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Projet 

 
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 suivante. 
 
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 1) ; 
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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 2). 

 
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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Bruxelles, … 
 
 
 

Pieter DE CREM 
Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur 

 
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 
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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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3.1. Mobilier électoral 

 
1. des tables et des chaises en nombre suffisant pour les membres du bureau ; 
2. 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) 

‐ 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» 

                                                 
4 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  Bureau A  Bureau B  Bureau C 

Récépissé de remise des bulletins de vote  Formule  
A/21  

Formule E/23  Formule  C/25 

Procès‐verbal  des  opérations  de 
dépouillement des votes 

Formule  
A/22 

Formule E/24  Formule  C/26 

"Tableau  donnant  le  résultat  du 
dépouillement" 

Annexe  1 
formule  
A/22 

Annexe  1 
formule E/24 

Annexe  1  formule 
C/26 

Liste  pour  le  paiement  des  jetons  de 
présence 

Annexe  
formule  
A/22 

Annexe  
formule E/24 

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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 : 

 

 
Bulletins   Bureau n° ........ 
trouvés  Bureau n° ........ 
dans l'urne   Bureau n° ........ 
      Total     
 
Bulletins blancs ou nuls 
 
Bulletins valables 
 

 

........... bulletins de vote 

........... bulletins de vote 

........... bulletins de vote 

………   

 
‐ ………. 
__________ 
………….. 
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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. 
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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 
 
 
 
Seuls  sont  repris  dans 
cette  série  les  bulletins 
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a)  les  bulletins  marqués 
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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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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 
 

 
1.Enveloppe contenant les bulletins contestés – validés 
 
2.Enveloppe contenant les bulletins contestés – annulés  

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

 
 

Le bureau de dépouillement C 
envoie ce paquet au bureau 

principal de province 
(Election du Parlement 

européen)  
 
 

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)

 

 
 
2 
 

 
1. Enveloppes contenant les bulletins valables (4 par liste) 
 
2. Enveloppes contenant les bulletins repris aux électeurs 
 
3. Enveloppes contenant les listes de pointage 
 
4. Enveloppes contenant les votes blancs ou nuls 
 
5. Liste des assesseurs absents du bureau de dépouillement 
 

 
Bureaux de dépouillement A, B 

et C   
Greffe du tribunal de 1ère  

instance 
Greffe de la justice de paix   

 
3 

 
1. Enveloppe contenant les bulletins non employés 

Bureaux  de  dépouillement 
A, B et C   
Gouverneur de province 

 

4  1. Double du tableau des résultats 
 

Les  bureaux  de 
dépouillement  A/B/C 
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envoient  ce  document 
respectivement  au  bureau 
principal de canton A/B/C 

5  1. Liste pour le paiement des jetons de présence   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.  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. 

I.1.1. à la 
page 7 
 

2.  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.  

I.1.2. à la 
page 7 

3.  Vous  désignez  librement  votre  secrétaire  parmi  les  électeurs  du  canton  électoral 
(Parlement européen) ou de la circonscription (Chambre et Parlement wallon). 

I.1.3. à la 
page 8 

4.  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.  

I.2. à la page 
8 

5.  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.3. à la page 
8 

 
 
II. Opérations le jour de l’élection 
 

1.  Soyez présent, accompagné de votre secrétaire, 15 minutes avant l’heure fixée pour 
le début des opérations. 
Les bureaux de dépouillement A et B 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. 

II. 1. à la page 
12 

2.   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. 

II. 1. à la page 
12 

3.   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.  

II. 2.2. à la 
page 13 

4.   Vous prêtez serment devant le bureau constitué.  II. 2.3. à la 
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  page 13 

5.  Faites compléter soigneusement et signer, en deux exemplaires, la liste destinée au 
paiement des jetons de présence. 
 
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. 
 

II. 2.4. à la 
page 13 

6.  Vous entamez les opérations de dépouillement dès que vous êtes en possession de 
tous les bulletins.  
 

II.3. à la page 
14 

7.  Vous ouvrez  les urnes  (ou enveloppes à  soufflet) et comptez  les bulletins  sans  les 
déplier.  
Les autres enveloppes ne sont pas ouvertes.  
 

II.4.1. à la page 
15 

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

II.4.3. à la page 
16  

9  Les bulletins sont mélangés.  
 

II. 5. à la page 
16  

10.  PREMIER CLASSEMENT 
 
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 
 

II.6. à la page 
16  

11.  SECOND CLASSEMENT 
 
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 

 

II.7. à la page 
18  

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.  
 
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». 
 

19 

13.  Ci‐après, le dépouillement en lui‐même qui doit se faire par liste :  
 
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.   

II.9. à la page 
20 

14.  Tous les chiffres sont transcrits au procès‐verbal. 
 
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. 
 

II.10. à la page 
27  

15.  Le président retourne dans son bureau. Il est d’abord procédé comme suit à la mise 
sous enveloppe des bulletins: 
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 

II.11.1. à la 
page 28 
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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.  
Pour  le bureau de dépouillement C  (Parlement européen), cette proclamation ne 
peut avoir lieu avant 23 heures. 

II. 11.2. à la 
page 28 

17.  Le procès‐verbal est clôturé, lu et signé par les membres du bureau et les témoins.  II.11.3. à la 
page 29 

18.  Le bureau constitue et transmet les paquets suivants : 
1. au président du bureau principal de province  (C) ou au président du bureau 

principal de circonscription (A et B)  
2. au greffe du tribunal de 1ère instance (ou de la justice de paix)  
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.  
 

Voir également  
ANNEXE II 

 
II.11.4. à la 
page 30 
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                        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 
- Enveloppes contenant les listes 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 listes 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 :              
     
    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 
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Le 26 mai 2019 
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 
- Enveloppes contenant les listes 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 

 
 
 


