
Conditions d’électorat 

Art. L4121-1.  

§1
er

. Pour être électeur, il faut: 

1° être Belge au plus tard le jour de l’élection. 

Conformément aux articles 1
er

bis et 1
er

ter de la loi électorale communale, les ressortissants 

des autres Etats membres de l’Union européenne et d’Etats tiers bénéficient du droit de vote 

aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les 

conditions prévues auxdits articles; 

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l’élection; 

3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, 

provinciales et de secteur. 

Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province. 

Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil 

duquel l’élection a lieu. 

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l’année durant laquelle ont 

lieu les élections. 

L’électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au 

plus tard le 31 juillet; 

4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l’élection, dans l’un des cas d’exclusion ou de 

suspension prévus aux articles L4121-2 et 3. 

§2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de 

l’élection, cessent d’être inscrits dans les registres de population d’une commune wallonne 

sont rayés du registre des électeurs. 

Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits 

sur les registres de population d’une commune wallonne sont pareillement rayés du registre 

des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu’ils en aient fait la demande dans les 

délais prévus, conformément à l’article L4122-4, §2. 

§3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, 

font l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant dans leur chef soit l’exclusion 

des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l’élection, de ces mêmes droits sont 

pareillement rayés du registre des électeurs. 

§4. A ce registre sont ajoutées, jusqu’au jour avant l’élection, les personnes qui, suite à un 

arrêt de la Cour d’appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme 

électeur communal, provincial ou de secteur. 

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5925161
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5925166
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5925372


(Art. L4121-2.  

Sont définitivement exclus de l’électorat et ne peuvent plus être admis au vote, ceux qui, par 

condamnation, ont été interdits à perpétuité de l’exercice du droit de vote – Décret du 26 avril 

2012, art. 64). 

Art. L4121-3.  

§1
er

. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote 

pendant la durée de l’incapacité: 

(1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs 

droits politiques en vertu de l’article 492/1 du Code civil et celles qui sont internées par 

application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. 

L’incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l’incapacité en vertu de 

l’article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l’interné. – Décret du 9 

mars 2017, art. 6) 

(2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation; 

– Décret du 26 avril 2012, art. 65, 1°) 

La durée de l’incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de 

douze ans, si la peine est de trois ans au moins; 

3° ((...) – Décret du 9 mars 2017, art. 6) 

§2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont 

suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne 

concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal. 

Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes: 

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l’interné; 

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci; 

3. l’exclusion de l’électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin. 

Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux 

sont détruites aussitôt que l’incapacité prend fin. 

Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l’aide de moyens automatisés. Son contenu ne 

peut être communiqué à des tiers. 

§3. L’article 87 du Code pénal n’est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 

1
er

 et 2. 

§4. (... – Décret du 26 avril 2012, art. 65, 2°) 
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§5. (... – Décret du 26 avril 2012, art. 65, 2°) 

§6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes 

où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation 

ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les 

internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent 

exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux. 

Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article. 

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura 

pris fin. 

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les 

intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction. 

Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces 

avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. 
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