FORMULE C4
SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 7 JUIN 2009
SPF INTÉRIEUR
DEMANDE DE PARTICIPATION AU VOTE
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Le (la) soussigné(e) .............................................(nom, prénom), de nationalité belge, résidant sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, demande à être
admis(e) au vote par correspondance sur des listes de candidats belges pour l'élection du Parlement européen du 7 JUIN 2009. Il (elle) s'engage en conséquence à ne pas
participer à l'élection dans l'État où il (elle) réside, dans la mesure où il (elle) disposerait de cette faculté. Il (elle) n'ignore pas que s'il (si elle) fait usage de son droit de
vote à la fois en Belgique et dans l'État où il (elle) réside, il (elle) est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 15 jours et d'une amende de 26 € à 200 € (1)
______________________________________________________________________________________________________________________________
I. DONNÉES ADMINISTRATIVES (à compléter par le demandeur en caractères d’imprimerie – n’indiquer qu’une lettre ou un chiffre par case)
Nom

Sexe
0= homme
1 =femme

Prénoms

Lieu de naissance

Profession

Date de naissance

Fille/fils(*)
N.B. :

Jour mois année
de : ......................................................... (nom et prénom du père)
et .....................................................….. (nom et prénom de la mère)

Si la demande émane d'une femme mariée, il lui appartient d'indiquer ci-après le nom du conjoint en vue d'un bon acheminement du courrier postal.
Nom

Prénoms

Rue
Code postal

N°

Boîte

Commune

Pays

Choix du collège électoral(*)
Français
Néerlandais
Germanophone

À l’étranger depuis
Jour mois année

Dernière résidence principale en Belgique (Commune)
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

II INSCRIT DANS LES REGISTRES DE POPULATION CONSULAIRES
Immatriculé à l'ambassade/au consulat (-général) de Belgique(*) à

Depuis

Numéro de la carte d’identité
…………………………….

(*) Biffer la mention inutile

Jour mois année

Le (la) soussigné(e) déclare ne plus être inscrit(e) au registre de la population d’une commune belge.
Fait à....................le ...................2009
Signature (précédée de la mention manuscrite - "Lu et approuvé")
.............................................
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

III. NE PAS INSCRIT DANS LES REGISTRES DE POPULATION CONSULAIRES
Si vous n’êtes pas inscrits dans les registres de population d’une Ambassade ou un Consulat(-général) belge, vous devez joindre à la présente demande une photocopie
de votre autorisation de séjour sur le territoire de cet État membre.
IV. CASE RÉSERVÉE À L’AMBASSADE /
AU CONSULAT GÉNÉRAL BELGE
N° Bordereau : ...................
N° d’ordre : ....................

V. CASE RÉSERVÉE AU
SPF JUSTICE
NÉANT – Cf. annexe

VI. CASE RÉSERVÉE AU
BUREAU ÉLECTORAL SPÉCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________
Le présent formulaire doit parvenir dûment complété et signé, au plus tard le 8 avril 2009, à l'Ambassade ou au Consulat général de Belgique du ressort.

___________________
(1)
Voir au verso les conditions pour être électeur pour l’élection du Parlement européen.

CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
ÊTRE ADMIS À EXERCER SON DROIT DE VOTE EN FAVEUR
DE CANDIDATS FIGURANT SUR DES LISTES BELGES :

1°

être Belge et avoir atteint l'âge de dix-huit ans au jour de l'élection ;

2°

avoir établi sa résidence effective sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;

3°

ne pas se trouver, au jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6
à 9bis du Code électoral ;

4°

en faire la demande au moyen d'un formulaire, au plus tard le soixantième jour avant le scrutin, auprès du
poste diplomatique ou consulaire belge dont il (elle) relève ;

5°

s'engager à ne pas exercer son droit de vote dans l'État membre où il (elle) réside ;

6°

mentionner le collège électoral (français, néerlandais ou germanophone) dont il (elle) entend faire partie.
___________________

N.B.

Extrait de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen.
_________________________________________________________________________

Art. 9. L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes :
1°

la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la
région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ;

2°

la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la
région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande ;

3°

la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs
de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde ;

4°
la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande.
Art. 10. § 1er. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone.
....
....
....
Les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°, appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5.

___________________________

