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Un cadre juridique … créatif

✤ L’élection parlementaire, grande compétence 
fédérale : Code électoral 12 août 1928 (Chambre), loi 
du 23 mars 1989 (PE), LSRI et LO du 16 juillet 1993 
(PW et PFl), LSIB et LO du 12 janvier 1989 (PBXLS), 
LOCG et LO du 6 juillet 1990 (PCG)

✤ L’élection, petite compétence fédérée : depuis la Sixième Réforme de l’Etat, 
les C et R compétentes pour modifier certains aspects de l’élection  < 
autonomie constitutive (article 118 C.)



COMBIEN DE 
BULLETINS DE 
VOTE ?  



3 bulletins 
de vote 



En Région flamande 
(hors 6 communes 
périphériques +Fourons)

Parlement européen : 

705 membres / 21 Belges /1 collège NL/12 
NL (AR 30/07/2018)

Parlement flamand: 118 membres (+6)/ 5 circonscriptions

Chambre des Représentants : 150 membres / 5 
circonscriptions flamandes/87 sièges 



En Région 
wallonne (hors CG)

Parlement européen : 
705 membres / 21 Belges /8 Fr (AR 
30/07/2018)

Parlement wallon : 75 membres / 11 circonscriptions (-2  < 2018)

Chambre des Représentants : 150 membres / 5 
circonscriptions wallonnes/48 sièges



4 bulletins 
de vote 



En Communauté 
germanophone

Parlement européen : 

705 membres / 21 Belges /1 Collège/ 1 siège

Parlement wallon : 75 membres / in 
Circonscription de Verviers/6 sièges

Chambre des Représentants : 150 membres /in 
circonscription Liège/15 députés 

Communauté germanophone: 25 membres 



3 ou 4 bulletins 
de vote 



En Région 
bruxelloise

Parlement européen : 
705 membres / 21 Belges /12 NL + 8 FR/Choix du 
Collège

Parlement bruxellois : 89 membres 

Chambre des Représentants : 150 membres /

circonscription Bxls-capitale/15 députés 

SSI choix pour une liste NL au Parlement bruxellois 
Parlement flamand  : 6 membres bruxellois 



1 bulletin de vote 
+ 2 bulletins 
doubles 



Dans les 6 communes à 
facilités (canton Rhode-St-
Genèse)

Parlement européen : 

705 membres / 21 Belges /choix du 
collège 12 NL + 8 FR 

Chambre des Représentants : 150 membres /

choix circonscription Bxls-capitale (15) OU circonscription 
Brabant flamand (15)

Parlement flamand: 118 membres / Circonscription du Brabant 
flamand/20 membres 



1 bulletins de 
vote + 2 bulletins 
de vote … mobile



Fourons

Parlement européen : 

705 membres / 21 Belges /12 NL 
+ 8 FR/Choix du collège NL 
(Fourons) ou …. FR à Aubel !!! 

Parlement flamand: 118 membres / circonscription du 
Limbourg / 15 membres

Chambre des Représentants : 150 membres /  Choix 
circonscription du Limbourg/12 sièges OU Liège/15 
membres





La Belgique, pays de 
l’élection indirecte …

✤ Le Parlement Communauté 
française (75 PW +19 GLFr PRB )

✤ L’Assemblée COCOF (72 GLFr PRB

✤ L’Assemblée COCOM (89 PRB)

✤ L’Assemblée COCON (17 
GLN PRB)

✤ Le Sénat (article 67 de la 
Constitution…) 



 QUI VOTE ?  



✤ Les citoyens belges de 18 
ans

✤ Les citoyens européens 
uniquement à l’élection 
européenne et sur base 
volontaire avant le 
28/02/2019

✤ Pas les citoyens non 
européens (article 8 C.)

Droit de vote et 
nationalité



Représentativité du processus ? 



COMMENT VOTER 
VALABLEMENT ?   



 3 manières de voter valablement  



Le vote blanc 

✤ Sont considérés comme nuls «les 
bulletins qui ne contiennent l’expression 
d’aucun suffrage» (article 157 CE rendu 
applicable aux élections fédérées et PE) 

✤ L’abstention est-elle assimilable à une 
nullité ?

Simulateur de vote électronique, RB, https://elections2019.belgium.be 

✤ Ambiguïté de la législation électorale 

✤ Propositions de lege ferenda : sièges 
vides, sièges tirés au sort, …  



Le cas(s)e-tête de la case de tête

Palme de la complexité (III) : variation entre deux scrutins 
Palme de la complexité (II) : variation entre deux scrutins + inversion du sens 
(adhésion à la loi du plus fort/ adhésion à l’ordre de la liste)
Palme de la complexité (I) : variation au sein d’un même scrutin + inversion du sens 



PROCEDE DE VOTE   



En 2019, 1 procédé de vote électronique

❖ Le vote électronique en Belgique a plus d’un quart de siècle (1991)

❖ Depuis 1991 :  7 procédés automatisés (vote : 4; dépouillement : 2 ; transmission : 1) 

❖ En 2019 , 1 procédé de vote électronique : le vote électronique avec preuve-papier (loi 07/02/2014)

❖ En 2019,  185 /589 communes belges (AR du 29/03/2019)  Comparaison 2014 : - 24 communes

❖ Une cartographie très régionale : 
❖RFL : 157/308 (+ 6)
❖RBXLS : 19/19 (=)
❖CG : 9/9 (=) 
❖RW (-CG) : 0/253  < DPR 2014 : (-30)



Le vote électronique 
en questions

✤ L’impossible contrôle (par les 
citoyens et par l’Etat) ?

✤ La privatisation de l’élection

✤ L’accessibilité 

✤ Le coût 


