1
ANNEXE 2
………………
………………………………
………………
…1
ÉLECTION DU/DE LA ……….………
E
EN DATE DU
U …2
FORMULAIRE DE DÉCLA
ARATION : CANDIDATS
S INDIVIDUE
ELS
Vous ête
es tenu, même lorsque
l
vous n’a
avez effectué a ucune dépense
e électorale, d’in
ntroduire ce form
mulaire de décla
aration, complétté,
daté et signé, dans les quara
ante-cinq jours qui
q suivent la da
ate des élections
s, auprès du pré
ésident du bureaau principal de la circonscriptio
on
électorale o
ou du collège éle
ectoral. Vous vo
ous verrez alorss remettre ou en
nvoyer un récépissé. L’omissionn d’introduire ce
ette déclaration
constitue u
une infraction pa
assible de pours
suites et des pe
eines suivantes : emprisonneme
ent de huit jourss à un mois et/o
ou amende de
cinqua
ante à cinq cents euros.

- Loi du 4 ju
uillet 1989 re
elative à la liimitation et a
au contrôle des
d dépenses électoraless engagées pour
p
l’électio
on
de la Cham
mbre des reprrésentants, ainsi
a
qu'au fin
nancement et
e à la compta
abilité ouvert
rte des partis
s politiques
- Loi du 19 mai 1994 re
elative à la lim
mitation et a
au contrôle des
d dépenses électoraless engagées pour
p
l’électio
on
ent européen
du Parleme
- Loi du 19
9 mai 1994 réglementan
nt la campag
gne électora
ale, concerna
ant la limitattion et la dé
éclaration de
es
dépenses é
électorales en
ngagées pou
ur les électio
ons du Parlem
ment wallon, du Parlemeent flamand, du Parlement
de la Régio
on de Bruxellles-Capitale et du Parlem
ment de la Communauté
C
germanophhone, et fixan
nt le critère de
d
contrôle dess communica
ations officielles des auto
orités publiqu
ues

nom : ………
………………………………
………………
……………..…
……………… ………………
…….
Nom et prén
Adresse : …
………………………………
………………
………………………………
………………
…………………
….…
……………………………
………………
…………………
………………
………………………………
………………
……..
nscription éle
ectorale : ……
………………
…………………
………………
…………………...
Collège élecctoral/Circon
Liste et num
méro de liste : ……………
………………
………………………………
………………
…………………
…….
Place sur la
a liste : ………
………………
……………… ………………
………………
…………………
………………
……..

A.

DÉPEN
NSES ÉLEC
CTORALES

1.

Si vous n’avez efffectué aucun
ne dépense
e électorale 3

ente, je décla
are n’avoir efffectué aucu ne dépense électorale qu
ue ce soit poour mon com
mpte propre ou
o
Par la prése
pour celui d
du parti.
Date

……
: …………………
………………
…………………

Signature

: ………
…………………
………………
………………

avez effectu
ué des dépenses électo
orales 4 5
2. Si vous a

1
2
3
4

Mentionner le parlement concerné.
Mentionner la date de l’éélection.
Si vous n’a
avez pas effecctué la moindrre dépense de
e propagande
e électorale, cette rubrique est la seule que
q vous deve
ez
compléter.
Vous devez conserver, pendant les deux
d
ans qui suivent la da
ate des électio
ons, les piècees justificative
es relatives au
ux
électorales (fa
actures, etc.) et
e à l’origine de
es fonds que vous
v
y avez consacrés.
dépenses é

2
Le montant maximum qui vous est applicable 6 : …………………………………..
Veuillez compléter les rubriques ci-dessous ainsi que celles sous B et éventuellement celles sous C.
Dépenses pour la
campagne
personnelle
individuelle

Dépenses pour la campagne commune
Part personnelle
dans la campagne
commune 7

Coût total de la
campagne
commune

1. Messages sonores et verbaux
(par exemple les campagnes
téléphoniques non commerciales ou
une cassette, un CD, radio ou autre
support informatique contenant un
message politique indélébile – à
préciser 8) :
2. Messages écrits :
a. Coût de publicité dans la presse :
1. Frais de projet et de production :
2. Prix de l’espace publicitaire :
b. Frais de projet et de confection de
dépliants électoraux :
c. Coût de lettres et d’enveloppes :
d. Coût d’autres
préciser 9) :

imprimés

(à

e. Dépenses de courriels non
commerciaux et de campagnes
sms :

5

La campagne doit être menée dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée.
Si vous avez été désigné par votre parti comme le candidat supplémentaire qui, conformément à l’article 2 des lois
précitées du 4 juillet 1989 ou du 19 mai 1994, peut dépenser le montant maximum majoré, vous êtes tenu de joindre en
annexe à la présente déclaration un document attestant que tel est le cas.
7
Lorsque vous vous associez à d’autres candidats de votre liste pour mener une campagne électorale commune, vous
devez déterminer préalablement et par écrit la part que chacun d’entre vous va déclarer. Vous joindrez une copie de cet
accord en annexe à votre déclaration.
8
Lorsqu’on vous demande des précisions, veuillez les communiquer sur une feuille annexe. Chaque annexe doit être
numérotée, datée et paraphée.
9
Voir la note en bas de page nº 8.
6

3
3. Frais d’envoi et de distribution
de propagande électorale :
a. Frais de port au tarif réduit
“imprimés électoraux” :
1. envois addressés :
2. envois non addressés :
b. Frais de port d’autres envois :
c. Autres frais de distribution (à
préciser 10) :
4. Messages visuels :
a.

Réseaux sociaux ou autre
support
informatique
ou
d’affichage électronique/digital :

b.

Télévision :

c.

Tracts, affiches :

d. Frais de confection et de
location de panneaux non
commerciaux de 4 m² ou moins 11
:
e. Frais d’impression et de
confection d’affiches de 4 m² ou
moins :
f. Autres (à préciser 12) :
5. Autres dépenses :
a. Manifestations électorales :
b. Frais de production de site ou de
page web confectionné(e) à des fins
électorales :
c. Divers (à préciser 13) :
SOUS-TOTAUX :
MONTANT
totaux :
10
11

12
13

TOTAL

des

sous-

Voir la note en bas de page nº 8.
Lorsque vous confectionnez ou achetez des panneaux à titre personnel, vous pouvez en amortir les coûts sur trois
élections auxquelles vous participez, quelles qu’elles soient, avec un minimum d’un tiers de la dépense par élection. Si
vous louez ces panneaux, vous êtes tenu d’en déclarer le loyer dans sa totalité. Cette location doit être
commercialement justifiée (par ex. un tiers du prix de revient). L’utilisation de panneaux totalement amortis ne doit pas
être imputée.
Voir la note en bas de page nº 8.
Voir la note en bas de page nº 8.

4

B.

TORALES EN FONCT
RTITION DE
ES DÉPENSES ÉLECT
TION DE L
L’ORIGINE DES FOND
DS
RÉPAR
SERVA
ANT À FINA
ANCER LA CAMPAGNE
C
E
Mo
ontants

Rubrique
1.

Fonds en provenance
p
du
d patrimoine
e propre du candidat
c
:

2.

Dons en
physiques :

espèces

de

perso
onnes

a. dons
d
à enregistrer d’ un
mon
ntant de 125 euros ou pllus
14
par donateur
d
:
b. dons
d
à ne pas
p
enregistrrer
d’un
n montant de
e moins de 1225
euro
os par donate
eur :

3.

Contre-vale
eur de dons en naturre de
personnes physiques :

a. contre-valeur
c
r à enregistrrer
d’un
n montant de
e 125 euros oou
plus
s par donateu
ur 15 :
b. contre-valeur à ne ppas
enre
egistrer d’un
n montant dde
moin
ns de 125
5 euros ppar
dona
ateur :

4.

Contre-vale
eur de presta
ations ou serrvices
de personn
nes physique
es assimilés à des
dons :

a. contre-valeur
c
r à enregistrrer
d’un
n montant de
e 125 euros oou
plus
s par donateu
ur 16 :
b. contre-valeur à ne ppas
enre
egistrer d’un
n montant dde
moin
ns de 125
5 euros ppar
dona
ateur :

5.

14

15
16

Intervention
n financière du
d parti polittique ou de la liste au no
om de laqueelle
le candidatt est présentté en ladite qualité pourr représenter ledit parti oou
ladite liste, ou d’autres
s candidats dudit parti ou de ladite
e liste dans le

Vous êtes ten
nu d’enregis
strer l’identtité du donateur ainsi que le mo
ontant reçu de lui et de
d
transme
ettre ces ren
nseignemen
nts, dans les
s quarante-c
cinq jours qui
q suivent lla date des élections, au
a
moyen du formula
aire en ann
nexe, directe
ement, en ce qui con
ncerne les élections du
d Parlemen
nt
europée
en et de la Chambre
C
de
es représenttants, à la Commission
C
fédérale dee contrôle des
d dépense
es
électora
ales et de la comptabilitté des partis
s politiques
s (Chambre des représeentants, Sec
crétariat de la
Commis
ssion de contrôle des dépenses
d
é lectorales, Place
P
de la Nation, 2, 11008 Bruxelles) et, en ce
c
qui conc
cerne les élections des
s Parlements
s de commu
unauté et de
e région, au
u Parlement concerné ou
o
à l’orga
ane désigné
é par lui. Éttant donné leur caracttère strictem
ment confid
dentiel, ces données ne
n
peuventt pas être communiqué
c
ées au prés
sident du bu
ureau princiipal de la ciirconscription électorale
ou du co
ollège électoral et ne pe
euvent par c
conséquentt pas être co
onsultées paar les électe
eurs.
Voir la no
ote en bas de page nº 14.
Voir la no
ote en bas de page nº 14.

5
cadre d’une campagne électorale commune :
6.

Contre-valeur de dons en nature du parti politique ou de la liste au nom de
laquelle le candidat est présenté en ladite qualité pour représenter ledit
parti ou ladite liste, ou d’autres candidats dudit parti ou de ladite liste dans
le cadre d’une campagne électorale commune :

7.

Contre-valeur de prestations ou services assimilés à des dons du parti
politique ou de la liste au nom de laquelle le candidat est présenté en
cette qualité pour représenter ledit parti ou ladite liste, ou d’autres
candidats dudit parti ou de ladite liste dans le cadre d’une campagne
électorale commune :

8.

Sponsorings en espèces par des entreprises, des associations de fait et
des personnes morales :
a. sponsorings à enregistrer d’un montant de 125 euros ou plus par
sponsor:
b. sponsorings à ne pas enregistrer d’un montant de moins de 125 euros
par sponsor:

9.

Contre-valeur de sponsorings en produits en échange de publicité par des
entreprises, des associations de fait et des personnes morales :
a. contre-valeur à enregistrer d’un montant de 125 euros ou plus par
sponsor :
b. contre-valeur à ne pas enregistrer d’un montant de moins de 125 euros
par sponsor :

10.

Divers (à préciser 17) :
MONTANT TOTAL :

C.

DIVERS 18

1.

Figure de proue 19

Par la présente, je confirme que mon parti m’a désigné comme figure de proue conformément à l’article 2,
§ 1er, dernier alinéa, des lois précitées du 4 juillet 1989 et du 19 mai 1994. La pièce justificative fournie par le
parti figure en annexe.
2.

Soutien de la campagne électorale individuelle par le parti (la règle dite des 25 pour cent – 10 pour
cent) 20

Conformément à l’article 2, § 1er, avant-dernier alinéa, des lois précitées du 4 juillet 1989 et du 19 mai 1994, le
parti peut transférer à ses candidats 25 pour cent du montant maximum de 1 million d’euros qu’il peut
consacrer aux dépenses électorales. Sur ces 25 pour cent, un parti ne peut attribuer que 10 pour cent
17

Voir la note en bas de page nº 8.
Les deux rubriques qui suivent ne concernent qu’un nombre restreint de candidats. Si elles ne vous concernent pas,
veuillez les barrer.
19
Ces informations seront aussi demandées à votre parti.
20
Ces informations seront aussi demandées à votre parti.
18

6
maximum à un candidat. Ce dernier peut affecter ce montant, comme bon lui semble, à sa campagne
électorale individuelle. Le candidat ne doit pas mentionner ce montant dans sa propre déclaration de
dépenses électorales. C’est au parti qu’il appartient de le faire. Toutefois, le candidat concerné est tenu de
mentionner, pour mémoire, les dépenses en question dans sa déclaration.
Par la présente, je confirme pour mémoire que mon parti m’a octroyé, dans les limites fixées par l’article 2,
§ 1er, avant-dernier alinéa, des lois précitées du 4 juillet 1989 et du 19 mai 1994, un montant de
…………………………………… afin de financer ma campagne électorale individuelle.

Nombre d’annexes (chaque annexe doit être numérotée, datée et paraphée) :

Date et signature,

