs d'un(' li!'otc et pour un nu plu,ieurs c:lOdidJIS 
~upplcanls d'une aulrc liste.": 

2e1 l'illine:1 2 esl rempl .. cc pilr lcs alineas sui\ .. nls : 
"Ne !roonl pilS nuls : 
1° les hullelins dans Ie\qucls l'~lccteur a mar4ut un \'Ole 11 1:\ fois en 

lete d'une liste el en fa\'eur d'un au de plusieurs candidats litulilires ou 
d'uo ou de plu~i('ur!ro cilndidats litulaires et supple.lOts de la meme lisle: 

r Ics hullelins dans lesquels l'clecteur a man.lue un \ole a lil fois en 
tete d'une lisle el (0 f .. "eur tofun ou de plusieurs candiLi:us supplbnls de la 
meme liSle, 

Dans les ca:-. \'js6 a I'alinca rrcceLicnl. k \'(lIe en ICI~ esl l,:ol1sidcre 
l"Omm.,; ntm iI\etlll .... 

2 

De nJJm~\cmmen ,",orden uitgehra('hl in h~'t .'(em\;!\.. not,t'l d~' 0,1.101 ~'n 

Hl{"ImJam \;'\0 de \..andidaJI·lilul;lri'i.\'i.eol of ·(lr\(ll~crr'l Ilf d(' \..,uhIlJ,IJt 
tllllIJri",en ('n -tlr\(ll!!~rs. Jan ,",i~ de \"i~zer liJn ~Iem \\oil ~~\~'n 

HCI ~tt:mmt:r\... It:ii, op omolmaJl.:It: \\ij/t: J~IO~t:hr .• ~'hl. ., ~.:JJI~. 
l('n/ij hel \ ntlrn~·nl\.'n n:n het ~Iemhilj~'( h~·rl..cnh.l;lT k' m .• I-\..'n J\IIJdij" 
hlij\..I. ... 

Art. 17, In ~Hli\..l'I ~O ,·an dt:/dfde v.et \\ orden de \ lll~~·nd\..' \\ IJ/l~lOgl.:n 
:langebrJcht : 

I" de Icdcn 2 Illt .l \In § ::! worden door de \olgcnJe Icd\..°n 'cr\":m~cn: 
"'Sa de1.c eersl.: indeling worden de ~tembiljcllcn \an el\..l' \;m lk 

fJlegoriecn \oor dc \ ersl.'hiilende lij",en \'('rdl'r '~rd~'l'ld In \ • .:r 
su\'lcalegorieen : 

I" sl~mhiljellen wJarop hO\enaan op een lij)1 is ge ... lcmJ: 
2Q slemtliljelh:n \\;Jilrop uilsluilend naa'i.l de na;J11l \In ~~n (If m .. ·cr 

l.:andidJal·limiari:-.,>cn is ge5-lcmd: 
)'; !-tcmbiljl'lIcn waarop Icgelijl.. naa,1 de nJam \ In t3-in of nk'~r 

bndid;J:llolilulari_,:o.en en nJast di.: "an een of m.:er l..anJid:.latoop\nl~er:-. is 
gestemd: 
4~ slempiljcllen wa .. rop UibluilcnJ n:.l:.l~t de nJJm \;In C~l1 of m~·.:r 

kandidaat-op' olgcrs is gcslemd. 

De stcmhiljeHen w:.larop bo\cnaan op een JiH en tegclijk nJJSI de naam 
van een of meer kandidaal·tilularissen of van ~en of meer kJndiJil;tl· 
titularissen en -op\'olgers is gestemd. worden naar gdllng \an hel £c\"al· in 
de I,",cede of in de derde sU\'lcatcgoric gcplilal~l. 

De slcmhiljcllen waarop oo\enaan op een lij.'1 en legclij\.. n~UI'1 de nJam 
\'In cen of meer l..ilndiJJal·op\olgers is geslemd, "orden in de \il"rJc 
~ubcategorie gepIJ:usl. 

Op aile in de \'orige twee leJen beJodde sh.'mhiljctl(,ll. 'l'hrijft de 
\oorzilter de \'crmelding "gelJig" en lC'1 hij zijn paraar. 

[k slemhiljetlcn "orden gcr .. ng:o.chil..l en onJer/o~'hl \l\crcen\..tolm,tig 
artil.:c:I 21. Jrtikcl 158 \'an het Kic~\\etbod en 10k hil.:rna \tllg\..°nde 
h.:palingcn. 

Dc \erda~'hle hiljelten en die wJanegcn he/v.a:lr wcrd ingehr,ll'ht 
\\ordcn:nJ Je tlesli,sing van hel hureauo hij dc calcgnrie ge\ocgd \\a;lTtoe 
le hc:horen, 

De ~temtliljellen \In elke categoric worden J(hh.'rl·en\ol~l.'n:-. dour (\\ce 
ledcn \ an hel tlurc:1u geldd, 

Oil ... telt dicnmerecnkom.,tif! hel 101:.11(' aJntJI ~cldi~~o 'itemtlilj~'II~n 

\ J~I, Liat \ an de hlanco en ongcldige ~t~'mhiljl'tlcn en. \ nor cI\..e lij:-.t. h .. '1 
;!anl.a) l>l"'mbiljellen van elk 'an de \jer in het I">:cde lid h,.'dudJe 
\u\'lcah.'goriei:n. ahook hl.'( Jantal nilamlo.(",mmen d:n cJl..~ l..;mdid:t.ll h .. ·.:fl 
\erkregen, 

AI die getallen \\ord",n in hel pfl)ce<,·\erhaal npgenumen, 
Ot,., on,geldi!! \cr\..laarde of bct\\'iste \lcmhiljcllcn. ('chler niel ~k "1;,lIlCO

slemhiljellen. "orden door Iwce ledcn \;111 h':l hure;lu en dtltlr ecn \ all d.: 
ge1uif!en f!epar:lfecrd:'; 

::!; § 3 v.ordt g'e.,chr .. pt. 

Art. IS. In artik.el::!1 \:m de/clfde \\el ,",orden Jc q\ll:'!l'UJC \\ij/i~in~cn 
aa.ngehrachl : 

1° in h~1 ('er~lc lid. worden het 3~ en het.P \'enan,g<'n als \olgt: 
"J~ de Mcmhiljellen waarop een kiC'ler c('n ~Icm h.:cfl uitf!etJradN 

hmen.aan op cen lijst en legelijl.. nail!!.1 de na;.lm \·;.m e~n of meer lanLi:d;lat
litul:uis,en en/of .op\·ol,gcr) V;In cen andere lijM: 

ol' de stemhiljellen waarop ('en kieler e.:n !'item heeft uitgl't'lr:ll'hl \\ltlr 
ccn of mc.:r l...mdid;)aHitulilri~sen van een lijsl en tef!elijl \our ~Cll of 
ml'er kandid .. :ll-opvolgers van een andrrc lijsl."': 

::!~ het tweede lid \\,ordt \'er\"angcn door de \'ol!1:endc led.:n : 
"'~iet ongeldig zijn : 
Ie dl.' slcmhiljellen waarop de kicler cen stem hcefl uilgchraLhI ho\en 

ailn op een lijst en tegelijk naaSI de naJm \"3n een of meer k .. ndidaal
tilularissen of \'an ecn of meer l..andidaat·tilularissen en -op\'ul,gers \·;m 
delelfde lijst: 

r de slemhiljellen waarop de kieler cen stem heefl uilgehral'ht 
boven:liln op cen lijsl en tegclijk naast de naam van cen of ~r laflLiiLia.U· 
0p\'olgerl'i van dczelfde lijst. 

In de in hel \'urige lid hcdoclde gc\'allcn wordt de stem OO\cn:t;.m "I' de 
lij" :als nil.'l·~slaandc hcschouwd.". 
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Art. J9. A I"anidc :!2. ~ ler. de \;.) me me loi. ~om ;Ipponccs les 
modiftf,:JIIOn~ :,ul\'aO(.:1O : 

I ~ dan!> r .. llnca~. les mOl!o "conformement a rarticle ~O. ~§ ~ c[ J" sont 
rcmpldc6 par Ic~ n1(l10;; "l'onformC01enl a I'aniclc 20. § 2" 

20 I'alinca 8 eSI remplace par 13 disposition sui\'antc: 
"le hurcau principal de c:mlon fL'prcnd. par tlureau de d~pouillt:mcnl. ~ur 

un IJbleau rCc:1pilulJlif. Ie nomhre des bulletins dcpos6. Ie nomnr.: des 
hulletins hlanc., ou nuls. It: nombrc tolal des bulletin.", \alJhles ct pour 
ch;lCunc des li-"lc~. clasc;cC's dans I'ordrc de leur nume-ro. Ie nomt'lrc des 
bullclim de ch,Kunc des quam- sous·caleg:oriC'~ vi sec:> j J'anide 20. § 2. 
alinca 2. ain ... i qu\.' pour rhaque (3ndidJt.litulairc ou supplcanl. It: lOla I des 
surfr;l~e!<o nomin~lIif:. qU'il J ohlenu:. ... ·. 

:t' l'~llineJ 9 C.'I n:mpldcc par I" dispo:.ition !\uivanle : 
"Le hurcau principal de can Ion IOI:.liisc pour 10ul Ie Glnlon 10UI":~ ccs 

ruhri4uc" et ) ;ljOlltc k chiffre electoral de chaquc liste lei qu'il eSI 
dt..'ll'rminc j I'artil'll.' :!9biJ. Jli",~a I cr. de la loi c;pCl'iJIc du ~ aoul 19~O de 
rdOrnll~S in~litllliunn.:lk~. in.'~re par iJ loi !!pe~'iJIc du 16 juilicI J 993. "; 

.F un alin~~1 nnUH'au. rcdige (omnle ~lIil. e~l in~n~ cnlrc les alinca~ 9 
ClIO 

"Lc: hurcJu rrin~ip~lI .. k canton communiqlX par 1;.1 \oje la plu, rapid..: ilU 

mini"rc de I'Intl:rieur el. ~elon Ie cas. au President du Gouvernement 
~:llIon ou ~IU Prc"ident du Gou\crncmcnt Oamand. Il~ total dc_!:'tullelins 
dl:p\1 .. 6,. Ie lowl des !:'tulletin!! valabh:s. Ie IOt:l.l dc~ hullelins hlan<:s ct 
nub ct Ie chiffrc ~Icc[oral (k (:haquc li .. "c,". 

Arl. 20. A r~lrtide :!6. alinea lcr. de Ia m~me loi .... ont appon':c!' lec; 
modifil:Jlions sui\'~mte5 : 

Ie d.ms lil dClI\icme phrase. Ie!! mor.s "des \ote ..... sam rempl;KCs par Ie ... 
m('lh "dll nClmhn.' J..:~ hulktin,": 

:!: I~I Iroi!!>ii:me phrJ~e eM r('mpIJCI!e par la phrJ .. e ci-Jpre5 : 
.. " e .. t toutef()i~ lenu comple du nomhre des bulletins mJrquc~ 

c,du .. i\..:m('nll.:n regJrd d(' .. on nom ou J la roi.. en tete et en regard de son 
nom pour dctcrminl.:r Ie chiffre electoral de la liSle ~ur laquelle il ~'~tai( 
pone candid:u," 

Art~ 21. Les im.truclions pour rele-cleur (modele I) figurant a 
I'annl!xe 1 de IJ meme loi el \'isces JUx. anicles 10. illinc:l4. 16. § 1. illinca 
1. Ct 18. § 1. illinca ler. de celle-ci. sont remplaccl!s par Ie modele fig-uranl 
a I'anncxe:! de IJ presente loi. 
CHAPITRE 111. - Modijict/liollS d(' la 10; du 12 jmn';er 1989 rlg/a1l1 

It's modal ires de "i/rcrioll du CO/lSf'i/ dt' 1(/ R('ginn de Brllxellt'J· 
Capitale 

Art. 22. D~m~ I'Jrtide 16 tk la loi du 12 jJn\'ier 1989 rcglant les 
modalites de i'electiQn du Conseil de la Rc,tlion de Brux.ellcs-Capitillc. 
modifjC: par lil loi du 16 juillel 1993. Ie § ler eSI remplace piJr 13 
di.<;po .. i:ion SUi\'ilnte : 

"§ ler. L'elecleur pcut emettre un suffrage pour un ou plusieurc; 
candidats. titulaires ou suppleanls ou titulaires et suppleants. d'une me-me 
liste, 

S'il adhere 3 I'ordrc de presentation des cJndidats tilulaires el 
suppleanls de la Ibte qui a son appui. il marque un \'ote dans lil ca~ placee 
~n tete de CCitc Iiste, 

S'il adhere seulemcm il I'ordre dc presentation des candidats titulaircs 
:1 "cut modifier J'ordre de presentation des candidats supplc~ants. il donne 
In vote nominalif a un ou plu.sieurs candidats suppleanls de la liste, 

S'il adhere seulemcm a i'ordre de presentation de!! candidats supplcam~ 
;1 \'eut modifier I'ordre de presenHuion des candidats titulaires. il donne 
m \'Ole nomin:uif bun ou plusieurs candidats titulaires de 13 li!!tc. 

S'il n'adhere eo fin a J'ordre de presentation ni pour les candidats 
llulaircs. ni pour les cJndidJ1S suppl~nts. et veut modifier eel ordre. il 
'unne un vole nominalif a un ou plusicurs candidals lilulaircs cl a un ou 
lusieurs candidats suppl~anlS de la liste. 
Lcs votes nominillifs 5e milrquenl dans la case placec a lil suite des nom 

[ prcnom du au dc~ cilndidats, titulaires ou supple ants ou lilulaires et 
.Ippll!ants. a qui I'clecteur entend donner sa \'Oil. 

Art. J9. In artikel 22. § I. "an d(,1clfde ""ct. worden de \'o)gend(' 
wijligingcn aangehracht : 

1<= in het derde lid. worden de woorden "o\,creenkomstilZ ani~tl ~O. §§ ~ 
en 3" ven:tngen door de woorden "o\,ereenkomstig anikel~20. § 2"; 

2; htl :tcht~le lid wordt \,ef\'angen door de \'olgende bepaling : 
"Het ~Jntonhoofdbureau sl'hrijft per slcmopneming~bureau op een 

HflJmelstaal. het aantal neergelegde stembiljellen o\'er. het aanlJI 
blanco of ongeldige slembiljeuen. het totale aJnlal geldige stenlhiljcllen 
en. \'oor el~e lijsl. gerangschikt naar haar \·olgnummer. het aantal 
stemoiljetlen \an elL; van de "ier in mikel 20. § 2. tweede lid. bcdoclde 
suhcategoriecn. illsook \'oor clk\! kandidaat-tilularis of -<>p\olger. hel 
tolall \ an de door h,,'m \'erkre!!en naamstemmen."; 

3<= h('t negende lid ""ordt \'ef\ Jngen door de \ olgende bcp3ling : 
"H(,I bn1onhoofdbureau lotaliseen \'oor gehecl h('t kanton ;II die 

rut.rid:en en megt er het sleml'ijfC'r \3n elkc lijst aan toe zoals wordt 
t.l!paald in ani~d 29bis. ecrste lid. van de bijzondcre ""el \'an 8 augus· 
tus 11)X(I tot h('r\'orming der inslellingen. inge\ocgd bij de bijlondere \\CI 

\In 16 juli 1993."; 

'*~ cen nieu\~ lid. luidend ab \·ulgt. wordt inf!e\'ocgd lu~sen het negende 
en h('t licnJe lid: 

"H('t kalllonhoofdt'H1rl':lU dee}t via de ~nelsle weg aan dc ministC'r "an 
Binn(,lll:mdse Zaken en. na:l.r gclanf! \'In hel ge\al. 3an do.: Voouincr \';tn de 
Vlaamse Regering of a'Jn de Voorlitter \'an de Waalse Regering. hel 
101Jai \'an de necrgelc[!,de stembiljetten mede. he! lolilal \'an de gcldige 
slcmoiljenen. hCI lotaal van de hlan~~o en ongeldige slemt'liljettcn en hel 
stemcijfcr van ctke lijst. ... 

Art. 20, In artikel 26. e('rste lid. van dezelfuc wet. worden de \'olgcnde 
\\ ijligin);!cn J:!nf!eoracht : 

I" in de tweede lin worden d,,' "oordcn "geen en!';('le \ an de stemmen die 
uitgehrJcht lijn ten !,lIn~tc \'iln de \'olgorde \'an \'oordraeht wordt aan hem 
tocgekend" \'er\,angfn door de woorden "rr wordt hem geen aandecltoc
gekend \'an het ilJnlal slemhiljetten ten gunste \'an de \'olgorde \'an 
\'oordr3~hl ": 

::!~ de derde lin wordl "en'Jngen door de hicma"olgendc lin: 
"Er \\ordl echler rdening gehouden mel hel a3mal s!C'mbiljettcn 

waJrnp uit.,luilC'nd n;l:tst 1.ijn naam een 'item I!'. uilgehracht of ho\'enilan de 
lijst en t('gelijk naast zijn naam om hel kiesdjfcr Ie hcpalen \'an de lijst 
"",aarop hij zich kandid.l3t had gcstdd .... 

Art, 21. De onderrichtinf!en \'oor dc kieler {model I) als bijlage 2 \-'iln 
dt.'lclfdr: wei en hcdo.=ld in de art ike len 10, \'icrde lid. 16. § ::!.Iweede lid. 
en 18. § ::!, ecrsle lid. (HJn, worden \'ef\'Jngen door hel model als bijlagc 1 
\'3n dele weI. 

~iOOFDSTVK Ill. - Wij:.i~i"gt.'11 I'ml dt.' II't'1 I'WI 12 janlluri 1989 1m 

I'('gelillg I'ml dt' u'ij::e '!'IlUrol' d(' Br/fJulsr HtlojdJlelijke Ruad word, 
\·t>rko::.r!f 

Arl. 22, In artikcl16 "an d(' wei van I ::!j:muari 1989 tot regeling Viln de 
\\'ijle waJrop de Brus!'.clsc HonfrJ ... IC'J('lijke Raad wordt \'erkOlen. gcwij· 
zigd hij de wei \an 16 juli 1993. wordt § I \'C'f\'angen door de "olgende 

. hcpaling: 
"§ I. De ~ic:ler mag cen stem uitorengen \'ocr cen of mcer kandidaal

lituiari~'ien of ·op\,olgers of bndidaal-litulJrlSSen en -op\'olgers van cen 
zclfde Jijst. 

Kan hij zich wrenigen mel de volgorde wililrin de 'L.andidaat-liluIJrissen 
en -op\'olt!er!l> op de door ocm gesleundc lij'it \·oor~omcn. dan brengt hij 
cen slt~m uil in hel stem\,ak bo\'cnJJn op die lijst. 

Kan hij lil'h enkcl vcrenipen mel de \loigorde \'an \'oordrachl \-'an dc 
J.;andidaJHilularissen en wil hij die van de kandidaal·opvol~Crs wijzigen. 
dan ~eefl hij een nailmstem aJn cen of meer J,.andidilJI-Qpvol!!crs van de 
lij!'.t. 

Kan hij zich enkel vcrcnigen met de \'ol,gorde van \'oordracht van de 
~ilndidaal-opvolgers en wil hij die van de Irt:andidaat·tilularissen wijzigcn. 
dan geeft hij cen n:lJmSlem aan ern of meer ~andidJal-lilulari~!iCn \'an de 
lijst. 

Kan hij zich tenslolle niet \'ereni,gen met de vol~ordc \'an voordral'ht. 
noch \'an de kandidaaHilularisscn noch van de kandidaat-op\'ol,crs en "'iI 
hij die volgordc wij/il!cn, dan hrcngt hij een naam!llcm uil op ~n ofmeer 
kandidaat·titulari!roscn cn op ccn of mccr kaodidaal..opvolgers \'an de lijsl. 

De naamstcmmen worden uitgchra,hl in hel !ltcmvOlk naJst de naam en 
\'Oorn~am van d.: l;andidaat-litularis(~en) of .op"olgerl!rl) of de landidaat· 
lilulari!rli!rICn) en ·opvol~crh) aan wic de kieler I.ijn Mem wil gc\·cn . 
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LI m • .H411!: uu \\II~. m~ml: imp.lrlJIfl:Oll'nl IrJ"'~I.'·I.'\rllnlt.: \;Jl.lhkm.:nt Ii, 

k \('111.'. ~ moin ... que rintl . .'ntil..ln dl.' n:nJrl.' k hulk-lin JI.' \(111." fC'(.'un· 
nat'~;Jnh: 0(' '{lil nl<lIllII.'!oIC." I 

Art. 23 . .-\ l':trtidc I i de 13 m£-mc loi. moJiril! par bioi orJm;tzrC' du ! 
16juilkt IY9.' .... ont :.tpptlncc~ 1.: .. modifil':.J.lions .'>ui\,J.nll.';o.: \ 

"Ce pfl'mil.'r l'!a""""nll.'nI ~lal1l [I.'rmin~. h,-, hulk-lin ... d\.' \ull.' JI.'\"h;J,:unc 
lIl'!'! calc~oric~ 10rmccs par Ic:, Jhl.'f'I.'S li"I'::-' "OtH fl'p.lrti, l'n qu:ltrc .. ou5-
l'al~f!oricc; l'omprt'nant : 

I:;: 11: .. nulklin ... m;m~u":,.:o h~h:: 

.:!' k ... hulklin\ m:ln.~uc_, c\du,j\cmcm cn f.I\I.'ur J'un 00 JI.' p:u ... il'ur ... 
l'anJiJJt., liIUI;.1irl.':-': 

3' Ie .. nullclin!o marqu": ... cn f;J\'('ur U I;J ioi .. Jun ('IU ..11.' plu .. icur.'i 
canJidat" titulain.'s ('I d'un au I..k plusil:urs candidats $uprlbnt~: 

.p Ie" hulklin~ m~trqu,:~ c,dusi\cm('nl en Cavcur d'un ou dc.: plu~ieur_.;; 
(andidat~ supple,mts, 

Lcs bulletin) marques a la fuis en tete et en fawur d'un nu de plu~il..'urs 
candidats tilulaircs ou d'un au de plu~it:urs c<tndidal..; tituiaire!oo et 
supplcants sont cJa~ses, scion Ie cas, dans la deuxi~mc au la troi:-.icnlc 
sous-categorie, 

Lcs hulletins marques ala fois en ICle el en f;J\"('ur d'un ou de plu~il!urs 
candidats supplcants sont classes dans la quatricmc sou~-cal~goric, 

Sur IOUS les bullelins vbcs :lU' deux alincas qui PT~I..'cJenl, Ie pre.,idem 
inserit la mention "\'aJidc" et y appose son p;naphe, 

II esl procc!dc! au cJassement et a J'c,lCamen des hulletins de \,ole 
conformc!mcnl aux articles 18 et 15R du Code electoral el aux 
dispositions ci·aprcs. 

Les bulletins suspects el (eux qui fonl )'ohjet de reclamations sont 
ajoules, d'aprcs Ii! decision du bure;Ju. a I" ciJ.t~gorie ~1 laqucllc ils 
apparticnnent. 

us bullctins de chaqu(' catcgorie sont comple5 succes:-.i\cl11cnt par deux 
membres du hureau. 

Celui-ci arrete et fi"c en consc!quence Ie nombre 10lal ties bulletins 
valuhles. celui des hullet:os blanc) el ouls. CI. pour ("'hacune des listcs. Ie 
nombre des bullelins de chacune des qualre sous-calegoric" vi ... ees a 
I'alinca 2. ~in~i que Ie nomhre des suffr~gcs ohlenus par chaquc l:andi<.l~IL 

Tous ces nombres sont ins-en!..;; au proce~Herbal. 
Les bullelins dcchJTc ... non \'alables ou conlC' .. t6. autre .. ~uc lcs hlao"· ... 

o,:onl p~lraph~s p,lr deu.\ me-mhrf\ du hur~au et par run de .. tcnlnin ...... : 

1: k § ~ cst "upprimc. 

Art. 2·t A I'mtide IS de la mi!mc loi, '11111 .Ippnrh.:l" k, mnJifil..·i,llion, 
'uh;mlcs; 

I: J~IOS 1'..Ilinl!.1 I cr. k:-. poinb 3: ct .. p sOn! rcmpl;"K~~ (umll1C .,uil ; 
"Y I..'eux dan!l 1c.'qucis i"elc(lcur a marqu~ a la fub un \Otc en I\:IC dc 

liS-Ie et a COle du nom d'un au de plusieur!l candiJat~ litul;lires cl/ou 
:-.upplcanls d'une aulre lisle: 

·F eeux dam Ic~quels I'c1cclcur a VOh~ a lu roi~ pour un ou plu ... ieurs 
candid:us tiluhlires d'une li.<..te ct pour un ou plu,ieur\ candidats 
.,upp!canIS d'un&:' ,Iutre liMe:": 

2: I'alinea.:! est remplace par les Jlin~,,~ <iiui\;\O!~; 
.. :\.: \onl pi.lS nuls : 
I; Ics hulletins dans lesquels I'electeur a marquc un \ Ole a la rois en 

lete d'une liste el en fa\ cur d'un ou de plusieurs canJidat .. tilulaires au 
d'un ou de plu .. ieur~ l";JndidJh tilulaires et supplcant .. de la me inC lisle; 

2: les hullelin, d~ms ICSoquc1s I't.~lcctcur a marque un \OIe J la foiSo en 
tete d'une li:-.tc ct L'n fa\'cur d'un ou de plu~ieur:-. colOdiJut:-. supplcams de la, 
Ol~me li .. lc. 

Dans Ics cas \'b.es ~ I'alinca pr~(cdenl. Ie \011..' en lei.: c ... t l:on~iJcrc 
cnmme non a\"enu." 

Art. 25. A I'article 19. § ler. dc la Oleme loi. ... onl :Jrportee ... les 
modifications sui\"aotes : 

It dans I'alinca ~.Ies mnt:-. "§§ 2 ct,," soot remplal..·c, p:J.r ks mot..;"§ 1'·; 

, 
i 

I 
I 

H':I "cmm!,.·II... II..' I! , ur tln\nll1l,IJI..I~· \\1J/,l' J,IIl!!Io:t'lr:l!,.'ht. I' !!l'It..!l;.! 
h~nlij h,;-I \tlllrnCllh.'n IlIIl hl'l '1~'mr.iIJl'I h~rl..\'no.l;.J1 tl· 1ll,11..!"'n JU1Jl'IIJ~ 
hlijkt. ... 

Arl. 23. In :ulil..d 17 \:10 d~II:lfJ~' \\~1. !!!"''''ij/i~d hij d~' ~('\\lInl' \\\'1 
\,10 I b juli 11)9). "'tlrt.kn 1..11..' \ 111g.~nt..!l' y, iJliglng~n :l:mgl'or;trht : 

Ie in § ~. "'HHt..!cn hl'( [\\l'l'Jl' In! hl'[ \i\.'Tl..k lid \l'T\:\Il~!"'n Jllllf d: 
\ol~codl..' kJ!"'n . 

":,\" \,klc !,,'!,,'r'll' inJ~lin!! \\orJ!,.'n dlo: ,tl..'mhiljl'lI!"'n \;\11 l'Il.. \.1Il J: 
l'Jtegllricl..'n \t)m t..!l· \l'r'l'hilknJl' I1j'lcn \I..'rdt'T \erlkdJ ill \ ll'f 
.. Uhc:HI..'gnriccn : 

I J \tcml"liljl'ucn \\:1:1Tt1P r.o\"ena:m "P ccn lij'l i, ~l"(I..'mJ: 
~~ \Icmhilj!,.·uen \\;JJHlp Uil\luill..·nJ n;J:I~t t..!!,.. n.1.10l \JIl l;l;n of nh'l:r 

J,.:lndid;J,;tl·li!ularb~!"'n i_, gC~I~md; 
3::' slemhiljetten \\:Iarnp legl'lijJ,. nJ;I\{ d,,' n:1..lOl \'an c0n of nll..·l..·r 

l.:andidaal .. lilul;lri"I..'n 1..'11 n;J;J't die \":m cen of mt..'er l.::tndiJ~laHlp\(llg('T, " 
geslemd; 

4: stcmhiljctlcn \\aarop uit~luitl'nd naa .. 1 dl' na:J.Ol tun ~~n or mca 
l.:andida;:tl.op\'{llgcrs i., gc~temd. 

[k stemhilj"!Icn "a;lrop ho\",;-naan op ecn lij~1 en tegclijJ,. naast Ul' nJ:Ull 
van een of mel'r J,;;JndiJaal .. litularis~en of een of meeT \o;:tndida:lI· 
tilul;:trissen en .op\'ol~crs is geslemd, worden n:tar l!'dan~ \un hel gevJI in 
de tweedc of in de derdc ..... uocatcgone gcplaalst, 

Dc slemhiljellcn "";:tarop bo\'enaan op cen lij"t en tcgelijk n~la:-.t de naam 
van c!cn of meer kandidaat-opmlgcrs is gcslemd. "orden in de vierdc 
!!ubcategorie gcplaat ... t. 

Op aile in dt..' vorige Iwee leden hednddc !»temhiljell!,.'n. ~chrijh Je 
\-oorlincr de \'crml'lt..lin~ "gcldig." en zel hij lijn para<tr. 

De slcmhiljeuen worden ingedecld en onderzocht met in<lchtneming 
van de aniJ,.eten IR en 158 \"an het Kics\t.'elbock en de hierna mlgcnJ.: 
hcpalingen. 

De \t:'rdachle c,tembiljetten en dic \\aancgen hc/\\;J;!r werd ingehrat.."ht. 
worden. \'018eOS bcsli .... sing van hel hure<tu. hij de l'ategorie ge\ ucgJ 
wa:J.noc Ie bchoren. 

De Mcmbiljctlen \an ell.:e calegorie worden ac.:hlerccn\,olgen:-. dunr I\\cl..· 
leden \'<tn het bureau gcteld. 

Dit stch dieno\'t~reenl.:om .... lig hel lolalc aant;:tl !"!eldige slemhiljeltcr.: 
\asl. dat van de hlanco en ongeldige- ~Iemhiljenen. en, \'oor elke lij .... l. he! 
aantal slembiljelten van elk van de vier in hel twecde lid I"lcdoelJ..: 
_Ioubcal&:'gnriecn. aisoo\o; hel aantal door cll.:c kandidaat \'erl.:regcn .'Iemmen. 

AI dic gl..'lallcn "orden in het procel,-\crbaal opg.enomen. 
De ongclJig \ crl.:I~larde of hclwi~te ~tcmhiljelt('n, c(,,'hter ni!,.'t de hlanc:o. 

:-'lcmbiljclleo. "orden door Iwce \cdcn \all hel hureau en door een van d!'" 
getuigen g"par;lf~erd.": 

1: §) "ordl ge .... t..'hrapt. 

Arl. 2.a. In ilrti~l'Il!oi \:tn dC/cJfJt.." \\1..'1 \\orden Jt.." \o/gcndc \\ij/i!!ill!!~'n 
aang!,.·hral..·ht : 

I ~ in hl'1 eer~lc lid. "ordcn hel)' en h':l '"' \I.!r\'i.mgcn al .. \olJ;1 
"3~ de .... Icmbiljetlt!n wai.lrop cen l.:il!ler een stcm heefl uilgchri.ll..·ht 

bo\"ena • .m op cen lijst, en tcgelijk naast de naam van CC~ of meer kandidai.tl .. 
lilularisscn en/of -op' olgers "an een andere Jij'\l: 

4; de stemhiljellen waarop een kiezer een stem hecfl ui.tgehracht \'(JOT 

ccn of meeT J,.;.mdidaat-titularissco \· .. n cen lijfo' cn tegelijk \'onr cen III' 

mel..'r bndid.:laH'Ip\ olgers van een .. nderc lij ... t:"; 
2~ h!"'lt\\ecde lid \\ordt \'CT\"angcn door de \"olgcnd!,.' led.:n . 
":'\iel ongeldig lijn : 
P de o;temhiljeucn \\aarop de kiezer ecn str.m heeft uitgchracht boven

Jan op een lijSoI en legclijk naasl de naam \'an ~cn of meer kandidaat· 
tilularis\cn of Vim cen of meer kandida:lHitubris~en en -opvolgers \'an 
dezclft..lc Jij ... t: 

2: dc stemhiljcuen \\aarop de kieler ccn stem heeft uitgehral..·hl, 
bo\"cnaan op een lij .... 1 en tcgclijl.: naas! de naam \'ail cen of meer kandidaat· 
op,'olger.c, van delc1fde lijs\. 

In de in het \'orige lid hcdoelJe gcvalJen wordt de stcm bo\'enaan op de 
lijsl als niet-hcstaandc bcschouwd," 

Art. 25_ In artikcl 19. § I. \'an delelfdc wet. \\orJen de \'Olgendc 
wijzigingen aangcbmcht : 

lOin hel derdc lid worden de woordcn "§§ 2 e'n 3" \'cr\',lOgen door de 
woordcn "§ 2": 
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~ - rJlin~a H c." n:mpIJl'l; p~t 1.1 Jl~po"ition 5ul\:1nl(' : 

"Lc hurC;Lu principal de campo rC'prcnd. par hun:au (k dcpouillcmenl. sur 
un l:.thk:lU r~\.·JrilU1Jtif. It:' noml1r" des hullctins d~posr:!\. II:: nOr1Jt'lrc de~ 
l1ulk'lin:- ht;Uh" l'( nUb. k nomhrl' Inl:11 UCS bulletins nlJblc.~ Cl pour 
l'h.lI.-/uc li.\I\.'. r~lr rl5~imr.: lin~ui_,[iquc ('I l'ias:-.cc scion "on numcro J"ordre. 
Ie nomhrc des t'lulktin.\ dc ,hJcunc dc~ qU~lIrc sou,,·cJl~gorics \"i.\~cs J 
I arti .. :k 17. * ~. aline:.! 2. Jin_~i que pour chaquc candidat tHulJirc ('t 
\upplCJnL j(' total de" ~uffragcs 1l0min:llir!l qu'il :J ohlcnus"; 

3: dam l'alinc:J 9. 1:1 prcmi~rc phrase cst completee par les mms "tel 
qu'il C51 determine it J'JTlicic 20. § ler. alim~J Icr. de I;) loi speciale du 
I~ j;lO\·i~r 1989 relaliv~ <:lUX institutions hruxl.:lloises·· et 1<:1 ~econde 
phra:-.e ~st .suprrim~e: 

~: un ~lline~1 nOIl\~au. rcdigc comml.: ~uit. eSI inserc ~nlrC le~ alinca~ 9 ~t 
10. 
"L~ hurl.:au principal d~ canton communique par la \oie la plus rJpide:Iu 

prb-idcnt du Gou\"erncment CI JU ministrc de I'Interieur. Ie IOtal des 
hulklins d~posc-s. Ie Iota I d~~ hulletins \';\Iablcs. Ie lotal des bullelins 
hlJncs el nuis et pour chaque liste. pJr regime linguisliquc et ciJssce selon 
!o'on numero d·ordrC'. Ie chiffre ckl'loral lei qU'il eSl Mterminc j I'Jrti· 
de ~O. § ler. alim.~a ler. de Ia loi spCciale prccitCc du I ~ jam"ier 19!o19 .... 

Arl. 26. Dans )';mide ~Ohis. alinea ler. de la m~mc loi. modifie par IJ 
Illi du 16 juillet 1993. les dcuxicmc cllrni~i~me phrases sonl remplacccs 
par IJ disposition sui\,:Inte : 

"Le l"andidat deceM ne prut c!lre prociame elu et :mcunc altribution du 
nnmt'lrc des tlullctins fa\'oratlks :1 rordre de prrscnlalion n'~st faite en sa 
fa\"cur. 11 cst loutcfois tcnu compte du nombre des hulletins marques 
c"\du:-i\('mcnt en rcc:Ird de scm nom au J 1:1 fois en letC el en ret:ard de son 
nom pnur dttC'rmincr Ie chiffrc tleclorJI de la liste sur laquclle il s'clail 
pt1nc l·andid<:lt. ... 

Art. 27. A i'artici.: 31 dc Ia m~me loi. inscrc par 13 loi ordinaire du 
10 juillet 1993. som apponees Ics modifications sui\'Jntes : 

1':- dans i'alinca 1. Ic mal "\"ingHeptieme" est remplJcc par Ie mot 
.. \ inglicmc": 

~; dans 1':1linb ~. les mots "It! \"jngt.sixicmc jour a\"zml Ic scrulin. entre 
13 el 16 hcurcs" som remplal"rs par It!s mots "Ic dix·huilieme jour a\'anl 
Ie scrutin. eRlrc 13 el 15 heures, ou Ie Jix·!\epticme jour, enlre I~ el 
16 heuTes" 

Art. 28. Les instructions pClur i'clectcur (mod~le IA) annexees a la 
mcmc loi. \"isces aux JnicJes 8. alim~a~. 13. §~, Jlinea~. ellS. § 2. :..linea 
kr. de celle·ci CI remplacees par Ie modele figur:1nl ~ J'annexe 6 dc la loi 
ordinaire du 16 juillel 1993 \'isant a ache\'er la slructure federalc de 
I"Et;l1. sont rempl<lcces par It! modele figurJnt a I'Jnnexe 3 de la prcsenle 
Illi. 

CHAPITRE IV" - M(ld~finlliol1s d(' la loj d/l 6 jllil/l't 1990 reg/mil 
It's l/Ioda/irt'J de /'L;/f'~'lio" du COl1sf'il dl' la COl1lllllmaW'; gt'rmol1o, 
p!tolle 

Arl. 29. Dans l':1rtich: 3~ de 13 loi du 6 juillel 1990 rc~lant les 
modalit~s de relection du Comeil de 13 COmmUn:1U1e gcrmanophone. les 
alincas I er a 4 sonl remplaces p:Ir les aline-as sui\'anls : 

"L'electeur peut cmeure aUiant de suffrages qu'iJ y a de sie~es a 
conferer" 

Si J'electeur veut se prononcer en fa\'eur d'une des lisles presentees et 
s'il adhere a I'ordre de presentation des cJndidats de cettc liSle, iI mJrque 
son \"Ote dans la case placee en tete de celle·ci. 

S'il \,eut modifier cet ordre. il marque un ou plusieurs votes nominatifs 
dans I:I case plJcee a cote du nom de celui ou de ceux des candidats de cette 
liSle a qui jl entend donner par preference son suffrage .... 

Art. 30. Dans ranicle 39, § 3. de IJ mcme loi. les alincas 2 el 3 sont 
remplaces par les alineas·sui,:ants : 

"ee premier classement ~Iant lermin~, les bulletins de eh<:leune des 
categories formees pour les di\'erses listes sont rcpanis en deu,,", sous· 
categories comprenant : 

10 les hulletins marques cn tele: 

~c les bulletins marques en regard d'un au de pJusieurs c<:lndidats. 

~~ hel Olchtsle lid "ordl "en"angen door de \olgcnde l"1epJllO~'" 

"H~! bntonhoofdhureau schrijft. per s!~m('lpneming~hureJu ("IP l'l'n 

\t:r/Jm~lslaal, het Jantal neergeiegde stembiljeuen (ner. hCI aanl;.t! 
tll.IOo.:O en ongelJige slembiljenen. hel totJle Janlal geldi.?e ~tcmhilj~lIe:l 
cn. \oor d~e lijsl. per la31sleJsei en gerangschikt naJr haar \olgnumm('1. 
h~1 .untJJ sl~mbilJctlen \"JO elk '":In de vier in ~U1ikeili. § ~,I"e~dt: hu" 
tlcdoelde suhcategori~en. alsmede \'oor elke kJndidaJHitul:1m l'n 
,op\lliger hellOlaJI \"an de door hem \"erkregen naamslemmen": 

3= in het negende lid wordt de eerste zin JJnge\'uld mel de woord~n 
"loals bepaJld in artikel 10, § I. eeme lid. van de bijzondere wei van 
12j:1nuari 1989 met belrdking tOI de Brusselse inslellingen·· en wordt de 
t\\'cede zin geschrapt; 

~::! cen nieuw Iid.luidend .lIs \olgl. \\ordt inge\oegd tussen het n("gende 
en hct liende lid: 

"Het kantonhoofdbureau deeh via de snelste weg aan de \"oorzitter \ <:In 
de Recerine en aan de minister van Binnenlandse ZJken. het totJal \"an dr 
necrgclcgd~ stembiljetten mede. het totaal \'an de geJdige stembiljcllen, 
hel tOlaal \'an de blanco en ongeldige slembiljetten en, '"oor elke lijst. per 
taalslc!sel en gerangschikt naar haar \'olgnummer. het stcmcijfer ZO:1:', 
bcpaald in anikel ~O. § I. eerste lid. ,"an de voomoemde bijzondere weI \'In 
l~januari 1989"". 

Art. 26. In Jnikel 20b{s. eerste lid. \"an dezelfde ""et. gewijzigd bij de 
wei van 16 juli 1993. worden de I"cede en de derde zin \'er\'angen door d(' 
\olgende bepaling : 

"De o\'erleden kJndidJat mac niet eekolen \'crklaard worden en er 
wordt hem geen a:J.ndecJ tocgeke"nd \'an hel 3amal stembiljenen len gunste 
\'an de volgor-de \':1n \"oordracht. Er wordt echter rekening gehouden mel 
het aantal slembiljetten waarop uitsluitend naa~t zijn naam een stem is 
uitgebracht of bo\'en<:l:In op de lijst en tegelijk naast zijn naam om hel 
stemcijfer Ie bepJlen \'an de lijsl waarop hij zich kandidaal gesleld had. ". 

Art. 27. In anikcl 31 \'an dezelfde wet, inge\'oegd bij de gewone wet 
\'an 16 juli 1993. worden de "olgende wijzigingen aangehracht : 

I" in het tweede lid wordl hel wcord "zevenentwintigsle" \"er\'angen 
door het woord "1\\ intigsle". 

~:. in het "ierde lid worden de woorden "op de zesentwintigsle dag \"oor 
de stemming (us~en J3 en 16 uur" ver\"angen door de woorden "op de 
al'huiendc dag \"oor de stemming. tussen 13 en 15 uur. of op de ze\'entiende 
dag, tussen 14 en 16 uur". 

Art. 28. De onderrichtingen "oor de kiezer (model IA) <:lIs bijlage bij 
delelfdc wet. hedocld in de artikelen 8. \"ierde lid. 13. § 2, tweede lid. en 
15. §~. eerste lid. er\'an en ,·er ... angen door het model als hijlage 6 \'an de 
1!ewone wet ,·an 16 juli 1993 tOI "en'ollediging: '"an de federale 
st:IatsstrUCluur. worden \'er\'angen door het model .lIs hijJage 3 "'<:In del(~ 
wC't. 

HOOFDSTl' K IV. - Wi):igingell ran de I\'el l'all 6 juli 1990 tot regelillg 
\'011 de wij:.t' u'oarop dt' Road ,',1/1 d(' Dlfimolige Gemeellschap ~1·O,.dl 
,"uko:.ell 

Art. 29. In artikel 3~ \'an de weI \'an 6 juli 1990101 regeling ... an de 
wijze waarop de Raad "an de Duilst3lige Gemeenschap wordl \'erkozen. 
worden het eersle tot hel \'ierde lid \'er\'angen door de .... olgende leden : 

"De kicler mag e\'en\"ul slemmen uitbrengen 31s er zele!s toe te lenne" 
zijn. 

Wil hij zich uilspreken ten gunste ... an een van de \"oorgedragen lijslen 
en kan hij zich \"erenigen met de "olgorde waarin de kandidaten op del( 
lijst \·oorkomen. dan brengt hij zijn stem uit in hel stemvak bo"cnaan op 
die lijsl. 

Wil hij die '"olgorde wijzigen. dan brengt hij ~~n of meer naamslemmen 
uil in hel slem\'ak naast de naam van de kandida(3)t(en) van die lijsl aan 
wie hij bij voorkeur zijn stem wi! ge"en.". 

Art. 30. In anikel 39. § 3. van dezelfde weI worden het lweede en het 
derde lid "er\,angcn door de vOlgende leden : 

'"Na deze eerste indeling worden de slcmbiljetten van elk van de 
c<:Ilegorieen ,"oar de verschiJlcnde lijsten verder \'erdeeJd in twee 
subcategorieen : 

10 stemhiljeucn waarop hovcnaan op een lijst is ~estemd: 

2 0 stcmbiljcuen waarop naasl dc n3Jm \'an ten of mecr kJndidaten is 
~eslcmd. 
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Lcs bulletins m.:nqucs tila fois en tele ct en rcgJrd d'un ou de plusieur~ 
candidats ~onl c1a:'>ses dans la seconde sous-c.:nclwrie. Sur res hulletins. Ie 
prc~idcm inseTitla m~nlion "valide" el y appose ~on pararhe," 

Arl. 31. A rarlide ~O de b mcrne loi. !Oom JPport~l.'!- k~ modiiicltions 
~ui\"Jntcs : 

Ie I'alint:a leT C5t rcmpl:J.l'e par la disposition ~ui\'JnlC; 
"Sonl nuls : 
1 co 10US Ics hullelin~ JUircs que ceo.'( dont I'U'ii:lgc (':'1 pCTmis par 1a loi: 

2° les bulletins qui conticnncnt plus d'un vale d~ lisle ou qui 
conlicnncnl des suffrages en fJ\'eur de c:mdidats de lisles diffcrcntcs: 

3° les bulletins dans lesquels I'eleclcur a marque. a 1:1 fois. un \'ote en 
tete d'une lisle ct un ou des \'OIes a cine du nom d'un ou de plu3icurs 
cOindidOi!s d'une ou de plusieurs autres lisles; 

4: cem. qui ne contiennenll'expression d'aucun suffr;lge; 

5° ceux dont 101 forme et les dimensions Oiuraient ele altcrees. qui 
contiendraient un papier au un objeL.que!conque ou donI l'auleur pourrait 
clre rendu reconnaissable par un signe. une rature au une marque non 
aUloris~e par 10:1 loi."; 

~~ 1'000Iinea 2 cst remplace par 101 ~isposilion suh'o:Inte : 

"~e sonl Po:lS nuls les bulletins dans lesquels I'electcur a marque. 3 la 
fois. un "'ote en tete d'une liSle et a c61e du nom d'un ou de plusieurs 
candidals de la mcme lisle. Dans ce cas. Ie "'ote en tete cst considere commc 
non a,,·eoo.". 

Art. 32. Dans l'articJe 41. § 2. de la me me loi. les alinc3s 3 a 6 sonl 
remplaces par les alineas suivants: 

"les bulletins declan!s non \'alabJes au conlestes. autres que les blancs. 
sont paraphes par deux mc:mbres du bureau et par I'un des temoins. 

Taus les bulletins. classes comme iI eSI dit ci·des!!us. sont places sous 
des en\,eJoppes dislinctes et fermees. 

le bureau arrete et fixe en consequence Ie nombre lotal des bulletins 
valables. celui des bulletins blancs au nuls. et pour chacune des listes 
classees dans I'ordre de leur numero. Ie nombre des bulletins de chacune 
des deux sous-categories vi sees 3 J'ankle 39. § 3. alinea 2. ainsi que·le 
nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidm, 

Taus ces nombres sont inscrits au proces-\·erbal. ... 

Art. 33. A I'article 42. § ler. de )a meme loi. sont apportees les 
modifications sui\'antes : 

1° l'alinea 3 est remplace par la disposition suivante : 

"Ce tableau mcntionne Ie nombre des bulletins trou\,es dans chacune des 
urnes. Ie nombre des bulletins blanes ou nuls el Ie nombre total des 
bulletins "alables: iI menlionne ensuite pour chacune des listes. clas~cs 
dans I"ordre de leur numero. les resultats du depouillemenl arretes 
conformement aux anicies 39 a 41."; 

:!o I'alinea 8 esl remplace par la disposition sui\"ante : 

"lc bureau principal de la circonscription. pour ce qui conceme Ie canton 
d·Eupen. el Ie bureau principal du canton de Saim-Vith reprennent. par 
bureau de depouillement. sur un tableau recapilulalif. Ie nombre des 
bulletins deposes. Ie nombre des bulletins blancs au nub. Ie nombre total 
de~ bulletins valables el pour chacune des liSies. classces dans I'ordre de 
leur numero.le nombre des bulletins de chacune des deux. !tous-catcgories 
vi~es li I':lrticle 39. § 3. alioea 2. ainsi que Ie total des suffrages nomina· 
1ifs obtenus par chaque c::mdidat."; 

3° dans ralinca 9. la seconde phrase est remplacee par la disposition 
!tuivanle: 

"Celui·cj est constitue par I'addition du nombre des bulletins de 
chacune des deux sous·calc¥ories \'isces 3 I'anicle 39. § 3. alinea 2"; 

4° ralinca 10 est remplace par la disposilion sui\"snte : 
"lc bureau principal de la ~irconscription. pour ce qui conceme Ie canton 

d·Eupen. et Ie bureau prinCipal du canton de Saint· Vilh communiquent par 
la \oie la plus rol.pide .au pJisident du Gou\'ernernent el au rninistre de 
I'Inlfrieur. Ie total des hulletins depo~s. Ie tOlal des bulletil'ls ,,·alables. 
Ie 10lal des bulletins blancs el nuls el Ie chiffre electoral de chaque lisle 
tel qU'it est determine fl: ralinea 9.". 

De slembiljetlcn waarop bo\"enaan up ecn lijst en legelijk naa"l d~' na.lm 
\"an cen of mecr kandidaten is gestemJ. worden hij de t\\eedc ,utx';He!!tlIl~' 
ingcdecld. Op deze stcm~iljcltcn ~drijfl de \'oorl,itlcr de \erm".'ldln~ 
"geldig" en let hij zijn par3:lf. ... 

Art. 31. In Jrtik.d ~O \an dculflle \\el \\orden de \OI!!CnUl' \\ij/i~ir.~l·n 
aangehra.:ht : 

I ~ het eer!!te lid ,,",ordl \ef\angcn door de 'olgende ~p'lling: 

"Ongeldig zijn : 

1 ~ aile andere qemr.iljeHcn d:m die wl'lkc \'ol~en~ de \\cl mOl!en 
worden gebruikt: 

~o de !!lembiljelten wa:nop ml'er dan c~n lijst~tem \oorkomt or die 
waarop stcmmen 'oor kandidalen van \'t~r!ichillcndc lijstcn lijn uil' 
gebrac:ht; 

3° de slembiljeuen waarop de kielcr een Slem heeft uitgebr:lcht ho\"en· 
aan op een lijst en tegelijk naa~t de naam .. 'an ccn of meer landidJlen \;111 

cen of meer ;lndere lijsten; 

~ ~ de stembiljeuen waarop geen "tern tot uildruHing is gchracht: 

5~ de stemhiljetten "'3ar\,an de \'orm en de afmelingen veranderd lijn. 
die binnenin cen papier of enig \"oorwerp be,'anen of dic de kieler 
herkenbaar maken door een teken. een doorhaling of ecn hij de wet niel 
gcoorloofJ. mcrk."'; 

2" hel tweede lid wordl vc'r\"angen door de \'olgende hcpaling : 

"r\iel ongeldig zijn de stembiljeuen waarop de kiezer ho\'cnaan op een 
lijst en legelijk na:1St de naam \'an ecn or meer kandidatcn van dezelfdc 
lijs1 cen slem heeft uilgebmcht. In dOlt ge\'al wordt de st('m bo"'ena::m de 
lijst als niet-bestaandc beschouwd,". 

Art. 32. In anikel 41. § 2. \"an dczelfde wct worden hel derde tot het 
lesde lid vervangen door de \'olgende leden : 

"De ongeldig verklaarde en de betwiste slembiljetten. echter niet de 
blanco slcmbiljenen. wordt:n door Iwee !cden van het bureau en door een 
van de getuigen geparafeerd. 

Aile slcmbiljellen, ingedeeld zoals hierbo\'en is bepa31C1. worden in 
afzonderlijke omslagen gesloten. 

Het bureau stelt vervolgens het lotale aantal geldige stembiljetten 
vast. dat van de blanco en ongeldige 'olembiljetten en, voor elke Iijsl 
gerangschikl naar haar volgnummer. hel aantal stembiljenen van elk van 
de twee in anikel39. § 3. tweede lid. bedoelde subcategorieen. alsmede het 
aantal door elle kandid3at verkregen naamstemme~. 

AI die gctallen worden in het proces·· .. erbaaillpgenomen.". 

Art. 33. In artikel 42. § I. \'an dezelfde wet worden de \'olgende 
wijzigingen aangebracht: 

I: hel derdc lid wordt \'er\"angen door de \"olgende bepaling : 

"Die label \,ermeldt het aantal in elke stembus gevonden stembiljetten. 
het aantal blanco of ongeldige stembiljencn en het tOlale aantal geldige 
stembiljenen: zij \'errneldt \'er\"olgens \'QOr elke lijsl. gerangschikt naar 
haar volgnummer. de resultaten van de stemopneming vastgesteld 
o\"erccnkomstig de anikelen 39 tOI41.": 

2: het achlste lid wordt \"ervangen door de volgende bepaling : 

"Het hoofdbureau van hel kiesgebicd. wat het kanton Eupen bctrcft. en 
hel hoofdbureau van het kanton San1:t-Vith. nernen per stemopnernings
bureau op cen \'erzamelstaat hel aantal neergelegde stembiljcuen over. het 
aanlal blanco of ongcldige slembiljetten over. het totale aantal geldige 
slembiljetten en. \'ocr elke lijst. gerangschikt naar haar ,,·olgnummer. het 
aanlal stembiljenen van elk van de twee in anikel 39. § 3. tweedc lid. 
bedoelde subcategoriecn. alsmede hel tOlaal van de door elke kandidaat 
verkregen naamslemmen."; 

3° in het negende lid wordt de tweede zin \'ervangen door de "'olgende 
bepaling: 

"Oit is samengesleld uit de oplclling ":In hel aantal slembiljellen van 
elk \'an de t"ee in artikel39. § 3.tweede lid. bcdoeJde subcate@orieen": 

4° het tiende lid wordt \'er\'angen door de "olgcnde bepaling: 
"Het hoofdbureau \'an het kiesgebied. wat het kanton Eupen betrert. en 

het hoofdbureau van hel kanlon Sankt· Vilh. delen via de snelste weg aan 
de \'oorliner \'an de Regering en aan de minister "'an BiMenlandse Zaken. 
het 10laal van de ncerg(legdc stembiljetten mede, het totaa1 van de geldige 
stembiljl!'nen. hel tOUlaJ van de blanco en ongeldige stembiljetten en het 
sterncijfer van elke lijst zoals bepaald in hel ne~nde lid .... 



• 

9774 ~IONITEt.:R BELGE - 15.04.1995 - BELGISCH STAATSBLAD 

:\rl. ~. A r~mil:k ~~ dl' 1;1 ml-nlc loi. mildific pJT la loi ordin:lirc du 
I h Jtlilkl 1')I}.l. ~nnt JpponcC's Ie.' modifiL·:.lli('ln~ ~ulvanh::~ : 

I~ dJ.ll~ Ie ~ ~.I';Jhnc;J:! c~t Temrbce par l'alincJ sui\Jnt: 

"Lor"'4ue c(' nomt'lrc cst superieur. Ics sii:g..:s 50nl confcres au, c:J.ndidJI.~ 
qui On! uhtcnu Ie plus grand namhre de voix. En cas de pari It':. J'ordre de 
presemation prcvJul. Prcalablcmcnt a la dCliignalion u('s elus. Ie bureau 
principal ue: 13 circonscriplion proccde :. I'attrihution individuelle JU.' 
~.lIIJidJb. du namhre des bulh:llns IJ\or:ll"llcs it I'ordr(' lie preSCnl::llion. Le 
nllmhrl' de ces hullclin!- Cst (dul compris d;ms IJ premiere SOUS-Categorie 
\ j'l;C;) I'aniclc 39. § 3. :Jlinca ~. Celie JttrihmlOn se fail d'apres un mode 
dl.:\olulif. Le nombre dl,.' I,.·es t'lullelins eSI ajoul~ au.\ suffrages n(lminalifs 
IIt'lt!:I1US p~r Ie premier candid .. 1 de la li~le. ~ com'urrence de cc qui eSI 
11"I,.'c.\"':1irc pour allcindre It: ehiffre d'cligit'lilil~ de eetlc liSle" Cclui-ci eSI 
\.p~l.'ili~uc 3 ("h;ILIUC Ii!oot~· CI s'ot'llien! en ui\"isanl Ie chiffr(' ~Iectoral de 101 
liSle p:lr I!: nnmore. m:ljorc d'un(' unile. u!:s !<>i~'gcs qui lui sont 
ddinili\"cmcnl allriou~, conformemcnt a i'arlicie -l-l" L'e'(I,.'cdenl du 
n\lmOrC de c!:s hulklins . .I\'il y cn a, eSI altrihue dan~ une mesure semblable 
JU d('u'(irm(' candidJI. puis au lroisicme ('I ain~i de suile. dan !I I'nnJre de 
rrl~'l·O(:Jlion. jusqu'j l'e que ce nombrc soil reduil;J I~ro.": 

2:~ Jans Ic § 3. I'Jline .. I!:r est rl,.'mpl~II .. 'c pJr r~llinc:a !>ui\"an! : 

"Dans chJloJuc liSle doni un au plusieurs candidals sonl elus 
wnformem('nt au § 2. alinea: .. sont dcciJres premil'r. deu"\icmc. troisi(-me 
\.uppicallls ell.:. 16 c~lndidals non elus tilUlaires qui onl otJlenu Ie plus 
cram) noml"trc de \"oix ou. en cas de parile uc \oi\. dans !'orure 
J'insniption au t"lulletin de \"ote" Prealaokment it l."ell~ designation. Ie 
hur!:au ayanl designe Ics lilUlaires procedc a une nou\"elJ,~ anribution 
indi' iduelle aux candida IS non clu~ titulairc~ du nomore de'S bulletins 
fJvorahles j I'ordre de prc~en1alion. celie ,:mrit"lution se faisant de 101 
I1lcl1le fa!;on que pour 101 dcsign~.IIion de~ clu!l titulaires, mais en 
commen!;ant par Ie premier des candidJls non elus en celte qU;llilc. dans 
,I'tlrdrc de presentation.": 

:F dan!> Ie § ·L alinea ler. Ic!> dcu\iemc et Irlli~icme phr~lsc~ ~onl 
fl.·mplacees par Ic~ dispositi(ln~ .sui, antes: 

"Le candidat deccd~ nr pcut etre procl;lme elu et "aUl.'unc auribution du 
numbre des hulletins favorilblcs j I'ordre de pre~ent:llion n'est faile en sa 
fa\"eur, II csl toutefois tcnu comple-du nombre des hulletins marques 
('\du~i\"emcnt en reg:.ud de son nom ou ~ la fois en tete et en regard de son 
nom pour determiner k chiffre eleCIOral de lil lisle sur laquelle il s'ctail 
f'(lrtc c:mdidal. .. , 

Art. 35. L'ilniclc 50 de IJ meme loi eSI compl~tc par un § "' redige 
I,.·umme suil : 

"§ 4, Le greffier du Con!>eil peUI. en \"ue de la \"C~rj(il.'Jtion des pouvoirs 
par l'a~semblee. se faire communiquer sans frais pJr les autoritcs 
administrati\·es Ics documenls qu'il juge utiles." 

Art. 36. us instructions pour relecteur (modele I) Jnnexees a la meme 
loi el vistcs aux anicles 10. aJinea 5. 25, § 2. alineJ :!. el .31. § 2, alinea ler. 
dc celie-d. sonl remplacees par Ie mod~le figuranl a I'annne 4 de la 
pre~nte loi. 

CHAPITRE V. - Modijiml;olls d(! fa 10; dl/ 13 marJ J989 
rl'lalin' iI l'elt'C'lio" du ParJem(,1H t'llropeen 

Art. 37. Dans rankle 30 de la loi du 23 mars 1989 relali",'c It relection 
du Parlement europeen. modifit par la loi du 29 anil 1994. ralinca 2 ~Sl 
ahroge. 

Art. 38. Dans I'anicle 33. alinea 2.4°. b. de 101 me me loi, remplJee p:lr 
I'arrcte royal du II anil 1 99.f. les mots "alinea I~" sont rempla(.'cs par les 
mOis "alinea II". 

Art. 39. Les instructions pour I'electeur (moJele 101) anncr,ees a 1<1 
me me loi el \'isees ~ rankle 23. alinea 4. de celle-ci. sonl rempiacees par 
Ie modele figurant a I'anne~e 5 de la presenle loi, 

Les instructions pour I'electeur (modelcs Ib-a. Ib-b et Ib-c) annexees It 
la meme loi. \'isees It ('anicle 17. § ler. 4°. de celle-ci et remplacees par les 
modeles figurant ~ I'annexe 8 de la loi ordinaire du 16 juillel 1993 visant 
a achever la structure federale de I'Etat. sont remplac~es par les modeles 
figurant a I'annexe 6 de la presente loi. 

Art. ~.In Jnikrl.J5 van dczelfdc ,",et. g~\\"ijl"i~J t-1J dl' !!l'\\.m~ \\~"l 

\:10 I tl juli 1993. worden de volgendc wijzj~lOg('n aJng~(,r J,hl : 

I: in §:!. wordl het Iwcedc lid \'en"Jngcn door hct \olg('nde lid: 

"Is dat aantalgroter. dan worden de ulels toegekend aan de kJnJiJ;H~'1l 
dIe de meesle stemmen hebhen behaald, Bij gclijk stemmental i!> de ,"olg
orde van \oordracht op de: lijst heslissend. Alvorens de ~ekol~nen aJn II.' 

wijzen. kent het hoofbureau van het kiesgebied aan de kandidalcn mdl\l
dueel hel aJnt;l1 stembiljetten toe ten gunsle van de ,olgorde ' .. n ,'oor
dra(hl. Hel allmal van dCle stembiljelten is hel aanl.:!1 dJI is bedoeld in J<.' 
ee[!;\c in anikel39. § 3.lw~ede lid. oepa:;lIde suhcategorie, Di~ toekcnnlO~ 
gCSChlcdt door o\"crdracht" Aan de door de eeme kandiJaal '"an de liJ'1 
hchJ3Jde naamslemmen word! hel aant31 \In deze slemtliljellen loeg:.·, 
,'ocgd. mOT wat nodig i~ om hel verkies,oaarheidscijfer van dIe lijsl fl." 

bcrcikcn, DJI cijrer is specifiek ,"oor elke lij!>t en wordt '"crkregen dOI)r hel 
slerneijfer van de iijsl Ie delen door he! met cen eenheid vermcerdenk 
JanlJI zelels dic o\"ereenkomstig ,mikd +l definilief aan de lij~1 \\ordl.'n 
tocg-=kcnd. Is cr een Q\"erschot ''In hCI Olanta I van delc ~lembiljel1en. dan 
,",ordt hel op gclijkaardige wijze lOegel\end aJn de !"I!cde kandidaJI. 
\"ervolgens a<ln de derde en zo \"erdcr. in de volgorde \'In \"oordraehl. Illt~b! 
uil a~mtJI lot nul is teruggcorachl.'": 

2": in § 3. wordt hel eerslc lid \"ervangen door het \'o!£ende lid: 

"Voor ell\e lij~t wa<fr0p cen of meer kandidalen gekozen zijn 
o\erccnkllmsti£ ~ :1. Iweede lid. worden eerSle .. tweede. derde op\"olger" 
enz .. \erklaan.l de kandidalen die niel als tilularis gekolen zijn en die d(' 
meesle slemmen bchaald hebben; bij @clijt Slcmmenlal is de \'oJgordc van 
inschrijving op hel slembiljet beslisscnd, Voor die aanwijling kenl het 
bureau d3t de litularissen heeft aangewezen. opnieuw indi\'idueel aan de 
kandidaten die niet als titularis gekozen zijn hel aantal stembiljeuen loe 
ten gunste van de volgorde van \'oordrachl op de lijst" Die loekenning 
geheun op dezelfde wijze als \'oor de aanwijzing van de als lilularis 
gekozcnen. maar beginnend met de eerslc van de niel in die hocdanighcid 
gel\ozcn k.mdid<llen. in de vol£orde van \,oordrachl. .... : . 

3" in § ·t eerste lid. worden de t ..... eede en dcrde zin \er\'Jng-en door de 
\'olgende bepalingcn : 

"De o,"crleden kandidaal mag niel nrkozen \'erklaard worden en er 
"'ordt hem geen aandeellocgekend \'an hel aantal stembiljellen len gunslc 
van de volg:orde van \'oordracht. Er wordt echter rekening !!ehouden mel 
het aanlal slembiljenen waarop uitsluilend naast zijn naam ecn naamslem 
is uitgebracht of bo\'enaan op de lijst en tegelijk naaSI zijn naam om ht'l 
stemcijfer te bcp:llen van dc lijst waarop hij zich kandidaat gesteld had. ", 

Art. 35. Anikel 50 van dezelfde weI wordl aangc\"uld mel een § 4. 
luidend als \'olgl : 

"§ 4" De griffier van de RaaeJ l.:an zich, met hel oog op he( onderzock van 
de eeloofsbrie\"en door de assembl~e, door de administralieve o\'erheden 
kosteloos de stukken docn overleggen die hij nullig acht." 

Art. 36. De onderrichtingen voor de kiezer (model J) als bijlage bij 
dczelfde wei en bcdoeld in de anikelen 10, vijfde lid. 25. § 2.tweede lid. 
en 31. § 2. ecrsle lid. en'an worden ve","angen door hel model als bijlage "' 
van deze v..et. 

HOOFDSTVK V, - Wlj:igiIl8t''' ,"an de \1"l'I \'orr 23 maarl 1989 
bt'lrt'ffttldr ae vukie:';lJg "a" 11ft Europl'5e Par/~me'" 

Art. 37. In an ike 1 30 \'an de wet van 23 maan 1989 bC'trefrende 
de verkiezing \'an het Europese Parlemcnl. gewijzigd bij de wei van 
29 april 1994. wordt hel twecde lid opgeheven. 

Art. 38, In anikel33. tweede lid. 4°, b. van dezelfde ..... el. \'trvangcn 
door het koninklijk besluit van II april 1994. worden de woorden 
"Iwaalfde lid" verv~ngen door de woordcfl "clfde lid", 

Art. 39. De onderrichlingen voor de kiezer (modella) als bijlage bij 
dezelfde wet en bedocld in anikel 23. vierde lid. ervan. worden vervangen 
door hct model als bijlage 5 \'an deze wet. 

De onderrichtingen \'oor de kiezer (modellen Ib·a. Ib·b en lb·c) als 
bijlagc bij dezelfde wet. bedoeld in anikel 17, § 1.4°. ervan en vervangen 
door de modellen als bijlage 8 van de gewone wet van 16 juli 1993 lot 
vervolJediging van de federale slaatsstrucluur, worden vervangen door de 
modellen als bijlage 6 van deze weI. 

, 
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CHAPITRE \'1. - '\/od'.f;nl1w/lj iiI' J,liOl "II Ii; (x'/u/m' 1921 
ol"gm:iqlU.' des ;/l'£"lums pnn tIlciu/t's 

Arl. 40. A r:.rtl.:le- 9tl'r .;it' IJ lei tiu Iq OClt)t"lrc 19:!1 orpniqul' d .. ·, 
l'kl."tion\ pro\int.:l.tks. inscn':' pJ.r I;J It II (lrJin.lln: du 10 juilkl I(NJ. 'lint 

~trp(lfh~~" k!l mlIJiii"·Jlion~ sui':.mll..· .. : 

I:) It' * la e\l f.:nmpl~lc par un point (,' ;!I un polO! ;: h~JlgC~ comm~ 

\uil: 

"6: L'elUoiant qui. pour dc~ motif .. d'ctude. sc troU\C dan~ 
rimro",it'lililc de .. c pre ... enler au OUft.!JU de \Ole. j l'onJilion qu'il prrlfJui,e 
un CCnIlIC;)1 de la JircCli(ln lie I'elahli~.'~m..:nt qu'il frequentc: 

7~ 1\~lcctcur qui. pour des rai!'lms ;JUtrcs que ccllc~ mcnlionn6~, ci· 
des .. us. C .... I Jh"cnt de son domicile Ie jour du sCfulin en fJi"on d'un sejour 
h:mpor;lITc a I'ctranger. el !'ie IrOU\'C dc~ lor, dan ... rjmpo"sibilil~ de ~e 
pr6cnler JU hurcau de vole. pour Jutant lIue rimrlllli,ihilil~ ait cte 
con~talee p:lr Ie t"lourgme~lrc du dllmi(ile. aprcs pr6cnlJtion dC:-i pic-l'es 
jusliricativl!!- n~ce!'\saires: Ie Roi determine Ie modele du ccrtifjc:lt iI 
deliner par Ie hourgmeslre. 

La demandc Joit ctre inlroduile aupri.! ... du t"lourgme .. trc du uomicik;Ju 
plu~ l.mJ It: quinlic-me jour J\'ant celui de l'elel.'lion.": 

~C' Ie § ~ cst compl~lc par ralinea sui\'<Jnt : 

"ChaLjuc malluJ!Jire nc pcut di~poser que u'une procuratiun. 

CHAPITRE VIII. - Modificatiolls dl'!a 10; cI" II {/\'riI1994 
orgatlisollt /C. I·ott· {l/llomal;Je 

Art. 41. A 1'00rlicie 7. § 3. alinca4. de la loi du II Olnil 199-' on'!;Jnb:.mt 
Ie \'ote JUlOmalise. ~onl apportees leo;, mouification~ sUi\'anle,,: ~ 

1° Ie 2° eSI remplaec par 101 di.spo~ition !'ui\anle: 

·T' dans le~ case~ placees en regard drun ou de plusieur~ C:JndiJJh de la 
me me liSle:': 

2° Ie 3° eSI abroge. 

ArL 42. A I'article 14, alim~a ler. de la mcrne loi. !!unt appon~cs les 
modifications suivantes ; 

1° au 2°, les mots "mille eleclcurs" SO:ll rcmplaces par les mots "huil 
cents (leCleurs": 

2° au 3°.la premie-re phrase eSl rempiacce par la Jisposilion sui\'anlc: 
"par derogalion a rarticle 142, alinea~ ler et 2, du Code elecloral ('I a 

ranicle 32, alineas ler el 2. de la loi du 6 juillet 1990 reglant les 
mod;liilCs de releclion du Con:-.eil de la.Communaulc gcrmanophonc. Ie 
Roi peul prolongcr les heures d'ouvcnure des bureaux de VOle ju~qu'a 
15 heures .... 

Promulguons 1:1 pr6ente loi. ardonnon!! qU'cllc ."oit re\(-tue du .. ceau dc 
rElat et publiee par Ie ,\/ollilellr beige. 

Donne iJ Chr.lcaun~uf-de·Grasse,lc 5 anil 1995. 

ALBERT 

Par Ie Rai ; 

Le ~linistre de !'Inlericur. 

I. \' A~DE LA:--OTIE 

ScelJe du sceau de I'Etat : 

Lc ~Iini\tre de 1:1 Juqice. 

\1. WATHELET 

ANNEXEl 

Jnsrruc(ions pour nlecu~ur (modele I vise 
aux anicles 112, 127, alin':a 2, eC 140 du Code C1ectof3J) 

1. Les clecreurs sonl admis 3U .. ·ote de S .a 13 heures, 

Toutefois, IOu I clecfeur se (touvant a .. ·.1nl 13 heures dans 'Ie 
local esc encore admis 3 Voter, 

HOOFlJSTt:K VI. - U·IJ:I.~f/l,"f'" WII dl' Itt'l HII/ JI.) ,.l./II/ln /":: / 

lOt re.l!dl1l,t:! 1'(//1 de "rm·t1IClt·rU£I(IJ.I'I'rl.,I·:lII"I'1I 

Arlo ~O. In ani~d 9tl'r \;,10 de \\el van IQ (l~lohcr Il)~ I 1111 h,'~dll1~ \ ,m 
de pTt)\incil·r:lad'\er~jCl.ingl·n. inf!e\oe~d hij de ge\\un .. : \\\'( \.Jr 

Ih Juh 1Qt.)3 ..... orden de \ol~~ndc .... ij/igingen aan!!ct"lr:lcht . 
Ie ~ I \\orJI :l:tn,ge\ ulJ mel cen flO en een 7:'. luid,,:nl.h: ; 

"6~ de student die lil·h. om siudieredencn. in de onmogclij~ht:'iJ ~'\ inJt 
I.ich in hel stcmbureau Ie meldcn. op \oo(\\.1:1rJe dar hij ('l'n :lIte:-.t 
o\'erlegt van de direclie van de Inslcllin~ Yo aar hij .~tudcerl. 

7~ dc kieler die. om andere dan de hief\>'oor genucmde rcJencn. de J:lg \':m 
de stemming: niel in zijn woonplaals is wegen~ een tijdclij~ \crhlijf in het 
huitcniand. cn lich bij!!c\'olg in dc onmogclijkhcid hninJt lil'h in Ill'l 
~Iemhureau te: mdden. 'oor lo\'er de onmogrlijkhciJ Jlllir lic 
hurgemee~ter \'an lijn woonplaals \'astgesleld is. na O\'crlegg;ng \an ue 
nodige he .... ijsstuk~en: de Koning bepaalt hel model \'an hc[ ;lUe~t li;J[ 
door de hurgemecsler moel \\orden afgege\'cn. 

Dc aann:1ag moct hij de hurgcmecsler \'an de ",oonpl;J:I1'- uitl'rJij~ Je 
\'ijfticndc dag \'06r die van de \'erkieling worden ingcdicnd:·: 

1":" § :! wordl aang.c\uld met hCI \'Olgende lid: 
"'edere gemachllgJe mag slcchts ccn vohn:1chl het"lhcr: .. , 

HOOFDSTL'K VIII. - U'ij:(s:ingt'n 1'(/11 d,. u'("l Will II uf'nIIW-l 
tot or.~""ilUlit' 1'011 de gt'illflollJati,lt'uc/r slt'mmillg 

Art. 41. In anikel 7. § 3, \ierde lid. van de wet \':In II april 199~ [01 

organisalie van de g:eaulomati~eerde stemming worJcn de \'olgl"ndc 
wijzigingc:n aangebracht : 

10 het 20 word[ \'er\'angen door dc \'olgende hcpaling : 

"r in de ~tem\'aHen naasl de naam \'an cen of meer kandiJalcn VOln 
'dczelfde lijst."; 

2:1 hct 3° wordl opgehc\·en. 

ArL 42. In artilel 14. eerste lid. van dezelfde wet wor<.lcn de mili!cnlle 
wijzigingen aangebrachl: ~ 

1° in het 2<- worden de woordr:n "duizend kiezers" vervangen oour de 
woorden "'achthonderd kiczers··; 

2° in hel 3° wordt de eersle zin \'cf\>'angen Joor de volgende bepaling; 

"kan de Koning in afwijking van arlikel 142, eefSle en ' .... 'eede lid. van 
hel Kieswelhoek en van artikel 32. eerste en tweede lid. van de wet van 
6 juli 1990 101 regcling: van de wijle waarop de Raad van de Duit'it3lige 
Gemcenschap ..... ordt verkolen. de oflCning!luren van de stembureaus ver· 
lengen tOI 15 uur:'. 

Kondigen dele wet af. hC\'ele dat lij met'!. Lands legel lal .... orden 
hcklced en door hel Be/gildl SmalJhlad Lal worden bckendgcmaakt. 

Gcge\'en Ie Chllleauneuf-de·Gras ... e. 5 uprill995. 

ALBERT . 

Van Konings\\egc : 

Dc ~Iini\ter \'an Binnenlandse Zaken. 

I. VA~DE LAKOTIE 

~lel 's Lands legel ge1.egelil ; 

Dc ~1inisler \'an Juslilic, 

M. WATHELET 

BIJLAGE 1 

Onderrichtingen voor de kieler (model I bedoeld in de 
artikelcn 112, 127. tweedc lid, en 140 van her Kieswetboek) 

1. De kiezers worden (ot de Stem'ming (oqel3ten van 8 uur (or 
1.3 uur. 

Kieten die zich ~chter v06t 13 uur in het lokul bevinden. 
worden neg (o( de stemming roegelattn. 
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(ode electoral. a remplacer par: 

CODE ELECTORAL 

(Arriri royal du 12 aatir 1928. Mon. 19 aout 
1928 et 10; du 26 o\-'ril 1929. Mon. 28 Cl'I:ril 

1929) 
- Voy. la loi du 11 :avril 1994 orS3nisam Ie vote 

a.utom:uise. ci·Q~·afll. 

TITRE PREMIER 

DES ELECTEURS 

Art. lcr. § leJ, (L 30 juillet J991. art. rr. 
_ Pour etre electeur general. il faut : 

I' etre beige; 
2° ctre Age de dix-huit aDS accomplis: 
3° cue inscrit aux registrcs de population 

d'une commune beige; 
4° De pas se trouvcr dans I'un des cas d'ex

elusion ou de suspension prevus par Ie present 
Code. 

§ 2. Les conditions visies au § let, 2° et 4°, 
doivent cue reunies Icjour de I'election: celles 
visees au § 10", 10 et 3 • doivent l'ctee a la dale 
a JaqucUe la liSle des electeurs est arrelee. 

§ 3. Les elecleurs qui. entre la date i\ JaqucUe 
la liSle des clectcurs est 3rretee et Ie jour de 
reJection, cessent de satisfaire aux conditions 
visees au § Itt, 1° au 3°, sont raycs de la liSle 
des clecteurs, 

Les clecteurs qui, posterieurement a la date a 
laquelJe In liste des electeurs est arretee, font 
I'objet d'une condamnation au d'une decision 
emponant dans leur chef soil I'e:c:ciusion des 
droits electoraux, soit la suspension, a la date 
de relection, de ces memes droits, sont pareil
lement rayes de la liste des electeurs.] 

2 et 3. IAbrogis par L 5 juillel 1976. 
an. 2, /0 el r.1 

4. IL 30 juillel 1991. art. 2. - Sans pr~ju· 
dice de I'anicle 89bis, Ie vote a lieu a la com
mune au rclecteur est inserit sur la liste des 
clecteurs.] 

S. IAbrogi par L 5 juillel 1976. arr. 2. 3".] 

6. IL 5 juillel 1976. arr. 3. - Sont dUmiti
vement exclus de I'electoral el De peuvent etre 
admis au vole, ceux qui ant ete condllIJU1es 1 
une peine criminelle.] 

1. [L 5 jlliIJel /976. an. 4. - Sont frappes 
de la suspension des droits electoraux et ne 
peuvenl etre :ldmis au vote pend:lnt l:l duree de 
rincapacite : 

1° ceux qui sont en et:lt d'interdiction judi
daire, [ ... ) les personnes sous statut de minorite 
prolongee par application de la loi du 29 juin 
1973 et ceux qui sont internes gar application 
des dispositions des chapitres I a VI de la loi 
du 9 avril 1930 de defense sociale a I' egard des 
anormaux el des delin!1u3DlS d'habitude, rem· 
placee par l'anic:Je Icr de la loi du 1(1" juillet 
19M. 

- Ainsi mooifie par la loi du 26 juin 1990. an. 38. 
§ 13. b. 

L'incapadle electorale prend fin en meme 
temps que rinterdiction. [ ... ) la minorile pro
longee ou a la mise en libene definitive de 
l'interne; 

-Ainsi modificp:lrlaloi du 30juillct 1991.an. 3, ,0. 
2° ceux qui ont ete condamnes ~ une peine 

d' emprisonnement correctionnel prinCipal de 
trois mois au mains du chef d'uo delit volon
taice au II une peine d'emprisonnement mili
taire de trois mois au moins. 

La durCe de I'incapacite est de six ans si la 
peine est de trois mois II moins de trois ans. et 
de doule ans, si 13 peine est de trois ans au 
moins; 

3° ceux qui ont ete mis a la disposition du 
Gouvemement par application de I' ani
cle 380bis, 3°. du Code penal au parappliC3tion 
des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de 
defense sociale 1 regard des anormaux et des 
delin~uants d'habitude, remplacee par I'ani
cle I de la loi du Icr juillet 1964. 

L' incapacite electorale des personnes visees 
au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise A la dispo
sition du Gouvemement prend fin.] 

[AI. abroge par L 30 juillel J99/, an 3, 2".] 

'bis. [L 30 juill~1 /991, an. 4. - Les per
sannes definitivement exclues de I' electorat ou 
dont les droits electoraux sont suspendus sont 
inserites dans un fichier alphabetique. a raison 
d'une fiche par personne concernee. II est tenu 
a jour de maniece permanente par Ie college des 
bourgmestre et echevins. Ce fichier reproduit 
exclusivement, pourchacune des personnes,les 
mentions visees a I' article 13. alinea 2. Les 
fiches clablies au nom des personnes frappees 
de la suspension de leurs droits elecloraux sont 
detruites aussilOt que l'incapacite pcend fin. Ce 
fichier ne peut etre constitue ni lenu a jour a 
I'aide de moyens automatises. Son contenu ne 
peut ctre communique 1 des tiers.] 

8. IL 5 juillel 1976. art 5. - L·article 87 du 
Code penal n 'est pas applicable aux incapacites 
prevues aux anicles 6 et 7.] 

9. IL 5 juillel 1976. arl. 6. - Si la condam· 
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nalion est prononcee O1\'ec sursis. I'incap:l,;il~ 
prevue.a rankle 7. 2°. est suspcnduc pend:mt 
la duree du sursis. 

Si la condamnation est prononcee panielle
mem avec sursis. $Cule la panie de 101 peine 
prononcee S:lJ1S sursis est .a prendre en conside
ration pour rapplication des dispositions de 
I'anicle 7. ::!". 

Si la condamnalion devient execuloire. la 
suspension du droit de vOle qui en resulte prend 
cours 3. dater de la nou\'elle condamnation ou 
de la decision revoquantle sursis. 

9bis~ [L 5 juill~l 1976. an. 7. - En cas de 
condamnation a plusieurs peines \'isees a rar
ticle 7, 2°.les incapacites resultant de chacune 
d'elles sont cumulees, sans qU'elles puissent 
neanmoins exceder une durie de douze ans. 

H en est de meme, en cas de nouvelle con
damnation a une ou plusieurs peines visees a 
l'anic1e 7, 2°, prononcee pendant la durie de 
rincapacite resultant d'une condamnation an
terieure sans loutefois que l'incapacile puisse 
prendre fin moins de six ans apres la demiere 
condamnation·1 

{TITRE II 

IDE LA USTE DES ELECTEURS. 
DES REClAMATIONS ET DES RECOURS] 

- Ainsi modifi': Jnr Icslois des S juilh:1 1976, an.. 8 
et 30 juillet 1991, an. 5. 

CHAPITRE Itt 

IDE LA L1STE DES ELECTEU RS] 
- Ainsi modjfic par la loi du 30 juillct 1991, an. 6. 

10. § I". IL 30 juillel 1991. arr. 7. - Dans 
Ie cas vise a I'anicle lOS, Ie college des bourg
mestre et echevins arrete la liSle des electeurs 
Ie quatre-vingtieme jour qui precede celui de 
)'election. 

Dans Ie cas prevu a I'anicle 106.13 liste des 
electeurs est arretee a la date de I' arrete royal 
fixant la dale de relection. Toutefois.les clec
leurs sont convoqucs au serutin sur la base de 
la liSle dressee en prevision de la reunion ordi
caire des colleges electoraux,lorsque In disso
lution des cbambres au de l'une d'elles inter
vientapres Ie quatre-vingtieme jour qui precede 
la dale de la reuDion ordinaire des colleges 
ilcctoraux, avec pour consequence qU'une 
election doit etre organisee avant In date pre
vue. 

§ 2. [Pour cbaque pefSOnne satisfaisant DUX 
conditions de l'ilectorat, la liste des electeurs 
mentionne Ie nom, les p~noms. la dale de 
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naissance.le sexe et 13 residence principaJe.) La 
lisle est ctablie. selan une numerotation conti
nue, par commune au. Ie cas echeant. par sec
tion de commune. SOil dans l'ordre alphabeti
que des electeurs. SOil dans J'ordre geographi
que en fODetian des rues.] 

- Aimi modifil!: p:lf la loi du II ,mil 19~. 3M. I", 
~ ,"', 

II et 12. [Abroges pa' L 30 juiU't 1991. 
art. 54, I".] 

13. [L 5 juillet 1976. M. 9. - Les parquets 
des cours et tribunaux sont tenus de noti fier aux 
bourgmestres des communes au les inh~resses 
etaient inscrits aux registres de 13 population a 
I'cpoque de la condamnation ou de rinterne
ment. ainsi qu'aux interesses eux-memes. 
tcutes condamnalions ou tous intemements qui 
De sont plus susceptibles d' aueun recours ordi
naire et qui emportent exclusion de I'eiec(orat 
ou suspension des draits electoraux. 

1.<1 notification indique : 

1.les nom, prenom,lieu et date de naissance, 
lieu de residence du condamne ou de rinterne: 

2. lajuridiction qui a prononce la decision et 
la date de celle<i: 

3. rexelusion de I'electorat ou la date a la
queUe la suspension des droits electoraux prend 
fin. 

Les parquets des cours et tribunaux notifie
ront de meme la date a laquelle l'internement 
aura pris fin.) 

[L 30juiller 1991. an, 8.10. - Les greffiers 
des cours et tribunaux notifient aux bourgmes
tres des communes ou Ies interesses sont ins
crits aux registres de population !'interdiction 
et la mainlevee d'interdiction.) 

[AI. abrogi par L 30 juillet 199/. an. 8. 2".J 
[L 5 juille11976, arI. 9. - Le Ministre de la 

justice determine Ie mode d'etablissement de 
ces avis et Ie Ministre de I'interieur la maniere 
dont les administralionscommunales les traile
ront,les conserveront ou, en casdechangement 
de residence, les transmettront.] 

- Ainsi modifie par I' A.R. du S a\'ril 1994, an. In. 

14. (Abroge par L 30 juiller 1991. an. 54. 
2".J 

15. [L 30 juiJI,tI991. an. 9. - Le vingt
cinquiemejour au plus tard avant celuj de I'e
lection dans Ie cas vise a I'article lOS, ou im
mediatement apres que la liste des electeurs 
visee a I'article 10aete etablie dans Ie cas prevu 
it I'article 106,I'administration communale en
voie deux exemplaires de la liste au gouverneur 
ou au fODctionnaire que celui-ci designe. 

Toutefois, pour ce qui conceme les 
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communes de Comines-Warneton et de Fou
rons. les exemplaires "ises a J'aline3 ler sont 
envoyes respectivement au commissaire d'ar
rondissement de Mouscron et au commissaire 
d'arrondissement adjoinl de Tongres.) 

15bis, [L 9 aoar 1988. art. 22. - Pour ce 
qui conceme les communes de Fourons el de 
Contines-Wameton. deu,; exemplaires supple
mentaires de la liSle des electeurs classes dans 
r ordre alphabetique sont transmis [aux gouver
neurs des provinces respectivemenl de Liege et 
de Aandre occidentale ou aux fonctionozlues 
que ceux-ci designent). selon la meme proce
dure et dans les memes delais que ceux preserits 
Hanicle 15.J 

- Ainsi modifie par 121 loi du 30 juillet 1991.:art. 10. 

16_ [L 30 juiUet 1991. an. l/. - A I. date a 
laquelle la liSle des elecleurs doit etre arretee. 
Ie coUege des bourgmestre et echevins porte a 
laconnaissance descitoyens. par un avis publie 
dans la forme ordinaire, que chacun peut, jus
qu'au douzieme jour precedant C'elui de relec
tion, s'adresser au secretariat de la commune 
durant les beures de service afiD de verifier si 
lui-meme ou toute autre personne figure ou est 
correctement mentionne sur la liSle. Cet avis 
reproduit la procedure de reclamation et de 
recours prevue aux anicles 18 et suivants.) 

17. ~ l~. [L 30 juil/et 1991. an 12. -
L' administration communale est [enue de deli
vrer des exemplaires ou copies de la liste des 
electeurs, d~s que ceue liste est etablie, aux 
personnes qui agissent au nom d' un pani poli
tique. qui en font In demande par leure re
commandee adres~ au bourgmestre au plus 
tard Ie trente-troisieme jour precedant celui de 
I' election et qui s· engagent par ecrit a presenter 
une liste de candidats a la Chambrc ou au Senat. 

Chaque pani politique peut obtenir deux 
exemplaires ou copies de ceue liSle a titre gra
tuit, pour autant qu'il depose une liste de can
didats, SOil a la Chambre. soitau Scnat. dans [la 
circonscriptionelectorale) ou est situee 1a com
mune aupres de laqueUe la demande de deli
vrance de la liste a etC introduite conformcment 
a l'a1inea ler. 

La delivrance aux personnes visees a rali
nea 1 er d'exemplaires au de copies supplemen
Ulires est faite contre paiement du prix cOlllant 
a determiner par Ie college des bourgmestre el 
echevins. 

Si Ie pani politique ne preseote pas de liste 
de candidats. iI ne peut plus faire usa~e de la 
liste des electeurs, fUt<e a des fins electorates, 
sous peine des sanctions penales edictees a 
I'article 197bis. . 

§ 2. Toule persoMe figurant comme candi
dat sur un aCle de presentation depose en vue 
de I'election peut oblenir, contre paiement du 
prix coutant, des exemplaires ou copies de la 
liSle des elecleurs. pour autanl qu' elle en ait fait 
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la demande sui\'aI1t les modalites prc\'ucs ali 
§ In. alinea ler. r 

L'administration communale \'crifie. au mo
men! de la delivrance. que I'interessc est pre
senle comme candidat a I'election. 

Si Ie demandeur est uiterieurement rave de b 
liSle des candidats. i1 ne peU[ plus faire usage 
de la liSle des electeurs. fUt-ce a des fms elec
torales. sous peine des sanctions penales edic· 
teeS a I'article I 97bis. 

§ 3. L·ad.ministr3Iion communale ne peut 
Mliner des exemplaires ou copies de la liste 
des electeurs Ii d' autres pe:rsonnes que celles qui 
en ant fait la demande conformemenl au § In, 
alinea ler, ou au § 2, alinea ler, Les oersonnes 
qui ont re~u ces exempiaires ou copies ne pc:u
vent a leur tour les communiquer a des tiers. 

Les exemplaires ou copies de la Iiste des 
electeurs delivres en application des §§ ICI" et 2 
ne peuvent etre utilises qU'a des fins electo
rales, y compris en dehors de 13 periode se 
situant entre la date de delivrance de la liste el 
la date de r election.] 

[CHAPITRE 11 

DES RECLAMATIONS DEV ANT 
LE COLLEGE DES BOURGMESTRE 

ETECHEVINS 

(L 30 juilf,t 1991. an. /3) 

18. A partir de la date 1I.IaqueUe la liSle des 
electeurs doit etre arretee, lOUie personne mdO
ment inscrite, omise ou rayee de la liste des 
electeurs. ou pour laqueUe cetle liste indique 
inexactement les mentions prescrites a I' ani
cle 10, § 2, peut introduire une reclamation de
vant Ie college des bourgmestre et «hevins 
jusqu'au douzieme jour precedant celui de I'e
lection. 

19. A. partir de la date llaquelle la liste des 
elecleurs doit etre arretee. toute personne qui 
satisfait aux conditions de l'eleclorat peut, 
[dans la circonscription electorale dans la
quelle) est situee la commune ou elleest inscrite 
sur la Iiste des electeurs. introduire devant Ie 
college des bourgmestre et echevins. jusqu'au 
douzieme jour precedanl celui de I'election. 
une reclamation conlre les inSCriptions. radia
tions ou omissions de noms de ladite liste, ou 
contre toutes indications inexactes dans les 
mentions prescrites par I'anicle 10, § 2, 

- Ainsi modifie poIf I' A.R. du' avril 1994,1111.2. 

20. La reclamation visee 1 J'atticle 18 ou;) 
I'anicle 19 est introduite par UDe requele el 
doit, ainsi que toutes les pieces justiflcatives 
dont Ie requerant entend faire usage, etre depo
see contre recepisse au secretariat de 13 com
mune ou etre adressee au college des bourg
mestre el echevins seus pH recommande A la 
poste. 
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Le fonctionn:J.ire qui re,oit 13 reclamation est 
tenu de I'inscrire a 13 dale de son depOt d3ns un 
regislre special el d'en donner recepisse aiDsi 
que des pieces produilcS a I'appui: de former 
un dossier pour chaque rec!:lmation: de coter el 
parapher les pieces produilcS et de les inscrire 
avec leur numero d' ordre dans I' invemaire joint 
a chaque dossier. 

21. Si l'inu:resse declare etre dans )"jrnpos
sibilite d'ecrire. 13 reclamation peut ctre faite 
\"erb31ement. Elle est re(jue par Ie secretaire 
communal ou son delc:gue. 

Le fonctionnaire qui la rc,oit en dresse sur
Ie-champ un proces-verbal dans lequel it 
constate que ('interesse lui a declare etre dans 
!'impossibilile d'ecrire. 

Le proces-verbal reprend les moyens invo
ques par I'interesse. Le fonctionnaire date et 
signe ce proces-verbal, el en remel Ie double au 
comparant apres lui en avoir donne lecture, 

Le fonctionnaire procede ensuite aux forma
lites prevues a ('article 20, alinea 2, 

22, L'adminisuation communale joint au 
dossier. gratuitement. copie ou extrait de taus 
les documents officiels en sa possession que Ie 
requerant invoque pour justifier une modifica
tion de la liSle des electeurs. 

L'administration communale joint d'office 
au dossier tout document officiel en sa posses
sion de nature a etayer les moyens invoques pat 
I'interesse et repris dans Ie proces-verbal prevu 
Hattiele 21. 

23. Le rOle des reclamations indique Ie lieu, 
Ie jouret I'heure de la seance a laqueJJe I'affaire 
au les affaires sera au serant trait~s. 

Ce rOle est afficbe vingt-quatre heures au 
moins aVant la seance au secretariat de la com
mune. au chacun peut en prendre connaissance 
el Ie copier. 

L' administration communaJe notifie sans de
lai el par taus moyens au requerant ainsi que, Ie 
cas echeant, aux parties interessees, la date l 
laquelle la reclamation sera examinee. 

Cette notification mentionne expressement 
el en toules letues. ainsi qu'il est prevu a rar
tide 26. alineas 2 a 4, que J'appel contre la 
decision a intervenir peut seulemenl eire inter
jete en seance. 

24. Pendant Ie delai pn!vu ll'article 23. Ie 
dossier des rklamations et Ie rappon vise l 
I' article 25, alinea 2, sont mis, au SCCJitariat,l 
la disposition des parties. de leurs avocats. ou 
de leurs mandataires. 

25, Le college des bourgmestre et echevins 
est tenu de statuer sur toute rklamation dans 
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un delai de qualre Jours 3 compter du depOt de 
la requete ou du praces·verbal vise 31'anicle:! I 
et en tOul cas. a .... antle septieme jour qui precede 
celui de I' election, 

II statue en sCance publique. sur Ie rappon 
d'un membre du college. el apre~ Jvoirentendu 
les parties. leurs Jvocats ou m.:mdataires. s'ils 
se presentent. 

26. Une decision motivee, mentionD3nt Ie 
nom du rapponeur et ceux des membres pre· 
sents. estrendue separement surchaque affaire; 
eUe est inscrite dans un regisue speCial. 

Le president du college invite les panies, 
leurs avocalS ou mandal3ires 3 signer. s'i1s Ie 
desirent. sur Ie registre vise a I' alinea precedent. 
une declaration d·appel. 

Les panics defaillantes sont censees acquies· 
cer l la decision rendue par Ie college. 

A defaut d'une declaration d'appel, signee 
par les parties presentes ou represenlCcs. la 
decision du college est definitive. Mention du 
caractere definilif de la decision est faile dans 
Ie regislre speCial vise a I'alinea I tr et execution 
est donnee immediatement a la decision modi
fiant la lisle des electeurs. 

La decision du college est deposee au secre
tariat de la commune ou quiconque peut en 
prendre connaissance sans fmis. 

L'appel de Ia decision du college est suspe:n
sif de lout changement dans la liste des elec· 
leurs. 

CHAPITRE III 

DES RECOURS DEVAi'IT LA COUR 
D'APPEL 

27. Le bourgmesue envoie sans delai lla 
cour d' appel. par taus moyens. une expedition 
des decisions du college frappees d'Olppel ainsi 
que tous les documents interessant les litiges, 

Les parties sonl invitees acomparaitrc devant 
la cour dans les cinq jours de la receplion du 
dossier et en tout cas avanlJe jour qui pr&:ede 
cclui de reJection. II leur est loisible de faire 
parvenir leurs conclusions ecrites a la chambre 
designee pour examiner I' affaire. 

28. Si la cour ordonne une enquete. eUe 
peUI deleguer a celie fin un juge de paix. 

29. Si J'enquete a lieu devant la COur, Ie 
greffier informe les panies. au moins vingt
quaue beures d' avance. du jour fixe et des failS 
a prouver. 

30, Les temoins peuvent comparahre vo-
lontairemenl sans perdre droit a la taxe. lis sent 
tenus de comparatue sur simple citation. lis 
pr~tent serment comme en matiere correction· 
nelle. 
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En cas de dCiaut de comparJiue ou de fau_, 
temoignage. ils sont poursuivl~el pUnt~ ... ·omml· 
en matiere correetionnelle. 

Toulefois. les peines comminees conlrC It,:, 
temoins defaillams sonl appliquee~ sans requi· 
sition du minislere public par la cour ou par It' 
magistr:n qui procede 3 r enquete. 

31. Dans les enquetes electorales. aucun tc· 
main ne peut etre interpelle en application de 
I'artidc 937 du Code judiciaire. 

Toulefois. Ie parent au allie de rune des 
parties. jusqu'au troisieme degre inclusive· 
ment. ne peut ctre emendu comme temoin. 

32. ~es debats devantla cour sont publics, 

33. A r audience publique. Ie pre~ident de 
la chambre donne 1:1 parole aux panics: celles· 
ci peuvent se faire repn~senteret assisler par un 
3vocat. 

Le cour. apres 3voir enlendu Ie procureur 
general en son avis. statue se:lnce tenante par 
un arrct doni iI est donne lecture en seance 
pubJique; cel arret est depose au greffe de la 
cour ou les parties peuvent en prendre connais· 
sance sans frais. 

Le dispositif de rarrct est notifie sans delai 
et par 10US moyens. par les soins du mjniste~ 
public, au college des bourgmestre et echevins 
qui a rendu la decision dont appel c:t aux aulres 
parties. 

Execution immediale est donnee ~ I'arret au 
cas ou celui-ci emporte modification de la liste 
des electeurs. 

34, II est statue Sur Ie recours tant en l'ab
sence qu'en la presence des parties. Tous les 
arr!ts rendus par la cour sont reputes contradic
toires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. 

CHAPITREIV 

DISPOSITIONS GENERALES 

35. La requete introduite par plusieurs re
querants conlient une seule election de domici
le; a dCfaut de celle-ci,les requerants sont pre
sumes avoirelu domicile chez Ie premier reque
rant. 

36. La taxe des temoins est n:glee comme 
en matiere repressive. 

37. Les parties font I'avance des frais. 

Entrent en taxe non seulement les frais de 
procedure proprement dilS, mais encore les 
frais des pieces que les parties ont dO produire 
dans I'instance electorale A l'appui de leurs 
pretentions. 

38. Les feais sont A charge de 18 panie sue-
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combante. Si les panies succombent respecti
Vernen! sur quelques chefs. les depens peuvent 
cue compenses. 

Toutefois. si les pretentions des parties De 
son I pas manifestement mal fandees. 1a cour 
peut ardonner qu'ils seromen tout au en partie 
a c:harge de rEtal. 

39. us greffiers des cours d'appel trans
mcnent :lUX administrations commu nales copie 
des arreLS.) 

40 a 49. [Abrogis par L 30juil/et 1991. 
art. 54. 1'.J 

50.86. [Abrogis par L 5 juill" /976. 
an. /O.J 

{TfTREJJl 

DE LA REPARTfTJON DES EL£CTEURS 
£T DES BUREAUX EL£CTORAUX] 

- Ainsi modifie pM I ... loi du 5 juillct 1916. 0IIt. II. 

CHAPITRE I" 

DES BUREAUX 

87. [L /6 juill" /993. an. 42. - Les ~Iec· 
tions pour la Chambre des representanls se font 
par circonscription electorale compos« d'un 
au p!usieurs arrondissements administratifs. 
confonnement au tableau annexe au present 
Code.J 

87his. [L /6 juilletl993. anA3. - L' ~Iec· 
[ion des senateurs elus directement se fait sur la 
base des trois circonscriptions ~Iectorales sui
vantes : 

1° la circonscription ~lectorale flamande, qui 
comprend les arrondissements admiaistratifs 
appartenant a la Region flamande, A J'exception 
de I'arrondissement administratif de Hal-Vil
vorde; 

2° la circonscription ~Iectornle walloMe, qui 
comprend les 3lTOndissemenlS administratifs 
appartenant a la Region wallonne; 

3° la circonscription electoraie de Bruxelles
Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondisse
ments administr.llifs de Bruxelles-capitale el de 
Hal-Vilvorde. 

Il ya deux coll~ges electoraux.l·un fran~ais. 
)'autre neerlandais. 

Les personnes inscrites sur la Iiste des elec
leurs d' une commune de la circonscription 
electorale wallonne appaniennent au coU~ge 
electoral fran~ais et celles qUi sont inscrites sur 
la Iiste des electeurs d'une commune de la 
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circonscription electorale f1amande appanien
nent au cOllege eleClomi neerlandais. 

Les personnes inscrites sur la liste des elec
leurs d' une commune de la circonscriplion 
eleclorale de Bruxelles-HaI-Vilvorde appar
tiennenl a I'un de ces deux colleges electorau:c 

Les electeurs qui, en application de rani
cte 89bis, votenl a Aubel et a Heuvell::md ap
paniennent respectivement au college electoral 
fran~ais et au college electoral neerJandais.] 

88. [L 16 juillel 1993. an. 4.1. - Les arran
dissemems administratifs sam pour les opera
tions des elections prevues aux articles 87 et 
87bis divises en cantons electoraux can fome
ment au tableau de repanition, vise 11; I' ani
cJe 87. 

Le Roi ne peut modifier la composition elle 
chef-lieu des cantons qU'en suite de change
ments qUi resulteraient de lois modifiant les 
limites separatives des communes ou transfe
rant a une autre commune du canton electoral 
Ie siege de lajustice de paix.J 

89. [Abrogi par L 30 juiller 1991, an, 54, 
4".J 

89bis. [L 9 aou, /988. an. 21. - [Par d~ro· 
gation a I'article 4), les~lecteurs [inscrits sur la 
Iiste des electeurs des} communes de Fourons 
et de Comines-Warneton ant la faculte de voler 
respectivement a Aubel et A Heuvelland. au 
bureau de vote designe par Ie Ministre de rin
terieur.) 

- Ainsi modifie p:ula loi du 30 juillet 1991. art. 14. 

90. Lorsque Ie nombre des electeurs de la 
commune f ... ] n' excede pas 800, ces electeurs 
ne forment qU'une seule section de vote. Dans 
Ie cas contraire, its sont repanis en sections de 
vote dont aucune ne peut compter plus de 800 
ni moins de 150 electeurs. 

- Ainsi ma:lifie pM la loi du JO juiUet 1991, an. 15. ' •. 
[AI. abrog< par L 30 juillet 199J. an. /5. 

2'.J 

lL 16 juiller /993, an. 45. - Lorsqu'il est 
procede au vote autrtment qu'au moyen d'un 
bulletin de vote. Ie Roi peut augmenter Ie nom
bre d'elecleurs par section de vote. sans loute
fois que ce nombre puisse depasser 2.000.) 

91. fLe gouverneur de la province ou Ie 
fonctionnaire que celui-ci designe), d'accord 
avec Ie college des bourgmestre et echevins, 
repanit les elecleurs, par canlons electoraux. en 
sections et determine I' ordre des sections de 
chaque canton, en commen~anl par Ie chef-lieu. 

- Ainsi modif.e p3lla loi du 30 juillet 1991. art. 16. ' •. 
O'accord avec ce college, il assigne 11; chaque 

section un local distinct pour Ie vote. II peut, si 
Ie nombre des sections I'exige, en convoquer 

TV-332 

plusicurs ( ... J. dans les salles faisa.nt partie d' un 
me-me edifice. 

- Ainsi modifie pM 13 lL,i uu .5 Juilkt 19i6. 3n. 1 ~ 

En ca.s de desaccord cnue Ie college et (Ie 
gouverneur de la province ou Ie fonctionnllrc 
que celui-ci designe]. sur la repartilion des e
lecteurs en sections et sur Ie choix des IOCJu:\.. 
la decision apparlient (au Ministre de rinle
rieur). 

- Ainsi moditii p3l!J loi du 30 juillet 1991. :In. 16. 
10et 2 ..... 

(L 30 juillel 1991. an. 16. 1". - En ce qui 
conceme les ca.ntons elecloraux de Fourons el 
de Cornines-Warneton. les competences alui
buees au gouverneur de la province ou a son 
delegue par les alineas precedents sonl exercees 
respecti"'ement par Ie commissaire d'3ITondis
sement adjoint de longres et par Ie commis
saire d'arrondissement de Mouscron.J 

92. [L 30 juillet /99/. an. 17. - lu'qu',u 
jour de l'election,les administrations cornmu
nales transmettent directement aux presidents 
des bureaux de vote, des que ceux-ci ont etc 
designes : 

1° la liste des personnes qui. apres que la liSle 
des electeurs a ete etablie, doivent en etre 
rayees soit parce quO elles ant perdu la nationa
lite beige. soit parce qu'elles Ont ete rnyees des 
registres de population en Belgique par suile 
d'une mesure de rndiation d'offlce ou pour 
cause de depan ~ I'etranger. soit parte quO elles 
sont decedees; 

2° les notifications qui leur sont faites en 
execution de ranicle 13, apres que la liSle des 
electeurs a etc etablie; 

3° les modifications apportees 1101 liste des 
electeurs, A la suite des decisions du college des 
bourgmestre et ecbevins visees ll'article 26 ou 
des arrelS de Ia. cour d'appel, vises a I'arti
cle 33.J 

92bis. [L 30 juill" /99/. an. /8. - Lo,,· 
que la liste des personnes. les notifications et 
les modifications visees respectivement aux 1°, 
2° et 3° de I'article 92 concement desclecteurs 
des communes de Fourons et de Cornines-War
neton, Ie college des bourgmestre et «hevins 
de chacune de ces deux communes les transmet 
en outre respectivemenl au commissaue d'ar
rondissement adjoint de Tongres et au commis· 
saire d'arrondissement de Mouscron, a charge 
pour ceux-ci de les faire parvenir sans dclai aux 
presidents des bureaux de vote designes par Ie 
Ministre de I'inteneur en application de I'arti
cle 89bis.J 

93. [L 5 juill" J976. an. /7. - (Quinze 
jours au moins avant)' election], (Ie gouverneur 
de la province ou Ie fonctionnaire que celui-ci 
designe] transmet, sous pH recommande 1 la 
poste. deux extraits certifies exacts des listes 
des ~Iecteurs dressCes par sections au president 
du bureau principal du canton.] 
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- Auui mcdilii p:u 1.3 loj du 30juillet 19'J1. an. 19. 
1'. 

IL 30 jllilJer 199}. arr, J9. 2°. - Toulefois. 
pour ce qui conceme les cantons electoraux de 
Foutons et de Comines-W:lIllcton. cene trans
mis~ion a lieu 3 I'intervention respectivemenl 
du commissaire d'arrondissement adjoint de 
Tongres et du commissaire d'arrondissement 
de: Mouscron.] 

93bis. [L 30 }uiller /99/. art. 20. - Les 
gouvemeurs des provinces de Liege et de Flan
dre occidentale ou les fonctionnaires desigoes 
par ceux-ci lr.msmeltenl dans Ie meme deJai et 
seleD la meme procedure que ceux preserits a 
rartide 93. aux presidents des bureaux prinei
paux des cantons respectivement d' Aubel el de 
~essines.les deux exemplaires. rectifies Ie cas 
echeanl. de 13 liSle des electeurs des communes 
respectivement de Fourons et de Comines
Wameton. qu'ils ont re~us en application de 
I':lfticle 15bis.) 

94, [L J6 juillt!t J993, oTt. 46. JO - Au 
chef-lieu de chaque circonscriplion eieclorale 
pour 1'c!:lection des membres de la Chambre des 
representants, il est constitue un bureau princi
pal de la circonscription electorate.) 

[L 5 juillt!t J976. OTt. lB. - Le [bureau prin
cipal de 13 circonscription electoraleJ doit etre 
constitue au moins vingtjours avant I' election. 
II est preside par Ie president du tribunal de 
premiere instance du chef-lieu ou, ~ son defaut. 
par Ie magistrat qui Ie remplace. 

- Ainsi modifi~ p:tt l'A.R.du S avril 1994, art. 3, 1°. 

Dans les [circonscriptions electora1esJ ou il 
n'y a pas de tribunal de premiere instance Ie 
bureau principal [ ... 1 est preside par Ie juge de 
paix du chef-lieu ou, a son defaut, par I'un de 
ses suppleants suivantl'ordre d'anciennete. 

- Ainsi modifi~ par I'A.R. du S avril 1994, art. 3, 2°. 

Le [bureau prinCipal de la circonscription 
electorale] comprend outre Ie president, quatre 
assesseurs et quatre assesseurs suppleants dcsi
gnes par Ie president parmi les electeurs de la 
commune [chef-lieu de la circonscription elec
torale) et un secretaire nomme conformement 
aux dispositions de l'anicJe 100. 

- Ainsi modifi~ p:1l' I' A.R. du S avril 1994, an. 3, 1° 
el )0. 

En cas de reunion de deux au plusieurs arron
dissements administratifs pour relection des 
representants [ .. ,J.le chef-lieu est indique dans 
Ie tableau de repartition vise ~ rankle 87, 

- Ainsi modifi~ par la Loi du 16 juilltl 1993, art. 46. ,'. 
Le [bureau principal de la clrconSCription 

electorale] est charge exclusivement de I'ac
complissement des operations preliminaires de 
I' election et de celles du recensement general 
des votes. 

ELECTlO:-;S 
Elecliolls It;giJlom'c! 

- AutSl modilic JW r A.R. du 5 :auil 1994.:an.~. I". 

Son president exerce un contrale sur ren
semble des operations dans [Ia circonscription 
electorale] et prescrit au besoin les mesures 
d'urgence que lescirconstances pourraient ren
dre necessaires.) 

- Alnsi modilic ~ I'A"R. du 5 a\"ril Im.:an. J. ,",0. 

94bis. § Ie!". [L 16 jlliller 1993. an. 47. _ 
Pour I'election des senateurs elus direclement. 
il est constitue un bureau principal de college 
au chef-lieu de chaque college electoral. 

Le bureau principal de college est ctabli a 
Namur pour Ie college electoral fran~ais et a 
Malines pour Ie college electoral neerlandais. 

Le bureau principal de college doit ttre 
constitue vingt jours au mains avant celui de 
"election. 

11 est preside par Ie president du tribunal de 
premiere instance du chef-lieu du college, ou, 
~ son defaut, par Ie lIl3.gistrat qui Ie remplace. 

Le bureau principal de college comprend. 
outre Ie presideot, quatre assesseurs., quatre as
sesseurs suppleants et un secretaire. Les quatre 
assesseurs et les quatre assesseurs suppleants 
sont designes par Ie president parmi les elec
teurs de la commune dans laquelle Ie bureau 
principal de college est etabli. Le secretaire, qui 
n'a pas voix deliberative, est nommc par Ie 
president parmi les electeurs du college. 

Le bureau principal de college est charge 
exclusivement de I'accomplissement des ope:
rations preliminaires de I' election et de celles 
du recensement general des votes. 

§ 2, Un bureau principal de province etabli 
au chef-lieu de la province, assure Ie reCense
ment general des votes pour I' election des 
membres du Senat. 

Le bureau principal de la province du Bra
bant flamand n'assure cette fonction que pour 
I'arrondissement administratif de Louvain. 

Le bureau principal de Ja circonscription 
electorale pour I' election des membres de la 
Chambre des representants, lequel siege au 
chef-lieu de la province, assure la fonction de 
bureau principal de province. 

Pour la circonscription electorale de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde. la fonction de bureau 
principal de province est assuree par Ie bureau 
principal de ceue circonscription.] 

- La!oi du 16 juillct 1993 dispose en son 3rt. 403 
que: 

• Le bure:w princi~ de province. ~ubli dans Ie 
chef-lieu de 101. pro\"incc de Br:abant, ex~cute jusqu';JU 
31 deccmbrt 1994 Ies loiches. que Ie Code elcl..1oraJ 
ccnfic aux bureaux pincip:wx de province, vises !il'ar
tide 90th;, de ct rime Code, pour la province de Dra
b"" • 

941<,. § I~. [L /6 }uiller /993. art. 48. _ 
Les presidents des bureaux principaux de cir
conscription electorale, viS4!s A I'article 94, 
ainsi que les presidents des bureaux principaux 
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de college. \'ise~ J l'J.rtick' 9~bl.S. ~(3rlis~nt 
chJ.cun pour ce qui Ie conccme un fJrr0rt sur 
les depcnses de propagande eieclC'rJic! eng~
gees p:lI les candidats el par les P:lItIS politi
ques. 

[L 19 mil; 199-1, art. 12. - Pour l'elJblisse· 
ment de leur rapport. les presidents peU\"c!OI 
demander toutes les informations el tous Ics 
complements d' iniormalion necessaires. J 

§ 2. Les r.lppons doi\'ent (tre elablis en qUJ
tre exempl.lires dans les soi:\:ame jours de 13 
date des elections. Deux exemplJires sont 
conser .... es par Ie president du bureau principJ.1 
et les deu:\: aUUes sont remis aux presidents de 
laCommission decontrole. Le rapportesl etabli 
sur des formulaircs speciau:<. foumis par Ie .\1i
nistre de I'interieur. 

A partir du soixantieme jour sui\'anlles elec
tions. un exemplaire du rapport est depose pen
dant quinze jours au greffe du tribunal de pre
miere instance au de l::Ijuslice de paix OU il peut 
etre consulte par tous leselecteurs iosents de la 
circonscription electorale concemee, sur pre
sentation de leur convocation au scrutin. 

Les rapports et les remarques formulees par 
les candidats et les electeurs inscrils sont en
suite transmis par les presidents ~ la Commis
sion de contrale.) 

95. § Itt. [L j }uiller /976. art. /9. - Cha
que canton electoral comprend un bureau prin
cipal de canton, des bureaux de depouillement 
et des bureaux de vote. 

§ 2. Le bureau prinCipal de canton est etabli 
au chef-lieu du canton et preside: 

1° par Ie president du tribunal de premiere 
instance ou son suppleanl dans Ie chef-lieu du 
canton electoral cOi"ncidant avec Ie chef-lieu 
d' arrondissement jud iciaire; 

t' par Ie juge de paix dans Ie chef-lieu du 
c:mton electoral cOi'ncidant avec Ie chef-lieu 
d'un canton judiciaire; 

3° par Ie juge de paix ou son suppleant du 
canton judiciaire dans lequel est silue Ie chef
lieu du can Ion electoral dans tous les autres cas. 

§ 3. Le prCsident du bureau principal de can
ton est charge principalement de la surveillance 
des operations electorales dans I'ensemble du 
canton electoral. II avertit immediatement Ie 
president du bureau principal [de college ou] 
(de 13 circonscription electorale) de toute cir
constance requemnt son controle. II centrJlise 
les resultats du depouillement au ni .. 'eau du 
canton. 

- Ainsi modifie par 101. loi du 16juillel1993, an. 49 el 
p:ttI'AR.du5:avrill994.an..4,1", 

§ 4. Le president du bureau principal de can
ton designe successivement : 

1° les presidents des bureaux de dl!pouille
ment; 

t> Ies presidents des bureaux de vote: 
3° Jes assesseurs et assesseurs suppleants des 

bureaux de dcpouillemenL 

Complimtnl 1994, 11 (Jrr juilltll994) 
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[L 30 juiller 1991, an. 2 J, 1°. - us presi
dents des bureaux de Vote sont designes au plus 
lard Ie trentieme jour qui precede cclui de I"e
leelion. Les presidenL" assesseurs et assesseurs 
suppleants des bureaux de depouiUement sont 
designes J.U plus lard Ie douzieme jour avant 
cclui de I'election. Le president du bureau prin
cipal de canton nOlifie aussit6tces designations 
aux imeresses ct a I'autorite conununale.] 

Ces personnes sont designees successive
ment dans rordre determine ci-apres: 

10 les juges ou juges supple:lnts du tribunal 
de premiere instance. du uihunal du [J'3vaii et 
du tribunal de commerce, selon Ie rang d'an
ciennete; 

2° lesjuges de paix ou leurs suppleanls selon 
Ie rang d'anciennete; 

3° les juges du tribunal de police ou leurs 
suppleants selon Ie rang d'anciennel!~; 

40 les avocats et les avocats stagiaires dans 
I'ordre de leur inscription au tableau au sur la 
liste des stagiaires; 

SOles namires; 
60 les titulaires de fonctions du niveau I re

levant de l'Etat et les lilulaires d'ungrade equi
valent relevant des provinces, des communes, 
des associations et des federations de 
communes au de tout organisme d'interet pu
blic vise ou non par la loi du 16 mars 1954 
relative au controle de cenains organismes 
d'interet public; 

70 Ie persoMel enseignant; 
80 les stagiaires du parquet; 
90 au besoin les personnes designees parmi 

les electeurs de (Ia circonscription electorale]. 
- Ainsi modi"e par I' A.R. du 5 avril 1994. art. 4, ~. 

§ 5. Toute personne qui se sera soustraite 1la 
designation pre\'Ue au paragraphe pri:cedent 
sans motifs valables ou qui aura par sa faute, 
son imprudence au sa negligence compromis 
de quelque maniere que ce soit la mission qui 
lui a ete confiee sera punie d'une amende de 
cinquante 1 deux cents francs. 

§ 6. En cas d'empechement au d'abscnce au 
moment des operations de run des presidents 
ainsi designes, Ie bureau se complete lui-meme. 
Si les membres du bureau sont en desaccord sur 
Ie choix a faire.la voix du plus age est prepon
derame. Mention en est faite au proces-verbal. 

§ 7. Le bureau principal de canton se 
compose du prt~idenl, de qu:me assesseurs, de 
quatre ass;esseurs suppleants choisis par son 
president parmi les electeurs de la commune 
chef-lieu du canton et d'un secretaire nomme 
conformement aux dispositions de rani
de 100. 

§ 8. Les bureaux de depouiJIement sont eta
blis au Chef-lieu du canton electoral. lis se 
composent du president. de quatre assesseurs, 
(de quatre assesseurs suppleants) et d'UD seere
taire nomme conformement 1l'article 100. 

ComplbnLnt /994,11 (I" juill~1 /994) 

- Ainsi modifi~ p:lC I;). loi du 30 Juillel 1991. art. 21, 
t'. 

§ 9. Les bure:luX de vote se composent du 
president, de quatre assesseurs. de quatre asses
seurs supplc~ants et d'un secret.:l.ire nomme con
formement a 1':lI1icle 100. Les J.ssesseurs et les 
assesseurs suppleants sont designes par Ie pre
sident. douze jours au moins avant r election. 
parmi les electeurs les moins ages de 13 section 
ayanl. Ie jour de .. election, au moins {trente) 
ans et sachant lire et ecrire. Le president avise 
aussit6t Ie president du bureau principal de 
canton de cette designation. 

- Ainsi modifie par I;). loi du 30 juillel 1991. art. 21. 
J'. 

§ 10. Dans les quarante-huit heures de la de
signation des assesseurs et des assesseurs sup
pleants Ie president du bureau les en informe 
par lettre ouvene et recommandee: en cas 
d'empechement ils doivent en aviser Ie presi
dent dans les quarante-huit heures de I' informa
tion. 

Si Ie nombre de ceux qui acceptent est insuf
fisant pour constituer Ie bureau, Ie president 
complete ce nombre conformement au § 9. 

Sera puni d'une amende de 501200 F,I'a5-
sesseur ou I'assesseur suppleant qui n'aura pas 
fait connaitre ses motifs d'empkbement dans 
Ie delai fixe ou qui, sans cause legitime, se sera 
abstenu de remplir les fonctions conferees. 

§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie 
d'un bureau. 

§ 12. [L 30 juiller 1991. art. 21. 4". - Durant 
Ie deux.ieme mois qui precede celui de I'elec~ 
tion dans Ie cas vise a I'article IDS, ou des que 
la date du scrutin est fixee dans Ie cas vise a 
I' article 106, Ie college des bourgmestre et c
cbevins dresse deux liSles : 

lOla premiere reprend les persDMes suscep
tiblesd'etre investiesd'une des fonctions men
tionnees au § 4, alinea lei". Elle est transmise au 
president du bureau principal de canton au plus 
lard Ie trente·troisieme jour avant reJection; 

20 Ie seconde reprend les electeurs qui pour
raient etre designes. conformement au § 9, 1 
raison de douze personnes par section de vote. 
Celie liSle ne peut comprendre les personnes 
visees au 10. Elle est transmise au president du 
bureau principal de canton quinze jours au 
moins avant l'election. Celui-ci la transmet i\ 
son tour aux presidents des bureaux de vote 
qu'il a designes conformement au § 4. us per
sonnes susceptibles d'etre designees en sont 
averties.] 

§ 13. [Abrogi par L 30jui/J<t 1991. art. 21. 
5'.J 

96. Le tableau des presidents est d.resse, 
pour chaque canton, par Ie magistrat presidant 
[le bureau principaJ du canton). Ce magistral en 
fait lenir un extrait aux interesses. 

- Ainsi modjfic par lalai du 5 jui11e11976. art. 20,1°. 

II remplace dans Ie plus bref delai ceux qui, 
dans les nois jours de la reception de l'avis, 
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I'ont informl! de quelque motif d·empeche· 
menlo (11 transmet Ie tableau deftnitifllau pr~
sident du bureau prin.:'pal de la conscnptton 
elector:lle ainsi qU'au pr~sidenl du bureau prln- ~ 
cipal de colleg.e) quatorze jours au mains avant 
("election et fail parvenir. db. jours au moin:-; 
avant relection. a chacun des presidents des 
sections de vote du CJnlon. les lisles des elcc
leurs de sa section). 

- Ainsi modifie par I;). loi du 30 juilkl 1991. art . .:'.2. 
]oelp:lCI;).loidu 16jui11e11993. 311.50. 

(L 30 jlll"llet /99/. art. 22. 2°. - A I"appui des 
exemplaires de la liste des e!ecteurs qu'ils ont 
re~us en application de I'article 93bis, les pre
sidents des bureJux princip:lux des cantons res
pectivement d' Aubel et de Messines font par
venir dans Ie deiai fixe a I'alinea precedent, aux 
presidents des bureaux. de vote vises 1l'ani
cle 89bis. l'extrait en double exemplairt de la 
liSle des electeurs des communes respective
ment de Fourons et de Comines-Wameton, qui 
ont la faculte de voter dans leur section.] 

97 a 99. [Abroges par L 5 juiller 1976. 
art. 21. t' el 1'.] 

100. [L 5 juillet 1976. art. 22. - L< s<ere· 
Ulire est nomme par Ie president du bureau 
parmi les electeurs de [13 circonscription elee
torale]. II n'a pas voix deliberative.} 

- Ainsi modifie pat I' A.R. du 5 avril 1994, out. 5. 

101, (Abrogepar L 30juillet /991. arlo 54. 
5".J 

102. [L 30jui/Jer 1991. art. 23. - Un. liSle 
des bureaux, indiquant leur composition, est 
d.ressec par canton electoral. Une copie en est 
envoyee par Ie president du bureau principal d\': 
canlon au gouverneur de la province ou ar 
fonctionnaire que celui-ci designe; Ie gouver
neur de la province ou Ie fonctionnaire designl" 
par lui prtnd les mesures necessaires pour er 
permettrc la consultation par Ie public. 

Toutefois. pour ce qui conceme les canton 
e)ectoraux de Fourons et de Comines-Warne 
ton, la cepie de la liste visie i\ l'alinea I cr e~ 
envoyee respectivement au commissaire d'al 
rondissement adjoint de T ongres et au commi~ 
saire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-l 
prennent les mesurts necessaires pour en pel 
mettre la consultation par Ie public. 

Le prisident du bureau principal du cante 
delivre des copies de cenc liSle 110ute personr 
qui en aura fait la demande quinz.e jours ., 
moins avant I' election. Le prix de ces copies e 
detennine par arrete royal. U ne peut exced, 
cent francs. 

103, II ne peUt etre procede Ala fonnath 
du bureau aVant sept heures trois quarts. Si l ' 
moment les assesseurs et les assesseurs su 
pleanls font dCfaul, Ie prisident complete d' { 
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lice Ie bureau par des elecleurs presents et 
sachant lire et ccrire. 

Toule reclamation contre sembI able designa· 
lion doit eire presentee par les temoins aVJnt Ie 
commencement des operations. Le bureJu Sta
tue sur.le-champ el sans appeL 

104. [L 16juiUer 1993. an. 51. - Los pre· 
sidents et assesseurs des bureaux principaux de 
college. de circonscription electorale et de can
IOn. ainsi que les presidents et assesseurs des 
bureaux de dcpouiIJement pretent Ie sennent 
5uivanl :] 

[L 5 juillet 1976, art. 24. - « Je jure de re
censer fide-Iement les suffrages et de garder Ie 
secret des VOles. ,. 

ou bien: 
00: Ik zweer dat ik de stemmeD getrouw zal 

opnemen en het geheim van de stemming z.al 
bev.taren. » 

ou bien: 
f( reh schwtire die Slimmen gewissenhaft zu 

z.ahlen uDd das Stimmgeheimnis Zll bcwah
reno » 

Les presidents el assesseurs des bureaux de 
VOle, ainsi que les secretaires des differents 
bureaux elecloraux et les temoins des candidals 
pre lent Ie sennent suivant: 

0( Je jure de garder Ie secret des votes ... 
ou bien: 
f( Ik zweer clat ik het gebeim van de stemming 

1.31 bewaren ... 

ou bien: 
f( feh schwtlre das Stimmgeheimnis zu be· 

wahren ... 

Le serment est prete avant Ie commencement 
des operations. savoir : par les assesseurs. Ie 
secretaire et les temoins, entre les mains du 
president. et par celui..ci en presence du bureau 
constitue. 

Le president ou I'assesseur nomme pendant 
Ie cours des operations. en remplacemeDt d'un 
membre empeche, prete ledit sennent avant 
d'entrer en ronctions. 

Le proc~s·verbal fait mention de ces presta. 
tions de sennent.J 

CHAPITREII 

DE LA CONVOCA nON DES ELECTEURS 

lOS. [ ... ][L II dic<mbrt! 1984, on. I". -
La reunion ordinaire des coll~ges electoraux A 
I' effel de pourvoir au remplacement des cepe· 
sentants et ~nateurs sonants a lieu Ie premier 
dimanche qui suit l'expiralion d'un cUlai de 
quatre annees prenant cours A la date A laquclle 

ELECTIO:\S 
Elt!ctl(lns It!sislatin.'s 

il a et<~ procede a la design':lIion des sen:lIeurs 
cooptes lors de I' election [ ... J precedente. 

- Ainsi modifie p3r la loi du 16juille( 1993. m. 5~. 
1° e( ::::". 

Si Ie dimanche vise ~ ralinea precedent coi'n
cide avec un jour rerie legal. relection est 
remise au dimanche suivJ.nt.j 

§ 2. [Abroge par L 16 juilltt 1993. art. 52, 
3".) 

106, [L 12 mars 1937, an. It'. - En cas de 
dissolution des Chambres ( ... J, comme en Ci15 
de vacance lorsqu'il ne pc:ut y etre pourvu par 
I'installation d'un suppliant. Ie college electo
ral est reuni dans les quarante jours de I'acte de 
dissolution ou de la vacance. La date de relec· 
tion est fixee par arrete royaL 

- Ainsi modifi~ par la loi du 16juillel 1993, an. S3. 

Cependant, si une vacance se produitdans les 
trois mois qui precedent Ie renouvellement des 
deux Chambres ( ... ).Ia convocation du college 
electoral ne peut avoir lieu que sur la decision 
de la Chambre ou Ie siege est devenu vacant. (II 
en est de meme lorsque la vacance a pour cause 
la demission d'un titulaire ou Ie desistement de 
suppleants). Dans ces differents cas,la reunion 
eventuelle du college electoral a lieu dans les 
quarante jours de la decision,) 

- Ainsi modifie par loa loi du 3Ojuilletl99l, an. 24 el 
pM la loi du 16juillell993, an. 53. 

107. [L 5 juill<l 1976. an. 25. - Quinze 
jours au moins avanlle scrutin. Ie Ministre de 
I'interieur fait publier au Moniteur beige un 
communique indiquant Ie jour OU I' election a 
lieu et les beures d'ouverture et de fenneture 
des bureaux de vote. 

Ce communique indique egalement qu'une 
reclamation pcut cU"e introduite par tout elec· 
teur aupres de I'administration cornmunale 
Uusqu'i\ douze jours avant I'election). 

- Ainsi modific p:lI"la loi du 30 juillet 1991, art. 25, 
I'. 

[Le gouvemeurdela province ou Ie fonction. 
naire que celui-ci designe) veille i\ ce que Ie 
college des bourgmestre et «hevins envoie une 
letU"e de convocation i\ cbaque electeur 1 sa 
residence actuelle au moins quinze jours 1 
I'avance, 

- Ainsi modifie p:lI" la loi du 30juillet 1991. art. 25, 
t'. 

[L 30 juiU" 1991. arl. 25. 3". - Toulefois. 
pour ce qui concerne les communes de Fourons 
et de Comines-Warneton.la competence alU"i· 
buee au gouverneur de la province ou a son 
delegue par I'alinea 3 est execcee respective· 
menl par Ie commissaire adjoint de Tongres el 
par Ie commissaire d' arrondissement de Mous· 
cron.) 

[L 30juill" 1991. on. 25. 4". -SonteoDv,," 
quees aux elections. touteS les pc:rsonnes ins· 
criles sur la liSle des electeurs visee II I'ani· 
ele 10.) 
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L 'elccteur qui n' J. PJ.s re~u sJ.lettrl' dl..'J,.·on\"(I
cJ.tion pourr.:.lJ. retirer.:.u secrelJ.r1J.t communJI 
jusqu' J.u jour de r election b. midi. 

11 est fait mention de ceue fJculte dJ.ns Ie 
communique pre\'u a l"alinb leT. 

Ces leures de convocJ.tion indiqucnt Ie jour 
e1 Ie local ou I'elecleur doit \·Olet.les nominJ
lions a faire.les heures d'ouvenure et de fermc· 
lure des bureaux de vOle: [elles r::appdlent Ie 
prescrit des anicles 941t'r. § I("!. premier ali· 
neJ.. el § :!. dcu~iemc alineJ., et 130, premier 
aline::a_ 3~. [Les lettres de convocJ.tion. con for
mes .:.u modele a determiner pJ.r arrele roy::a!, 
indiqueOl Ie nom. les prenoms. Ie sexe et l::a 
residence principale de I'elecleur et, Ie cas 
ecMant, Ie nom de son conjoint ainsi que Ie 
numero sous lequel il figure sur l::a liSle des 
electeurs. J 

- Ainsi modifie par les lois des 19 m.ai 1994. 3rt. 13 
C"l II a'lril 1m. 

[At. abroge par L J J awill994. an. 2. § 2. 
I'.) 

- Yo)". I'A.R. du 16 juillet 1976 dttmnin3J1! Ie m~ 
dele des leu~5 de con\·oc.;Uion pour les ~le('lions Ic~is. 
1:l.Ii'lo. pro,·incialo. commun3.les el d'a8Blomeralion 
aimi que pour I'election simult.anee du ronscil rommu
nal et du ronscil de I'aide sociale dans 10 communes 
'Iisees a I'anide 7 des lois sur I'ernploi des l:1ngues en 
matiere 3dministr::l!j\·e. ooordonnees Ie 18 juillel 1966, 
el d.ansles communes de Comines-W:uncton et de Feu· 
rons (Mon. 31 juillel 1966: B.L p. 718). modifli pM Ic:s 
A.R. des 2!i mt 1988 (Mon. 2 septentte 1988: BL 
p. 176) et 24 octobre 1991 (Mon. 29 0C"I0b'c 1991: B.L 
p. 1(43). 

- Vay.I' A.R. du 24 OCIObre 1991 dtrmninant Ie m0-

dele des lenres de coo'loc::l!ion pour les cltttions le~is· 
lati'les el pro'linci3.les (Mon. 29 octobre 1991: BL 
p.I04.3). 

107bis, (L 9 aout 1988. an. 25. - Un a.rr!te 
royal delemllnera Ie modele special de letU"e de 
convocation a adresser aux elecleurs vises a 
I'anicle 89bis.] 

[CHAPITRE III 
(Abroge par L 16 juillell99J. an. 97, JD.) 

1071<r ~ 1070cI;". [ ... ) 

TITRE IV 

DES OPERATIONS ELECTORALES 

CHAPITREI~ 

DISPOSITIONS DE POLICE 

108, Les colleges electoraux ne pc:uvent 
s'occuper que de l'eleclion pour laquelle ils 
sont convoqu~s. 

(L 8 juiJIel 1970. an. 2. - Les ~Iecteurs De 

Compliment 1994. Jl (I" juillell994) 
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peuvenl se Caire remplacer. si ee n'est par ap
plication de (!'article 147bis]. 

_ Ainsi modifie p:lr laloi du 5 juill~t 1976. art. :!6. 

109. Le president du bure:lu est charge de 
prendre les mesures necessaires pour assurer 
I'ordre et 13 tranquillite aux abords de I'edifice 
ou se fait i'eJection. 

II a la police du local el peU! deleguer ee droit 
a I' un des membres du bureau pour maintenir 
I'ordre dans 13 saJle d'attente. 

Les electeurs de la section et les candidats 
sont ~uls admis dans ceue salle. 

Les electeurs ne sont admis dans la pilrtie du 
local oil a lieu Ie vote que pendant Ie temps 
necessaire pour former et deposer leur bulletin. 

Us ne peuvent se presenter en armes. 

Nulle force armee ne peut etre placee. sans la 
requisition du president, dans la salle des 
seances oi aux abords du local ou se fait l'eJec
lion. 

Les aUlorites civiles et les commandants mi
litaires sont tenuS d'obeir lI. ses requisitions. 

110. Quiconque n'etant ni membre du bu
reau. ni electeur de la section, ni candidat, 
entrera pendant les operations ~Iectorales dans 
Ie local de I'une des settions, sera expulse par 
ordre du president au de son deh~gue; s 'il resiste 
au s'il rentre, il sera puni d'une amende de SO 
a SOO F. 

Ill, Le president au son dclcgue rappeUe a 
I'ocdre ceux qui. dans Ie local ou se fait I'elec
tion, donnent des signes publics SOil d'appro
bation, soit d'improbation, ou excitent au tu
muite de quelque maniere que ce soit. S'ils 
continuent,le president ou son dclegue peUI les 
faice expulser, sauf a leur penneure de rentrer 
pour deposer leur vote. 

L 'ordre d'expulsion est consign': au proces
verbal et les delinquants seront punis d'une 
amende de SO a 500 F. . 

112. La liste des electeurs de la section est 
affichee dans la salle d'auente. II en est de 
meme (des instructions pour I'electeuc (mo
dele I)) du titre V et des articles Ito et 111 du 
present Code. 

- Ainsi mrdifie p .... 101 loi du 30 juillet 1991. :art 27. 

- Voy.I01 note sous ran. 127. 

113. Un exemplaire du present Code est 
depose sur la table du bureau. Un second exem
plaire est place dans 13 salle d'attente a la dis
position des electeurs. 

114. Nul n'est tenu de reveler Ie secret de 
son vote. meme dans une instruction ou contes-

Complim~nt 1994. 1/ (I,r JIlil/et J994) 
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tation judiciaire. ou dans une enquete parle
mentaire. 

CHAPITREIl 

DES CA1'DlDATURES 
ET DES BULLETINS 

115. [L J6 juiller J993, an. 55. r - Les 
presentations de candidats doi\'ent eLCe depo
sees entre les mains du president du bureau 
principal de la circonscription cHectorale ainsi 
que du president du bureau principal de college 
Ie vendredi. vingt-uoisieme jour. de 14 a 16 
heures ou Ie samedi, vingt-deuxieme jour avant 
Ie scrutin de 9 a 12 beures. 

Pour )'eiection des membres de la Chambre 
des representants, les declarations de groupe
ment p-e:vues a I'article 132 doivent etre re
mises Ie jeudi, dixieme jour avant celui du 
scrutin. de 14 a 16 heures: 

10 au president du bureau principal de cir
conscription electorale siegeant au chef-lieu de 
la province, a I'exception des provinces du 
Brabant wallon et du Brabant flamand. 

20 au president du bureau principal de la 
circonscription electorn.le de Bruxelles-Hal
Vilvorde. pour les groupements concernant 
d'une part les circonscriptions electorales de 
Bruxelles-Hal-Vilvordeet de Nivelles et. d'au
tee part. les circonscriptions electorales de 
Bruxelles-HaJ-Vtlvotde et de Louvain, 

Ces bureaux remplissent la fonction de bu
reau central provincial.] 

(L 5 juillel J976, art. 27. - Les designations 
de temoins sont relfues par Ie president du bu
'reau principal de canton Ie mardi cinquieme 
jour avant celui du scrutin, de 14l!. 16 beures.] 

IL 16 juill<t 1993. an. 55. 2" - IVing,·,i. 
jours au moins avant)' election. Ie president du 
bureau principal de lacirconscription electom)e 
ainsi que Ie president du bureau principal de 
college publient un avis fixantle lieu et rappe
lantles jour et heure auxquels i1s recevront les 
presentations de candidats. L' avis indique ega
lementles lieu. jour et heure auxquels Ie presi~ 
dent du bureau principal de circonscription 
electorale ou Ie president du bureau principal 
de la circonscription eleclorale de Bruxelles
Hal-Vilvorde vise a I'a)inea 2 recevra lesdecla
rations de groupement pour la Chambre des 
representants.] 

[L 5 juillel 1976, arl. 27. - Quinz.e jours au 
moins avant I' election. Ie president du bureau 
principal de canton publie un avis fixant Ie lieu 
et rappelant les jours et heures auxqueJs iI rece
'Ira les designations de temoins. 

Quand Ie vingtieme jour avantl'election est 
un jour ferie legal, touts les opCmuons electo
rales prevues pour cette date et celles qui les 
prec~ent sont avancees de quanlDte-huit 
heures.] 
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115bis, § I~r. {L 28 juilkr J987. an. 1". 
r. - Chaque formation politique repr~SCnl~l' 
dans rUne ou rautre Chambre peut d~poser u(.' 
acte demandant la protection du sigle qU'ellc 
envisage de mentionner dans I' aCle de pre:;.en
t~ltion, confarmement a {I'article 116, § 4, ali
nea 2]. 

- AinSI modilic! p:u I01loi du 16 juillct 1993,311.56, 
I'. 

L'acte de depOt du sigle doit etre sif!ne par 
cinq parlementaires au moins appartenant 3; lJ 
formation politique qui utilisera ce sigle. lin 
parlemenlaire ne peut Signer qu' un seul acte de 
depot. Lorsqu'une formation politique est re~· 
pettee par moins de cinq pariemenlaires. la 
dispOSition ci-a\'ant est censee etre respectee si 
I'acte de depOt est signe par tous les parlemen
taires appanenant a ceUe formation. 

L 'acte de depOt est renUs Ie trentieme jour 
avant I' election. entre dix et doule heures, entre 
les mains du Ministre de I'interieur ou de son 
delegue parun parlementaire signataire. II men
tionne Ie sigle qui sera utilise par les candidals 
de la formation politique. ainsi que les nom. 
prenoms, adresses de la personne et de son 
suppleant, designes par celie formation pour 
attester (dans chaque circonscription eleClorale 
ou college electoral]. qu'une liste de candidats 
est reconnue par elle.] 

- Ainsi modifie par 101 loi du 16 juillct 199], art. 56. 
2°. 

[L 5 juiJIer 1976. an. 28. - Le tableau des 
sigles proteges est public dans les quatre jours 
au Monileur be/ge. 

Le ministre de I'interieur communique aux 
presidents {des bureaux principaux de circons
cription electorale el de college] pour les elec
tions legislatives les differentes sigles depo~s, 
ainsi que les nom, prenoms, adresses des per
sonnes et de leurs suppleants (designes par les 
formations politiques qui sont stules habili
tees] A authentifier les listes de candidats. 

- Ainsi modifit par IBloi du 28 juillet 1987, an. I", 
2° et par la loi du 16 juillet 1993, rut. 56, 3°. 

Les presentations de candidats qui rec1ament 
un sigle depose doivent etre accompagnees de 
I'DEtestation de la personne [designee par la 
fonnation politique ou de son suppleant]; lI. 
dCfaut de production de pareille attestation, Ie 
president du bureau principal ecarte d' office 
I'utilisation du sigle protege par une liste non 
reconnue. 

- Ainsi modifie par In Ioi du 28 juille:1 1987, :ut. Ie. 
J'. 

§ 2. Tout citoyen beige age de (dix-huit] an~ 
accomplis, peut deposer un Dcte d' affiliation de 
!iSles en vue de I' obtention d' un numero d' or
dee commun [pour I'election de la Chambre des 
representantsJ, 

-Ainsi modifaepar lalai du fljuillet 1982. rut. la", t 3 
etJXU"laloidu 16juillell993,1U1.56.4°. 

L'3Cte comporte les mentions des nom, pre
noms. date de naissance des deux premiers 
candidats de chaque liste affiliee, ainsi que [13 
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'L1c(ln~ription eieclOraie] au chaque lisle a etc! 
jcPO~(' 

~ Ainsl meo.Jilic! p:ar I' A.R. du 5 a .... ril 199..1. ",n. 6. 

L'Jcle d'::affiliation n'est valable que s'il Sf 
.70m!"0"1! de li!i~es qui pres<;ntent des candidats 
JlIl~ cinq pro\'mces au moms du royaume. 

(AI. abroge par L 16 jlli/lel 1993. an. 56. 

5".1 
II doil eIre appuye par cinq membres sortants 

.tu mains [d~ 1:1 Cha~bre des repre~en~ntsJ en 
caU-"e et indlquer Ie sigle prevu a [I arucle 116. 
§ -I. aiinea 2J so,us le9uel J'ensemble des listes 
.1ffiliees sont presentees. 

_ Ainsi modific p:ll' 13 loi du 16 juillet 1993. an.. 56, 

" lin [membre sonant de la Chambre des re· 
prtsent:m,sl oe peUI signer plus d'un acte d'af
liiiauon. 

_ Ainsi modjfil~ par la loi du 16juil1ell993. an. 56. 

l' 
L'3cte d'affiliation iodique Ie Dom du sup

pleanl qui en cas d'empechementde J'auteurde 
I'acte aura qualite pour agir en son nom, 

L'acle d'affiliation est remis au Ministre de 
I'inlerieur ou a son delegue Ie lundi. vingtieme 
jour avant Ie scrutin. entre 9 el II heures, 

Aussitol apres I'expiration de ee delai. Ie 
Ministre procede au tirage au sort pour deter· 
miner les numeros d'ordre qui seront altribues 
aux differentes affiliations, [lors de ~e tirage 
au sort. la priorite est aceordee aux listes affi· 
lites qui sont deja representees dans une ou 
dans les deux Chambres,] 

_ Ainsi modifie par 13 lei du 31 mars 1989. art. uni.",. 
Les auteurs des aetes d'affiliations ou leurs 

suppliants pcuvent assister a ces operations. 
aiD.si que [les presidents de la Chambre des 
representants et du Senat, qui y seront invites). 

- AiMi modifie p:lr la loi du 16 juille:t 1993, an, 56, 
8". 

§ 3. (L 16 juil/" 1993. an. 56. <1' - Dans 
I'acte d'acceptation de leur candidature, les 
candidats a relection du Senat peuvent deman· 
der I'attribution a leur liSle du meme sigle et du 
meme numero d' ordre que ceux conferes en 
vertu du § 2 a des lisles presentees pour relec
tion de la Chambre des representants, 
L'acquie~ement est donne par I'auteur de 

I'xte d'affllialion vise au § 2 et figure danscet 
acte,] 

116. § Itt. (L 16 juil/" 1993, an. 57. -
Pour relection de Ja Chambre des represen· 
tanIS, la presentation doit etre signee soit par 
cinq cents eJecteurs au moins lorsqu'au demier 
recensement, Ja popuJation de la circoDSCrip-
tion electoraJe est superieure l un miJliOD d'ba
bitomts. par quam cents eJecteurs au moins 
lorsque ladite population est comprise entre 

ELECTlO~S 
Elecrions Itigi.\·/arin!s 

500.000 et un million d'habilantS et par deux 
centselecteurs au moinsdans les au!.res cas, soit 
par trois membres sonants au moins. 

§ 2. Pour r election du Senal.la presentation 
do it etre signee soit par cinq mille electeurs au 
mains, inscrits sur la liSle des electeurs d'une 
commune de la circonscription electorale wal
lonne ou de la circonscription electorale de 
Bruxelles-Hal-Vil\"orde en ce qui conceme les 
presentations deposees au bureJu principal du 
college electoral fran~ais, soit par cinq mille 
electeurs au moins inscrits sur laliste des elec
teurs d'une commune de la circonscription 
electoraie flamande au de la circonscription 
electorale de Bruxelles-Hal· Vilvorde en ce qui 
concerne les presentations deposees au bureau 
principal du college elecloral neerlandais, soit 
par au moins deux senateurs sonants apparte
nant au groupe linguistique qui correspond it la 
langue mentionnee dans la declaration linguis
lique des candidats. 

§ 3. La presentation est remise au president 
du bureau prinCipal de circonscription eleclo
rale ou au president du bureau principal de 
college, soit parune des trois personnes que les 
candidats designent parmi les electeurs \Iises 
aux §§ let et 2, soit par un des deux candidats 
designes par les parlement.aires presentants. 
Celui-ci en donne recepisse, Si des electeurs 
presentants De figureDt pas sur les listes de la 
commune dans laquelle Ie bureau principal de 
college au de circonscription eleetorale est eta
bli. il est joint it J'acte de presentation, un extrait 
de la Iiste des electeurs de la commune ou ils 
sont inscrits, 

§ 4. [L'acte de presentation indique Ie nom, 
les prenoms, la date de naissance. Ie sexe. la 
profession et la resideDCe principale des candi· 
daIS et, Ie cas echeant. des electeurs qui les 
presentent.) L'identite de la candidate, manee 
ou veuve, peut etre precedee du nom de son 
epoux ou de son epoux decede. 

- Ainsi modifie p3I" Ia toi du II a\"rit 1994, art. 3, 
§ , ... 

La presentation mentionne Ie sigle compose 
de six lelues au plus, qui doh sunnonter la liste 
des candidats sur Ie bulletin de vote. Un meme 
sigle peut eue soit formule dans une seule lan
gue nationale, soit traduit dans une autre langue 
nationale. soit compose it Ja fois de sa fonnule 
dans une Ia.ngue nalionale et de sa U'3duction 
dans une autre langue nalionale. 

La mention d'un sigle, Ie ca.s eche:mt. en ce 
compris I'elemenl complementaire vise 3.l'ar
ticle 21, § 2. alinea 3. de laloi du 23 mars 1989 
relative it rejection du Parlement europeen qui 
a ete utilise par une fonnation politi que repre
sentee dans J'une ou J'autre Chambre et qui a 
f.ait l'objet d'une protection lars d'une election 
anterieure pour Ie rcnouvellement des Cham
bres legislatives, du Parlementeuropecn ou des 
Conseils communautaires el regionaux, peUl 
etre interdite par Ie Ministre de l'interieur sur 
demande motivCe de cene formation. La liste 
des sigles dont "usage est prohibe est publiee 
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au Mcmirt'lIr bd,cc Ie trcnte·troisi~·mc J(1Ur J\":lnt 

I'election. 
Les pcrsonncs au(('risees par I'Jr1lcie 119 :J. 

H~rifier les JCte'S de prcsentJlion ou Ie burc:.lu 
ne peu\"ent contester 1a qualite d'elecleur de .... 
signataires qui figment en celie qU.Jlite sur 10 
liSle des elcclcurS de rune des communes du 
colleg.e ou de la circonscription eIector:lle . 

L'acte d'acceptation de I.J candidature 
consisle en une declaration ccrite et signee qui 
est remise au president du bure.J.u princip:ll de 
circonscriplion eleetoTJle OU au president du 
bureau principal de college dans Ie delai pre!"
crit par I'article 115. ali[](~a ,cr. pour Ie dep6t 
des presentations de candidats. D3ns la meme 
declaration, Its candidats a I' election pour Ie 
Senat q\li se presentent de\"ant Ie college elec
toral fran~ais doi\'ent certifier qu'ils sont d' ex· 
pression fr:m~a.ise ou allemande. tandis que 
ceux qui se prescntent de\"anlle college electo
ral neerlandais doh'ent cenifier qu'ils sont 
d'expression neerlandaise, 

§ 5, Les candidats qui acceplenl leur candi· 
dature et dont les nom~ figurent sur un meme 
acte de presentation sont considen~s comme 
formant une seule liste, 

Les candidats dans leur acte d'acceptation 
designent, parmi les electeurs qui ont signe 
J'acte de presentation qui les concerne. trois 
personnes qu'i1s autorisent it faire Ie depOt de 
cetatte,lls reconnaissent dans Ie meme aete Jes 
deux candidatsdesignes par les parlementaires 
vises au § 3 aux fins de deposer l' acte de pre
sentation. 

lis peuvent, dans Ie meme acte. designer un 
temoin el un terooin suppleant pour assister aux 
seances du bureau principal prevues aux arti
cles 119 et 12~ et aux operations a accomplir 
par ce bureau apres Ie VOte. ainsi qU'un temoin 
et un lemoin suppJeant pour chaque bureau 
principal de canton en vue d' assister a la seance 
prevue A I'article 150 et aux operations a ac
compli! par ce bureau apres Ie vote, 

Si les candidats desirent adherer it un acte 
detenninc! d'affiliation de !isles. ils doivenlle 
declarer dans I'acte d'acceptation de leur can· 
didature, 

Aucune liSle ne pe:UI comprendre un nombre 
de candidats superieur 1 celui des membres 3. 
elire, 

En cas d'election pour Ie renouvellement des 
Chambres, les presentations sont enlierement 
distinctes pour chacune des Chambres, 

§ 6. Dans I'acte d'acceplalion de leur candi· 
dature. les candidat. .. tant titulaires que sup
pieants s'engagent a respecter les dispositions 
legales relatives a la limitation et au contrOle 
des depenses electorales et it declarer leurs dt:. 
penses eJectorales clans les lrente jours qui sui· 
vent la date des elections, 

Le texte de cene declaration let Ie formulaire 
de declaration sont] arrf:tes par Je Minisue de 
l'iDterieur et publie au MonileuT beIge,] 

Complime!ll J994.11 (I r, juillell994) 
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- Ainsi modifie p:Jl' bioi du 19 nui 1994. an. 1-1. 

117. [Lors de 1:1 presentations de candidals 
3U.'( mandats de representant ou de senateur. iI 
doit elIe presente en meme temps que ceux-ci 
et dans les memes formes des c:mdidatS sup
pieants.) Leur presentation doit. a peine de nul
lite. eIre (aile dans I'aele meme de presentation 
des candidats aux mand:llS effeclifs. et racte 
doil classer separement les candidats des deux 
categories. presenles ensemble. en specifiant 
celles-ci. 

_ Ainsi modifie p:ll' 13 loi du 25 m:rs 1986. an. In, 
I". 

Le nambre des candidaLS a la supplc!ance De 

peut exceder Ie double de cclui des candidats 
aux mandals effectifs presentes dans Ie meme 
acte, oi exceder Ie maximum de six. [11 doit 
loutefois y avair au mains trois c3ndidals sup
ple,nlS.] 

_ Ainsi modifi~ par La loi du 25 ~ 1986, an. Icr, 
2°. 

L' :lcte de presentation des candidats titu
laires et suppJeants indique I'ordre dans lequel 
ces candidats sont presentes dans chacune des 
deux categories. 

[L 30 juillet 199/, an. 29. - Un electeur ne 
peut signer plus d'un acte de presentation de 
candidats pour la meme election. Un parlemen
taire sonant ne peUl. dans [Ia memecUconscriJr 
tion electorale], signer plus d'un acte de pre
sentation de candidats pour la meme election. 
L 'electeur et Ie parlementain: sonant peuvent 
toutefois signer un acte de presentation pour la 
Chambre et un autre pour Ie Senat, pour autant 
qu'il s'agisse de la meme formation politique. 
L'electeur ou Ie parlementaire sonant qui 
contrevient a I'interdiction qui precede est pas
sible des peines edictees a I'anicle 202 du pre
sent Code.] 

- Ainsi mooifi~ pOll'" I' A.R. du 5 a\'ril 1994. art. 7. 

liS. [L 5 juiller 1976. art. 30. - Un candi
dat ne peut figurer sur plus d'une liSle.] 

]L 16juil/et 1993. art. 58. I". - Nul II< PCUI 
etre presente pour la Chambre dans plus d'une 
circonscription elec1orale. Nul ne peutetre pre
sente pour Ie Senat pour plus d'un college clec-
10ra1.] 

[L 30 jlli/lel /99/, art, 30, /0. - Nul ne peut 
etre a la fois candidat pour la Chambre et Ie 
Senat.) 

[L 28 juiJIct /987, an, 3, r - Nul ne peut a 
la fois signer un acte demandant la protection 
d'un sigle et eire candidat sur une liSle utilisant 
un autre sigle protege.] 

[L 5 juillel 1976, art. 30. - Le candidat ac
ceptant qui contrevienta J'une des interdictions 
indiquees dans les Iquatre] aiineas precedenls 
est passible des peines edictees a I'anicle 202, 
Son nom est raye de toutes les listes ou il figure. 

Complimenr /994, /I (I" juillet 1994) 
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Pour assurer ceue radiation. Ie president du 
[bureau principal de college ou de circonscrip
tion]. aussitot apres re;ltpiration du delai prevu 
pour Ie depOt des lisles des eandidats, transmel. 
par la voie la plus rapide. au Ministre de rinle
rieur. un extrail de [outes les Iistes deposees. 
eel eXlrail comprend les nom. prenoms. dale de 
naissance des candidal<; et Ie sil!le de la Iiste 
privu a [I' article 116, § 4. alinea~ 2.} 

- Ainsi modifie par les lois des 28 juillet 1987. ::ut. 3, 
20

, 30 JuilJeI 1991, an. 30. 20 el 16 juilici 1993. an. 5S, 
t' ct 3 . 

Le cas eeheant. Ie Ministre de I'interieur 
signale au president du [bureau principal de 
college ou de circonseription)les candidatures 
(qui conlre\'iennent aux dispoSitions du present 
article) au plus lard Ie di;lt·septieme jour avant 
Ie serotin, a 16 heures.] 

- Ainsi modifi~ par les lois des 28juillcI 1987,:art. 3, 
3° ct 16 juillc! 1993. art. 58. tJ. 

l1Sbis. [L 5 juiller 1993. art. 31. - Le pre
sident du bureau principal Ide circonscription 
electoraJe pour la Chambre des representants] 
ajoute au bas des extraits de !iSles de candidats 
communiques au Ministre de l'interieur en 
venu de ranicle precedent. I'affiliation l la
queUe les candidats ant declare vouloir adherer. 

- Ainsi modifie par la loi du 16 juil1cl 1993, an. 59. 

Le Ministre fait publier au Monitellr beige 
paraissant Ie dix-septieme jour avant Ie scrutin 
un tableau indiquant les numeros d'ordre attri.
bues aux differents affiliations ainsi que les 
noms des deux premierscandidats ~t Ie sigle de 
ehaque liste,] 

119. [L 17 rna; 1949. an, 2, - Les candi
dats et les electeurs qui ont fait la remise des 
actes de presentation des candidats sont admis 
a prendre connaissance, sans deplacement, de 
tous les actes de presentation qui ant ete depo
ses et l adresser par ecri11eurs observations au 
[bureau principal de la circonscription electa
rale ou bureau principal de college]. 

- Ainsi modifi~ par 101. loi du 16juillci 1993. art. 95. 

Ce droit s'e;lterce Ie delai fixe pour la remise 
des aetes de presentation et pendant les deux 
heures qui suivent I'e;ltpiration de ce delai, 

n s'exerce encore Ie vinglieme jour avant Ie 
serutin, de 13 l 16 heures. 

A. J'expiration de ce delai,le [bureau princi
pal de la circonscription electorale ou bureau 
principal de college} arrele provisoirement la 
liste des candidats,] 

- Ainsi modiftc! par 101. loi du 16juillcI 1993.11rt. 95. 

119bis. [L 17 mars 1958. art. I". § 5. - Le 
[bureau principaJ de la eirconscription electa
rale au bureau principal de college] peutecaner 
les candidats qui [au jourde I' election] n' auront 
pas encore aueint I' age requis au seront encore 
frappes de I'exclusion ou de la suspension du 
droit d'eligibilite; iI n'a pas qualite pour juger 
des autres conditions d'eligibilile.] 
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- Ainsi rntXlifie par Ics l.lIS lies 5 juillel 1970. art. 3:. 
30juillc! 1991.~. J I. :!;<.1 el 16 Juille! 1993. m. 95 

1191er. [L 4 juillet 1989. art. 8. - rLe bu
reau principal de lacirconscription ou Ie bureau 
principal de college) eeartc! les candidals qu: 
D'ont pas joint a leur acte d'acception la decla· 
ration pre\'ue a [l'anicle 116, § 6.] 

- La loi du 16juillci 1993, art. 95 :;l\'ail deja rcmpl::ll:<! 
Ics mots .. burt'3U principal de J'arrondisscrrcnl", L310i 
du 19 mai 1994, art. IS Y pro,;i:dc a noU\'te3U. 

-Ainsi mooifie par Ics lois des 16juillel 1993, an. 60 
ctl9nui 199-l,art. 15. 

119quater, [L /6 jj~illet J993, art. 6J. -
Le bureau prinCipal de college ec:me egalement 
les candidats qui n'ont pas satisfait au preserit 
de I'anicle 116, §4, alinea 5, deuxiemephrase] 

120. [L 17 mai 1949. arl. 2. - Lorsque Ie 
[bureau principal de la circonscription elec[o
rale ou bureau principal de college] declare 
irTeguliere la presentation de cenains candi
dats, Ies motifs de ceUe decision sont inseres 
dans Ie praces-verbal et un exuait de celui-ci, 
reproduisant lextuellement l'indic31ion des 
motifs invoques, est em'oye immediatemenl 
par lettre reeommandee. (a I'electeur ou au 
candidat] qui a (aitla rerruse de I'acte ou fig.u
rent les candidats ecartes. 

- Ainsi modifi~ par 13 loi du 16 juillcl 1993. an. 95. 

Si 18 remise a ete effectuee par deux ou par 
trois signataires,la lettreestadressee lcelui des 
deposants qui se trou\'e designe Ie premier par 
lescandidats [dans I'acte d'accept3tioD.] 

-Ainsi modifi~ p.v la lei du 26juin 1970. art. Icr, 1°, 
28. 

Lorsque Ie motif invoque est J'ineligibilite 
d'un candidat, I'e;lttrait de praces-verbal esl 
envoye en outre, de la meme maniere a ce 
candidat.] 

121. [L J7 mai 1949. art. 2. - Les depe
sants des listes admises ou ecanees au, a leur 
dCfaut. I'un des candidats qui y figurenl peu
vent, Ie dix-neuvieme jour avant Ie serutin, 
entre 13 et IS heures, au lieu indique pour la 
remise des actes de presentation, remettre au 
president [du bureau principal de la drcons
cription electoraJe ou bureau principal de col
lege]. qui leur en donne recepisse, une recla· 
mation motivee contre I' admission de certaines 
candida1ures~ 

- Ainsi modifi~ par Ja 101 du 16juillel 1993. art. 95, 

Le president du [bureau principal de la cir
conscription electorale ou bureau principal de 
college], donne immediatement. par lettre re
commandee. cOMaissance de la rklamation (l 
I'electeur ou au candidat) qui a failla remise de 
I'acte de presentation attaque, en indiquant les 
motifs de la reclamation. Si la remise a ele 
effectuee par deux au trois signataires, la leure 
est adressee II celui des deposants qui se trouve 
dcsigne Ie premier par les candidats dans I' acte 
de presentation. 
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_ Ainsi modifie pM bioi du 16juillc:t 1993. 3rt. 95. 

Si l'eligibiliu! d'un candidat est contestee. 
celui-ci en est en outre informe directemenl de 
1:1 meme maniere.] 

122. [L 17 rna; 1949. art. 2. - Si lars de 
rarTel pravisoire de la liSle des candidats. Ie 
(bureau principal de la circonscription eleelo
fale au bureau principal de college) a ecarte 
cermins candidats pour motif d'ineligibiJite ou 
si une reclamation a etc introduite conforme
menl a rarticle 121. invoquanl rineligibilile 
d'un candidat.le president du [bureau principal 
de 13 circonscriplion electorale ou bureau prin
cipal de colU'gel invite telegraphiquement ou 
par requisitoire pone par Ie secretaire du {bu
reau principal de 1a circonscription eieclorale 
ou bureau principal de college], I'administra· 
lion communale du domicile du candidat a lui 
uansmettre sur Ie champ et sous pH recomman· 
de et express, copie ou extrait cenitie con forme 
de taus les documents en sa possession, suscep. 
tibles de donner des indications au sujel de 
I'eligibilite du candidat. 

- Ainsi modifie p:r 13 loi du 16juillci 1993, an. 9S. 

Si Ie candidat en cause n'est pas domicilie 
d:ms la commune dcpuis quinz.e jours au moins 
el si les documents pouvant etablir une ineligj. 
bilill! ne sont pas encore p3TVenus A la commu· 
ne.celle·ci transmet telegraphiquementle texte 
du telegramme au du requisitoire It. I'adminis· 
uation communale du domicile precedent. 

Le president peut, s'Hle juge utile, proceder 
a d'autres investigations, tant au point de vue 
de J'eligibilite des candidats en cause que des 
autres irregulariles alh~guees. 

Tous les documents reclames en execution 
du present article seront deJivres sans frais.] 

123. [L 17 rna; 1949. an. 2. - Los depe
sants des !istes admises au ecanees, au a leur 
defaut, run des candidats qUi y figurent, pe:u· 
vent,le dix·septieme jour avant Ie scrutin. entre 
14 et 16 heures, au lieu indique pour la remise 
des actes de presentation, remetue au president 
(du bureau principal de la circonscription elec. 
torale OQ bureau principal de college]. qui en 
donne recepisse, un memoire contestant les 
irregularites retenues lors de I'arret provisoire 
de la liSle des candidats au invoquees Ie lende· 
main de cet arret. Si I'irregularite en cause est 
rineligibilite d'un candidat, un memoire peut 
!lre depose dans Ies memes conditions. 

- Ainsi modifil p ... III loi du 16juillct 1993. art. 9S. 

Le C4l;S echeant,les personnes visees A J'alinea 
precedent peuvenl deposer un aCle reetificatif 
ou compll!mentaire. 

L'acte rectificatif ou complemenlaire n'est 
reeevabJe que dans Ie cas oCl un aCle de presen· 
tOltion ou bien un au pJusieurs candidats. qui 
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figurent sur un de ces acte·s' ont e((~ ecanes pour 
run des motifs suiV3ms: 

to absence du nombre requis de sign:nufes 
regulieres d' electeurs presentants: 

'1 0 nombre trop eJeve de candidals titulaires 
au suppleams: 

::!°bis {L 25 mars 1986. an. 3. 1°. - absence 
ou insuffisance de candidats lla suppleance); 

30 defaut d'acecpl3tion reguliere; 
40 (L 5 juiJIt'l 1976. an. 36. r. -absence au 

insuffisance de mentions relatives aux nom. 
prenoms. date de naiss:mce, professions. [resi· 
denee principale). des candidats ou des clec· 
leurs autorises a deposer I'acte]; 

- Ainsi modilic par bioi du t6juiUei 1993.:ltt. 62. 

SO i'inobser\':ltion des regles concernant Ie 
classement des c:mdidOlts au la disposition de 
leurs noms. 

(L 25 mars 1986, art. 3, ~. - Sauf dans Ie 
cas prevu au t'bis de l'aJinea precedent. J'acte 
rectiflcatif au complemenlaire ne peut 
comprendre Ie nom d'3ucun candida! nouveau. 
II oe peut en toUl eta! de cause modifier I'ordre 
de presentation adople dans J'acte ecane.J 

La reduction du nombre uop eleve de candi
daIS titulaires ou suppleants ne peut resuher que 
d'une declaration ecrite, par laqueUe un candi· 
dat retire son acte d'acceptation. 

[L 25 mars 1986, an. 3. r. - us nouveaux 
candidats propo~s a 13 supph!ance conforme· 
ment a ralinea 3, 2°bis, doivent accepter par 
unedeclaration ecrite lacandidature qui leur est 
offene.) 

Lcs signatures valabJes des eJecteurs et des 
candidats acceptants. ainsi que les enonciations 
regulieres de l'acte ecane restenl acquises, si 
I' aete rectificatif ou complementaire est accep. 
te.) 

124. [L 17 nla; 1949. an. 2. - Le dix·sep. 
tieme jour avant Je serutin. l 16 beures. Ie 
[bureau principal de Ja circonscription electo· 
rale au bureau principal de college) se reunit. 

- Ainsi modifie par la loi du 16 juilici 1993. an. 9S. 

Lc cas echeant, iJ examine les documents 
~us par Ie president, en conformite des ani· 
des 121, 122 et 123, et statue a leur egard apres 
avoir entendu les interesses, s'ils Ie desirenl.1i 
rectifie. s'iI y a lieu, J01 liste des candidats et 
arrete definitivement celle~i. 

Sont seuls admis a assister a celie seance.les 
deposants des listes, ou hleur defaut,les candi· 
dats qui ant fait remise de I' un au I' aulre des 
documents prevus aux anicles 121 e! 123, ainsi 
que Jes temoins designes en venu de i'ani· 
de 116, par les candidats de ces Jistes. 

Lorsque I'eligibilitl! d'un candida! est 
contestee, ce candidat el Ie rl!:cJamant peuvent 
egalement assister A la seance, soit personnel· 
Jemcnt. soit par mandataire. Leur pd:seDCC per· 
sonnelle au par mandatJUre est une condition de 
recevabilil~ de l'appel prevu ll'anicle 125.] 
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125. (L /i nUli /9.J9, arr. ~. - Lorsque Ie 
[bure:lu princip:ll de la circonscripuon electC'. 
r:lle ou bure:lu principal de college) n:jcllc unt' 
candidature pour ineligibilite d'un candid:ll. il 
en est fait mention au proce~·\'crbal. et si Ie 
c:lndidat ecarte est present ou repre$Cntc!. Ie 
president invite Ie candidat au son mandatalrc 
a signer. s'ille desire. sur Ie prods·\'crbal. une 
declaration d·appel. 

- Airu;i moJifie par la loi du 16 juilkl 1993. Zl. 95, 

En cas de rejet d'une reclamation im'oquanl 
I'ineligibilile d'un C:lndidal. la meme proce· 
dure est d'applic:ltion et Ie recl:lmam au son 
mandat:lire est invite a Signer. s'ille desire, une 
declaration d·appel. 

[L /'6 jllillet 1993. art. 63.· Pour relection 
de 101 Chambre des representants, I'affaire est 
fixee. en cas d' appel. sans assignation ni convo· 
cation, devant la premiere chambre de 13 cour 
d'appel du ressorL Ie treizieme jour a\'ant reo 
lection. ~ 10 heures du malin, meme si ce jour 
est un jour ferie. Pour I'election du Senat.l·af· 
faire est fixee selon les memes modalites et 
dans les memes delais devant la premiere 
chambre de la cour d' appel de Liege ou d' An· 
vers selon qu'il s'agit de c:lndidats present~s 
devant Ie college electoral fran~ais ou neerlan· 
dais.) 

[L /7 mars 1958, art. r', § 6. - Lcs decj· 
sions du [bureau principal de la circonscription 
electorale au bureau principal de college], au
U'es que ceUes se rapponant ~ I'eligibilite des 
candidats. ne sont pas sujelles ~ appe:l] [~J'ex· 
ception des decisions prises en venu de l' ani· 
cle 119terj 

- Ainsi modifie par les lois des 4 juillcl 1989.311.9 
(I 16 juillel 1993, an. 95. 

USb;s. [L 17 rna; 1949. an. 2. - Le presi
dent de Ja cour d'appel se tienl a la disposition 
des presidents des [bureaux principaux de la 
circonscription ilectorale ou bureaux prinei· 
paux de college] de son resson. Ie seizieme 
jour avant J'l!lection. entre 11 et 13 heures, en 
son cabineL pour y recevoir, de leurs mains, une 
expedition des proces.verbaux contenant les 
d~darations d'appel ainsi que taus les docu· 
ments interessant les litiges dont les [bureaux 
principaux de la circonscription electoraJe au 
bureaux principaux de college] ant eu connais-. 
sance. 

- Ainsi modifil! par III toi du 16 juillet 1993. an. 95. 

Assiste de son greffier, iI dresse l'acte de 
celte remise.} 

125",. [L 17 rna; 1949. an. 2. - Le presi
dent de la cour d'appel pone J'affaire au role 
d'audience de la premiere chambre de la cour 
d'appcJ du treizieme jour avant J'~lection,lIO 
heures du matin, meme si ce jour est un jour 
ferie. 

la premiere chambre de la cour d'appeJ eu· 
mine Jes affaires d'eligibilitl! toutes affaires 
cessantes. 

CompUment /994. /I (Jr, juillet J994) 
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A r audience publique, Ie president donne 
lecture des pieces du dossier. II donne ensuitc 
la parole a j'appelant ct. evcntuellement. a l'in
lime: ceu.\-ci peuvent se faire representee cl 
assister d'un conseil. 

La cour. apres avair coteodu Ie procureur 
general en son avis. statue seance tenante par 
un arrel dont il est donne lecture en audience 
publique; eel arret n'est pas signilie a I'interes
se mais est depose au geeffc de la cour. au 
I' interesse peut en prendre communication sans 
fmis. 

Le dispositif de I'arret cst porte telegraphi· 
quement a la connaissance du president du [bu
reau principal de la circonscription eiecloralc 
ou bureau principal de college) intiresse. au 
lieu indique parcelui-ci. par les soins du minis
tere public. 

- Ainsi modifie p.la loi du 16juillel 1993, art. 95. 

Le dossier de la cour, accompagne d'une 
expedition de l'arrCl, est envoye dans la hui
taine au greffier de I'assemblee chargee d'exa
miner les pouvoirs des elus.] 

125qllater, [L 17 ma; /949, an. 2. - Les 
arrets vises A I'article 1251er ne sont suscepti
bles d'aucun recours.] 

12Squinquies. [L /6 juillel 1993, an. 64. 
- Dans les deux jours de la decision defmitive 
du bureau qui ecarle les candidats n'ayant pas 
satisfait au prescrit de l'anicle 116, § 4, ali
nea 5, deuxieme phrase, un recours aupres du 
Conseil d'Etat peut etre introduit par un candi
dat ecarte ou par tout autre candidat a la meme 
election. 

Selon Ie cas, une chambre franljaise ou neer
landaise du Conseil d'Etat statue au plus tard Ie 
treizieme jour avant ('election. a 10 heures du 
matin. meme si ce jour est un jour ferie. Le 
dispositif de rarret est pone immediatement a 
la connaissance du president du bureau princi
pal de college par les soins du premier presi
dent. L 'arret n'est susceptible d'eucun recours. 

Le Roi fixe la procedure i\ suivre par Ie 
Conseil d'Etat.) 

126, Lorsqu'j1 n'est presente qu'une seule 
liste. si Ie nombre des candidats titulaires cor· 
respond au nombre des mandats effectifs. ces 
candidats sont proclames elus par Ie [bureau 
principal de la circonscription electorale ou 
bureau principal de college) sans autre forma
lite. Lescandidats ala suppJeance sont declares 
premier, deuxieme. troisieme suppJeantet ainsi 
de suite. dans J'ordre suivant lequel ils figurent 
dans I'acte de presentation, 

- Ainsi modifie pl1l" La loi du 16juillel t993, an, 95. 

Sit dans Ie meme cas. Ie nombre des andi· 
dats titulaires est inferieur au nombre des m3n-

CompUmml 1994. JJ (I" juillel 1994 J 
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d.:l.Is effectifs, sont proclames elus les candidats 
effectifs. et subsidiairement, a concurrence du 
nombre de sieges qui resteraient a conferer, les 
cJndidats a la suppleance qui f1gurent les pre· 
miers dans i'acte de presentation. les autres 
c:mdidats sont declares premier. deuxieme. 
troisieme suppleants et ainsi de suite, dans I' or· 
dre suivant Jequel ils figurent dans !'acte de 
presentation. 

Lorsque plusieurs listes sont regulierement 
presentees, si Ie nombre des candidats effectifs 
et suppleants ne depasse pas celui des mandalS 
effectifs a conferer. ces candidats sont procla. 
mes eius titulaires par Ie [bureau principal de la 
circonscription electorale ou bureau principal 
de college] sans autre formalite. 

-Ainsi modifll: par 103 loi du 16 juillel 1993. an. 95. 

Le proces-verbal de relection. redige et Sl
gne seance tenante par les membres du bureau 
est adresse immediatement au greffier de 101 
Chambre des representants ou du Senat avec les 
actes de presentation, Des extraits du proces· 
verbal sont immediatement adresses aux eluset 
publies par voie d'affiches dans cbaque com
mune de {Ia circonscription1. 

- Ainsi modifie ~ I' A.R. du 5 avril 1994. an. 8. 

(AI. abroge par L 15 ma; 1949. art, 8. c.) 

127. Si Ie nombre des candidalS effectifs et 
suppleants est superieur a celui des mamiats 
effectifs a conferer. Ie [bureau principal de la 
circonscription eleclorale au bureau principal 
de college] formule immediatement Ie bulletin 
de vote conformement au modele II annexe au 
present Code. 

- Ainsi modifie par les lois des 5 juillel 1976, an. 39, 
1° eI16juillell993. Ml95. 

La liste des candidats est immediatement 
affichee dans toutes les communes [de la cir
conscription electorale), L' affiche reproduit, en 
gros caractens, ai' encre noire. les noms des 
candidats. en la forme du bulletin electora] tel 
qu'il est determine ci-apres. ainsi que leurs 
prenoms. profession (et la residence princi· 
pale.] Elle reproduit aussi [les instructions pour 
l'electe~r (modele I) annexees au present 
Code). A panir du quinzieme jour precedant 
celui du scrotin,le president du [bureau princi· 
pal de la circonscription electorale ou bureau 
princip::t.i de college] communique la liste offi
delle des candidats a ceux-ci et aux electeurs 
qui les ont presentes. s'ils Ie demandent. 

- Ainsi modifie p:lr les lois des 5 juillel 1976. mt. 39. 
~, 30 juillel 1991. an. 32 el 16 juillel 1993. an. 6Set 
95 el par I' A.R. du 5 :mil 1994, Ml 9, 

- L·:U1. 53 de l:lIoi du 30 juillet 1991 prkise que les 
modeles I (InstruCtion:. pour rcleCleur) et II (modele de 
bulletin de: "OIe) annexlts au meme Code el vises mpee
tivemenl OIUX an. 112. 127. aI. 2, el140 (mcJC2le I) el6 
I'an. 127.011. lei (modele IJ).dudilCode sonl remplOlCis 
pOIf Ie, modeles annexes" celie loi. 

128. § Icr
• [L 16 juilJel J993. art, 66. -

Les lilaes de candidats sont inscrites dans Ie 
bulletin de "'ote a la suite les unes des auttes, 
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Chaque liSle de candidalS est surmontet" d'unl' 
case reser\'ee au \,ole el d'un numera d'ordre 
imprime en chiffres arabes ayant JU moins un -
centimetre de hauteur et 4 millimi'!tres d' epals
seur. ainsi que du sigle indique dans la presen
tation de candidats conformement a. !'.:uti· 
cle 116, § 4. aline<l 2; Ie sigle de la list!! est 
imprime en capitaies aY<lnt 5 millimetres de 
hauteur et ces lettres sont placees horizontale-
ment. ' 

Vne case de Vote de dimensions moindres se 
trouve a cote des nom et pre nom de chaquc 
candid<ll. 

Les cases reservees au vote sont noires el 
presentent au milieu un petit cercJe de la cou
leur du papier, ayant un diametre de 4 millime
tres. 

Les nom et prenom des candidats titulaires el 
supph~ants sont inscrits dans I' ordre des presen
tations dans la colonne reserVe!! a la liste a 
laqueUe i1s appartiennent. La mention « sup
pleams » figure au-dessus des nom et prenom 
des candidats aux places de suppleant. 

Les listes sont c1assees dans Ie bulletin can· 
formement a leur numero d'ordre. 

§ 2, Le bureau principal de college arrete Ie 
bulletin de vote pour )'electiondu Senat.11 tienl 
compte a cet dfet de I'ordre des numeros ami· 
bues par Ie tirage au sort vise a I'article 115biJ, 
§ 2. alinea 9. lorsqu'i! a ete fait usage de la 
faculte prevue au § 3 du meme anicle, II attti
bue ensuile par tuage au sort un numero d' ordre 
aux listes qui n' en sont pas pourvues tt ce mo
ment, en commenljant par les lisles completes. 

II communique sans delai Ie resultat du tirage 
au son aux presidents des bureaux principaux 
de circonscription electorale pour la Chambre 
des representants situes dans la region ou w.d· 
lonne ou flamande, selon Ie cas. et au president 
du bureau principal de la circonscription elec
torale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 

Le president transmet immediatement, en 
vue de son impression. une copie du mod~le du 
bulletin de vote pour relection du Senat au);. 
presidents des bureaux principaux de province 
de son resson ainsi qU'au president du bureau 
principal de la circonscription de Bruxelles
Hal-Vilvorde. 

Ce demier fait mentionner sur les bulletins 
de vote destines a sa circonscription les listes 
de candidalS presentes tant dans Ie bureau prin' 
cipal du college electoral fra.nljais que dans Ie 
burea~ principal du college electoral neerlan· 
dais. A cet effet, Ie bulletin de vote est formule 
conformement aux modeles II d), II e). II 0 ou 
II g) annexes au present Code. 

§ 3. Le bureau principal de circonscription 
electorale arrete Ie bulletin de vote pour relec· 
tion des membres de la Chambre des represen
tants. II tienl compte tt cet ereet de I' ordre des 
numeros attribues par Ie tirage au sort vise: A 
I'aniele 115biJ, § 2. alinea 9.et de celui qui lui 
est transmis par Ie president du bureau princip:li 
du college. conformement au § 2, 
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II Jtlribue ensuite par tirage au son un nume
ro d'ordre au:\ lisles qui n' en sonl pas pour .... ues 
l ce moment, en commen~ant par Its lisles 
completes. 3 partir du numero qui suit imme
di:ltemenl Ie numero Ie plus cleve attribue par 
Ie bureau principal du college electoral concer
nco pour 13 circonscription eicelomic de 
Bru:<.elles-Hal-Vilvorde.la numerotation a lieu 
en commen~ant par Ie numero qui sui I imme
dialemenl Ie numero Ie plus ele\'e aUribue par 
run des deux colleges electoraux. 

§ -'. En cas de necessite.le bureau pe:UI deci
der que deux ou pJusieurs !isles incompletes 
stront placees dans une meme eolonne. S'il y a 
lieu, iI determine par des tirages au sort spe
ciaux I'emplacement des colonneset les nume
roS des !isles que ces colonnes comprennenl. 

§ 5. Lorsqu'un canton electoral est compose 
de communes ~ regime linguistique different. 
les bulletins de vote soot unilingues dans les 
communes unilingues et bilingues dans les 3U

tees·1 

128bj,. (L 17 "",j 1949, an. 3. - En cas 
d'appel. (Ie bureau principal de 13 circonscrip
tion electorale ou bureau principal de college] 
remet les operations prevues aux articles 126, 
127 el 128 el se reunit Ie U'eizicme jour avant 
relection, ~ 18 heures, en vue de pouvoir les 
accomplir, aussit6t qu'i1 aura refiu connais
sance des decisions prises par la cour d'appel 
(ou par Ie Conseil d·~taI1. Dans ce cas. la 
communication des lisles prevue ~ "alinea 2 de 
l'article 127 s'effectue ~ panir du douzicme 
jour prec~dant celui du scrutin,) 

- Ainsi mcdifit p:lr Ics lois des 5 juillct 1976. ~ 41, 
1° ct 16juilici 1993. an. 67 ~195. 

(AI. ab,ogi po, L 5 jujll., 1976. an. 41, 2".) 

129. (L 16 juill~t 1993, an. 68, 10. - Le 
president du bureau principal de la circonscrip
tion electorale fait imprimer sur papierelectoral 
el ~ I' encre noire les bulletins de vote pour 
I'election de la Chambre des representanlS. 

Le president du bureau principal de province 
vise par I'anicle 94bis, § 2, remplit les memes 
fonctions pour relection du Senat.] 

(L 30 juillet 1991, an. 34. - Les bulletins 
pour Ie Senat sont imprimes sur papier de cou
leur rose; les bulletins pour la Chambre des 
represcotants sur papier blanc. L' emploi de tout 
autre bulletin est interdit. Les dimensions des 
bulletins de vote sont determinees par arrete 
royal en fonction du nombree de membres ~ 
elire et du nombre de !isles presenlC!es.) 

La veille du jour fixe pour Ie scrutin, Ie 
president du (bureau principal de circonscrip
tion electorue pour ce qui concerne I' election 
de la Cbambre des repr~sentants el du bureau 
principal de province vise 1111' article 94bis, i 2 
pour ce qui concerne J'election du Senal) fait 

ELECTIO:;S 
Elections ft;,~,jsftll;\"t;,.t 

pal"'enir a chacun des presidents des sections 
de \'ote. sous em'eloppc cachetee.les bulletins 
necessaires a l'election: la suscriplion ex-te
rieure de l'em'eloppe indique, outre I'adres~ 
du destinataire.le nombre de bulletins qU'elle 
contient. Cene en\'cloppe ne PCUI etre decache
tee et ou\'~rte qU'en presence du bureau regu
lierementconstitue. Le nombre des bulletins est 
\'erilie immediatement et Ie resultat de 1a veri
fication indique au proces-verbal. 

- Ainsi modiiie par 101 loi du 16 juill~1 1993. art. 68. 
t'. 

Le president du (bureau principal de la cir
conscription electomle pour ce qui concerne 
I'election de la Chambre desrepresentantsetdu 
bureau principal de province \'ise ~ rani
cle ~b;s, § :2 pour ce qui conceme relection 
du Senalj fait parvenir en meme temps a chacun 
des presidents des bureaux de depouillement 
des formules du tableau qu'jJ a fait preparer. 
confo~ment aux prescriptions de rani
cle 161. et que les presidents des bureaux de
pouillants ant ~ remplir apres Ie recensement 
des votes. 

- Ainsi modifie par Ia.loi du 16juill~II993, art. 68, 
1'. 

130. (L 30juilfell991, an. 35. - Sont ~ la 
charge de rElat, les depenses electorales con
cernant: 

10 Ie papier electoral qui est foumi p:1r lui: 
- Voy. I'A.R. du 15 avril 1994 dtlenninant les di· 

mensions des bulletins de \'OI~ ainsi que la coul~ur des 
bullelins de VOIC pour I'election directe des membres du 
conseil de I'aide sociaJe (Mon.. 23 avril 1994, p. 10948) 

2° les jetons de presence et les indemnites de 
deplacement auxquels pcuvent prelendre les 
membres des bureaux electoraux, dans les 
conditions determinees pat Ie Roi; 

3° les frais de deplacement exposes par les 
elecleurs DC residant plus au jour de I'election 
dans la commune ou i1s sonl inscrits comme 
eiecleur, aux conditionsdelerminees par ie Roi; 

4° les primes d' assurance destinees ~ couvrir 
les frais de loute nature resultant d'accidenlS 
survenus aux membres des bureaux electoraux 
dans rexercice de leurs fonclions: Ie Roi deler
mine les modalites selon lesquelles ces risques 
sont cou\·ens. 

- L'an. 56, aI. 2. de Ill. loi du 30 juillet 1991 precise 
que I~s risques resuhMlI des :accidents susc~plibles de 
sUn'enir aUl mcmbres des burt::tux tlectoraul d::tns 
I'el(rcicc: d( leurs fonclions sonl couvens Ikpuis I( 
Ie>' dec~mbte 1987. Le Roi rCBI( les mcda.1iles d'::tppli. 
c:uion Ik cene disposilion. 

- Voy. I' A.R. du 13 I'IDvtmtn 1991 delermin::tnll~s 
mod::tliles de I'assurance prevue p:ar Ie: p'isenl anick:. 
cj'lJprh 

(L 16 juUler 1993. an. 69. - En cas d·olee· 
lions simultanees pour les Chambres legisla. 
lives el les Conseils communautaires et regia· 
naux,les depcnses viseesaux 2° 14° de l'a1inea 
precedent sont supponees par )'~tat ill raison de 
65p.c. 

Sonllll charge des communes, Ics urnes, cloi
sons. pupitres, enveloppes et crayons qu'elles 
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iourni~~ent d'apres les modeles JPprouvc:> par 
Ie Roi. 

Sans prejudice de l'artic1c ~. alinb :. d" 13 
loi speciale du 16 juillet 1.993 visant a 3"he\"('[ 
Il struclUre federaie de rEtat et a completer 1:1 
ie!!islation ~Iector.llc relltive au:.. ReS!ion~ ct 
.au~, Communautes. tOUies Ie!' .autres d""cpcn~es 
eieclor.lles sonl e£::liemenl a Charge de~ 
communes.] 

- En ce qui ronctmc: Ie mobilitr elecloral. \'oy. 

-I'A.R.uu 1711l.li 1878(Mon.1Snui IS78).moJifl~ 
p:u I'A.R. du ::!3 sc:pltmbte I&;4 (Mor!. 26 s~pltmbre 
1884): 

- I' A.R. du 9 aOl,'1I I S9~ (MM 18 aoUl 1 S9~ I. nK"'oJifit 
par I~s A.R. du 10 mai 1963 (-'loll. 21 nui 1963) el du 
16 juill~1 1976(.\1011. 31 juillel 1976: B.L p. 718): 

-I' A~t du 10 lKIUl 1894 (.\fon. 18 amil 1894). mo
dilit p::tlles A.M. du 13 mai 1963 (MOil. 21 nui 1963) 
~I du 6 mai 1980 (Mol1. 15 mai 1980; B.L p. 244). 

131. (L 30 juUler 1991, an. 36, r. - Cinq 
jours avant reiection,les candid.ats designent, 
pour assister aux operations. un temoin et un 
temoin supple:ml au plus pour chacun des bu
reaux de \'Ole el de depouillement.) 

Les candidals qui se presentent ensemble ne 
peuvenl designer qu'un temoin el un lemoin 
suppleant JXlf bureau (de vote ou de depouille
ment]. 

- Ainsi modifii parla loi du 30 juillel 1991. an. 36. ' •. 
Les caodidalS indiquent Ie bUreau de "ate (ou 

de depouillemenl) ou chaque temoin rcmplira 
sa mission pendant loute la duree des opera
tions. lis en informent eux-memes les temoins 
qU'ils ont designes, La lettre d'informalion, 
signee par un des candidats. est contresignec 
JXlf Ie president du [bureau principal du canlon). 

- Ainsi modifii par les lois des 5 juillet 1976, :no 44 
el30 juillel 1991. an. 36. 4°. 

Les temoins doivent !tre electeurs pour les 
Chambres legislatives dans [Ia circonscrip-
tion}. 

-Ainsimodifieparl'A.R.du5aml 1994. an. 10. 

lis ont Ie droit de cacheler les enveloppcs 
indiquees aux ankles 147, 162 el (179), et de 
faire inserer leurs observations dans les proch
\'erbaux. 

- Ainsi modifi.! par Ill. loi du 16juill~1 1993, an. 70. 

Les candidals peuvent ~tre designes comme 
temoins ou temoins suppleants, meme s'ils ne 
sont pas eleCleurs (dans) (la circonscriptionJ. 

- Ainsi modifie par Ill. loi du 30 juillel 1991. a.n. 36. 
SO ~I par r A.R. du 5 lIvril 199<&,:n. 10. 

132, Lors des elections pour Ie renouvelJe
ment integral de la Chambre des rcpresentants 
[ ... J les candidatsd'une Iiste pcuvent, avec I'as
sentiment [des personnes) qui lesont presentes, 
declarer former groupe, au point de vue de la 
repartition des sieges, avec les candidats, nomi
nativement designes. de listes presenlees dans 
d'autres [circonscriptions ileclorales) de la 
meme province. 

Complimtnt 1994, II (rr juillel J994) 
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- AinSI mrodifie p;!t les lois des 5 juillel 1976.:let. 45 
(( 16JuilleI1993.:ltt. 71.I Q ctp.ltI'A.R.duSaHil 1994. 
an. II. 

(L 16jllillet 1993. art. 71,1°, - Ces declara
tions peuvcnt aussi poner soil sur Ie groupe
menl de !iSles dans 13 circonscription electorale 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde ella circonscription 
electorale de LOllvain. soit sur Ie groupement 
de lisles dans la circonscription electorale de 
Bruxellcs-Hal-ViJvorde et Ja circonscriplion 
electorale de NivcUes.] 

133. (L J7 mars 1958. art. yr. - La decla
ration de groupement de !isles de candidats [a 
relection de la Chambre des represemams] 
n'est recevable que si ces candidats se sont 
reserve dans leur acte d'acceptation de candi
datures d'user du droit que leur donne rarti· 
cle 132 et si )'acle de presentation les y autorise. 
Elle doit, a peine de nullite, ctre signee par taus 
les candidats titulaires au par deux des trois 
premiers candidats titulaires de la Iiste et ren
contrer l'adMsion, exprimee par une declara
tion semblable, dans les memes conditions. des 
candidats titulaires ou de deux des trois pre
miers candidats titulaires de la liSle au des listes 
designees.] 

- Ainsi mcdifie par l:a loi du 16 juillel 1993, :art. n. 
Une lisle ne peut rormer groupe avec deux au 

plusieurs lisles entre lesquelles iI n'y a pas de 
groupement. 

134. (L 17 rna; 1949. an. 4. - Les declara· 
tions reciproques de groupement peuvent clIe 
raites par un seul et meme acte. 

Si rune des listes qui y est comprise est 
ecanee.la declaration produit sesefrets pour les 
autres !iSles du groupe. 

De meme, si un candidat est reconnu ineligi
ble, la deciaration de groupement produit ses 
errets pour les autres candidats de la lisle. 

Les deciarations peuvent contenir designa
tion, pour I'ensemble du groupe, d'un temoin 
et d'un temoin suppleant pour assister aux ope
rations du bureau central provincial. Les te
moins doivent, ~ mains qu'its ne soient eux
memes candidats, ctre electeurs generaux dans 
[rune des circonscriptions electorales] de la 
province. 

-AinsimodifiepatI'A.R.duSavril J9~.:u1.12, ,0. 
La designation, conrormement [~ rani

cie 116, § 5. alinea 3], par les candidats qui 
n'ont pas rait de declaration de groupement 
dans des (circonscriptions electorales] ou d'au
tres candidats I' ont raite, des temoins appeles a 
assister aux ~ances du bureau principallors des 
operations privues aux articles 119, 124 et 
[164], comportc de plein droit leur deSignation 
pour a ... sister aux operations du bureau central 
provincial.) 

-Ainsimodifiep:u-1esloisdcs30juillell991. an. 37 

Complimtnt 1994.11 (I" juiIltt 1994) 

EleCl101IJ legulmlrt's 

et 16juillet 199j.:lIt. 73 ct p3r I'A.R. du 5 :avril 199~. 
art. I!. :::!o. 

135. Les presidents des bureaux principaux 
des [circonscriptions elector.lles] ou un ou plu
sieurs candidats se sont reserve Ie droit de raire 
une declaration de groupement de liSle, tran!'
melten[ au president du bureau central provin
cial la liste des candidats des qu'elle a ete 
arretee definilivemem conformement (a I'arti
ele 124], ou lui signalent que I'election s'est 
terminee sans lune en \"enu des alineas ler a 3 
de I'aniele 126. auquel cas la reserve de decla
ration de groupement devient sans objet. 

- Ainsi modifii p3r1:i loi du 17 nu.i 19~9,:lIt. 4bis el 
p3r I'A.R. du S :aHill994, an. 13. 

136. [L 17 mars 1958. art. I", § 9. - Les 
declarations de groupement doivent ctre re
mises par un des candidats au moins au presi
dent du bureau central provincial, a J'heure 
fuee pour ceue remise. II en est donne recepis
se.J 

Le bureau central provincial arrete immedia
temenl en presence des temoins, s'il en a ete 
designe,le tableau des listes rormant groupe, et 
transmet raux presidents) des [bureaux princi
paux de circonscription elettorale) copie des 
listes qui comprennent des candidats de leur 
circonscription, Ces presidents ront immedia
tement afficher les listes dans toutes les 
communes de [Ia circonscription electorale). 

- Ainsi modifie p3r la loi du 26 juin 1970, :art. I cr• 
§ ICI".30etpatl'A.R.du5a\';II994,an.14. 

137. Dans ce tableau, il est assigne a chaque 
groupe de listes une lettre : A, B, C, etc, dans 
I' ordre observe pour Ie elassement des Iistes 
dans Ie bulletin de vote tel qu'jJ a ete arrete 
conrormt':mcnt a I'aniele 128 par Ie bureau 
principal du chef-lieu de la province. 

CHAPITRE III 

DE L·Ir.:STALLATIOr.: DES BUREAUX 
ETDUYOTE 

138. us installations du bureau et les 
compartiments dans lesquels les electeurs ex
priment leur vote, sont etablis conrormement 
au modele III, 

Toulerois,les dimensions et Ie dispositirpeu· 
vent ctre modifies selon que I'exige i'emt des 
locaux. 

139, II Y a au moins un comp3Ttiment iso
loir p3T cent cinquante electeurs, 

- I.e texte de ladisposition prtdtb: e13it rorn"ll! initi:a
lement pM l'anicle 41 de 13 loi du 19 octobre 1921, 
:article abroge pM la 101 du 8 juillel 1970, art. 10. Non
obsuml ccue :abrog3.lion. il semble devoir ~I~ repris dolns 
les memes lermes pot la ~i du 26 3vril 1929 porunt 
revision des titles IV .li XI (an. 87 .li 241) du Code 
eieClor:al. 
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I~O, [Les instructions pour 1'C:lecteur Im0-
dele I J annexees au present Code I sont pl:lcar
dees a l'interieur de la salle d'anente. 

- Ainsi modifie p3r la loi du 30 juillet 1991, :an. 38 

- Voy.l::! note SOllS ran. 127. 

141. {Abroge par L 30 juillet 199 I. art. 54. 
6".J 

1~2. (AI. It' et 2 abrogtfs par L 5 juillet 
1976. art. -Ii, 1°.] 

[L 5 jllillet 1976, art. 4-7, r. - Les electeurs 
sont admis JU \'ote de 8 heures a 13 heures. 

Toutefois, tout electeur se trouvant avant 
13 heures dans Ie loc:il est encore Jdmis a vo
ter.] 

[A. mesurt que les elccteurs se presentent. 
munis de leur lettre de convocation et de leur 
carte d·identiU:. Ie secretaire pointe leur nom 
sur 1a liSle d'appel; Ie president, au un assesseur 
qu'il designe, agit de meme sur une autre liste 
des electeurs de la section, apres verification de 
la concordance des enonciations de la liste avec 
les mentions de la lettre de convocation et de la 
carte d'identite.] Les noms des electeurs non 
inscrits sur la liste elettorale de la section. mais 
admis au vote par Ie bureau, sont inscrits sur 
rUne et I'autre liste. 

- Ainsi modifii p:ar l:a loi du 26 dCcembn: 1950. 
:art. I CI

, 1°. 

L'electeur qui n'cst pas muni de sa lettre de 
convocation peut cue admis au vote si son 
identite el sa qualite sont reconnues p3T Ie bu
reau. 

Les presidents, secretaires, temoins et te
moins suppleants votent dans la section ou ils 
remplissent leur mandat. 

[L 5 juiller 1976. an. 47. 3". - ;.. dUau, 
d'inscription surla liSle remise au pn!:sident, nul 
n' est admis a prendre part au scrutin s· iI ne 
produit soit une decision du college des bourg
mestre et echevins ou un extrait d'un arret de la 
cour d' appel ordonnanl son inscription. soit une 
attestation du college des bourgmestre et eche
vins certifianl que I'interess~ [possede la qua
lite d·clecteur]. 

- AinsI modifie p:u- l:a loi du 30 juillel 1991. an. 39, 
qui precise que I .. modification conceme I':al. 6. II sem
ble qu'il (:aut li~ 1'31. 8. 

Malg:r~ l'inscription sur la liste,le bureau ne 
peut admeltre au vote ceux dont Ie college des 
bourgmestre et echevins ou la cour d'appel a 
prononce la radiation par une decision ou un 
arret doni un extrait est produit: ceux qui tom
bent sous "application d'une des dispositions 
des articles 6 et 7 etdoDt I'incapacite estctablie 
par une piece dontla loi prevoit la dclivrance; 
ceux a regard desquels il seraitjuslific soit par 
documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont 
point, au jour de relection, I'age requis pour 
voter ou qu' i1s onl deja vote Ie m~me jour dans 
une autre section ou dans une autre commune.] 
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[AI. 9 U I} abrogb par L 3 jlliller 1969. 
orr. /".] 

1~2bis. IL 9 amir 1988. an. 26. - Par dero
f3tion a ranicle 142. quatrieme alinea.les e
j'Cleurs vises b. l'arlide 89bis ne peuvem en 
3Ucun cas eIre admis au vote s'ils ne sont pas 
porleurs. du m~e.le special, de lettre de con .... o
c~lIion Vise til anlele 107bu. 

Les noms des electeurs des communes de 
Fourons et de Comines-Warneton qui se pre
~nlenl d3ns les bureaux de vote vises A rani
~Ie 89bis pour y exprimer leur suffrage. sont 
poinles sur les exemplaires de la Iiste des clec
leurs vises A r article 196. alinea 3].) 

_ Ainsi modific p:Jl'" 13 loi du 30 juiUct 1991, an. 40. 

J.B. L'electeur re~oil des mains du presj
denl el pour chaque Chambre iegisl:nive, s'i1 y 
a lieu. un bulletin. 

Ces bulletins. apres avoir ete plies en quatre 
1 angle droit de maniere que les cases figurant 
en tete des !istes soient a l'interieur, sont depo
ses, deplies, devant Ie president qui les ren· 
ferme dans les plis deja formes: i1s sont eStam
pilles au verso d' un timbre ponant Ie nom du 
c:mton ou Ie vote a lieu et In date de relection, 
Le bureau determine au moins cinq places ou 
Ie timbre pourra etre appose, puis fixe cene 
place au moyen d' un lirage au son. Ce tirage au 
san. a la demande d'un des membres du bureau 
au d'un tcmoin, sera renouvele une au plu· 
sieurs fois au cours des operations, Si Ie bureau 
juge ne pouvoir accueillir immediatement une 
proposition faite dans ce scns, Ie membre du 
bureau au Ie temoin peut exiger que les motifs 
du refus soient actes au proces-verbal. 

L'electeur se rend directement dans )'un des 
compartiments: iI y formule son VOle: montre 
au president chaque bulletin replie reguliere
ment en quatre, avec Ie timbre a I'exterieur, et 
Ie depose dans I'urne, apres que Ie president ou 
UD assesseur delegue par lui a estampille la 
leure de convocation du timbre mentionne au 
paragraphe precedent. II lui est interdit de de· 
plier son bullelin en sonant du compartimenl' 
isoloir, de maniere a faire connaiue Ie vote qu'il 
:I emis. S'ille fait. Ie presidenllui reprend Ie 
bulletin dcplie. qui est aussitDt annule. et oblige 
I'clecteur a recommencer son vote. 

En cas d'election simultanee pour Ie Senal et 
pour 101 Chambre des representants. iI est fait 
emploi de deux urnes reservees respectivement 
lUX bulletins de vole pour i'une el pour I'autre 
Cbambr<. 

. l'clecteurqui, par suite d'uoe infinnite phy
sique, se trouve dans I'impossibilite de se ren
eire $Cui dans I'isoloir ou d'exprimer lui-meme 
IOn Vale, peut, avec )' autorisation du president, 
Ie faire ~ompagner d'un guide au d'un sou-

CLt.:.L IIU.\.,:') 

£/eclimu h:.r.:i.\/alin·s 

tien. Le nom de I·un el de rauue sont mention· 
nes au proces· .. ·erbal. 

Si un assesseur ou un tcmoin conteste l:l 
realite ou I'impon:lnce de I' iniirmite invoquee. 
Ie bureau SL:lIUe et sa decision motivee est ins· 
crite au proces·verbal. 

14-a. L'elecleur ne peUI emeltre qu'un seul 
vOle pour ranribution des mandats effeclifs et 
un seul vote pour la supph!01nce. 

S'il adhere a l'ordre de presentation des can· 
didats. tiluJaires et suppleams, de 101 liSle qui a 
son appui. il marque son vote dans la case 
placee en tete de ceUe liste, 

S'il adhere seulement a rordre de presenta· 
lion des candidats titulaires et veut modifier 
l'ordre de presentation des suppleants, il donne 
un vote nominalif a un suppleanl de la liste, 

S'il adhere seulement a I'ordre de presenta
tion des candidats suppleants et veul modifier 
I'ordre de presentation des tilulaires, il donne 
un vote nominatif au titulaire de son choix. 

S'i1 n'adhere enfin a I'ordre des presentation 
ni pour les titulaires ni pour les suppleants, et 
veut modifier cet ordre, iI marque un vOle no· 
minatif pour un titulaire et un VOle nominatif 
pour un suppleant appanenant a la meme liste. 

Le vote nominatif se marque dans la case 
placee a la suite du nom du candidat, titulaire 
au .5uppleant, a qui l'electeur entend donner sa 
VOIX. 

La marque du VOle, meme imparfaitement 
tracee, exprime valablement Ie vote, a mains 
que rintention de rendre Ie bulletin reconnais· 
sable ne soil manifeste. 

145. Si, par inadvenance, relecteur dcte· 
nore Ie bulletin qui lui a c1t~ remis, il peut en 
demander un autre au presidenl. en lui rendant 
Ie premier qui est aussit6t annuJe. 

Le president inscrit sur Ie [bulletin repris] en 
execution de ralinea precedent el de l'article 
143, alinea 3,Ia mention: [« Bulletin repris ).] 
et y ajouIe son paraphe. 

- Ainsi modific par 101 loi du 26 juin 1970. art. la', 
§ 10", 31. 

146. Lorsque Ie scrutin est c1os, Ie bureau 
dresse, d' apres les listes tenues par Ie president 
au un assesseuret par Ie secretaire,le releve des 
clecteurs figurant sur les lisles electoraJes de la 
section de vOle et qui n'ont pas pris pan a 
I'clection. Ce releve, signc par taus les mem
bres du bureau. est envoyc par Ie president du 
bureau, dans les trois jours, au juge de paix du 
canton. Le president consigne sur ce rei eve les 
observations presenlees et y annexe les pieces 
qui peuvent lui avoir ete transmises par les 
absents aux fins de justification . 

n y joint un releve des electeurs qui, par 
application de I'article 142, ont ete admis a 
voter, bien que non inscrits sur Jes listes electo· 
rales de la section. 

TV - 343 

146bis, [L 9t10111 J9~~S. art. ~i. - LI! n:k'n' 
des electcurs des commun~~ de Founm:-> ,,'t dl' 
Comines·Warneton qui ant e:\pnmc leur :<ouf· 
fraee dans les burc:lux de votC \'Ists a rani
c1e-S9bis, est communique ::lUX pr~sidents des 
bureaux principaux des cantons rcspccu\'ement 
de Fourons el de Comines-Warneton. alin d~ 
permellre a ceux-ci de dresser. pour renscmbl~ 
deselecteurs descommunesconcemces,la liSle 
de ceux d'entre eux qui n'auront pas pris pan a 
I'election.] 

147, Lorsque Ie scrutin est dos, Ie bureau 
arrete Ie chiffre deli bulletins dcposes d:lns 
l'urne, des bulletins repris en ,·enu des ani· 
c1es 143, alinea 3. el 145. et des bulletins notl 
employes. Ces chiffres sont consi~nes au pro
ces·verbal, 

Lorsque Ie depouillemcnt doH s'effectuer 
dans Ie local au Ie vale a eu lieu. Ie president 
stelle les urnes et. avec rassislance des te
moins, s'ils Ie desirent. en assure la garde jUlio 
qU'au moment de la constitution du bureau de 
dcpouillemenl. 

Dans Ie cas contraire, Ie president ouvre les 
urnes et en met Ie contenu sous une en ... e!oppe 
scellee des cachets de tous Jes membres du 
bureau, en indiquanl sur l'enve1oppe Ie bureau 
de vote, Ie nombre des bulletins tel qu'il resulte 
des point::.ges et des releves prescrits a I' arti
cle 142. 

II place sous enveloppes speciales, egale. 
ment scellees, les bulletins repris en "enu des 
anicJes 143, alinea 3, et 145, et les bulletins non 
employes, ainsi que Ie proces-verbal du bu
reau. La suscription de ces enveloppes en indi· 
que Ie contenu. 

En cas d'clection simultanee pour Ie Senat et 
la Chambre des reprtsentants, les operations 
ci-dessus se font separement pour les deux 
urnes. de maniere que tout Ie contenu de la 
premiere urne soit mis sousenveloppes scellces 
et que les suscriptions soient apposees sur ces 
pHs avant I'ouverture de la deuxieme urne. 

Les enveloppes portent en lettres apparentes 
!'indication de la Champre legislative a I' elec
tion de laqueUe se rapponent les bulletins de 
vote y contenus. Elles sont de couleur diffe
rente, suivant qu'elles sont destinees a recevoir 
des bulletins de vote pour Ie Senal ou pour la 
Chambre des represenlanls, 

Sont places sous enveloppes speciales les 
bulletins qui aumicnt ctc deposes par erreur 
dans I'urne a laquelle ils n'ctaient pas destines, 
II en sera fait mention au proces.verbal. 

Le president, au I'un des assesseurs qu'j( 
dCsigne, accompagne des temoins, transpone 
aussit61 ces divers plis au bureau de depouille
menl II lui en est donne recepi~, 

[L 5 jllillel 1976, arl. 48, - Au besoin I'ad· 
ministration communale met a la disposition du 
president un vehicule destine a transponer les 
plis susvises.] 
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[CHAPITRE IIIbis 

DU VOTE PAR PROCURATIO:-·Ij 
- Ainsi modifu: p:lr I;lloi du 5 juillet 1976. an. 49. 

147bis. § I~. [L 5 juiller 1976. an. 50. -
Peut mand:ner un autre electeur pour voter en 
son nom: 

1° I'electeur qui. pour cause de maladie ou 
d'iofmrute, eSI dans I'incapacite de se rendre 
au bureau de vote ou d'y etre transporte. Ceue 
incapacite est attestee par certific:lt medical. 
Les medecins qui sont presentcs comme candi
dats a relection ne peu\'ent dclivrer un tel cer
tificat; 

2° I'clecteur qui, pourdesraisoDs profession
nelles ou de service: 

a) est relenu lll'etranger de meme que les 
electeurs. membres de sa famille ou de sa suite, 
qui resident avec lui; 

b) se trouvant dans Ie royaume au jour du 
scrutin, est dans I'impossibilitc de se presenter 
au bureau de vote. 

L'impossibilite visee sousa) et b) est attestce 
par un cenificat delivre par J'autorite militaire 
ou civile ou par I'employeur dont l'interesse 
depend; 

3° l'electeur qui exerte la profession (de ba
telier, de marchand ambulant ou de forain] et 
les membres de sa famille habitant avec lui. 

- Ainsi modi fie par la loi du 6 juill d. 1982. an.. 2. 1°. 

L' exercice de la profession est atteste par un 
certificat dclivre par Ie bourgmestre de la com
mune ou !'interesse est inscrit au registre de la 
population. 

4° l'clecteur qui. au jour du scrutin, se trouve 
dans une situation privative de liberte par suite 
d'une mesurejudiciaire. 

Cet etat est atteste par la direction de I' eta
blissement ou sejoume I'interesse; 

S° I'electeur qui, en raison de ses convictions 
religieuses, se trouve dans J'impossibilite de se 
presenter au bureau de vote. 

Ceue impossibilite doit cue justifiee par une 
attestation delivree par les autorites reli
gieuses.) 

§ 2. [L 6 juilJel 1982, an. 2, ZOo - Peut 5eul 
etre designe comme mandataire soit Ie conjoint. 
soit un parent ou un allie jusqu'au [troisieme] 
degre, a condilion qu'il SOillui-meme electeur. 

- Ainsi modifie par 101 loi du 28juillc:t 1987, an. uni· 
qu<. 

Si Ie mandantet Ie mandataire sont tous deux 
inscrits au registre de population de la meme 
commune, Ie bourgmesue de cette commune 
atteste sur Ie formulaire de procuration Ie lien 
de parente. 

S'i1s ne sont pas inscrits dans la mcme com
mune, Ie bourgmestre de la commune ou Ie 
mandataire est inscrit atteste Ie lien de parente 
sur presentation d'un acte de notoriete. L'acte 
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de notoriete est joint au formulaire de procura
tion. 

Par derogation aux alineas qui precedent. Ie 
mandataire sera designe Iibrement par Ie man
dant. pour ce qui conceme relecteur qui, en 
raison de ses convictions religieuses, est dans 
J'impossibilite de se presentl!r au bureau de 
vote.] 

[L 5 jltil/er 1976. art. 50. - Chaque manda
taire ne peut disposer que d'une procuration. 

§ 3. La procuration est redigee sur un formu
laire dont Ie modele est fixe p:u Ie Roi et qui est 
delivre graluitement au secretariat communal. 

La procuration mentionne : les elections pour 
lesquelJes elle est val able: les nom, prenoms, 
date de naissance et adresse du mandant et du 
mandataire. 

Le formulaire de procuration est signe par Ie 
mandant et par Ie mandataire. 

- Voy. I'A.R. du 8 no\'embre 1987 dCtermirunt Ie 
modele du formul:lire de procur.:nion a utiliser lors des 
elections leIJisl3l.ives, provinciales. communales et 
d'agslornetation(Mon. 13 novembre J987:B.L p. S76.) 

§ 4. Pour ctre re~u a voter, Ie mandataire 
remet au president du bureau de vote ou Ie 
mandant aurait dQ voter, la procuration ainsi 
que run des cenificats mentionnes au § ler. et 
lui preseote sa carte d' identite et sa convocation 
sur laqueUe Ie president mentionne «a vole par 
procuration ». 

§ S. Les procurations soot iointes au releve 
vise a I'article 146, alinea 1 ,et transmises, 
avet ce releve. au juge de paix du canton.] 

147tt'f a 147llonies. [Abroge par L 5 jui/
leI 1976, art. 51, 1° et 2°.] 

CHAPITREIV 

DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN 

148. [Abroge por L 5 juiller 1976. an. 51. 
3"]. 

149. [L 5 juiller 1976. an. 52. - Chaque 
bureau de depouillement recueille les bulletins 
de differents bureaux de vote. Le nombre des 
electeurs inserits dans les bureaux de vote dont 
les bulletins sont confles a un meme bureau de 
depouillement, ne peut depasser 2.400. 

Chaque bureau de depouiJIement est dedou
ble en bureau A et en bureau B, dans [Ies 
circonscriplions] qui comptent plus de [8] re
presentants a elire. 

- Ainsi modifie pz 101 loi du 22jan\ier 1981. an. uni
quc:elp3fI'A.R.duSavrillm.an.IS. 

Le bureau A depouilte les bulletins de la 
Chambre et Ie bureau B ceux du Senat. Les 
bureaux A et B siegent dans des locaux diffe
rents du meme edifice.] 

ISO. [L 5juilkr 1976. an. 53. -Cinqjours 
avantcelui fixe pour Ie scrutin apresaccomplis-
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sement des formal it~~ prevues pour Il!s de!'i gn.l· 
tions de temoins. Ie president du bureau pnnCl' 
pal de canton procede a un tirage au son en vue 
de designer les bureau.' de vote dont les bulle
tins seront depouilh:s par chaqul! bureau de! 
depouillement. 

Les temoins designes pour assister am. 
seances du bureau principal de canton peu\"enl 
y ctre presents.] 

151. (L 5 juillet 1976. art. 54. - Les bu
reaux de depouillement sont etablis dans Ie!' 
locaux designes par Ie president du bureau prin
cipal de canton. Celui-ci avise immediatement 
par leure recommandee a la poste les presidents 
des bureaux de depouiIJemenl et leurs asses
seurs de I'endroit ou ils sont appeles a exereer 
leurs fonctions et indique Ie local OU il siegera 
et dans lequel iI recevra Ie double du tableau 
des resultats conformement a I'anicle 161, ali
nea 8. 

II donne immediatement connaissance aux 
presidents des bureaux de vote par leures re
commandees a la poste du lieu de reunion du 
bureau de depouillement. qui doit recevoir les 
bulletins de leurs bureau.] 

152. [L 5 juiller 1976. an. 55. - Le bureau 
de depouillement doit eue constitue au plus lard 
a 14 heures. 

En cas d'empechement ou d'absence au mo
ment des operations d'un de ses membres, Ie 
bureau se complete lui-meme. Si les membres 
du bureau sont en desaccord sur Ie choix a faire, 
la voix du plus age est prepondCrante. 

Avant d'entrer en fonctions, les membres 
pretemle serment preserit au ler alinea de I'ar
ticle 104. 

Mention du tout est faite au proces-verbal.] 

153, (Abroge par L 30 juillet 1991, art. 54, 
7".J 

154. [L 5 juill" 1976. an. 56. - Le bureau 
de depouillement procede au depouillement 
des qu'il est en possession de touS les plis qui 
lui sont destines.) 

155. Le president, en presence des mem
bres du bureau el des temoins, ouvre les plis et 
compte. sans les deplier. les bulletins qu'i!s 
contiennent, II peut charger [un ou plusieurs 
membres du bureau] de proceder simultane
ment avet lui au denombrement des bulletins. 

- Ainsi modifie p;u-I;, loi du 5 juillel 1976, an.. 57. 

Le nombre des bulletins trouves sous cbaque 
pli est inscrit au proces-verbal. 

Les cnveJoppes contenant les bulletins repris 
en venu des anicle 143. nliDl~a 3, et 145, et les 
bulletins non employes De sont pas ouvenes. 

[AI_ abroge par L. 26 juin 1970. arr. It', § r' 
34.J 
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_ L' :aline .. ~ cj·&:ssus :I ~II: . .l noU\C3U. 3brO~': p:1lla 
1\11 du S juillci 1970. :an. 5. 

156. [§ Ja',) Le president et run des mem
tires du bureau. apn:s avair meie 10US les bulle
tin::; que Ie bureau est charge de depouiUer. les 
d~plient et les cl.:lSsent d'apres les categories 
suivantes : 

_ Ainsi modifi~ p:lI' bioi du 16 juillet 1993. art. 74. 

10 bulletins donnant les suffrages valables a 
1:1 premiere lisle ou a des candidats de ccUe 
lisle: 

1° de meme pour la deuxieme liSle el pour les 
lislCS suh'antes, s'il y a lieu: 

3° bulletins suspects; 
~o bulletins hlancs ou nuls. 

Ce premier c1assement elanl termine.Ies bul
letins de chacune des categories fonnees pour 
les diverses !isles sont repartis en trois sous.ca
h~gories comprenant- : 

10 les bulletins marques en tete; 
2° les bulletins marques en faveur d'un sup

plc:mt seul; 
30 les bulletins marques en faveur d'un litu

laire au en faveur d'un titulaire et d'un sup
pleant. 

Les bulletins marques en tete et en faveur 
d'un suppleant sont classes dans la deuxieme 
sous-calegorie el les bulletins marques en tete 
el en faveur d'un titulaire au d'un titulaire et 
d'un suppleanl, sont classes dans la lroisi~me 
sous-categorie. [Les bulletins vises a I'ali
nea final, 1° et 3°, de I'anicle 157 sont classes 
dans la premiere sous-categorie). Sur taus ces 
bulletins. Ie president inserit la mention « vali
de~ » et y appose son paraphe. 

_ Ainsi modifit par la loi du 16j:mvier 1980. 3rt. 1". 

§ 2. [L 16 juillel 1993. an. 74. - Pour l'e
lection des senateurs elus directement, chaque 
bureau de depouillement de la circonscription 
eleclOrale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les 
bulletins contenant des votes en deux catego
ries: 

10 les bulletins qui expriment un suffrage 
pour une liSle de candidats deposee au bureau 
principal de coll~ge neerlandais: 

2° les bullelins qui expriment un suffrage 
pour une liste de candidats deposee au bureau 
principal de college franc;ais. 

Dans cene circonseription electorale, Ie ta
bleau-modele vise a I'article 161, alinea 2, est 
dresse en double: un exempiaire etabli en fr.lD
!;ais mentionne les resultats du depouillement 
destines au coll~ge electoral franc;ais el Ie se
cond exemplaire etabli en neerlandais men
tionne les resuitals du depouillement destines 
au coll~ge electoral neerlandais. 

Dans la rmme circonseription electorale, Ie 
bureau principal de canton dresse semblable
ment en deux exemplaires Ie tableau recapitu
latif vise ta l'anicle 161, alinea 9.] 

157. Sont nuls : 
1° 10US les bulletins autres que ceux dont 

rusage est permis par la loi: 
:!C' ceu:'( qui contiennent plus d'un Vale de 

liSle [au qui contiennent des suffrages nomina
tifs 50it pour les mandats effectifs. soit pour la 
supple:mce. sur des lisles differentes): 

- Amsi modi"i~ par I:lloi du 16Jzni~r 1980. an.:!. 
I. 

3° ceux dans lesquels relecteur a marque a 
la fois un vote en h~le de liSle el a COle du nom 
d'un candidat,titulaire au suppleant d'un autre 
Iiste; 

4° ceux dans lesquels r electeur a vote a la 
fois pour un titulaire d'une liSle el un supple:ll1t 
d'une autre liste: 

5° ceux qui ne contiennent I'expression d'au
cun suffrage; ceux dont les formes et dimen
sions iluraient etc!: aiterees, qui contiendraient a 
I' interieur un pilpier ou un objet quelconque, ou 
dont I' auteur pourrait etre rendu reconnaissable 
par un signe. une rature, au une marque non 
aUlorisee par la loi. 

[L 16 janvier 1980, an. 2. 2. - Ne sont pas 
nuls: 

1° Ics bulletins dans lesquels J'electeur a 
marque un .. 'ate a cOte du nom de plusieurs 
candidats titulaires ou de plusieurs candidats 
supple:ll1ts ou de plusieurs candidats titulaires 
et de plusieurs candidats suppleants de la meme 
liste. Dans ce cas, I' electeur est repute avoir 
marque uniquement un vote en tete de liSle; 

2° ceux dans Jesquels l'elecleur a marque a 
la fois, un vole en tele d'une Iiste et a cOte du 
nom d'un candidat titulaire au d'un candidat 
suppleant. au d'uo candidat titulaire et d'un 
candidat suppleanl de la meme liste. Dans ce 
cas, Ie vote en tete eSt considere comme non 
avenu; 

3° ceux dans lesquels I'electeur a marque a 
la fois un vote en tete d'une Iiste et a cOte du 
nom de plusieurs candidats titulaires au de plu
sieurscandid31s suppleants au de plusieurs can
didats titulaires et de plusieurs candidats sup
pleants de la meme liste. Dans ce cas, les voles 
nominatifs soot consideres camme non avenus. 

158. Lorsque la classification des bulletins 
est terminee, les autres membres du bureau et 
les temoins examinent les bulletins sans deran
ger Ie c1assement et soumettent au bureau leurs 
observations el reclamations. 

Les reclamations sont actees au praces-ver
bal. ainsi que ravis des temoins et la decision 
du bureau; 

159, us bulletins suspects et ceux qui onl 
fait I'objet de reclarrullions. sont ajoutes. 
d'apres la decision du bureau. a la categorie A 
JaqueUe i1s appartiennent. 

Les bulletins de chaque categorie sont camp
tes successivemenl par deux membres du bu
reau. 

CeJui-ci arrete et fixe en consequence Ie 
nomhre total des bulletins valables el celui des 
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bulletins nuls. 3insi que Ie nombre de suiira~t.'., 
obtenus par chaque c3ndid;11. 

Tousces nombres sont inscrilsau pcoccs·wr
b,1. 

Les (bulletins Mclares non valablesl ou 
conteSles. autres que les bl3ncs. 50nt paraphes 
par deux mcmbres du bureau et par run Je~ 
temoins. 

- Ainsi modifi.: par i3 loi du 26 juin 1970 an. I". 
§ 1(1'.35. 

Tous les bulletins. classes comme il est dit 
ci-dessus. 50nl places sous des enveloppes dis
tinctes et fermees. 

160 .. En cas d'election simultanee pour Ie 
Senat et pour 13 Chambre des represent:ll1ls.les 
oper3tions indiquees aux articles 155 a 159 se 
font separement pour chaque serie d'enve
loppes, de fallon a les terminer loutes pour la 
serie des enveloppes qui se rapponenl it relec
lion pour I'une des Chambres legislativesavant 
d'ouvrir celles qui se rapportent a rejection 
pour I'autre Chambre. 

161. Le praces-verbal des operations est 
dresse seance tenante et pone les signatures des 
membres du bureau el des temoins. 

[L 16 jujJI~1 /993. an. 75, /0 - us resultats 
du recensement des suffrages y SOnt indiques 
dans I'ordre el d'apres les indications d'un ta
bleau-modele a dresser par Ie president du bu
reau principal de circonscription electorale 
pour ce qui conceme I' election de la Chambre 
des representants et par Ie president du bureau 
principal de pro\;nce vise par I'article 9~biJ", 
§ 2, pour ce qui conceme relection du Senat.] 

Ce tableau mentionne Ie nombre des bulle
tins trouves dans ch3Cune des urnes. Ie nombre 
des bulletins blancs au ouls. Ie Dombre des 
votes val abies: iI mentionne ensuite pour cha
cune des Iistes, classees dans rordre de leur 
numero, Ie nombre des votes de liste et Ie 
nombre des vales de liste et Ie nombre des 
suffrages nominatifs obtenus pour chaque can
didat. 

Les votes de liste comprennent d'une part les 
votes marques en tete des lisles (alinea 2 de 
I'article 144) [au consid~res comme tels (ali
nea final, 10 et 3°, de ranicle 157)] a I'excep
tion des votes d~lares comme non a"'enus par 
I'alinea final, [2~ de I'anicle 157, et, d'autre 
part, les votes donnes uniquement a des sup
pli!ants (alinea 3 de I'article 144),lesquels sont 
comptes a la fois comme votes de liSle et 
comme votes individuels pour les supplants. 

- Ainsi modifit par bioi du 16~vier 1980. an. 3. 

Un double du tableau est inutlCdiatement 
etabli. 

Ce document porte pour suseriptjon les noms 
de [la circonseription clectorale) et du canton 
electoral. Ie numefO du bureau de dCpouille
ment,la date de 1',Hection et la mention:« Re-

CampI/mOil 1994.11 (1" juillel 1994) 



p. 404 11 423 (18) 

sultat du depouilJemenl des bulletins rec;us dans 
les bureaux nos ," » 

_ Amsi modifie pJl' I'A.R. du 5 tlVrill994, an. 16. 

(AI. abroge parL 5 juiller1976. an. 58. :ZO.] 

A vant de poursuivre les operations. Ie presi· 
dent du bureau de depouillement muni du pra
ces-verbal se rend chez [Ie president du bureau 
principal du canlon) et lui soumet Ie double du 
13bleau. Si ce president constale la regularile du 
tableau. iI Ie munit de son paraphe. Dans Ie cas 
contraire. il invite Ie president du bureau de 
depouillement a Ie faire. au prealable. comple
ter ou rectifier par son bureau. et.le cas echeant. 
a faire completer ou rectifier Ie proce's-verbal 
original. 

_ Ainsi modifi~ parlaloi du 5 juillel1976. an. 58, 3°. 

[L du 5 juillet 1976. art. 58 . .r. - Le presi
dent du bureau principal de canton recueiJIe 
alors lesdoubles des tableaux de depouillement 
et en donne recepisse aux presidents des bu
reaux de depouillement. 

Le bureau principal de canton reprend p3r 
bureau de depouilJement sur un tableau rtcapi
tulatifle nombre des bulletins deposes,le nom
bre des bulletins blancs ou nuls. Ie nombre des 
votes valables et pour chacune des listes clas
sees, dans I' ordre de leur numero.le nambre des 
votes de liSle. Ie total des suffrages Dominatifs 
emis pour chaque liste. ainsi que pour cbaque 
candidat de chaque liste Ie total des suffrages 
nominatifs qu'il a obtenus, 

Le bureau principal de canlon totaIjse pour 
toulle canton loutes ces rubriques el y ajoule Ie 
chiffre electoral de chaque liste. 

II communique par la voie la plus rapide au 
Ministre de I'interieur Ie total des bulletins 
deposes. Ie total des bulletins blancs et auls. Ie 
total des votes valableset Ie cbiffre electoral de 
chacune des !isles. 

Le president du bureau principal de canton 
met ensuite les doubles des tableaux de de
pouillemenl et Ie tableau recapitulatif. sous en
veloppe.les cachete et en assure renvoi par la 
voie la plus rapide [au president du bureau 
principal de circonscription electorate pour ce 
qui conceme I'election de Ja Chambre des re
presentanlS et au president du bureau principal 
de province vise par ranicle 94bis. § 2. pour 
relection du Senat] qui en donne recepisse, 

- Ainsi modifi~ pM bioi du 16juil~1 1993. an. 75, 
2°. 

Ala demande du president du bureau princi
pal de canton. Ie college des bourgmestre et 
echevins de Ia commune chef-lieu du caDlon 
met a la disposition de celui-Ia Ie personnel et 
Ie materiel necessaire a I'accomplissement de 
sa mission. Le meme college fixe l'indemnite 
a charge de la commune a payer aux personnes 
designees.] 
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161bis, [L 16 )uiller 1993, an, 76. - Pour 
rejection des senateurs elus directemem, Je 
bureau principal de pro\'ince totalise. sur un 
llbleau recapitulatif. pour I'ensemble de la pro
Yince.les chiffres figurant aux tableaux recapi
tulalifs dresses par les bureaux principaux de 
canlon etle transmet. par la voie la plus rapide, 
accompagne des tableaux dresses par les bu
reaux principaux de eamon, au president du 
bureau principal de college, 

Le bureau principal de la circonscription 
e!ectorale de BruxeUes-Hal-ViJvorde dresse 
deux tableaux recapitulatifs : run. etabli en 
fran~ajs. dans lequel sont repris les rcsultats 
enregistres sur les tableaux dresses par les bu
reaux principaux de canton et destines au bu
reau principal du college fran~ais: I'autre etabli 
en neerlandais. dans lequel sonl repris les resul
tals enregistris sur les tableaux dresses par les 
bureaux principaux de canton et destines au 
bureau principal du college neerlandais. 

Ces tableaux recapitulatifs. accompagnes de 
ccux qu' onl dresses les bureaux principaux de 
canton, sont respectivement transmis. par la 
\'oie la plus rapide. au president du bureau 
principal du college fran~ais et au president du 
bureau principal du college neerlilndais.J 

162. Le (president du bureau de depouilJe
ment) faJt inserer au proces-verbal la mention 
de la remise du tableau de recensement et, Ie 
cas echeant. des rectifications y apportees. 

_ Ainsi modifie par la loi du 5juill~11976, an. 59, 1°. 

II proclame ensuite publiquement Ie resuhat 
constale au tableau-modele vise a I'alinea 2 de 
l'article 161. 

Le proces~verbal. auquel est joint Ie paquet 
contenant les bulletins COnlestes. est place sous 
enveloppe cache tee. dont la suscription iodique 
Ie contenu. Cette eD\'eloppe et celles qui 
contiennent les proces-verbaux des bureaux de 
vote sont reunies en un paquet ferme et cachete. 
que Ie {president du bureau de depouillement] 
fait parvenir. dans les vingt-quatre heures (au 
president du bureau prinCipal de circonscrip
tion electorale pour ce qui conceme 1't!lection 
de la Cbambre des representants ou au prt!si
dent du bureau principal de province vise par 
I'article 94bis, § 2. pour ce qui conceme I'elec
tion du Senat]. 

- Ainsi modifi~ par I~s lois de-s 5 juill~1 1976.lltt. 59, 
1° et 1" ~I 16 juill~1 1993.lltt. 77. 

163. [L 16 jui/J<l 199]. aN. 78. - Le pr~. 
sident du bureau principal de province fait par
venir, sans delai. les pieces vi sees It I'ani
de 162. alinea 3. au president du bureau prin
cipal de college.) 

164. Le [president du principal) [de cir
conscription electorale ou de college] ouvre les 
plis contenant les tableaux de recensement en 
presence du bureau eldes temoins. et Ie bureau 
procede aussit6t au recensement du voix. 
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-AIM' moJit'jc par les lOIS des 5 )uill~t 197b.:ut. bl, 
t" ~t 2~ C'I 16 juillel 1993. an. 79. I . • 

[L 16 jllillel 1993, art. 79. :0. - A la de· 
m::mde du president de ces bureaux, Ie collegt' 
des bourgmestre et echevins de Ia. commune sur 
Ie territoire de laquelle les dils bureaux sont 
etablis met J Indisposition de ceux-ci Ie person
nel et Ie materiel necessaire a raccomplisse
ment de leur mission.] 

Le meme college fixe I'indemnite J charge 
de Ia. commune a payer nux personnes desi
gnees.] 

165. (Abroge par L /6)uillcl/993, art. 97, 
2".) 

[CHAPITREV 

DE LA REP.ARTITION DES ~IEGES 

E~~~~Mt\~kO~R~~~~~~~T 
DE L1STES. POUR L·ELECfION 

DE LA CHAMBRE 
DESREPREsE~~A~~S 

{L 16juilltt 199]. an. 80./ 

166. Le 10lll des bulletins \'alables fa\'ora
bies a une liste. soit qu'ils contiennent un vote 
de liste, soit qu'i1s contiennent un vote nomi
natif. constitue Ie chiffre electoral de 1a liste. 

Ce total est determine p3r ('addition des \'OleS 
en tete de liste au sens de I'anicle 144. alineas 2 
et 3. ou consideres comme tels en vertu de 
I'anicle 157. alinea 2. 1° et 3°. cl des votes 
nominatifs obtenus par les candidats titulaires. 

167_ Le bureau prinCipal de la circonscrip
tion cHectorale ou Ie bureau prind pal de colle gt 
divise successivement par 1.2.3.4. S. etc. Ie 
chiffre electoral de chacune des listes et range 
les quotients dans l' ordre de leur importance 
jUsqU'3 concurrence d'un nombre lotal de quo
tients egal a celui des membrcs a elire, 

Le demier quotient sen de diviseurelecloral. 
La repanition entre Ies lisles s'o~re en attri

buant a chacune d'elles autan! de sieges que son 
chiffre electoral comprrnd de (ois ce diviseur. 
saufapplication de I'article 168. 

Si une liste obtient plus de sieges qu' elle ne 
porte de candidats. litulaires el suppleants, les 
sieges non attribues sont ajoutes 3 ceux reve
nant aux autres listes; In repartition entre celles
ci se fait en poursuivant I'operation indiquee a 
I'alinea Ie". chnque quotient nouveau delermi
nant. en faveur de la liste a laquelle iI appartient. 
I'attribution d' un siege. 

168_ Lorsqu'un siege revient a titre egal a 
plusieurs !istes. iJ cst allribue l celie qui a 
obtenu Ie chiffre electoral Ie plus eleve ct. en 
cas de parite des chiffres electoraux. l la liste 
ou figure Ie candidat qui. parmi les candidats 
dont I' election est en cause. a oblenu Ie plus de 
voix au subsidiairement. qui est Ie plus Age. 
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CHAPITRE VI 

DE LA REPARTITION DES SIEGES 
pOlJR L'ELECTION DE LA CHA~IBRE 

DES REPRESENT ANTS EN CAS 
DE GROlJPEMENT DE L1STES 

169. Dans les circonscriptions electorales 
au les candidats d'une ou de plusieurs lisles ont 
fait In declaration de groupement pre"'ue par 
rankle 13:!. Ie bureau principal. au lieu de 
pf('Iceder de.l~ m:micre indiquee ~ l.'anicle 167, 
et:lblit un dlvlseur electoral en dlVISant Ie IOta) 
general des voles valables par Ie nombre de 
sie2es a conferer dans la circonscription elec
torale. II divise les chiffres eleclorilux par ce 
diviseur el fixe ainsi, a chaque liSle. son quo
tient electora.J. dont les unites indiqucnt Ie nom
bre de sieges immediatement acquis. 

II djvise ensuitc cbaque quotienteleCloral par 
I. si la lisle n'a pas encore de siege. par 2. si 
elle en a obtcnu un, par 3. si clle en a obtcnu 
deux. et ainsi de suite, Le droit eventuel de la 
liste $era ainsi represente par la fraction que 
\'on obtient. lorsque ron divise son quotient 
electoral par Ie nombre de sieges qu'elle occu
perail successivement si Ie siege complemen
taire lui etait chaque fois attribue, 

Proces-verbal de ces operations esl adresse 
imrnediatement au president du bureau central 
de province el a partir du let janvier 1995. en 
cas d'application de I'article 132, a1inea 2, au 
president du burellu principal de la circonscrip
tion electorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde: 
scules les aulIts pieces visits a I'article 177 
sont ullnsmises au greffier de la Chambre des 
representants, 

170. Le bureau central de province se reunit 
Ie lendemain du serutin, a rheure fixee par Ie 
president. Si. par suite d'un retard dans la re
ception d'un ou de plusieurs proces·verbaux 
des bureaux principllux des circonscriptions 
electorales. Ie travail se trouve suspendu, la 
seance peut eLre interrompue momentanement. 
EUe est reprise Ie jour meme ou, au besoin, Ie 
lendemain. a I'heure prevue pour I'arrivee des 
documents manqu:mts, Le bureau arrete Ie chif
fre electoral de chllque groupe en additionnant 
les chiffres electoraux des listes qui en font 
partie. Les autres Iistes conservenl leurs chif
fres elector<lux, 

Le bureau arrete, en totalisant les unites des 
quotienlS etablis, par application de rani
cle 169, Ie nombre des sieges deja acquis ~ux 
differents groupes de listes et aux listes isolees 
pour I' ensemble de la province, ainsi que Ie 
nombre des sieges tt ripanir complementaire
ment. 

II admel A la repartition compll~mentaire tous 
les groupes de listes. sauf ceux qui, dans aucune 
circonscription electoraIe. n' ont obtenu un 

ELECTlO:-;S 
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nombre de voix :lU moins eeal a [Irente-trois] 
pour cent du diviseur elector-al fixe en Vertu de 
r:lI1icle 169, aiinea IC'r. II y admet :1ussi les 
!istes isolees qui ont aueint celle quotite. 

- Ainsi mooilie par Ia loi du 30 &:cembre 1993. 
m.:. 

eel ;u"tide 2 entre en \igucur Ie jour du rcnou\-elk· 
menl integra] Jc 13 Ch3mbrc des rerrescntants. 

Le bureau divise successivement les chiffres 
electoraux. par 1. 2, 3. et caetera, si 1:1liste ne 
compt:1il encore aucun siege definiti ... ·ement ac
quis: par 2. 3, 4, el caetera, si elle n·en avait 
acquis qu'un seul: par 3, 4, 5 et caetera. si clle 
en a .... ait deja acquis deux. el ainsi de suite, la 
premiere di .... ision se faisant chaque fois par un 
chiffre egal au to~1 des sieges que Ie groupe ou 
la liste obtiendrail si Ie premier des sieges res
tant a conferer lui etait anribue. 

Le bureau range les quotients dans I'ordre de 
leur importance jusqu' a concurrence d· un nom
bre de quotients egal a celui des mandalS dis
ponibles: chaque quotient utile determine en 
faveur du groupe au de la lisle qu'il conceme 
I'attribution d'un siege complementaire. 

171. Le bureau procede ensuite a 1a desi
gnation des circonscriptions electorales ou les 
!istes formant groupe obliendront Ie ou les 
siege(s) complemenlaire(s) qui leur re· 
vien(nen)t. 

Pour les Iistes isolees. la designation est tout 
indiquee et l'attribution se fait en premier lieu, 
en commen~ant par celles auxquelles appar
tiennent les quotients utiles les plus eleves. 

Pour les listes formant groupe,la designation 
se fait de la maniere suivante : 

L·ordre d'importance des quotients vises au 
demier O1linea de I'article 170, detennine I'or
dre suivant lequel cb01que groupe est successi· 
vement appele a occuper Ie siege restant tt 
conferer. . 

Al'appel de chaque groupe correspond rap
pel de la circonscriplion electorale ou Ie groupe 
acquiert un siege. 

A ceUe fin. Ie bureau central provincial ins
crit venic01lem~nt. dans aUlant de colonnes 
qu'il y a de groupC:s appeles au partage. les 
fractions de siege inscrites aux proces-verbaux 
de chaque circonscription electorale vises a 
l'article 169, cn les rangeant suivanl )'ordre de 
leur importance, la premiere elant celie qui se 
r<lpproche Ie plus de runite. el en indiquant en 
regard de chacune d'elles Ie nom de la circons
cription electorale a laquelle elle se rapporte. 

Le groupe auquel revient Ie premier siege 
dans I' attribution complemcntaire des mandats 
I'obtient dans la circonscription ilecloraIe qui 
figure en tete dans la colonne reservie tt ce 
groupe et ainsi de suite. Si la circODSCriptiOD 
electorale venant en ordre utile se trouve avoir 
ite dija complelement pourvue. Ie siege reve
nant au groupe appcle passe a lacircollscription 
electorale inscrite iJDIDidialemenl apres elte 
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dans 101 ffieme calonne el. Ie cas echcant. J I:! 
circonscription electarale suivantc. 

Si toutes les circonscriptions electoraks au 
Ie groupe compte des cllndid:Hs SOn! Mja pour· 
vues,le siege ~omplemen!aire ne pourra lui eUt' 

attribue. et Ie mandaI laisse .... acanl dans la 
circonscription electorale ou Ie grouP'! nc: 
compte pas de candidats sera atuibue a unc 
autre liste conformement a l'alinea sui .... ant. 

Lorsque rappel des listes ella designation 
des circonscriplions electorales elanI termines, 
il est constate que dans une circonscription 
electorale, une Iiste oblienl plus de sieges 
qu'elle n'y a de candidals titulaires et sup
pleanls.lc bureau central de pro .... ince ajoute les 
sieges non attribues a ceu,; qui re .... iennent aux 
autres !istes dans la meme circonscription elcc
toraIe, en poursui .... ant les operations indiquees 
a I'article 170: cbaque quotient nou .... eau deter
mine en faveur du groupe ou de la liSle a la
quelle il appartient et qui compte des candidats 
en nombre suffisant dans la circonscription 
electorale.l'attribution d·un siege. 

CHAPITRE VII 

DE LA DESIGNATION DES ELUS 

172. Lorsque Ie nambre des candidals titu· 
laires d'une liSle est egal a celui des sieges 
re ... ·enant a la liSle, ces candidals sont tous elus, 

Lorsque ce nombre est superieur. les sieges 
sont conferts aux candidalS titulaires qui ont 
obtenu Ie plus grand nombn: de voix. En cas de 
parite, I'ordre de la presentation prevaut. Prea
lablement l!. la designation des elus. Ie bureau 
principal de la circonscription eleclorale pro
cede a J'altribution individuelle aux candidats 
titulaires des .... otes de liste favorables a l'ordre 
de prisenlation. Celte attribution se fait d'apres 
un mode devolulif. us votes de liSle sont ajou· 
tes aux suffrages nominatifs obtenus par Ie 
premier candidat de la liSle, l!. concurrence de 
ce qui est necessaire pour parfaire Ie chiffre 
d'cligibilite de celte liste, qui s'obtient en divi
sant lecbiffreeleclora! de la liste par Ie nombre, 
plus un. des sieges qui lui sont definitivement 
attribues; J'excedcnt. s'il y cn a. est attribue 
duns une mesure semblable au deuxieme can
didat: el ainsi de suite jusqu'a ce que tous les 
votes de liSle aient ete altribues. 

Lorsque Ie nambre des candidats titulaires 
d'une liste est inferieur acelui des sieges qui lui 
reviennent, ces candidats sont clus et les sieges 
en surplus sont conferts aux candidats sup
ple:1nts qui arrivent les'premiers dans I'ordre 
indique a l'article 173. A defaut de suppleants 
en nombre suffisant.laripartilion de I' ncedent 
esl riglee conformement au demier alinea de 
I'anicle 167, 

173. Dans chaque liSle doni un ou plusieurs 
candidats sont elu5. les candidats tt la sup
pleance qui onl oblenu Ie plus grand nombre de 

Complimenl /994. II (/r, juillel /994) 
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voix ou, en cas de parilc de voix. dans raedre 
d'inscription au bulletin de Vote, sont declares 
premier. deuxierne. troisieme supph~ant e1 ainsi 
de suite. sans que leur nambee puisse depasser 
Ie double de celui des titulaires elus oi eIre 
inferieur a trois. 

Prealablement a leur deSignation. Ie bureau 
principal precede a r attribution individuelle 
des votes favorables a roedee de presentation 
des supph:ants. Le nombrede ces votess'etablit 
en soustrayant du chiffre electoral de la liSle Ie 
nombre des votes nominatifs donnes ill ses can
didats a la suppleance. 

L'atlribution des votes a repartir se fait sui
van! un m.ode. devolutif. lis sont ajoutes aux 
votes nonunaufs obtCDUS par Ie premier candi
dal suppl~ntjusqu'a concurrence de ce qui est 
necessaire pour parfaire Ie chiffre d'cligibilite. 
L'excedent s'i1 y en a, est attribue dans une 
mesure semblable au deuxieme candidat sup
pl~ant et ainsi de suite dans I' ordce de prescn. 
tauon. 

Au.cune at~bution ne se fait au profit des 
candldats qUi sont prescntes a. la fois comme 
titulaires et comme suppJeants et qui sont deja 
designes comme elus parmi Jes titulaires. 

174. Le resultatdu recenSement general des 
votes elles noms des elus sont proclames puP 
bliquement. 

175. Le bureau central provincial au Ie bu
reau principal de la circonseription electorale 
de Bruxelles·HaJ· Vilvorde designe les elus 
pour la Chambre des representants con forme· 
ment aux articles 172 et 173. 

Le bureau principal de college cemplit ceUe 
fonction pour I' election du Senat. 

176, Le resultat du recensement des votes 
dans les circonseriptions electorales ou iI a ele 
fait usage du droit de groupement, celui de la 
repartition provinciale, ainsi que Ie nom des 
elus, sont proclames publiquemeDl. 

CHAPITREVm 

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
ETDIVERSES 

I?,. Le proces--verbaJ de l'eJection, redige 
et slgne seance tenante par les membres du 
bureau principal de la circonscription electorale 
ou du college e1 les temoins,les proces·verbaux 
des bureaux de vote et de depouillemenlo les 
actes de presentation el les bUlletins conlestes 
sonl 3dresses, dans les cinq jours, 8U greffier de 
la Chambre des represcntants ou du SCnat. 

Des extraits du proces--verbaJ sont adresses l 
chacun des elus. 

Complimmt 1994, II (Jr, juiIJtl 1994) 
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178. Lorsqu'un candidal decede a"'ant Ie 
jour du scrutin. Ie bureau procede confonne. 
ment aux articles 172 et 173 comme si ce can· 
?id.at n.'avail pas fi~ure sur la liste sur laquelle 
II s eta.Jt pone candid at. Le candida! decede ne 
peutetre proclame elu et aucune atlribmion des 
votes favorables a I'ordre de presentation n 'est 
faile en sa fa\'cur. II est toutefois tenu compte 
du nombre de VOles nominatifs qui se sont 
portes sur son nom pour determiner tant Ie 
chiffrc electoral de la lisle sur laquel\e il a"'ait 
fait acte de candidature que Ie nombre de votes 
fa\'orables a I'ordre de present:ltion dans Ie cas 
vise a I'article 173. 

Si un candidal decede Ie jour du serutin ou 
posterieurement a celui-ci, mais avant la pro· 
clamation publique des resultats de I'election 
visee a I'anicle 174, Ie bureau procede confor
mement aux articles 172 et 173 comme si !'in· 
teresse elait loujoursen vie. S'ileslelu titulaire, 
Ie premier suppleant de la meme liSle est appele 
~ sieger en ses lieu et place. 

Le premier suppleant de la meme liste est 
egaJ~ment awe.le a sieger en lieu et place du 
candldat elu qUI decede aprh la proclamalion 
publique des resultats de I'election visee t..I'ac· 
ticle 174. 

179, Les bulletins electoroux,les listes des 
e~ecteurs ayant servi aux pointages, dOment 
slgnees par les membres du bureau qui les ont 
tenues et par Ie president. les bulletins repris en 
execution des anicles 143. a1inea 3, et 145 sont 
deposes au greffe du tribunal ou. subsidiaire· 
menlo de lajusticede paix du bureau de depouil
lernent; ils y sont conserves jusqu' au surlende. 
main du jour de la validation de I' election. La 
Chambre desreprescntants au Ie Senat peuvent 
se les Caire prodHire s'i1s Ie jugent necessaire. 

Les bulletins non employes sont immediate. 
ment envoyes au gouverneur de la province, qui 
en con sUite Ie nombre. 

Les bulletins sont detr'Uils lorsque I'election 
est definitivement validee ou annulee. 

Le greffier remettra, Ie cas echeant, au juge 
de paix. sur sa demande, les !istes eleclorales 
concernant la circonscriplion de sa compe· 
tence.) 

180. [Abrogi par L 16juiller 199). arr. 97. 
2".) 

{TrrREV 

DES PENAUTEs 

181. [L 8 juiller 1970. arr. 6. - Sera pun; 
d'un emprisonnement der huit jours t.. un mois 
et d'une amende de 50 t.. 500 francs, au d'une 
de ces peines seuiement, quiconque aura, direc
ternent ou indirectement, meme sous (orme de 
pari. donne. affect au promis soit de I'argent, 
des vaieurs ou avantages quelconques, soit des 
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secours, sous la condition d'oblenir soit un 
suffrage. SOil I'abstenlion de vOler. soil la pr('l- • 
curalion pre\'ue a [I'artick 1.a7bis] au en subor
donnant les avanuges decrits au resultat de 
relection. 

- Ainsi modifie par 1.:Iloi Ju 5 juillt:t 1976 . .lI't. fli. 

Scram punis des memes peines. ceu., qui 
auront ilcCepte les offres ou promesses. 

182. Seront punis des peines ponees en 
l'article precedent. ceux. qui, sous les condi
tions y enoncees. auront fait ou accepte I'offre 
au 1il promesse d'emplois publics ou prives. 

183. Seril puni des memes peines, qui
conque. pour determiner un electeur a s·abste· 
nir de voter ou IXJur influencer son vote, a'ura 
use a egard de voies de fait, de violences au de 
menaces, au lui aura fait craindre de perdre son 
emploi au d'exposer t.. un dommage sa per· 
sonne. sa famille au sa fonune. 

184. Sera puni d'une amende de 26 a 200 
francs, celui qui, sous pretexte d'indemnite de 
voyage au de sejour, aura donne, offect ou 
promis aux electeurs une somme d·a.rgent ou 
des valeurs quelconques. 

La meme peine sera appliques ;\ ceux qui. a 
I'occasion d'une election. auront donne. offert 
au promis aux elecleurs des comeslibles au des 
boissons. 

La meme peine sera aussi appliquee ~ I'elec· 
teur qui aura accepte des dons, offces ou pro
messes. 

Les aubergistes, dcbilants de boissons au 
aulres commer~anls ne seronl pas recevables t.. 
reciamer en justice Ie payement des depenses 
de consommation (aites ll'occasion des elec· 
tions. 

185. Seront puni comrne auteurs des del its 
prevus par les quatre articles precedents ceux 
qui auront foumi des fonds pour les com~eltre. 
sacha~t la destination qu'ils devaie~1 recevoir. 
ou qUI auront donne mandai de falfe, en leur 
nom les offres, promesses ou menaces. 

186. Dans les cas prevus par les cinq ani· 
cles precedents. si Ie coupabJe est fonctionnaire 
public,le maximum de la peine sera prononce 
etl' emprisonnement. ainsi que I' amende pour· 
ront etre pones au double. 

187. Tout membre au employe d'une com
mission d'assislance ou d'un comite de charlie, 
tout membre ou employe d'une administration 
charitable pubJique qui aura, soil directement. 
soit indirectement, offen. promis ou donne des 
se~ours permanents, lempornices ou extraordi
nanes a un ou plusieurs indigents, sous la 
condition d'obtenir un suffrage ou I'abstention 
de voter. (sera puni d'un emprisonnemcnt de 
huit jours t.. un mois et d'une amende de SO a 
SOO [rancs]. 
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_ Aimi moditi': par 13 loi du ~6 juin 1970, 3ft, 1", 
~ Ie<, 39. 

II en sera de me me desdits membres ou em
ployes qui auront refuse ou suspendu tout octroi 
des ces secours p:lr Ie motif que rindigent 
n':lUrail P:lS consenti j laisser influencer son 
\'ote au 3, s'abstenir de voter. 

Quiconque recl:lmera des secours ou une 
:1U!!mentation de secours, sous la menace de 
... oier dans un sens determine, sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours a trois moins, 

188, Quiconque aura engage, reuni au a
poste des individus, mcme non armes, de ma
niere a intimider les electeurs ou j troubler 
I'ordre, sera puni d'un emprisonnement de 
quinze jours a un mois et d'une amende de 26 
a 500 francs. 

Ceux qui auront fait panie sciemment de 
b:llldes au groupes ainsi organises seront punis 
d'un emprisonnement de buit a quinze jours en 
d'une amende de 26 a 200 francs, 

189, Ceux qui, par altroupement, violences 
au menaces, nuront empeche un ou plusieurs 
ciloyens d'exereer leurs droits politiques, se
ront punis d'un emprisonnement de quinze 
jours a un an et d'une amende de 26 a 1.000 
francs, 

190. Toute irruption dans un college elec
toral. consommee ou tentee avec violence sera 
punie d'un emprisonnement de trois mois a 
deuJ( ans et d' une amende de 200 a 2,000 francs, 

5i Ie scrutin a ete viole, Ie maJ(imum de ces 
peines sera prononce el elles pourront eIre por
tees nu double, 

Si les coupables etaienl porteurs d'armes, i1s 
seront condamnes, dans Ie premier cas, a un 
emprisonnemenr d'un an a trois anS et a une 
amende de 500 a 3 ,000 francs, et. dans Ie second 
cas. ?!. In reclusion el a une amende de 3.000 a 
5,000 francs. 

191, Si ces faits ont ete commis par des 
bandes ou des groupes organises eomme il est 
dit j I'article 188, ceuJ( qui auront engage, reuni 
au apostc les individus qui en auront fait partie 
seront punis d'un emprisonnement d'un mois a 
un an et d'une amende de 100 a 1,000 francs. 

192. Seront punis comme auteurs ceuJ( qui 
auront directement provoque a commettre les 
f:lites prevus par les articles 189 etl90, soit par 
dons, promesses. menaces. abus d'autorite, ou 
de pouvoir, machinations au artifices coupa
bles, SOil par des discours tenus ou des cris 
proferes dans des reunions ou des lieux publics, 
soit par des placards affiches, soil par des ecrilS 
imprimes ou non. el vendus ou distribues, 

Si les provocations n'ont et~ suivies d'nucun 
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I efrct,leurs auteurs seram punis d' un emprison
nt!'ment d'un mois 3. six. mois et d'une amende 
de 50 a 500 francs. 

193. Les membres d'un college electoral, 
qui. pendant la reunion. se sont rendus coup:!
bles d'outrages ou de violences, soil envers Ie 
burenu, soit envers run de ses membres, soit 
envers run des temoins, ou qui, par voies de 
fait ou menaces, auront relard': ou empeche les 
operations eleclorales. seront punis d' un empri
sonnement de quinze jours a un an el d'une 
amende de 100 a 1.000 francs . 

Si Ie seNtin a ele viole, Ie maximum de ces 
peines sera prononee et elles pourront cU'e por
tees au double, 

Si les eoupables etaient poneurs d'armes, i1s 
seronl condamnes, dans Ie premier cas. a un 
emprisonnemenl de trois mois a deux ans et a 
une amende de 200 a 2,000 francs et, dans Ie 
second cas, a la reclusion et a une amende de 
3.000.5.000 francs. 

194. Seront punis comme coupables de 
faux en ecrilures privees, ceux qui auront appo
se la signature d'autrui ou de personnes suppo
sttS sur les aCles de presentation de candidats, 
d'acceptation de candidatures ou de designa
tion de temoins, 

195, Quiconque, pour se faire inscrire sur 
une liste d'electeurs, aura sciemment fait de 
fausses declarations ou produit des actes qu'i! 
savait etre simules, sera puni d'une amende de 
26 a 200 francs, 

Sera puni de la meme peine, celui qui aura 
sciemment pratique les memes mamruvres 
dans Ie but de faire inscrire un citoyen sur ces 
Iistes ou de ren faire rayer. 

Toutefois, la poursuile ne pourra avoir lieu 
que dans Ie cas OU la demande d' inscription au 
de radiation aura etC rejetee par une decision 
de\'enue definitive el motivee sur des failS im
pliquant la fraude, 

Les decisions de celte nature, rcndues soit par 
les colleges des bourgmestIe et ecbevins. soit 
par les cours d'appel, ainsi que les pieces el 
renseignements y relatifs, sont transmis par Ie 
gouverneur au ministere public, qui peut aussi 
les reclamer d'office, 

La poursuite sera prescrite apres trois mois 
re\'olus a partir de In decision. 

196. Toute personne chargee, l!. un titre 
queJconque. de J3 preparation au de 13 confec
tion des listeselectorales [ ... J, qui. dans Ie but 
de faire rayer un eJecteur. aura sciemrnent fait 
usage. dans ce travail. de pieces ou documents 
soit falsifies par alteration. suppression aU ad
dition. soit fabriques, ou qui volontairement 
aura, dans Ie mEme but. reproduit inexactement 
sur Its lisles electorales. par al~ration. addition 
QU omission.les donnees foumies par Its pieces 
au documents qui peuvent cue utilises pour la 
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conicetion des h:o;tes. sera punic d'unc amcnd~' 
de 26 .1200 trancs el d'un empns(mnCmCnl d~' 
huil a quinze jours. Si Ie dell! a etc COnllTilS dan:
Ie but de procurer a un citoyen l'electocJ.t. 
[J'emprisonnement sera de huitjoucs a un mOI~ 
et ramende de 50 a 500 francs.] 

_ Ainsi modili': p.ll' les lois du ~6 JUIn 1970. an. 1<'1, 
I". ~O C:I du 5 Juillci 19;6 . .ll't, blL 1". 

la prescription de si:'( mois eta~lie par I'ani
cle :204 ne commencera 3. courir, en ce qui 
conceme les infractions prevues au presem ar
ticle, qu'3, pmir dujour ou les lisles eleclorales 
[ .. ,) et les pieces y relati ... es auront ete cnvoyees 
{au gouverneur de la province ou au fonction
naire que celui-ci designe ou, en ce qui concer
ne lescommunes de Comines-Warneton et de 
Fourons, respectivement au commissaire d'ar
rondissement de Mouseron et au commissaire 
d'arrondissement adjoint de Tongresj. 

- Ainsi modifie pM Ie:s lois des S juille:1 1976, an, 68, 
2"e:t30juille:t 199I,an.43, 

197. Tout membre d'un college echevina.l, 
tout conseiller communal, qui, dans l'eJ(ercice 
de la juridiction electorale, aura. sur son rap
pon. fait indument soit rejeter une demande 
d'inscription sur les listes, soit ordonner l'ins
cription ou la radiation d'un electeur, en invo
quant ou en utilisant. A eet eifel des pieces ou 
documents qu'it savail ctre fa.lsifies par altera
tion. suppression ou addition, soil fabriques, 
soil fietifs, sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois a deuJ( ans, 

Toutefois, la poursuite De pourra avoir lieu 
que dans Ie cas ou Ie recours en inscription au 
en radiation de I'eleeleur aura fait I' objeld' une 
decision devenue definitive et motivee sur des 
faits impliquant In fraude. 

La prescription eLDblie par l'article 204 
commencera a courir a partir de cene decision, 

197bis. [L 30 juill., /99/. arr. 44: - Est 
puni d'un emprisonnemenl de trois mois l cinq 
ans et d'une amende de mille francs a vingt 
mille frants au d'une de ces peines seulemenl, 
celui qui en qualite d'auteur, de coauteurou de 
complice aura, en violalion de I' anicle !7 du 
present Code, SOil dClivre des eJ(emplaires ou 
copies de la liSle des electeurs a de~ personnes 
non habilitees ales recevoir, soit communique 
ces exemplaires a des liers apres les avoir !'tgu
lierement refius, soil fait usage des donnees de 
la liSle des electeurs a des fins autres qu'elec
torales, 

Les peines encourues par les complices des 
infractions visees a I'alinea In n'excederont 
pas les deux tiers de celles qui leur seraient 
appliquees s'ils elaienll'auleur de ces infrac· 
tions.] 

198. La coniref8ljon des bullelins elecla
raux est punie comme faux en ecrilure publi· 
que, 
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199. TOUl president. assesseurou secretJire 
d'un bureau. tout temoin qui aura revele Ie 
secret du vote sera puni d'une amende de 500 
a 3.000 francs. 

200. Sera puni d'un emprisonnement de 
trois rnois a deux ans et d'une amende de 50 a 
2.000 francs. tout membre d' un bureau au tout 
[cmcin qui. Jors du vote au du depouiJlement 
du sCfmjn, sera surpris alterant {rauduleuse· 
menl, soustrayant au ajoucant des bulletins. au 
indiquant sciemment un nombre de bullelinsou 
de votes inferieur ou superieur au nombre reel 
de ceux qu'i! est charge de compter. 

Toute autre personne coupable des faits e· 
nonces dans l'aJinea precedent sera punic d'un 
emprisonnement d'un mois a un an et d'une 
amende de 26 a 1.000 francs. 

Les failS serant immediatement mentionnc!s 
au proC4!:s· .. ·erbal. 

201. [L 8 juiU" 1970. art. 7. - Sera puni 
d'un emprisonnement d' un mois a. un an, e1 
d'une amende de 26 a 1.000 francs. celui qui 
hornus Ies cas prevus a (J'article 147bis] aura 
vote au Sf sera pn!sentc pour VOter SOllS Ie nom 
d'un autre electeur. 

- Ainsi modifie par la loi du 5 juillet 1976, an. 67. 

Sera puni des memes pe:ines. celui qui. d'une 
maniere queJconque, aura distrait au retenu un 
au plusieurs bulletins officiels de vote. 

Sera puni d' une amende de 26 a 1.000 
francs: 

I. celui qui a donne -procuration en applica. 
tion de [I'anicie 147bisl, alors qu'il De reunis
sail par les conditions requises a. eel effet~ 

- Ainsi modific! p:ll' la loi du 5 juilici 1976. an. 67. 

2. celui qui, ayant donne procuration. a laisse 
voter son mandataire. alors qU'iJ lui elail pos
sible d'exercer lui-meme son droit de vote~ 

3. celui qui. sciemment. a vote au nom de son 
mandant alorsqui celui-ci etait decede, au alors 
qu'il emit possible au mandant d'exercer lui
meme son droit de vote; 

4. celui qui a acceple au qui adonne plusieurs 
mandats en application de [I' article 147bis.] 

- Ainsi modifit p:ll' 101 loi du Sjuillel 1976.l1l't 67. 

202. Quiconque aura vote dans un college 
electoral (en violation des articles 6 A 9bis et 
142. alineas 6 el 7. du presenl Code). (sera puni 
d'un emprisonnement de huH jours A quinze 
jours et d'une amende de 26 A 200 F]. 

- Ainsi modifie JXlf Ies lois des 26 juin 1970. an. lei", 
t JeI",41 cI30juillell991,an.4S. 

203, Toule personne qui. Ie jour de I'elec
tion, aura cause du desordre, soil en acceptant. 
portant au arboranl un signe de ralliement. soil 
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de [oule aUlre maniere. sera punie d' une 
amende de 50 a 500 francs. 

2~, La poursuite de,; crimes et delits pre· 
vus par Ie present Code el I'aclion ch'ile seronl 

. prescriles apres six mois fI!\'olus a panirdujour 
ou les crimes el delits onl ete commis. 

203. En cas de concours de plusieurs des 
delits prevus,les peines seront cumulees, sans 
qu'elles puissent ne3nmoins exceder Ie double 
du m3ximum de la peine la plus fone. 

En casde concours de run au de plusieurs de 
ces delils avec un des crimes prevus eg31ement 
par Ie present Code.la peine du Clime ser3 seule 
prononcee. 

206. S'il existe des circonstances atte
nuantes,les lribunaux sont autorises a rempla· 
cer la peine de la reclusion par un emprisonne
ment de trois mois au moins et A reduire rem· 
prisonnemenl au-dessus de huit jours ell' amen
de au-dessous de 26 francs. 

lis pourront prononcer separement rune ou 
I'autre de ces peines. sans qu'elles puissent etre 
au-dessous des peines de police. 

TITRE VI 

DE LA SANCTION DE L ·OBUGATION 
DUVOTE 

207. Les electeurs qui se trouvent dans 
J'impossibilite de prendre part au $CfUtin peu
vent faire connaitre leurs motifs d' abstention au 
ju~e de paix, avec les justifications neces-
saU"ts. 

{L 5 juillel 1976, an. 69. - Sont presumees 
se trouver dans I'impossibilite de prendre pan 
au scrutin les personnes qui sont Ie jour des 
elections privees de leur liberli en vertu d'une 
decisionjudiciaire ou administrative.] 

208. [L 18juiller 1991. art. 7. - II n·y a pas 
lieu a poursuite si Ie juge de paix admet Ie 
fondement de ces excuses, d'accord avec Ie 
procureur du Roi.] 

209. [L 18juiller 1991. an. 8. - Dans les 
huitjours de la proclamation des elus, Ie procu
reurdu Roi dresse la liste des elecleurs qui n' ont 
pas pris pan au vote et dontles excuses n'ont 
pas ele admises.] 

[L 5 juilJel 1976. an. 70. - Ces electeurs 
sont appeJes par simple avenissementdevantle 
tribunal de police et celui-ci statue sans appel, 
Ie ministere public entendu.] 

210. Une premiere absence nonjuslifiee est 
punic, suivant les circonslances, d'une repri
m.ande ou d'une amende (de cinq a dix francs}, 

TV-350 

- AlnSI moJifl,: par Ja k,j Ju JO JuiJlet 1991. an ~. 

". 
[L 30 juillet /99/. an. ~6. :". - En cas d~ 

recidive, I'amende seta de di:~ a vingl.cinq 
francs.] 

II ne sefJ pas prononce de peine d'empris('In' 
nement subsidiaire. 

[L 30 juillet /99/, an. ~6 . .f'. - Sans preju. 
dice des dispositions pen31es precitees. si I·abs· 
tention non juslifiee se produit au moins qU~lre 
fois dans un del3i de quinze annees. r electcur 
est raye des Iisles electorales pour db, artS el 
pendant ce laps de temps, il ne peUl recevoir 
aucune nomination. ni promotion, ni distinc· 
tion, d'une Olutorile pubJique.] 

Dans les cas pre\'us par Ie present ankle, (Ie 
sursis a l'execution des peines ne peut etre 
ordonne]. 

- Aimi modifie p:ll' 101 loi du 26 juin 1970. an. )eI". 
f )n.42. 

La condamnation prononcee par defaut est 
sujette a opposition dOlns les six mois de 13 
notification du jugemem. L'opposition peut se 
faire par simple declaration. sans fmis, ;\ la 
maison communale. 

{TrrREVII 

DE L·tLECTION 
DES StNATEURS DE COMMUNAUTt 
ET DE StNATEURS PAR LE StNA1] 

- Ain.si modific par fa loi du 16juiIJel 1993, an. 81. 

- La loi du 30 dccembre 1993, dispose en son arti-
cle 12 ce qui suit: 

.. Jusqu'au proch:lin renouvellemenl inltval des 
Ch:lJTlbres Icgisl;ui\"es, Ie remplacement des sen:tleur5 
pro~'incioux el oooptcs sc fail oonformemcnl aux dispo
sitions des anicles 21 11222 du Code clector:d dans 10 
forme qui clailla leur aVllnl J"enuic en vigucurde 10 lei 
ordinairedu 16 juillCi 1993 vis.ll\ll achcver laStNcture 
feder-de de l'ElOll .. 

[CHAPITRE I~ 

DISPOSITION GENERALE 

21Obis. L 16 juill~r 1993. an, 82. - Au 
moins un senaleur de communaute au un senD.
leur coopte domicilie dans la province au jour 
de son election sera elu dans chaque province 
ou aucun senateur elu direclement n'cst domi
cilie au jour de son election.] 

[CHAPITRE II 

DE L·ELECfION 
DES SENATEURS DE COMMUNAUTE 
- Ainsi modifie p;v 101 loi du 16juillCi 1993, an. 83. 

211. § I". [L 16j"ill" 1993. art. 84. - Le 
greffier du Senat communique au president du 
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Canseil de I::. Communaute friln~aise et au pre
sident du Canseil flamand. chacun pour ce qui 
Ie conceme. Ie nambre de sieges de senateurs 
d~ communauu~ attribues confonnemem au § 2 
3 'haque formation polilique representee: 

1° par au moins un sen:lIeur C!lu directcment 
el. 

2° 3U Canseil conceme, par au moins aulant 
de conseillers que de sieges de senateurs de 
communaute auxquels iI a droit.. 

§ 2. Pour Ie college electoral franc;ais et pour 
Ie college electoral flamand.les sieges vises au 
§ It I sont determines par les quotients vises a 
rarticle 167 qui suivent dans l'ordre decrois
s:rnt ccux pris en consideration pour i'c!leclion 
directe des senateurs. 

5i un des quotients concemc une formation 
politique qui n'a pas de siege de stnateur elu 
directemenl, ce quotient n'est pas pris en consi
Mra.tion. II en va. de meme si Ia. formation 
politique n'a pas de siege de conseiller au 
Conscil de la Communaule fran~aise ou au 
Conseil flamand, selon Ie cas, ou si eUe n'a plus 
de siege de conseiller pour occuper Ce siege de 
sen.Heur, sans prejudice de l'article 168. 

§ 3. Chaque groupe du Senat transmet au 
President du Senat UDe Iiste des membres du 
Com.eil de la Communaute fran~aise ou du 
Conseil flamand, selon Ie cas, appanenant au 
meme groupe du Conseil et a la meme forma
tion politique que les senateurs elus directe· 
ment dont se compose Ie groupe du Senat 
conceme. 

Ces listes ne sont valables que si eIles sont 
signees par la majorite des senateurs elus direct 
tement qui font panie du groupe COnceme du 
Senat et par la majorite de ceux dont Ie nom 
figure dans cene declaration. 

Le greffier du Senat joint ces listes a la 
communication visee au § ICJ

, apres que Ie 
President du Senat a veritie si les conditions 
pour I' etablissement de ces listes sont remplies. 

§ 4. Chaque groupe du Conseil transmet au 
President du Conseil de la Communaute fran
~aise ou au President du Conseil flamand, selon 
Ie cas. une Iiste indiquant parmi les membres 
de la lisle visee au § 3, alinea )C!'. autant de 
noms de ses membresqu'il designe en lant que 
senateur de communaute qu'jJ y a de sieges de 
senateur de communaute revenant au groupe 
conformement au § JC!', 

Les Iisles ne Sonl valables que si eIles sonl 
signees par la majorite des conseillers qui font 
partie du groupe concerne du Consci!. 

Apres avoir verifie si les conditions pour 
I'etablissement des liSles sont remplies.le Pre· 
sident du Conscil de la CommunauU: francrai~ 
ou Ie President du Conseil namand, selon Ie cas, 
uansmet ces listes au greffier du Senat dans les 
dix jours suivanlla reception de la communi
c:ltion, visee au § 1 rr, 

§ 5. Si reJection du Conseil re1!ionai wallon 
el du Conseil namand a. lieu Ie m~eme jour que 
relection du Sena.l.le President du Conseil de 
la Communaute franc;aise ou Ie President du 
Conseil flarnand. selon Ie cas. sienifle au 2fef· 
fier du Senat les lisles. \'isees a.u § 4, dans les 
dix: jours suivam la ... ·eriticalion des pou\'oirs 
des membres du Conseil de Communa.ulC.~ 
conceme. 

§ 6, Si un groupe du Conseil n'a pa.stra.nsmis 
au PresideD! du Conseil de la COmmUna.Ule 
francra.ise ou au President du Conseil flamand. 
selon Ie cas. de liSle visee au § 4. alinea Itf, au 
que Ia. liSle ne reprend pa.s assez de noms. les 
sieges non pourvus SOnt atuibues aux forma· 
tions politiques concemees par les quotients qui 
sui .... ent Ie demier des quotients prisen conside· 
ration conformement au § 2. 

§ 7. En cas de vacance d'un siege de senateur 
de communaule, il y est pourvu par la deSigna
tion. sui .... ant les moda.lites des paragrapbes pre. 
cedenls, d'un membre du Conscil de la 
Communaute fram;aise ou d'un membre du 
Conseil flamand. selon Ie cas, a.ppanenant au 
meme groupe du conseii que celui auqueJ emit 
anribue Ie siege de ... ·enu vacant, 

§ 8. Pour l'application du present article, 
sont censes former un groupe du Senal, Ie au 
les senateur(s) elu(s) directement et faisant par· 
tie d'une meme liSle. 

§ 9, Pour I'application du present article, 
sont censes former un groupe du conseil. les 
membres du Cooseil de la Communaute fran· 
~aise ou les membres du Consei! namand. selOD 
Ie cas, qui sont elus sur des listes groupCes 
confol'lTlCment a I'article 25 de la loi ordinaire 
du J6 juillet 1993 visant II achever la structure 
fldlrale de 1"10"1. 

Sont egalement censes former un groupe du 
conscil. les membres du ConscH concerne non 
vises a I'a1inea. Itt et elus sur une meme lisle. 

Ceux: qui, en venu de I'an.icle 24, § Icr, ali
nea Itt. 2°, et § 3, alinea Itt, 2°, de la loi spe· 
ciale du 8 aout 1980 de reformes institution
nelles sont membres respecLivement du Conseil 
de la Communaute francraisc et du ConscH fla· 
mand, font panie d'un groupe du conscil s'ils 
sont habilites A Ie faire par deux des cinq 
conseillers vises a I'anicle 13, alinea 2, de la loi 
ordinaire du 16 juillet 1993 visant a acbever la 
strUCture federale de l'Etat et par deux: des cinq 
conseillers vises a J'article 10, § ItT. alinea 2, 
de Ia.loi du 12 jan .... ier 1989 reglant les mOdali
tes de I'election du Conseil de la Region de 
B ruxelle s-capi tale,} 

212. [L J6juillel J993. an. 85. - Dans les 
dix jours qui sui vent I'invitationqui lui est faite 
par Ie greffier du Senal, Ie PJisident du Conseil 
de la CommunauIe germanophone lui notifie Ie 
nom du 5tnateur de communaule elu par Ie 
Conseil, a la majorite absolue, 

En cas de vacance.I'electioD a lieu selon les 
memes modalites,] 
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213 a 217. IAhTi/.{'e:.\" p(lr L J6 jlfjl/('f J993. 
art. 86 er 9i. T.] 

[CHAPITRE III 

DE L'ELECfIO:-; 
DE SENATEt!RS PAR LE SENATJ 

- Ainsi modilic par 1:110i du Illjuillel 1993. an. S7. 

[218,] La designa.tion des senaleurs nom· 
mes par Ie Senat ne peut a.voir lieu qui lorsqu'il 
a elc! procede a Ia \·erifica.tion des pouvoirs de 
taus les membres elus direclement pa.r Ie corps 
electora.l et des senaleurs elus par les conseils 
[de communaute]. 

- Aimi modific!, Quant lila numCrOI3.lion de r:uticlt, 
F Its lois des 5 juillct 1976. 3ft. 7:! CI 16 juilici 1993. 
'"- 88. 

(219.1 Si, par suite d'in .... a.lida.tion. d'option, 
de deces ou a.utrcment. un au plusieurs sieges 
demeurent provisoiremenl \'acants, Ie scrmin 
sera ajoume si un tiers a.u moins des membres 
en fonctions en font la demande. 

- Ainsi modific p:1J' 13loi du 5 jUiliet 1976. an. n. 

220. § ItT, [L 16 juillet 1993, art. 89, -
Immediatement apres la verification des pou
voirs .... is« a J'anicle 218. Ie greffier du Sen31 
communique aux membres du Sena.t Ie nombre 
de sieges de senateurs cooptes qui, canforme· 
menl au § 2, sont anribues a chaque forma.tion 
politique representee par au moins un senateur 
elu directement. 

§ 2, Ce nombre est determin~ selon I'ordre 
des quotients etablis conformement a I'a.rti
cle 167, a partir du premier quotient qui suil, 
pour chaque college vise a I'article 87bis, celui 
utilise en dernier lieu pour la designation des 
sen:lteurs de communaute. en tenant compte 
s'iI echel, des dispositions de I' article 211, § 6, 
et sans prejudice de I'article 168. 

§ 3. Cinq jours au moins avant la sbnce au 
cours de laqueUe la designation aura lieu, chao 
que formation politique depose entre les mains 
du greffier du Senal une liSle d'autant de noms 
de candidalS qu'i! y a de sieges de senateurs 
cooptes attribues a cene formation politique 
confonnement au § ICJ

, 

us listes ne sont valables que si elles sont 
signees par la Dl:ljorite des senateurs elus direc
tement el des senateurs de communaute qui 
appartiennent a la meme formation politiquc.] 

221. (L /6 juillel J993, arc, 90, - Lors· 
qu'un senateur coopte cesse de faire partie de 
I'assemblee avant I'expiration de son mandaI. 
il est pourvu a son remplacement par les sena
teurs elus direclernenl et les 5tnateurs de 
communaute qui appaniennent ilia formation 
politique A laquelle, en application de rani
cle 220, Ie siege vacant du senateur coopU: a ete 
inilialement aluibue et selon les modalitCs pre
vues nux articles precC<ients.1 
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222. IAbroge par L 16jlliller 1993. art. 97. 
2".J 

TITRE VJJJ 

DE L '£UG1BJUT£ f. .. J 
_ Ainsi modifit! par 1:1 loi du 26 juin 1970. art. I", 

§ 1(',44. 

223" 225. IAbroges par L 30 juillel 1991. 
arl. 54. 8".J 

226. IAbrogeparL 30juiller 1991. art. 97. 
2.J 

227. IL 30 jui/ler 1991. art. 50. - Les 
conditions d' eligibilite doivent etre remplies au 
plus lard Ie jour de relection. 

La preuve du domicile d'eIigibilite resulte de 
I'inscription aux registres de la population 
d'une commune beige. 

Ne sont pas eligibles aux Chambres legisla
lives: 

1° ceux qui sont prives du droit d'eligibilite 
par condamnation; 

2° ceux qui sont exclus de I'electorat par 
ranicle 6: 

3° ceux qui sont frap¢S de 13 suspension des 
droits eiec[oraux par application de l'article 7.1 

228 et 229. IAbroge par L 6 aaal 1931. 
arr.9.J 

TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

230. IL 30 juill<l 1991. art. 51. - Lors
qU'en application des anicles IS. ISbis. 91. 93. 
93bis. 102 et 107 du present Code. Ie gouver
neur de la province designe un ou pJusieurs 
fonclionnaires pour exereee en ses lieu el place 
les compelences qui lui sonl attribuees par ces 
dispositions, iI avise les communes de sa pro
vince de ces designations.) 

231. La Chambre des representants et Ie 
Senat prononcent sculs sur la validite des o~
rations t!lectorales en ce qui conceme leurs 
membres et en ce qui conceme les suppl6ants. 

En cas d'annulation d'une~lection. toutes les 
formaliles doivent etre recommencees, y 
comptis les pr~sentalions de candidalS. 

232. TOOle reclamation conue l'election 
doitetre faite avant la v~rification des pouvoirs. 

233. § I". Le repr~seDtant ou Ie sblateur 
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non sonant qui. etant candidat a une election 
le2islalive. est elu. est considere comme demis· 
sionnaire de son ancien mandai au jour de la 
validation de son nouveau mandai effectif ou 
de la verification complementaire des pouvoirs. 
visee a I'anicle 235. 

- Ainsi rrodilie par bioi du 16juillci 1993. 3rt. 91. 
3'. 

IL 30 juiller 1991. art. 52. - Le membre de 
la Chambre des representants qui est eIu I ... J 
senaleur COOple. perd sa qualite de representanl 
des l'instanl ou it prete serment en lant que 
senateur. fLe senateur coopte] qui. en tant que 
suppleant. acheve Ie mandai d'un representant. 
perd sa qualite de senateur des !'inslant ou it 
prete serment a la Chambre.J 

- Ainsi modifie par la loi du 16juillell993. an. 91. 
)0 et 2°. 

§ 2. IL 16 jllil/er 1993. art. 91. 4". - Le 
membre de 13 Chambre des representants, Ie 
senateur eiu directement au Ie senateur coopte 
qui estelu membre d'un Conseil de cornmunau
te ou de region ou qui acheve Ie mandat d'un 
membre d'uD Conseil de communaute au de 
region, perd sa qualite de membre de la Cham
bre des representants. senateur elu directement 
ou senateur coopte des l'instant ou il prele 
sermenl en tant que membre d'un Conseil de 
communaute ou de region. 

Le membre d' un Conseil de communaute ou 
de region qui est elu membre de la Chambre des 
representants ou sen:lIeur elu directement OU 
qui acheve Ie mandai d'un membre de la Cham
bre des representants au d' un senateur elu di
rectement, ou qui est designe cornme senateur 
coopte, perd sa qualite de membre d'un ConseH 
de communaute au de region des l'instant au il 
pn:te serment en tant que membre de la Cham
bre des representants ou senateur.] 

234. Lorsque les Chambres sont reunies, 
elles ont seules Ie droit de recevoir la demission 
de leurs membres. Lorsqu'el1es ne sont pas 
reunies. la demission peut etre notifiee au Mi
nistre de l'interieur [ ... J 

_ Ainsi modifie par 18 loi du 26 juin 1970, an. Iei', 
§ ICI',46. 

235. En cas de vacance par option. decos. 
demission ou autrement, Ie nouveau senateur 
ou representant acheve Ie terme de celui qu'U 
remplace. 

Si des candidats appanenant " la meme liste 
que Ie membre A remplacer ont ete. lors de 
reIection de celui-ci. declares suppleants. Ie 
suppleant :urivant Ie premier en ordre utile 
entre en fonctions. Toutefois. prealablement A 
son installation comme repn!sentant au sena· 
teur, la Chambre com¢tente procede l une 
verification compiementaire de ses pouvoirs au 
point de vue exclusif de la conservation des 
conditions d·~ligibilite. 

236. Les deput~set senateurs nouvellemenl 
I'!lus entrent en fonctions immediatement aprb 

TV -352 

la verificalion de leurs pouvoirs et aprcs a\'On 
prele scrment. 

Toutefois.les deputes et senatcurs proclames 
elus. a IJ suite d'un renouvellement integra!. 
p:tr les presidents des colleges electoraux-. par 
les presidents [des Con!'eils de CommunauteJ 
ou par Ie president du Senat. procedem a la 
verification des pouvoirs de leurs collegues el 

prennent part au VOle surcet objet. meme 3.V3Q1 

d'avoir prete serment. 
- Ainsi modifie par la loi du 16 juillci 1993. :tn. 92. 

237. Les membresde la Chambre des repre
sentants sont elus pour quatre ans. 

La Chambre est renouvelee tous les qU3lIe 
ans. 

238. IL 16 juil/er 1993. art. 93. - Les se
nateurs vises it I'article 53. § Icr, 1° el 2°, de la 
Constitution. sont eIus pour quatre ans. Les 
senateurs vises a ranide 53. § 1".6° et 7". de 
la Constitution. sont designes pour qualIe ans. 
Le SeDat est renouvele integralement taus les 
quatre ans. 

L'c!1ection des senateurs vises A I'anicle 53. 
§ Itf', 1° et 2°. de la Constitution, coi'ncide avec 
reIection pour la Chambre des representants.J 

239. Le mandat des membres des Cham
bres legislatives prend fin normalemenl : 

Pour les membres de la Chambre des repre· 
sentants et du Senat nommes par J'"election 
directe, A la dale fixCe par ranicle 105 pour la 
reunion ordinaire des colleges eJecloraux appe· 
les l pourvoir au remplacement des represen
tants et des senateurs sonants. 

IL 17 mars 1958. art. 1". § 13. - Pour les 
senateurs elus par les conseils provinciaux, A la 
date fix .. en application de ranicle 216 pour 
leur rempl:1cementJ. 

- L:a loi du 16juillell993. an. 94 disposece qui suit: 

«L'anicle 239, avant«mier mcmbrc de: phrase. du 
memc Code est remplace par la disposition suivnnle : 

[Pour les sen:l.leurs design& par les con seils de: 
commun.:auli!, 111 la dale fixee en :lpplic81ion de I'arti· 
cle 21 I pour leur rc:mplacemcnt.] • 

- D f.:aut sans doute lire avant-dc:mier aJinea 

Pour les sen:1teurs choisis par Ie Senat, la 
veille de la premiere reunion ordinaire ou ex· 
traordinaire du Senat renouvele. 

240. IL 16 juillel 1993. art. 96. - Le gou
verneur de I'arrondissement administratif de 
Bruxelles-capitale remplit pour cel arrondisse
ment les missions que Ie present Code assigne 
au gouverneur de la province.1 

-Laloi du 16juillet 1993di~cn son an. 402 quc 
)'article 96 entre en vigueur Ie 1 janvier 1995. 

241. Sont abrog~s : 
1° les titres IV l XI du Code electoral I ... J: 
- Ainsi modifii! par 18 loi du 30 juilld 1932, art. 2, 

t' la loi du 21 cetobre 1921 reglant I' <lection 
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des senateurs choisis par Ie Senat et des sena· 
leurs nommes par Ies conseils provinciaux; 

3° toutes dispositions conuaires a la presente 
loi. 

- La loi du 16 juillet 1993. art. 98 dispose ce qui suit 
en ('c qui conceme les annCJLCS : 

.. 98. Le tableau vise.b !'DrlicJe 87 du meme Code est 
remplace par Ie table:au figur<Ult 11 roumexe 4 de la 
preseme loi. 

Le modele II figurant en annexe au present Code est 
remplace p:ll' les modeles II 3). II b). n c), n d). II e), 
II f) ou II g). figur.lIl1 a I'annexe 5 de 13 pliscnte loi ... 

p. 423 et424 

L. 15 mai 1949, a supprimer: 

- Abrogec par Ja loi du 30 juillet 1991. art.. 55. 

p. 424 et 425 

A.R.9 mars 1983, a supprimer : 

- Abroge par)' AR du 14 janvier 1992. an. 2. 

p. 425 (1) 

L. 7 mars 19~, it supprimer : 

- Abrogee par 13 loi du 16 juillet 1993. an. 406 l 
p:utir du prochain ~nouvellement integrru de la Cham· 
bre des rtpresentants. 

A la On de la rubrique, &jOllter : 

13 novembre 1991. - ARRETE ROYAL 
determinant les modalites de l'assurance 
prevue par I'article 130 du Code electoral. 
(Mon. 15 novembre 1991) 

Art. 1 er. Le Ministre de I' intl!rieurest auto
rise a souscrire aupres d'une compagnie d'as· 
Surances une police destinee a garantir les dam· 
mages resultant des accidents survenus aux 
membres des bureaux electoraux, lars d'elec
tions legislatives au d' elections legislatives et 
provinciales simuitanees, dans I'exercice de 
leurs fonctions au sur Ie chemin aller-retour de 
leur domicile au lieu de reunion de leur bureau, 

i:.Li..:.( lIU,'\::> 
Eieclions iegisiori\'es 

2. La police d'assurance souscrite en exe· 
cution de I'anide I er couvre les dommages Cor· 
porels resultant des accidents dont sont vic· 
times Ies membres des bureaux electoraux du
rant I' execution de leur mission au sur Ie che· 
rnin aller·retour de leur domicile au lieu de 
reunion de leur bureau. 

Elle couvre egalement la responsabilite ci
vile resultant des dommages causes par leur fait 

'ou leur faute a des tiers dans I' exercice de leur 
mission au sur Ie chemin aller-retour de leur 
domicile au lieu de reunion de leur bureau. 

Les assures sont consideres comme tiers en· 
tre eux. 

La notion de chemin aller·retour du domicile 
de I'assure au lieu de reunion de son bureau est 
determinee par reference a I. loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail. 

3. Par assures, il faut entendre: 

1° les membres des bureaux principaux d' ar
rondissement. de district et de canton ainsi que 
des bureaux de vote el de depouiliemenL a 
I'exclusion des temoins mais y compris les 
assesseurs suppleants convoques expressement 
par Ie president du bureau pour lequel ils ont 
ete designes; 

2° pour la couvenure du risque decrit a l' ar
ticle 2, alinea 2, les personnes visees au 1° ci· 
dessus ainsi que rEmt beige represente par Ie 
Ministre de I'interieur, en sa qualite d'organi· 
sateur des elections. 

4. Le coOt de I. prime .fferent • cette assu
rance est suppone par un credit inscrit au bud· 
get du ministere de I'interieur. Toutefois,en cas 
d' ~lections legislatives et provinciales simulta· 
nees,la part de chaque province est determinee 
en proportion du nombre de bureaux elecloraux 
de ceUe province. 

s. Les membres des bureaux electoraux qui 
sont soumis au regime institue par la loi du 
3 juillet 1967 sur I. reparation des domm3ges 
resultant des accidents du travail et des mala· 
dies professionnelles dans Ie secteur public, 
sont exclus de la garantie visee A l'article 2, 
aline. I". 

6. En cas d'existence d'une ou de plusieurs 
assurances s'appliquant en tout ou en partie aux 
memes risques que ceux couverts par Ie present 
arrete, la police d'assurance visee a I'article JeI' 
n'aura effet qu" titee suppletif. apets epuise
ment desdites assurances. 

7. La police d'assurance souscrite en exe
cution du present arrete prend effet, selon les 
categories de bureaux electoraux qui doivent 
etre constitues en vertu du Code electoral, aux 
dates fixees par ledit Code pour leur premiere 
reunion. 
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Elle expire a la date a laquelle ces burcau:\ 
ont accompli I' ensemble de leurs oper:J.lions. 

8. La prime "ersee par I'Etat beige a son 
cocomractant par application de la convention 
d' assurance ccncluc en execution de I' ani
cle ICf fait robjet d'une ristourne qui s'eleve a 
la moitie de la difference entre quatre.vim!t· 
cinq pour cent du montant de ta prime et'"le 
montant des charg.es. 

Par charges, il faut entendre les montants 
payes pour sinistre de meme que les reserves 
pour sinistre restant eventuellement a regler. 

9. Le pre~ent arrete entre en vigueur Ie jour 
de sa publication au Moniteur beige. 

II est applique pour la premiere fois aux 
elections legisla1ives e1 provinciales du 24 no
vembre 1991. 

10. Notre Ministee ... 

16 juillel 1993. - LOI speciale visanl a 
aehever 10 structure federale del'Elalel a 
completer la legislation electorale relative 
aux Regions et aux Communautis. (Mon. 
20 juiUet 1993) 

(Ex/rail) 

CHAPITRE III 

DES ELECTIONS SIMUL T ANEEs 
POURLERENOUVELLEMENT 

DES CHAMBRES LEGISLATIVES 
OU DU PARLEMENT EUROPEEN 
ET DES ELECTIONS POUR LES 

CONSEILS REGIONAUX 
ET COMMUNAtrr AIRES 

4. Si I'election pour Ie rencuvellement des 
Chambres legislatives ou du Parlement euro
peen a lieu en meme temps que les elections 
pour les conseils regionaux et comrnunautaires, 
les jetons de presence des membres des bureaux 
eleetoraux et les indemoites de deplacement 
des electeurs sont uniformement fix~s aux 
montants prevus selon Ie cas pour les ~Iections 
legislatives ou pour I'election du Parlement 
europeen. 

Dans Ie cas d'elections simultanees pour Ie 
renouvellement des Chambres I~gislalives et 
des conseils regionaux et communautaires. les 
primes d' assurance destinees a couvrir les dom· 
mages corporels resultant d'accidents survenus 
aux membres des bureaux electoraux dans 
I'exercice de leurs foncuons,les frais de depla. 
cement exposes par les electeurs. les jetons de 
presence et les indemnites de deplacement des 
membres des bureaux electoraux sont pris en 
charge il raison de 35 p.c. par I'ensemble des 
regions et communautes concernees, 

Dans Ie cas d'elections simultanees pour Ie 

Complim~nl /994. II (/rr jllill~1 1994) 
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renouvellement du P:ulemenl europeen et des 
conseils rcgionaux et communaUiaires. les de
penses vi sees a ralint~a 2 son I prises en charge 
J raison de 50 p.c. par r ensemble des regions 
CI communaules concernees. 

Les depenses incombant :lUX regions el 

communault!s en vertu des alineas 2 et 3 sont 
reparties entre ces pouYoirs au prorata du nom· 
bee d'clecteurs. selon les modalites arretees par 
Ie Roi. 

IS octobre 1993. - ARRETt ROYAL 
portant repartition des membres de la 
Chambre des representants entre les cir
conscriptions"lectorales. (Mon. 29 cctobre 
1993) 

ArL 1". los elections pour la Chambre des 
representants se font d'apres Ie tableau suivant : 

Province d'Anvers: 

Circonscription eJectorale d' Anvers : 14 re
presentants. 

Circonscriplion electorale de Malines-Tum
hout : 10 representants. 

Circonscriptions I!Jectorales de Bruxelles-

mplimenI1994, /I (J~r jllilltl /994) 

Hal-Vil\'orde. de Lou\'ain (Brabant Oamand) et ! 
de Z\"ivelles (Brabant wallon). 

Circonscriplion electorale de Bruxelles-Hal
Vil\'orde : 22 representanlS. 

Circonscriprion electorale de Lou\'ain : 7 re
presentants. 

Circonscription electorale de Nivelles: 5 re
presentants. 

Province de Hainaut : 

Circonscription eJectarale de Mons-Soi
gnies : 6 representanls. 

Circonscription electorale de Tournai-Alh
Mouscron : 4 representants. 

Circonscriplion electarale de Charleroi
Thuin : 9 representants. 

Prol-'ince de liege: 

Circonscriplion electorale de Liege: 9 repre
sentants. 

Circonscription electorale de Huy-Wa. 
remme : 2 representants. 

Circonscription electorale de Verviers : 4 re
presentants. 

Province de Limbourg : 

Circonscription electorale de Hasselt-Ton
gres-Maaseik : 11 representants. 

Province de Luxembourg .-

Circonscription electorale d' Arlon-Marche
en-Famenne-Bastogne-Neufchateau-Vinon: 3 
representants. 
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PrO\';llce de Namllr : 

Circon5Criplion e-Iectorale de Namur-Dinant
Philippeville ; 6 representants, 

Province de Flalldre orientale: 

Circonscription elecloraie de Gand-Ecklo : 9 
represenlanls. 

Circonscription eleclorale de Saint-Nicol as
Termonde: 6 representants, 

Cjrconscription electorale d' Alost-Aude
narde : 6 representants. 

Province de Flandre occidentale: 

Circonscription electorale de Bruges : 4 re
presentants. 

Circonscriplion electorale de Furnes-Dix
mude-Ypres-Ostende: 5 representants. 

Circonscriplion eJectorale de Courtrai-Rou
lers-Tielt: 8 representants. 

2. L'metl! royal du 14 janvier 1992 ponant 
repartition des membres de la Chambre des 
representants entre les arrondissements electo
raux est abroge. 

3. Le present mete s'applique pour la pre
miere fois au prochain renouvellement integral 
de la Chambre des representants. 

4. Notre Ministre ... 


