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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci‐joint le manuel destiné aux présidents des bureaux de dépouillement. Ce
manuel fournit un aperçu chronologique des actions que vous devez réaliser avant et le jour même des
élections.
En tant que président du bureau de dépouillement, vous êtes responsable de votre bureau, du secrétaire et des
assesseurs. Pour des élections réussies, il importe que vous remplissiez votre mission avec soin et responsabilité.
Les décisions que vous prenez dans votre local de vote sont en effet sans appel. Dès que vous serez entré dans
votre local, vous serez tenu à une impartialité absolue dans l’exercice de votre mission. Il vous sera demandé de
veiller non seulement à ce que quiconque ne puisse influencer le déroulement et le résultat du dépouillement
dans votre local, mais aussi à vous abstenir vous‐même de toute attitude partisane.
Sachez que vous n’êtes pas seul face aux difficultés éventuelles. Le président du bureau principal de canton et le
service Elections de la commune sont là pour vous encadrer et vous aider. Vous pouvez noter leurs numéros de
téléphone sur la page 4.
Prenez également le temps de lire le présent manuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter
les responsables du bureau principal de canton
Ce manuel vous fournit un aperçu des règles générales que vous aurez à observer dans l'exécution de votre
mission. En annexe, vous trouverez également :
1. PLAN PAR ETAPES : aperçu chronologique des actions que vous et votre bureau devez entreprendre
(annexe I) ;
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2. ENVELOPPES DIVERSES : récapitulatif des enveloppes diverses que vous devez préparer à la fin du
vote ainsi que le destinataire de chacune de ces enveloppes (annexe II).
Si vous souhaitez de plus amples explications, vous pouvez consulter les dispositions légales suivantes :
1. la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
2. la loi spéciale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (pour
ce qui concerne l’élection du Parlement wallon)
3. le Code électoral.

Il est essentiel que vous receviez les témoins des partis politiques de façon adéquate. Ceux‐ci peuvent demander
que leurs observations soient consignées dans le procès‐verbal, mais ils doivent se tenir à l'arrière‐plan et
afficher un comportement adéquat. Un témoin ne peut pas tenter d’influencer le vote, ni de perturber l'ordre.
S'il agit de la sorte, vous devez intervenir. Il en va de même pour tout tiers qui causerait des troubles. Vous
pouvez aller jusqu'à faire intervenir les forces de l'ordre.
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Ce manuel, les textes de loi, les formules et bon nombre d'autres renseignements
utiles lors de ces élections (agenda électoral, FAQ,…) peuvent être consultés sur le
site Internet du Département
www.elections.fgov.be

Bruxelles, 10 avril 2019

Pieter DE CREM
Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
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Notezz ici les num
méros de téléphone quii peuvent êttre utiles en
n cas de prooblème éventuel :
• Com
mmune :
……………………
…………………
……………………
…..
…………………………
• Servvice Election
ns :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Bureau principaal de canton
n:
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Préssident du bu
ureau principal de cantton :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Secrétaire du p
président dee canton :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Si ce
es numéross vous ont étté communiqués : Préssidents des bureaux de vote dont vvous assurez le
dépouillement :
……………………
…………………
……..
1. ……
……………………
…………………
……..
2. ……
3. ……
……………………
…………………
……..
4. ……
……………………
…………………
……..
• Autres :
…………………………
………………
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Observation préalable:
Lors d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et le Parlement wallon,
les bureaux de dépouillement siégeant dans le chef‐lieu du canton électoral sont scindés en :
bureaux de dépouillement A qui fonctionnent pour l'élection de la Chambre et dépouillent donc les
bulletins de vote de couleur BLANCHE ;
bureaux de dépouillement B qui fonctionnent pour l'élection du Parlement wallon et dépouillent donc les
bulletins de vote de couleur ROSE ;
bureaux de dépouillement C qui fonctionnent pour l'élection du Parlement européen et dépouillent donc
les bulletins de vote de couleur BLEUE.
Les bureaux principaux de canton sont également scindés en :
bureau principal de canton A qui fonctionne pour l'élection de la Chambre
bureau principal de canton B qui fonctionne pour l'élection du Parlement wallon
bureau principal de canton C qui fonctionne pour l'élection du Parlement européen

Le présent manuel mentionne également les formules que vous devez utiliser. Celles‐ci sont publiées au
Moniteur belge. Veuillez noter que sur toutes les formules sur lesquelles des noms doivent être complétés,
chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Mme (Madame) ou M. (Monsieur)
Attention :
1. le nom d'une formule pour la Chambre commence par la lettre A ;
2. le nom d'une formule pour le Parlement européen commence par la lettre C;
3. le nom d'une formule pour le Parlement wallon commence par la lettre E;
4. le nom d'une formule pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et le Parlement
wallon commence par les lettres ACE.
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I. Avant l e jour de l'élection
n

1. Désignation des membre
es de votre bureau
b
1.1. Votre
V
désign
nation
Trois jours avantt l'élection, à savoir le 23
2 mai 201 91, vous ête
es désigné comme
c
préssident d'un bureau de
2
dépouillement p
par le présid
dent du bure
eau princip al de canton C . (Il utiliise la formuule ACE/3 pour ce fairee).
née d'un acccusé de récception. Ren
nvoyez‐le poour confirm
mation danss les
La letttre de désiggnation est accompagn
quara
ante‐huit heeures au prrésident du bureau prinncipal de caanton C. Si vous
v
ne pouuvez être prrésent, vouss
devezz le signalerr dans les qu
uarante‐huit heures ett joindre less preuves né
écessaires j ustifiant de
e votre abseence.
Afin de profiter de la franchise postaale, utilisezz l'enveloppe ad hocc jointe à votre lettre de
désiggnation et sur laquelle figurent less mentions suivantes :
«Elections simultanéees du Parle
‐
ement euroopéen, de la Chambre des repré
résentants et
e du Parleement
wallon du 26 mai 2019» ;
«Loi électo
‐
orale» ;
«Franchisee postale» ;
‐
‐
En bas à gaauche : «Exp
péditeur : Président
P
duu bureau de
e dépouillem
ment n° …».
1.2. La désignatio
on de vos asssesseurs ett assesseurss suppléantss
Au plus tard trois jours avan
nt l'élection
n, à savoir lee 23 mai 2019, le président du burreau princip
pal de canto
on C3
aura désigné
d
quaatre assesseeurs et quattre assesseuurs suppléaants.
Leurss nom, prénom et adresse vous seront comm
muniqués avant l'électio
on :
‐
au moyen de la formu
ule A/16 si vous
v
présideez un bureaau de dépou
uillement A ;
‐
au moyen de la formu
ule E/18 si vous
v
présideez un bureaau de dépou
uillement B ;
ule C/22 si vous
v
présideez un bureaau de dépou
uillement C..
‐
au moyen de la formu
ment cette formule (d ans votre dossier)
d
et emportez‐la
e
a le jour de l'élection. Elle
Conservez soigneusem
vous permettra de procéde
er à la consttitution de votre bureau.

1

Il s'agit d'une datte butoir.
Si vo
ous êtes désiggné en tant que présiden
nt d'un sont désignés par le présiden
nt du bureau principal de
e canton. Dans la
plupart des cas, il s'agit d'un ju
uge de paix ou
o de son su ppléant.
es les autres o
opérations pour
p
le burea
au de dépou illement A, B et C seront effectuées ppar le président du bureaau
Toute
principal de canto
on A, B et C.
3
Il s'agit d'une datte butoir.
2

8/39

1.3. La désignatio
on de votre secrétaire
C'est à vous qu'il revient dee choisir le secrétaire dee votre bureau. Ce cho
oix est libre,, la seule co
ondition possée
par laa loi étant que le secréttaire doit êttre électeurr :
‐ danss le canton (pour le bureau de dépouillemen t C ‐ électio
on du Parlem
ment europpéen) ;
‐ danss la circonsccription électorale (pour le bureauu de dépouillement A et
e B ‐ électi on de la Chambre et du
Parlement wallo
on).
Atten
ntion : les caandidats ne peuvent paas faire parttie du bureaau.
Le secrétaiire ne peut pas interve
enir dans lees décisionss du bureau de dépoui llement. Se
euls le présiident
et less assesseurss y sont auttorisés.
Menttionnez les nom, prénom et adre
esse du secrrétaire que
e vous avez choisi sur lles formule
es A/16, E//18 ou
C/22 (voir supraa, n°I.1.2. page 7).

otification dees bureaux de vote que vous dépo
ouillerez
2. No
Le maardi précéd
dant le scruttin, à savoirr le 21 mai 2019, à 16 heures, less présidentss des bureaaux principaaux de
canto
on A, B et C procéderont à un tirage au ssort en vue
e de déterm
miner les bbureaux de vote qui seront
s
dépouillés par ch
haque bureau de dépo
ouillement.
L'adre
esse où votre bureau siégera
s
et le
e résultat dee ce tirage au
a sort vouss seront com
mmuniquéss :
par le président du bureau
b
prin
ncipal de caanton A au
u moyen de
e la formul e A/16 si vous
v
présid
dez un
bureau de dépouillem
ment A ;
par le président du bureau
b
prin
ncipal de caanton B au
u moyen de
e la formulle E/18 si vous
v
présid
dez un
ment B ;
bureau de dépouillem
b
prin
ncipal de caanton C au
u moyen de
e la formulle C/22 si vous
v
présid
dez un
par le président du bureau
ment C.
bureau de dépouillem
Conserveez soigneusement cette formule eet emportez‐la le jour de l'électioon.

ménagemen
nt et matérie
el de votre bureau
3. Am
Vous veillerez à ce que votrre bureau so
oit correcteement amén
nagé et disp
pose du maatériel nécesssaire à l'exxercice
de sa mission.
Le mobillier, le maatériel, les enveloppees et les fournitures
f
seront m is à votre disposition par
l'adminisstration com
mmunale. Les
L formulees seront, en
e revanche
e, fournies par le préssident du bureau
principal de votre caanton électtoral. Si néccessaire, pre
enez contacct avec lui.
Vous trouverez cci‐dessous une liste du mobilier
m
et du matériell.
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3.1. Mobilier électoral
1.
2.

des tables et des chaises en nombre suffisant pour les membres du bureau ;
des tables pour le classement des bulletins de vote.

3.2. Différentes enveloppes
En vue de la confection des paquets à l'issue du dépouillement, le bureau doit disposer des enveloppes
suivantes4:
Enveloppes de couleur BLANCHE pour le bureau de dépouillement A (Chambre)

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : "Bulletins portant exclusivement un
vote en tête de liste"

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : “Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires”

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : “Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants OU à la fois en tête de
liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants”

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : “Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants”

‐
‐
‐
‐
‐

Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – validés»
Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – annulés»
Enveloppe portant la mention : «Bulletins de vote blancs ou nuls»
Enveloppe portant la mention : «Procès‐verbal des opérations de dépouillement des votes»
Enveloppe portant la mention : «Tableau donnant le résultat du dépouillement»

Enveloppes de couleur ROSE pour le bureau de dépouillement B (Parlement wallon)

4

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins portant exclusivement
un vote en tête de liste »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants OU à la fois en tête de
liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants »

‐
‐

Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – validés»
Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – annulés»

L’ANNEXE II donne un aperçu des différentes enveloppes, de leur destinataire et de leur contenu.
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‐
‐
‐

Enveloppe portant la mention : «Bulletins de vote blancs ou nuls»
Enveloppe portant la mention : «Procès‐verbal des opérations de dépouillement des votes»
Enveloppe portant la mention : « Tableau donnant le résultat du dépouillement »

Enveloppes de couleur BLEUE pour le bureau de dépouillement C (Parlement européen)

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins portant exclusivement
un vote en tête de liste »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants OU à la fois en tête de
liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants »

‐

Pour chaque liste présentée, une enveloppe portant la mention : « Bulletins de vote marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants OU à la fois en tête de liste et en
faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants »

‐
‐
‐
‐
‐

Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – validés»
Enveloppe portant la mention : «Bulletins contestés – annulés»
Enveloppe portant la mention : «Bulletins de vote blancs ou nuls»
Enveloppe portant la mention : «Procès‐verbal des opérations de dépouillement des votes»
Enveloppe portant la mention : « Tableau donnant le résultat du dépouillement »

Enveloppe destinée au président du bureau principal de canton A – pour l'ensemble des bureaux de
dépouillement
Une enveloppe destinée à recevoir la liste en vue du paiement des jetons de présence.
Durant les opérations de dépouillement, les bureaux de dépouillement peuvent aussi être amenés à échanger
des bulletins de vote qui ont été placés par erreur dans une mauvaise urne (ou dans une mauvaise enveloppe à
soufflet).
A cet effet, le bureau de dépouillement disposera :
d'une enveloppe de couleur BLANCHE portant la mention : «Bulletins de vote pour l’élection de la Chambre
trouvés dans l’urne du Parlement européen et du Parlement wallon» (bureaux de dépouillement B et C).
d'une enveloppe ROSE portant la mention : «Bulletins de vote pour l’élection du Parlement wallon trouvés
dans l’urne du Parlement européen et de la Chambre» (bureaux de dépouillement A et C).
d'une enveloppe BLEUE portant la mention : «Bulletins de vote pour l’élection du Parlement européen
trouvés dans l’urne de la Chambre et du Parlement wallon» (bureaux de dépouillement A et B).
Etant donné que les présidents des bureaux de vote ont été invités à ouvrir les urnes à la clôture du scrutin,
cette situation ne devrait normalement pas se présenter.
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3.3. Différentes étiquettes
Après le dépouillement, le bureau confectionnera des paquets destinés :
1.
au bureau principal de province (Election du Parlement européen, bureau de dépouillement C) ou au
bureau principal de circonscription (Election de la Chambre, bureau de dépouillement A et du Parlement
wallon, bureau de dépouillement B) ;
2.
au greffe du tribunal de première instance (ou de la justice de paix) 5 ;
3.
ou au gouverneur de province ;
4.
au président de canton A.
Il disposera des étiquettes ad hoc à coller sur ces paquets.
3.4. Fournitures de bureau
Votre bureau doit disposer des fournitures nécessaires : matériel d'écriture, papier, collant, cire à cacheter,
papier d'emballage de couleur bleue, blanche et rose, …
3.5. Formules
Vous veillerez à disposer des formules nécessaires au bon fonctionnement de votre bureau. Il est
indispensable que les documents suivants soient disponibles en nombre suffisant :
Description
Récépissé de remise des bulletins de vote

Bureau A
Bureau B
Formule
Formule E/23
A/21
Procès‐verbal
des
opérations
de Formule
Formule E/24
dépouillement des votes
A/22
"Tableau donnant le résultat du Annexe
1 Annexe
1
dépouillement"
formule
formule E/24
A/22
Liste pour le paiement des jetons de Annexe
Annexe
présence
formule
formule E/24
A/22

Bureau C
Formule C/25
Formule C/26
Annexe
C/26

1

formule

Annexe formule C/26

Pour chacune des listes présentées, le bureau disposera de tableaux permettant de procéder au recensement
des votes nominatifs.

5

Dans le cas où il n'y a pas de juge de paix dans chef‐lieu de canton électoral.
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II.

Lee jour de l'élection

1. Prise en posseession des bulletins
b
de vote à dépo
ouiller
Les bu
ureaux doivvent entameer leurs opérations de ddépouilleme
ent à 15 heu
ures :
Vous veillerez à êêtre présen
nt, accompagné de votrre secrétaire, 15 minuttes avant l'hheure fixée pour le déb
but des
opéraations de déépouillemen
nt.
Les urnes
u
ou en
nveloppes contenant
c
les bulletinss de vote que
q votre bureau
b
doitt dépouiller vous sero
ont
remisses
1.
contre récéépissé (form
mule A/21),, par les préésidents de
es bureaux de
d vote si vvous présidez un bureaau de
dépouillem
ment A ;
2.
contre récéépissé (form
mule E/23), par les préésidents des bureaux de
d vote si vvous présidez un bureaau de
dépouillem
ment B ;
contre récéépissé (form
mule C/25), par les préésidents des bureaux de
d vote si vvous présidez un bureaau de
3.
dépouillem
ment C.

ê amené à dépouille
er, vous devez aussi reccevoir :
Pour chaque burreau de votee que vous êtes
une envelo
oppe conten
nant un exe
emplaire duu procès‐verrbal du bure
eau de votee auquel est joint le modèle
1.
de bulletin de vote paraphé ;
une envelo
oppe conten
nant un exe
emplaire dees listes de pointage
p
(uniquement pour les bu
ureaux de vote
v
A
2.
et C) ;
3.
une envelo
oppe conten
nant les bulletins ayant été repris aux
a électeurrs ;
4.
une envelo
oppe conten
nant les bulletins de votte non emp
ployés.
Vérifiez q
que les paqu
uets et urne
es (ou enveeloppes à so
oufflet) sontt dûment sccellés et que
e les cachetts sont
intacts. A défaut, faaites consiggner vos observations sur le récép
pissé délivréé et faites‐lles reporterr dans
le procèss‐verbal de votre
v
burea
au.
2. Forrmation de votre bureaau
v
possible à la form
mation de votre bure
eau pour q ue les opé
érations puissent
Vous procéderez le plus vite
comm
mencer à l’heure fixée.
2.1. Accueil
A
des aassesseurs
Les asssesseurs ett assesseurss suppléantss de vos bureaux doive
ent se prése
enter munis de la lettre
e du présideent du
bureaau principal de canton les
l informan
nt de leur déésignation.
Si les quatre asseesseurs titulaires sont présents,
p
voous libérez le
es assesseurrs suppléantts.
En cas d'empêchement ou d'absence
d
de
e l'un des m
membres au moment de
e la compossition du bureau, le burreau
se com
mplète lui‐m
même en ch
hoisissant un
n des assessseurs supplé
éants. Si less membres ddu bureau sont
s
en
désacccord sur le choix à fairee, la voix du
u plus âgé esst prépondé
érante.
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Commun
niquez au président
p
du
u bureau p
principal de
e canton less noms dess assesseurss qui, sans motif
légitime, ne se sont pas présen
ntés ou se ssont présen
ntés tardivement (Form
mule A/22, C/26 ou E/2
24).

2.2. Admission
A
des témoins
q le bureaau est constitué, il est procédé
p
à l'aadmission des témoins.
Dès que
ue liste a pu
u désigner un
u témoin ett un témoinn suppléant par bureau de dépouilllement.
Chaqu
Ne pe
euvent êtree admises à siéger danss votre bureeau en qualité de témoin que less personness porteuses d’une
lettre
e ad hoc siggnée par l'u
un des cand
didats, conttresignée par
p le présid
dent du bu reau principal de cantton et
confo
orme
1.
à la formu
ule A/20 (tém
moins dans les bureauxx de dépouillement A).
2.
à la formu
ule E/22 (tém
moins dans les bureauxx de dépouilllement B).
3.
à la formu
ule ACE/10 (témoins dans les bureaaux de dépo
ouillement C).
C
Le tém
moin titulaire peut, avaant le comm
mencementt des opérattions, être remplacé
r
paar son supp
pléant et
réciprroquement, mais le titulaire et le suppléant nne peuvent, une fois le
es opérationns commencées, se relayer
pendant le dépo
ouillement.
Si une liste n'a aucu
un témoin présent,
p
le b
bureau adm
met, fût‐ce au
a cours dees opération
ns, le premiier
témoin d
de cette liste
e, qui se présentera en
n justifiant de sa qualiité. L'assisttance des té
émoins est un
gage de rrégularité de
d l'élection
n et doit êtrre facilitée autant
a
que possible.
2.3. Prestation
P
dee serment
urs, du secrrétaire et ddes témoins. Ensuite,, vous
Vous recevrez aalors la prestation de serment dees assesseu
ence du burreau ainsi co
onstitué.
prêterez à votre tour serment, en prése
Pour les membrres du bureeau, la form
mule du seerment est la suivante
e : «Je juree de recenseer fidèlemeent les
suffra
ages et gard
der le secrett des votes».
Pour les témoinss, la formulee du sermen
nt est la suivvante : «Je ju
ure de garde
er le secret ddes votes».

2.4. Liste pour le paiement des
d jetons de
d présence et indemnités de dépla
acement
Faitess compléterr et signer par
p les membres de vottre bureau, en
e deux exe
emplaires, lla liste destinée au paieement
des je
etons de prrésence (annexe au pro
ocès‐verbal ). Veillez à ce que chaque membrre vérifie so
oigneusemeent les
données qu’il y a indiquées, spécialeme
ent le numéro de son co
ompte finan
ncier.
Les fo
onctionnairees du gouveernement flamand quii renoncentt à leur jeton de présennce pour po
ouvoir obteenir un
jour de
d congé in
ndiquent leur numéro de registree national et
e cochent ‘dispense dde service’ dans la dernière
colon
nne.
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1.

2.

Placeez un exemplaire de ce
ette liste daans une envveloppe sép
parée et sceellée. Vouss la ferez
parvenir, immédiatement après la clô
ôture du vo
ote, au président du buureau principal de canton
A.
neusement le second eexemplaire (celui‐ci po
ourra vous êêtre utile en cas de
Consservez soign
prob
blème de paaiement pour l’un des membres de
d votre bureau)...

Les membres
m
des bureaux électoraux
é
ont
o droit à uune indemn
nité de déplacement loorsqu'ils sièggent dans une
u
comm
mune où ils ne sont inscrits pas au
u registre dee la populattion.
En ou
utre, le préssident ou l'aassesseur a droit à une indemnité pour les dé
éplacement s qui lui son
nt imposés par
les dispositions légales et qu'il effectue
e par ses pr opres moye
ens en vue de
d la transm
mission des documentss
qu'ellles prescrivent.
Le mo
ontant de l'indemnité de
d déplacem
ment est fixxé à 0,20 eu
uro par kilom
mètre parcoouru.
Cette
e indemnité de déplaceement peut être demanndée en lign
ne (cf. lien sur
s www.el ections.fgov.be). Vouss
pouve
ez également compléter la formule ACE/15. CCette déclaration de crréance doitt être transm
mise dans lees
trois mois de l’éllection au Service
S
public fédéral Inntérieur, Direction des Elections/FFrais de dép
placement, Parc
Atrium
m, Rue des Colonies, 11,
1 1000 Bru
uxelles.
ontant dû sera versé su
ur le compte financier du créancie
er.
Le mo

2.5. Police
P
d'assu
urance
A titre
e d’informaation, une police
p
d'assu
urance est ssouscrite paar le Service
e public fédééral Intérieu
ur au profit des
membres des bu
ureaux électtoraux. Elle
e couvre :
1.
les dommaages corporrels résultan
nt des acciddents surven
nus aux mem
mbres des bbureaux éle
ectoraux dans
l'accomplisssement dee leur missio
on ou sur le chemin alle
er‐retour de
e leur résideence principale au lieu
u de
réunion dee leur bureaau ;
2.
la responsaabilité civilee résultant des
d dommaages causés par leur faiit ou leur faaute à des tiiers dans
l’exercice d
de leur misssion ou sur le chemin aaller‐retour de leur résidence prinncipale au lie
eu de réunion de
leur bureau.

3. Début du dépo
ouillement
me ses opéraations de dé
épouillemennt dès qu’il est
e en posse
ession de toous les parqu
uets et
Le bureau entam
enveloppes qui lu
ui sont desttinés, après avoir constaaté que les paquets de bulletins (oou les urnes) sont dûmeent
fermé
és et les cacchets intactss.
Vous reporterez dans le pro
ocès‐verbal les éventueelles observvations que vous avez pprécédemm
ment mentio
onnées
dans les récépisssés que vouss avez délivrrés.
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4. Ouverture dess urnes et enveloppes
Vous ouvrez les u
urnes (ou en
nveloppes à soufflet) ett comptez le
es bulletins sans les dééplier.
) sont
4.1. Seeules les urrnes ou enveloppes à soufflet contenant le
es bulletinss déposés (complétés
(
ouvertes.. Toutes les autres enveloppes (ccontenant les bulletinss repris, les bulletins non employé
és, les
procès‐veerbaux des bureaux de
e vote et less listes de po
ointage) do
oivent resterr fermées.
4.2
Po
our faciliterr ce dépouillement et son contrôle, comptezz les bulletiins par paqu
uet de 50 et
e
entourezz chaque paaquet d’un élastique.
é
nir le nombrre total de bbulletins, multipliez
m
le
e
Pour obten
nombre d
de paquetss par 50 et ajoutez
a
au rrésultat obttenu le nom
mbre de bullletins du dernier paqu
uet,
s’il contieent un nom
mbre de bullletins infériieur à 50.
Remarqu
ue pour les bureaux de
e dépouillem
ment A :
 Lees électeurss belges à l’’étranger q ui ont choissi de voter par corresppondance re
envoient le
eur
bu
ulletin de vote
v
complé
été pour la Chambre au bureau principal de circonscrip
ption de leu
ur
prrovince en Belgique. Les
L présiden
nts répartisssent ces bu
ulletins de vvote entre les
l bureauxx de
déépouilleme
ent du canto
on électoraal établi au chef‐lieu
c
de
e la circonsccription. Si ce canton
éllectoral estt automatisé, le présid
dent du bure
eau princip
pal de circonnscription désigne
d
un
caanton électtoral utilisan
nt le vote t raditionnell pour procé
éder à la tootalisation de
d ces bulle
etins.
N.B. Dans le canton
n électorall de Rhod
de‐Saint‐Ge
enèse, cess bulletins de vote sont
co
omptabilisé
és par le bureau de dé pouillemen
nt désigné par
p le présiddent du bureau princip
pal de
caanton de Rh
hode‐Saint‐‐Genèse (Co
ode électorral, art. 180septies, §5,, quatrième
e alinéa).
 A
Avant de pro
océder à la totalisation
n, les burea
aux de dépo
ouillement désignés mêlent
m
au
prréalable ces bulletins de
d vote aveec ceux pro
ovenant dess bureaux dde vote étab
blis en Belgique.
 Sii votre bure
eau de dépo
ouillement doit égalem
ment compter ces bullletins de vo
ote, votre
prrésident de
e canton vous en inform
mera. Le nombre de ces
c bulletinns de vote sera égalem
ment
m
mentionné dans
d
le proccès‐verbal aavant qu’ilss ne soient mêlés
m
et coomptés avec les autress
bu
ulletins.
Remarqu
ue pour les bureaux de
e dépouillem
ment C :
 Lees électeurss belges à l’’étranger q ui ont choissi de voter par corresppondance re
envoient le
eur
bu
ulletin de vote
v
complé
été pour l’EEurope au bureau
b
princcipal de proovince. Less présidentss
réépartissent ces bulletin
ns de vote eentre les bu
ureaux de dépouilleme
d
ent du cantton électoraal
éttabli au che
ef‐lieu du bureau princcipal de pro
ovince. Si ce
e canton éleectoral est automatisé
é, le
prrésident du
u bureau principal de ccollège désiigne un can
nton électorral utilisantt le vote
trraditionnel pour procé
éder à la tottalisation de ces bullettins.
N.B. Dans le canton électoral de Rh
hode‐Saint‐Genèse, ce
es bulletinss de vote so
ont comptab
bilisés
paar le bureaau de dépouillement d
désigné par le préside
ent du bureeau princip
pal de canton de
Rh
hode‐Saint‐‐Genèse (Lo
oi du 23 maars 1989, arrt. 31/4, §6, quatrièmee alinéa).
Avant de pro
océder à la totalisation
n, les burea
aux de dépo
ouillement désignés mêlent
m
au
 A
prréalable ces bulletins de
d vote aveec ceux pro
ovenant dess bureaux dde vote étab
blis en Belgique.
Sii votre bure
eau de dépo
ouillement doit égalem
ment compter ces bullletins de vo
ote, votre
prrésident de
e canton vous en inform
mera. Le no
ombre de ces bulletinss de vote se
era égaleme
ent
m
mentionné dans
d
le proccès‐verbal aavant qu’ilss ne soient mêlés
m
et coomptés avec les autress
bu
ulletins.
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Le nombre des bulletins trouvés est inscrit par bureau de vote au procès‐verbal. Ce dénombrement devra être
recommencé soigneusement si le résultat ne concorde pas avec le chiffre qu'indique la note jointe à l'urne ou à
l’enveloppe à soufflet.
Ce nombre est aussi reporté au tableau récapitulatif annexé au procès‐verbal, aux endroits indiqués ci‐dessous
par des rectangles.

Bulletins
trouvés
dans l'urne

Bureau n° ........
Bureau n° ........
Bureau n° ........
Total

Bulletins blancs ou nuls
Bulletins valables

........... bulletins de vote
........... bulletins de vote
........... bulletins de vote
………
‐ ……….
__________
…………..

4.3.
Si vous trouvez des bulletins destinés à l’autre élection, vous les glissez dans l’enveloppe ad
hoc que vous scellez et faites parvenir immédiatement au bureau de dépouillement qui aurait dû les
recevoir. Le nombre de ces bulletins et leur provenance sont indiqués au procès‐verbal. Cette
situation ne devrait toutefois pas se présenter, les présidents des bureaux de vote ayant été invités à
ouvrir les urnes lors de la clôture du scrutin.

5. Mélange des bulletins
Le président et un des membres du bureau de dépouillement déposent les bulletins pliés des différents bureaux
de vote sur un seul paquet et les mélangent.
NB : dans le canton de Rhode‐Saint‐Genèse :
le bureau de dépouillement A classe en premier lieu les bulletins de vote selon que le vote a été émis
pour la circonscription électorale de Bruxelles‐Capitale ou pour la circonscription électorale du Brabant
flamand. Ensuite, le bureau procède au dépouillement pour chaque circonscription électorale, comme
mentionné ci‐dessous
le bureau de dépouillement C classe en premier lieu les bulletins de vote selon que le vote a été émis
pour le collège électoral français ou néerlandais. Ensuite, le bureau procède au dépouillement pour
chaque circonscription électorale, comme mentionné ci‐dessous.

6. Premier classement des bulletins de vote
Ensuite, les bulletins de vote sont dépliés et classés d'après les catégories suivantes :
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1.

bulletins do
onnant des suffrages vaalables à la première lisste ou à dess candidats dde cette listte
Conformém
ment à l'article 144 du Code électooral, sont valables
v
les bulletins dee vote sur lesquels
l
l'électeur
a marqué, sur une mê
ême liste, so
on vote :
1.
soit d
dans la casee placée en tête ;
2.
soit à côté du no
om d'un ou de plusieurrs candidats titulaires ;
3.
soit à côté du no
om d'un ou de plusieurrs candidats suppléantts ;
4.
soit à côté du nom d'un ou de plussieurs candidats titulaires et d'unn ou de plusieurs can
ndidats
pléants.
supp
Si un
n électeur a émis, sur une
u même liste, à la fo
ois un vote de liste et un vote à côté
c
du nom
m d'un
ou de plusieurss candidats titulaires eet/ou candid
dats supplé
éants, ce voote est quand même valable
v
et lee vote de liiste sera co
onsidéré co
omme inexistant (article 157, 2èème et 3ème alinéas, du
u Code
électtoral).

2.

de même p
pour la deuxxième liste et
e pour les listes suivan
ntes, s'il y a lieu
l

3.

bulletins su
uspects

4.

bulletins bllancs et nulss
Conformém
ment à l'article 157, 1err alinéa, du Code électo
oral, sont nu
uls :
1. to
ous les bulleetins autress que ceux ddont l'usage
e est permiss par la loi ;
2. lees bulletins de vote qui contiennennt un ou de
es votes sur différentess listes ;
3. lees bulletins de vote qui ne contiennnent l'exprression d'aucun suffragge ;
4. lees bulletins de vote don
nt la forme et les dime
ensions ont été altéréess ;
5. lees bulletins de vote qui contiennennt à l'intérie
eur un papier ou objet quelconque ;
6. lees bulletins de vote do
ont l'auteur peut être rendu reconnaissable par un sign
ne, une ratu
ure ou
un
ne marque non autorissée par la looi.
L'on
n ne peut co
onsidérer co
omme nul uun bulletin portant la marque
m
du vvote imparffaitement trracée,
àm
moins qu'il ne soit manifeste que l' électeur aitt voulu se fa
aire reconnaaître. Quan
nt aux autres
marques, par exemple
e
des taches, dééchirures, coups
c
d'ongle, plis irrégguliers et traits au crayyon en
deh
hors des casses pour le vote,
v
elles entraînent l'annulation
n du bulleti n dès qu'ellles sont de
nature à rendrre l'auteur du
d bulletin rreconnaissaable.
Ne peuvent mo
otiver l'annulation, dess défectuossités légèress provenantt manifestement de
mpression du
u bulletin ou du décou page du papier.
l'im

A ce stade, vous de
evez donc ê tre en présence des pa
aquets suivaants :
1.
un
n paquet par liste aveec les bulletins lui don
nnant des ssuffrages
vaalables ;
2.
un
n paquet avvec les bulleetins suspeccts ;
3.
un
n paquet avvec les bulleetins blancs ou nuls.
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7. Deuxième classsement de
es bulletins de
d vote
Ce premier classeement étan
nt terminé, les bulletins valables de
e chacune des listes doiivent alors être
ê divisés en
quatrre sous‐catéégories.
Vous prenez le paquet avec les bulletinss valables d e la premiè
ère liste et la
a divisez en quatre paquets différeents :
1.

usivement m
marqués en tête
un paquet avec les bulletins exclu

2.

un paquet avec les bu
ulletins marqués uniqueement en faveur
f
d'un ou de plusiieurs candid
dats titulaires
Daans ce paqu
uet doiventt aussi êtree rangés less bulletins marqués
m
à la fois en tête
t
et en faveur
f
d'un ou de plusieurs can
ndidats titu
ulaires.

3.

un paquet avec les bu
ulletins marrqués en favveur, à la fo
ois, d'un ou de plusieurrs candidatss titulaires et
e d'un
ou de plusieurs candid
dats suppléants
Daans ce paqu
uet doiventt aussi êtree rangés less bulletins marqués
m
à la fois en tête
t
et en faveur
f
d'un ou de plusieurs can
ndidats titu
ulaires et d'un ou de pllusieurs canndidats sup
ppléants.

4.

un paquet avec les bu
ulletins marqués uniqueement en faveur
f
d'un ou de plusiieurs candid
dats suppléants
Daans ce paqu
uet doiventt aussi êtree rangés less bulletins marqués
m
à la fois en tête
t
et en faveur
f
d'un ou de plusieurs can
ndidats sup
ppléants.

Vous procédez de même po
our la seconde liste et eensuite pour les suivanttes.
Uttilisez plein
nement les tables misees à votre disposition
d
afin
a d'éviteer de mélan
nger les bullletins.
Si possible, utilisez
u
une table par liiste.

A ce stade,
s
les paaquets de bulletins sero
ont disposéss de la manière suivantte sur les tabbles du bure
eau :
Bullettins valabless pour :
LISSTE 1

LISTE 2

LISTE 3

LISTE 4

1°

1°

1°

1°

Bulletins exxclusivemen
nt Bulletinss exclusivem
ment Bullettins exclusivvement Bullletins exclusivement
marquéss en tête de
marqu
ués en tête dde
marrqués en têtte de
m
marqués en tête de
liiste
liste
liste
liste
2°

2°

2°

2°

Bulletin
ns de vote
marrqués
exclusivvement en
faveur d
d’un ou de
plusieurss candidats
titulaires ou à la foiss

Bulletins de votee
marqués
m
exclusivement enn
faveur d’un ou d e
plusieu
urs candidaats
titulaires ou à la foois

ote
Bulletins de vo
marqués
excclusivementt en
faveur d’un ou
u de
plussieurs candidats
titulaaires ou à la
a fois

e vote
Bulletins de
marqué
és
eexclusiveme
ent en
ffaveur d’un ou de
p lusieurs can
ndidats
tittulaires ou à la fois
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en tête de liste et en
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
titulaires

en tête de liste et en
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
titulaires

en tête de liste et en
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
titulaires

en tête de liste et en
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
titulaires

3°

3°

3°

3°

Bulletins de vote
Bulletins de vote
Bulletins de vote
Bulletins de vote
marqués
marqués
marqués
marqués
exclusivement en
exclusivement en
exclusivement en
exclusivement en
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois
en tête de liste et en
en tête de liste et en
en tête de liste et en
en tête de liste et en
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de titulaires et d'un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
suppléants
suppléants
suppléants
suppléants
4°

4°

4°

4°

Bulletins de vote
Bulletins de vote
Bulletins de vote
Bulletins de vote
marqués
marqués
marqués
marqués
exclusivement en
exclusivement en
exclusivement en
exclusivement en
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois suppléants ou à la fois
en tête de liste et en
en tête de liste et en
en tête de liste et en
en tête de liste et en
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
faveur d’un ou de
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
plusieurs candidats
suppléants
suppléants
suppléants
suppléants

Bulletins suspects
Bulletins blancs ou nuls
8. Examen des bulletins de vote
Le classement terminé, les membres du bureau et les témoins examinent ces bulletins sans déranger le
classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Le bureau se prononce alors sur les bulletins suspects.
Les observations et réclamations, l'avis des témoins et la décision du bureau sont actés au procès‐verbal.
Les bulletins suspects sont classés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent selon la décision du bureau :
valables pour une liste ou nuls.
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Ils sont préalableement paraaphés par deux
d
membres du bure
eau et un té
émoin. Ils portent en outre la mention
m
«valid
dé» ou «ann
nulé» selon la décision du bureau.
Placez‐les au‐dessus des paqu
uets de faço
on à pouvo
oir les retro
ouver aisém
ment. Ils doivent
d
en effet,
après dén
nombrement des bulle
etins, être p
placés danss des envelo
oppes spéciiales.
9. Reccensement des bulletin
ns de vote et
e des suffraages
ptés successsivement paar deux meembres
Les bulletins de vote de chaque catégorie et sou s‐catégorie sont comp
du bu
ureau. Les rrésultats sont inscrits, sitôt arrêtéés, dans le tableau
t
join
nt au procèss‐verbal (fo
ormule A/22
2, E/24
ou C//26).
Il imp
porte que le bureau vérifie
v
soiggneusementt tous les chiffres,
c
less inscrire dd'abord au crayon et ne les
transcrive définittivement daans les tableaux joints au procès‐vverbal qu'ap
près s'être aassuré de le
eur exactitu
ude.
1ère étape
Le bureau arrêtee d’abord le nombre de
es bulletins bblancs ou nuls et l’inscrit au tableaau annexé au
a procès‐veerbal à
l’endrroit indiqué ci‐dessous par un rectangle.

Bulletins
trou
uvés
dan
ns l'urne

Bureau n° .........
Bureau n° .........
Bureau n° .........
Totaal

Bulletins blanccs ou nuls
Bulletins valab
bles

........... bulletins de voote
........... bulletins de voote
........... bulletins de voote
………
‐ ……….
__________
_
_
…………..
…
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2ème étape

Le bureau note le nombre des bulletins valables dans le tableau annexé au procès‐verbal, à l’endroit indiqué ci‐
dessous par un rectangle. Ce nombre provient de la différence entre le nombre des bulletins trouvés dans les
urnes et le nombre des bulletins blancs ou nuls.

Bulletins
trouvés
dans l'urne

Bureau n° ........
Bureau n° ........
Bureau n° ........
Total

Bulletins blancs ou nuls
Bulletins valables

........... bulletins de vote
........... bulletins de vote
........... bulletins de vote
………
‐ ……….
__________
…………..
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3ème étape
Le bureau fixe ensuite pour la première liste le nombre :
1.

de bulletins marqués exclusivement en tête de liste (1erpaquet).
Ce nombre est porté, comme indiqué ci‐dessous par un rectangle, au tableau des résultats du
dépouillement (recensement) sous le 1º.
La liste 1 obtient :
1°
Bulletins marqués en tête de liste
2°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
3°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
et d’un ou de plusieurs candidats suppléants
4°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants
Nombre total de bulletins

2.

..........
..........
..........
..........
..........

de bulletins marqués exclusivement à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou à la fois
en tête et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires (2ème paquet).
Ce nombre est porté, comme indiqué ci‐dessous par un rectangle, au tableau des résultats du
dépouillement (recensement) sous le 2º.

La liste 1 obtient :
1°
Bulletins marqués en tête de liste
2°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
3°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
et d’un ou de plusieurs candidats suppléants
4°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants
Nombre total de bulletins
3.

..........
..........
.........
..........
..........

de bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs
candidats suppléants ou à la fois en tête et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et
d'un ou de plusieurs candidats suppléants (3ème paquet).
Ce nombre est porté, comme indiqué ci‐dessous par un rectangle, au tableau des résultats du
dépouillement (recensement) sous le 3º.
La liste 1 obtient :
1°
Bulletins marqués en tête de liste
2°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
3°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
et d’un ou de plusieurs candidats suppléants
4°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants
Nombre total de bulletins

..........
..........
..........
..........
..........
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4.

de bulletins de vote marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants ou à la
fois en tête de liste et en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants.
Ce nombre est porté, comme indiqué ci‐dessous par un rectangle, au tableau des résultats du
dépouillement (recensement) sous le 4º.
La liste 1 obtient :
1°
Bulletins marqués en tête de liste
2°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
3°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
et d’un ou de plusieurs candidats suppléants
4°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants
Nombre total de bulletins

..........
..........
........
..........
..........

Le total des 4 sous‐totaux précités donne le nombre total de bulletins marqués en faveur de la liste (chiffre
électoral), qui est aussi porté, comme indiqué ci‐dessous par un rectangle, au tableau des résultats du
dépouillement.
La liste 1 obtient :
1°
Bulletins marqués en tête de liste
2°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
3°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires
et d’un ou de plusieurs candidats suppléants
4°
Bulletins marqués en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants
Nombre total de bulletins

..........
..........
..........
..........
..........

Les 4 sous‐totaux et le total général sont aussi reportés dans le tableau récapitulatif de la liste 1 qui se
trouve derrière le relevé.
LISTE 1 ............
1° Suffrages de liste

2° Votes nominatifs en 3° Votes nominatifs pour 4° Votes nominatifs pour
faveur
de
candidats les candidats titulaires ou les candidats suppléants
titulaires
les candidats suppléants

Seuls sont repris dans Sont repris dans cette
cette série les bulletins série :
marqués en tête de liste
a) les bulletins marqués
en faveur d'un ou de
plusieurs
candidats
titulaires
b) les bulletins marqués à
la fois en tête de liste et
en faveur d'un ou de

Sont repris dans cette
série :
a) les bulletins marqués
en faveur d'un ou de
plusieurs
candidats
titulaires ou d'un ou de
plusieurs
candidats
suppléants.
b) les bulletins marqués à

Sont repris dans cette
série :
a) les bulletins marqués
en faveur d'un ou de
plusieurs
candidats
suppléants
b) les bulletins marqués à
la fois en tête de liste et
en faveur d'un ou de
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plusieurs
titulaires.

cand idats la fo
ois en tête de liste et
en faveur d'u
un ou de
plussieurs
candidats
titulaires ou candidats
supp
pléants.

NOMBRE DE
BULLEETINS DE VO
OTE:
……….......

NOMBRE DE
D
BULLETINSS DE VOTE:
……….......

CHIFFFRE ELECTORAL :
(1°+2°+3°+4°)

……………

NOM
MBRE DE
BULLLETINS DE VOTE:
V
………
….......

plusieurss
titulaires ou
suppléan
nts.

candidats
candidats

NOMBRE
E DE
BULLETIN
NS DE VOTEE:
……….......

En cas dee décès d’un candidat dont le nom
m se trouve
e toujours sur
s le bulleetin de vote
e, le bureau
u agira
comme ssuit :
- Si le décès est antérieur
a
au scrutin, l e candidat n’a plus, par
p la force des chosess, vocation à être
élu. Les bulletin
minatif excclusivementt à côté de sson nom ou
ns portant un vote nom
u portant un vote
à la ffois en tête
e de liste ett en regard
d de son no
om doivent en tout cass être comptabilisés pour
p
la
détermination du chiffre électoral d
de la liste et
e seront co
onsidérés ccomme bulletins portaant un
vote en tête de liste.
- Si le décès a lieu
u le jour du
u scrutin, il ssera procéd
dé comme si
s le défunt était encorre en vie.
UNIQUEM
MENT pour les bureaux de dépou
uillement C :
- Si un
n candidat non
n belge d’un
d
Etat m embre de l’Union euro
opéenne figgurait sur le
e bulletin de
d vote
alorss qu’il ne po
ouvait être
e candidat ssuite à une déchéance
e électoralee dans son pays d’origgine, le
bureeau agira co
omme suit après
a
inform
mation en ce
c sens du bureau
b
prinncipal de canton C.
- Lors de la désiggnation dess élus, il nee sera pas tenu
t
comptte de son nnom sur le bulletin de
e vote.
Les b
bulletins po
ortant un vo
ote nominaatif exclusivvement à cô
ôté de son nnom ou portant un vo
ote à la
fois en tête de
e liste et en
n regard dee son nom
m doivent en tout cas être comp
ptabilisés pour
p
la
détermination du chiffre électoral d
de la liste et
e seront co
onsidérés ccomme bulletins portaant un
vote en tête de liste.
Le bu
ureau procède de mêm
me pour chaccune des lisstes suivanttes.
4ème étape
é
Le bu
ureau fixe aalors le totaal général des
d bulletin
ns valables en additionnant le tootal des bulletins valab
bles de
toute
es les listes.
Les ré
ésultats peu
uvent être considérés
c
exacts
e
si cee total géné
éral correspond au nom
mbre obten
nu en soustrayant
le nombre des b
bulletins blaancs et nulss du nombree total des bulletins trouvés danss les urnes.
La constatation q
que cette véérification a été faite ddoit, en outrre, faire l'ob
bjet d'une ddéclaration formelle du
u
bureaau, actée au
u procès‐verbal et reprroduite, dûm
ment signée
e, dans le ta
ableau jointt au procès‐‐verbal.
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Cette constatatio
on est libelléée ainsi : «Le bureau coonstate que
e le total général des buulletins de contenant
c
u
un
vote en
e tête de liste (1°) ajo
outé au totaal général dees bulletinss contenant des votes nnominatifs (2° + 3° + 4°°),
donne un total éégal à celui des
d bulletin
ns valables ((bulletins trrouvés dans les urnes eet enveloppees, moins
bullettins blancs eet nuls)».
Attention : La vérificaation scrupuleuse de l a concorda
ance des chiiffres du déépouillemen
nt peut seule
vous éviter des d
difficultés au
a momentt où le présiident du bu
ureau princiipal du cantton procédera au conttrôle
des chiffres figurant sur le double.
d
Si le résultat
r
n’esst pas exactt, il faut revérifier les c alculs et traanscriptionss.
S’il esst exact, ce nombre estt alors reporté au tableeau des résu
ultats du dé
épouillemennt, comme indiqué ci‐dessous
par un rectangle.
La listte 1 obtientt :
1°
Bulletins marqués
m
enn tête de listte
2°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
3°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
et d’un ou
u de plusieuurs candidatts suppléantts
4°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats supplé
éants
Nomb
bre total de
e bulletins
La listte 2 obtientt :
1°
Bulletins marqués
m
enn tête de listte
2°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
3°
et d’un ou
u de plusieuurs candidatts suppléantts
4°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats supplé
éants
Nomb
bre total de
e bulletins
La listte 3 obtientt :
1°
Bulletins marqués
m
enn tête de listte
2°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
3°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats titulairres
et d’un ou
u de plusieuurs candidatts suppléantts
4°
Bulletins marqués
m
enn faveur d’un ou de plussieurs candiidats supplé
éants

...........
...........
...........
...........
..........

............
............
…........
...........
..........

............
............
…........
...........

Nomb
bre total de
e bulletins

..........

Total général

..........
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5e étape
Le bureau procède ensuite au dépouillement des suffrages nominatifs exprimés en faveur des candidats
titulaires et suppléants de la première liste.
Pour ce faire, on reprend successivement les deuxième, troisième et quatrième paquets de cette liste pour
compter les suffrages nominatifs exprimés en faveur des titulaires et des suppléants.
Afin de faciliter le travail du dépouillement, l’emploi de tableaux conformes au modèle reproduit ci‐après est
recommandé pour le recensement des suffrages nominatifs.
Chaque bulletin doit être lu afin que les pointages soient effectués avec précision.
Tableau‐modèle pour le dépouillement des suffrages nominatifs

Nom des
candidats

Tableau pour le dépouillement des suffrages nominatifs en faveur des candidats dont
les noms figurent dans la première colonne
20

40

60

80

100

120

etc.

Totaux

Liste 1
Titulaires
Colin Yves
Uyterelst Anne
Nelson Jacques
Delval Yvette
Geirts Julien
Suppléants
Boulet Annie
Adam Thierry
Rogge Marie
Xhoffer Philippe
Tilquin Emilie
Robin Ernest

La première colonne de ce tableau contiendra les noms des candidats de la liste 1 dans l'ordre où ils figurent
sur le bulletin de vote.
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Le membre du bureau qui fait les pointages devra, à la lecture des bulletins donnant un vote nominatif aux
titulaires et/ou suppléants, marquer un trait. Cela se déroule comme suit :
- À chaque vote nominatif, le membre marque un trait vertical dans la colonne à l'extrême gauche
portant le chiffre 20 en tête. Au cinquième vote, les quatre premiers traits seront barrés obliquement.
Lorsque vingt suffrages auront été pointés, les marques se continueront dans la colonne suivante; et
ainsi de suite.
- Le membre du bureau tenant ce relevé dira à haute voix le nombre de marques déjà inscrites pour un
candidat.
- À chaque fois qu'il change de colonne, il énoncera à haute voix le nombre de votes indiqués dans la
colonne complétée.
Il y aura là une grande facilité pour les pointages et une sérieuse garantie contre les erreurs possibles, les
témoins pouvant suivre, du commencement jusqu'à la fin, les résultats du dépouillement en cours.
Lorsque, pour la liste 1, la lecture des bulletins et les pointages sont terminés, le total des votes nominatifs
marqués dans le tableau est inscrit dans la dernière colonne.
Le bureau procède de même pour chacune des listes suivantes.
10. Contrôle du dépouillement
Tous les chiffres dûment vérifiés sont transcrits au procès‐verbal. Le bureau dresse ensuite le double du
tableau en y inscrivant les chiffres repris au procès‐verbal.
Ce document porte pour suscription le nom de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro
du bureau de dépouillement, la date de l'élection, la mention «Tableau du résultat du dépouillement des
bulletins reçus dans les bureaux n° ... ( de la commune de …) », ainsi que la mention de l'élection à laquelle il
se rapporte.
Ensuite, le président du bureau de dépouillement, après avoir informé les membres du bureau de ne quitter la
salle sous aucun prétexte durant son absence, quitte le local pour se rendre auprès du président du bureau
principal de canton A (élection de la Chambre), B (élection du Parlement wallon) ou C (élection du Parlement
européen) et lui soumettre le procès‐verbal non encore clôturé, ni signé, ainsi que le double du tableau de
dépouillement.
Le président du bureau principal de canton vérifie si tous les chiffres dont la mention est prévue figurent dans
ce double et en particulier si le total général des bulletins portant un vote de liste additionné à celui des
bulletins portant des votes nominatifs est égal au nombre des bulletins valables, et si celui‐ci concorde avec la
différence que l'on obtient en soustrayant le nombre des bulletins blancs et nuls du nombre des bulletins
trouvés dans les urnes et enveloppes.
Si des omissions ou des discordances sont constatées dans le tableau, le président du bureau principal de
canton ne peut y apporter aucune modification, mais il en fera mention au procès‐verbal à l'endroit réservé à
cette fin et invitera le président du bureau de dépouillement à faire compléter ou corriger le double et, s'il y a
lieu, le procès‐verbal et le tableau qu'il comporte.
Lorsque le président du bureau principal de canton constate l'exactitude du double ou après que les
rectifications prescrites y ont été apportées par le bureau de dépouillement, il en certifie la régularité dans le
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procè
ès‐verbal même du burreau, à l'end
droit prévu à cette fin, et donne récépissé duu double reççu. Ensuitee, il le
parap
phe.
11. Cllôture des o
opérations
Le pré
ésident reto
ourne au local de son bureau
b
et d onne connaaissance à celui‐ci
c
du réécépissé do
onné par le
présid
dent du burreau princip
pal de canto
on A (électioon de la Chaambre), B (é
élection du PParlement wallon)
w
ou C
(électtion du Parleement euro
opéen).
ureau poursuit alors sess opérations.
Le bu
11.1. Mise sous eenveloppe des
d bulletinss
Les envelloppes utilisées doiven
nt :
- être de la coule
eur des bulle
etins;
- menttionner less informations suivan
ntes : la date de l’élection, la ciirconscriptiion électorrale, le
canto
on électoraal, le numérro du bureaau et le nom
mbre de bulletins qu’ellles contien
nnent.
Le bu
ureau retiree d’abord, sans
s
dérangger le class ement, les bulletins contestés quui, selon saa décision, ont été
jointss aux différeentes catégo
ories des bu
ulletins valaables ou auxx bulletins nuls.
n
Les bulletins validés sont placés dans l’’enveloppe portant la mention
m
: «Bulletins
«
dee vote conteestés ‐ validéés».
nulés sont placés
p
dans l’enveloppee portant la mention : «Bulletins dde : vote con
ntestés ‐ ann
nulés».
Les bulletins ann
Les bulletins blan
ncs et nuls sont
s
placés dans l’enveeloppe porttant la mention : «Bulleetins de votee blancs ou nuls».
Pour chaque listee, le bureau place les bulletins :
1.

du premieer paquet dans l’envelo
oppe porta nt la mention: «: Bulle
etins de votte portant exclusiveme
e
ent un
vote en têtte de liste» ;

2.

du second paquet dans l’enveloppe portan t la mention : « Bulletins de vote marqués exclusivemen
nt en
faveur d’un ou de plu
usieurs can
ndidats titullaires OU à la fois en tête de lisste et en fa
aveur d’un ou
o de
plusieurs ccandidats tittulaires » ;

3.

du troisièm
me paquet dans l’enve
eloppe porttant la men
ntion: ««Bulletins de vvote marquéés exclusiveement
en faveur d
d’un ou de plusieurs
p
ca
andidats tituulaires et su
uppléants OU
O à la fois en tête de liste et en faveur
f
d’un ou dee plusieurs candidats
c
tittulaires et ssuppléants»
»;

4.

du quatrièème paquett dans l’envveloppe porrtant la mention : «Bu
ulletins de vvote marquéés exclusiveement
en faveur d
d’un ou de plusieurs ca
andidats suuppléants OU à la fois en
e tête de lliste et en fa
aveur d’un ou de
plusieurs ccandidats su
uppléants».

11.2. Proclamatio
on des résultats
Le pré
ésident laissse pénétrer le public daans la salle eet proclame
e les résultatts consignéss dans le tab
bleau de
dépouillement.
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Pour les b
bureaux de
e dépouillem
ment C (Parrlement eurropéen), ce
ette proclam
mation ne peut
p
pas
intervvenir avantt 23 heures..
bal
11.3. Clôture du procès‐verb
Aprèss qu'il en a éété donné lecture par le présidentt, le procès‐‐verbal est clôturé
c
et si gné par les membres du
d
bureaau et les tém
moins. En caas de refus d'un témoinn de signer, les motifs en
e sont indiqqués au pro
ocès‐verbal.
enveloppe portant la mention : « Procès‐‐verbal des opération
ns de
Le procès‐verbaal est placcé dans l’e
dépouillement des votes ».
bleau donnaant le résulttat du dépou
uillement, ssigné par less membres du
d bureau eet les témoins, est placéé dans
Le tab
l’enve
eloppe portant la menttion : « Tableau donnannt les résulta
ats du dépouillement »..
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11.4. Paquets à constituer
Voir également l'annexe II pour un aperçu par bureau de dépouillement A, B et C.
Chaque bureau doit constituer quatre paquets différents.
Sur chacun des quatre paquets est collée une étiquette mentionnant son contenu et sa destination.
Le président veille à ce que ce travail soit effectué soigneusement.

Paquet

Contenu

Destination

1.Enveloppe contenant les bulletins contestés – validés
1

2.Enveloppe contenant les bulletins contestés – annulés
3.Enveloppe contenant le procès‐verbal du bureau de
dépouillement

Le bureau de dépouillement C
envoie ce paquet au bureau
principal de province
(Election du Parlement
européen)

4.Enveloppe contenant le tableau de dépouillement
5.Enveloppes contenant les procès‐verbaux des bureaux de
vote

Le bureau de dépouillement A
envoie ce paquet au bureau
principal de circonscription A
(élection de la Chambre)
Le bureau de dépouillement B
envoie ce paquet au bureau
principal de circonscription B
(Election du Parlement wallon)

1. Enveloppes contenant les bulletins valables (4 par liste)
2
2. Enveloppes contenant les bulletins repris aux électeurs
3. Enveloppes contenant les listes de pointage

Bureaux de dépouillement A, B
et C
Greffe du tribunal de 1ère
instance
Greffe de la justice de paix

4. Enveloppes contenant les votes blancs ou nuls
5. Liste des assesseurs absents du bureau de dépouillement

3

1. Enveloppe contenant les bulletins non employés

4

1. Double du tableau des résultats

Bureaux de dépouillement
A, B et C
Gouverneur de province
Les
bureaux
dépouillement

de
A/B/C
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5

1. Liste pour le paiement des jetons de présence

envoient ce document
respectivement au bureau
principal de canton A/B/C
A la fois les bureaux de
dépouillement A, B et C
envoient ce pli au bureau
principal de canton A

NB : dans le canton de Rhode‐Saint‐Genèse, le bureau doit :
- pour l'élection de la Chambre (bureau de dépouillement A), constituer les paquets pour la
circonscription du Brabant flamand et celle de Bruxelles‐Capitale
- pour l'élection du Parlement européen (bureau de dépouillement C), constituer les paquets
pour les collèges électoraux français et néerlandais
11.5. Enveloppes à soufflet et urnes
Les enveloppes à soufflet et urnes resteront dans la salle de dépouillement ou seront remises à
l'administration communale du chef‐lieu de canton, pour être renvoyées aux communes qui les ont fournies.
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ANNEXE I
Liste de contrôle destinée aux présidents
des bureaux de dépouillement

PLAN PAR ÉTAPES
I. Avant l’élection
1.

2.

3.
4.

5.

Vous êtes désigné par le président du bureau principal de canton C.
Confirmez votre présence au président du bureau principal de canton C ou envoyez‐
lui les preuves nécessaires si vous ne pouvez pas être présent.
Trois jours au plus tard avant l’élection, le président du bureau principal de canton C
désigne les assesseurs et assesseurs suppléants de votre bureau.
Leur identité vous sera communiquée avant l’élection.
Vous désignez librement votre secrétaire parmi les électeurs du canton électoral
(Parlement européen) ou de la circonscription (Chambre et Parlement wallon).
Le mardi précédant le scrutin, le président du bureau principal de canton tire au sort
les bureaux que vous aurez à dépouiller.
Le résultat de ce tirage au sort vous est communiqué.
Vous vous assurez du correct aménagement de votre bureau et de la présence du
matériel et des enveloppes nécessaires.
Si nécessaire, prenez contact avec l’administration communale et le président du
bureau principal de canton.

I.1.1. à la
page 7
I.1.2. à la
page 7
I.1.3. à la
page 8
I.2. à la page
8
I.3. à la page
8

II. Opérations le jour de l’élection
1.

2.

3.

4.

Soyez présent, accompagné de votre secrétaire, 15 minutes avant l’heure fixée pour II. 1. à la page
le début des opérations.
12
Les bureaux de dépouillement commencent leurs opérations à 15 heures.
Vous réceptionnez les bulletins de vote et autres plis destinés à votre bureau.
Le président des bureaux de dépouillement A, B et C les reçoit des présidents des
bureaux de vote.
Délivrez‐leur un récépissé. Mentionnez‐y les éventuels manquements constatés
quant à la fermeture des urnes ou enveloppes.
Vous procédez le plus vite possible à la formation de votre bureau.
Le cas échéant, vous pourvoyez à l’absence de titulaires en faisant appel à des
suppléants.
Vous communiquez au président du bureau principal de canton les noms des
assesseurs qui, sans motif légitime, ne se sont pas présentés ou se sont présentés
tardivement.
Vous procédez à l’admission des témoins (un par liste).
Les témoins doivent être en possession d’une lettre de désignation signée par un
des candidats et contresignée par le président du bureau principal de canton.
Vous prêtez serment devant le bureau constitué.

II. 1. à la page
12

II. 2.2. à la
page 13
II. 2.3. à la
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5.

page 13
Faites compléter soigneusement et signer, en deux exemplaires, la liste destinée au II. 2.4. à la
paiement des jetons de présence.
page 13
Placez un exemplaire dans l’enveloppe ad hoc destinée au président du bureau
principal de canton A et faites‐la lui remettre immédiatement. Conservez le second
exemplaire.
Délivrez des formulaires d’indemnités de déplacement aux assesseurs qui en font la
demande.

6.

Vous entamez les opérations de dépouillement dès que vous êtes en possession de II.3. à la page
tous les bulletins.
14

7.

Vous ouvrez les urnes (ou enveloppes à soufflet) et comptez les bulletins sans les II.4.1. à la page
déplier.
15
Les autres enveloppes ne sont pas ouvertes.

8.

Si vous découvrez des bulletins destinés à l’autre élection (dont le papier n'a donc II.4.3. à la page
pas la bonne couleur pour votre bureau), glissez‐les dans une enveloppe spéciale 16
que vous scellez.
Transmettez‐la au bureau de dépouillement qui aurait dû recevoir ces bulletins.

9

Les bulletins sont mélangés.

10. PREMIER CLASSEMENT

II. 5. à la page
16
II.6. à la page
16

Les bulletins sont classés d’après les catégories suivantes :

Bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats
de celle‐ci

Idem pour les listes suivantes

Bulletins suspects

Bulletins blancs ou nuls
11. SECOND CLASSEMENT

II.7. à la page
18

Les bulletins de chaque liste sont classés comme suit :

Bulletins exclusivement marqués en tête de liste

Bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats
titulaires OU à la fois en tête de liste et en faveur d’un ou de plusieurs
candidats titulaires

Bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats
titulaires et suppléants OU à la fois en tête de liste et en faveur d’un ou de
plusieurs candidats titulaires et suppléants

Bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats
suppléants OU à la fois en tête de liste et en faveur d’un ou de plusieurs
candidats suppléants
12. Ce classement terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les II.8. à la page
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bulletins sans déranger le classement.

19

Le bureau statue sur les bulletins suspects et les bulletins contestés.
Les bulletins suspects et contestés sont ajoutés, selon la décision du bureau, aux
bulletins valables ou aux bulletins nuls.
Ils sont paraphés et munis, selon le cas, de la mention «validé» ou «annulé».
13. Ci‐après, le dépouillement en lui‐même qui doit se faire par liste :

II.9. à la page
20

Les bulletins blancs ou nuls sont recensés par le bureau.
La différence entre les bulletins trouvés dans les urnes (ou enveloppes à soufflet) et
les bulletins blancs ou nuls donne le nombre des bulletins valables.
Les bulletins valables de la première liste (quatre catégories) sont recensés. Il est
procédé de même pour les listes suivantes.
Le total des bulletins valables recensés pour toutes les listes DOIT correspondre au
total général des bulletins valables (bulletins trouvés dans les urnes moins bulletins
blancs ou nuls.
A défaut, il s’agit de vérifier !
Le recensement des votes nominatifs est opéré pour la première liste. Il est procédé
de même pour les listes suivantes.
14. Tous les chiffres sont transcrits au procès‐verbal.

II.10. à la page
27

Un double du tableau de dépouillement est dressé et présenté au président du
bureau principal de canton. Celui‐ci y appose son visa, après y avoir fait apporter les
corrections nécessaires.
Les membres du bureau de dépouillement ne peuvent quitter celui‐ci sous aucun
prétexte durant l’absence du président.
15. Le président retourne dans son bureau. Il est d’abord procédé comme suit à la mise II.11.1. à la
sous enveloppe des bulletins:
page 28
1.
Les bulletins suspects et contestés sont retirés des paquets où ils avaient été
placés suite à la décision du bureau. Ils sont mis dans les enveloppes
suivantes :

Enveloppe portant la mention «Bulletins contestés – validés»

Enveloppe portant la mention «Bulletins contestés – annulés»
2.
Les bulletins blancs ou nuls sont placés dans l’enveloppe portant la mention
«Bulletins blancs ou nuls»
3.
Pour chaque liste, les bulletins valables sont classés dans quatre enveloppes
différentes dont l’intitulé correspond aux quatre catégories de bulletins.
Les enveloppes doivent :
 être de la couleur des bulletins
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 mentionner les informations suivantes : la date de l’élection, la
circonscription électorale, le canton électoral, le numéro du bureau et le
nombre de bulletins qu’elles contiennent.
16. Le public est admis dans la salle et les résultats sont proclamés.
II. 11.2. à la
Pour le bureau de dépouillement C (Parlement européen), cette proclamation ne page 28
peut avoir lieu avant 23 heures.
17. Le procès‐verbal est clôturé, lu et signé par les membres du bureau et les témoins.
II.11.3. à la
page 29
Voir également
18. Le bureau constitue et transmet les paquets suivants :
ANNEXE
II
1.
au président du bureau principal de province (C) ou au président du bureau
principal de circonscription (A et B)
II.11.4. à la
2.
au greffe du tribunal de 1ère instance (ou de la justice de paix)
page 30
3.
au gouverneur de province
4.
au président du bureau principal de canton A
Les urnes ou enveloppes à soufflet restent dans le local ou sont transmises au
délégué de l’administration communale.

36/39

ANNEXE II
APERÇU DES ENVELOPPES ET CONTENU ‐ Bureau de dépouillement A
PAQUET pour le BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION A, contenant les enveloppes mentionnant
chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
nombre de bulletins de vote (si d'application) :
-

Enveloppe contenant les bulletins de vote contestés ‐ validés
Enveloppe contenant les bulletins de vote contestés ‐ nuls
Enveloppe contenant un des trois exemplaires du PV
Enveloppe contenant le tableau des résultats
Enveloppes scellées contenant les procès‐verbaux des bureaux de vote

PAQUET pour LE GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE/JUSTICE DE PAIX contenant les
enveloppes suivantes mentionnant chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
-

Enveloppe contenant les bulletins valables
Enveloppe contenant les bulletins repris aux électeurs
Enveloppe contenant une liste de pointage
Enveloppes contenant les votes blancs ou nuls
Liste des assesseurs absents

ENVELOPPE pour l'ADMINISTRATION PROVINCIALE mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
Les bulletins de couleur blanche non employés
ENVELOPPE pour le bureau principal de canton A portant les mentions :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
Liste en vue du paiement des jetons de présence
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APERÇU DES ENVELOPPES ET CONTENU ‐ Bureau de dépouillement B
PAQUET pour le BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION B, contenant les enveloppes mentionnant
chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement :
nombre de bulletins de vote si d'application :
-

Enveloppe contenant les bulletins de vote ‐ valables
Enveloppe contenant les bulletins de vote contestés ‐ nuls
Enveloppe contenant un des trois exemplaires du PV
Enveloppe contenant le tableau des résultats
Enveloppes scellées contenant les procès‐verbaux des bureaux de vote

PAQUET pour LA GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE/JUSTICE DE PAIX contenant les
enveloppes suivantes mentionnant chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement :
-

Enveloppe contenant les bulletins valables
Enveloppe contenant les bulletins repris aux électeurs
Enveloppes contenant les votes blancs ou nuls
Liste des assesseurs absents

ENVELOPPE pour l'ADMINISTRATION PROVINCIALE mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement :
Les bulletins roses non employés
ENVELOPPE pour le bureau principal de canton B mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement :
Double des tableaux de dépouillement

ENVELOPPE pour le bureau principal de canton A
Le 26 mai 2019

38/39

circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
Liste des jetons de présence

APERÇU DES ENVELOPPES ET CONTENU ‐ Bureau de dépouillement C
PAQUET pour le BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE, contenant les enveloppes, mentionnant chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
nombre de bulletins de vote (si d'application) :
-

Enveloppe contenant les bulletins de vote contestés ‐ validés
Enveloppe contenant les bulletins de vote contestés ‐ annulés
Enveloppe contenant un des trois exemplaires du PV
Enveloppe contenant le tableau de dépouillement
Enveloppes scellées contenant les procès‐verbaux des bureaux de vote

PAQUET pour LA GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE/JUSTICE DE PAIX contenant les
enveloppes suivantes, mentionnant chacune :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
-

Enveloppe contenant les bulletins valables
Enveloppe contenant les bulletins repris aux électeurs
Enveloppe contenant une liste de pointage
Enveloppes contenant les votes blancs ou nuls
Liste des assesseurs absents

ENVELOPPE pour l'ADMINISTRATION PROVINCIALE, mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :
-

Les bulletins bleus non employés
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ENVELOPPE pour le bureau principal de canton C, mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :

-

Double du tableau des résultats

ENVELOPPE pour le bureau principal de canton A, mentionnant :
Le 26 mai 2019
circonscription électorale :
canton électoral :
bureau de dépouillement n° :

-

Liste des jetons de présence

