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Préambule

Si défendre le projet de société que porte son association peut se faire à 
tout moment et en tous lieux, il est parfois difficile de faire entendre les 
valeurs qu’elle défend. Il nous arrive alors de chercher les moyens financiers 
ou logistiques pour voir aboutir les projets souhaités. Les pouvoirs locaux 
de notre démocratie peuvent dans ce cas-là contribuer à faire bouger les 
choses.  

Sans nier le caractère communautaire de celles-ci, les Organisations de 
Jeunesse (OJ) sont également implantées ou en activité sur des territoires 
locaux comme les communes ou les provinces. Quant aux citoyens et aux 
jeunes en général, ils sont souvent intéressés de faire bouger les choses 
dans leur entourage immédiat. Cette publication a dès lors pour objectif 
de vous ouvrir les portes de ces pouvoirs publics locaux à l’occasion des 
prochaines élections communales. 

Relie-F vous propose d’enclencher votre citoyenneté responsable active 
critique et solidaire au niveau local. Pour ce faire, elle vous propose d’une 
part un outil de présentation de l’Etat belge et des pouvoirs locaux, et 
vous suggère d’autre part de les interpeller grâce au cahier détachable 
présent au centre de cette publication.

Bonne lecture et bonne action à tous.

Olivier Leblanc
Administrateur délégué
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La Belgique La Belgique

Elle se dote également d’un régime parlementaire et demande qu’un roi, 
privé de tout pouvoir personnel, vienne en assumer la direction, avec les 
ministres élus.

La Belgique est alors une monarchie constitutionnelle. Les créateurs de 
cette Constitution délèguent également certains pouvoirs au niveau des 9 
provinces existantes et des communes les constituant, tout en gardant un 
certain contrôle.

Séparation des pouvoirs
Type d’organisation politique d’un Etat, afin que celui qui ait le 
pouvoir de faire les lois ne soit pas aussi celui qui ait le pouvoir de les 
faire exécuter ou de juger ; de plus, ces trois pouvoirs pourront se 
contrôler mutuellement.

Contreseing
Le Roi des Belges étant privé de tout pouvoir personnel, chacun de ses 
actes officiels doit être couvert par un ministre (contresignature, 
accompagnement public…)

8

Appelé officiellement Royaume de Belgique, notre pays accède à 
l’indépendance en 1830, avec ses neuf provinces, en se séparant du 
Royaume des Pays-Bas. La Belgique se dote alors en 1831 d’une Constitution 
jetant les bases d’un Etat unitaire avec un système politique simple basé 
sur la séparation des pouvoirs:

législatif (parlement);

exécutif (gouvernement);

judiciaire (juges). 

1 Suite aux réformes, la Belgique compte actuellement 10 provinces
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Bien que les problèmes linguistiques soient présents auparavant, cette 
organisation permit de les assumer jusqu’en 1970, où un processus de 
fédéra l i sat ion fut  entamé.  Les  néer landophones  du nord du 
p a y s  d e m a n d è r e n t  u n e  p l u s  g r a n d e  a u t o n o m i e  c u l t u r e l l e 
e t  l i n g u i s t i q u e ,  a l o r s  q u e  l e s  Wa l l o n s  s o u h a i t a i e n t  p l u s 
d’autonomie économique. Les Bruxellois, quant à eux, voulaient 
également marquer leurs spécificités propres.

Tout ceci entraîna une importante série de réformes: 

Création d’une «frontière linguistique» (1962);

Création des Communautés culturelles et des Régions (1970);

Les trois Communautés héritent des «matières personnalisables» 
comme la culture, l’emploi des langues… (1980);

Bruxelles est reconnue comme Région, l’enseignement est transféré 
aux Communautés (1988);

Reconnaissance du Royaume de Belgique comme Etat fédéral (1994);

Division de la province bilingue du Brabant en deux provinces 
unilingues (1995);

La «tutelle» sur les communes et provinces est exercée par les 
Régions (2001). 9



La Belgique La Belgique

Organisation de la
Monarchie parlementaire fédérale belge

ENTITES

Etat fédéral

Flandre1

Fédération
Wallonie-Bruxelles

Communauté
germanophone

Région wallonne

ZONE DE
COMPETENCE

Belgique

Les 5 provinces
flamandes2

Région wallonne
et Région de

Bruxelles-Capitale3

Les 9 communes
germanophones des

Cantons de l'Est

Les 5 provinces
wallonnes

POUVOIR
LEGISLATIF

Chambre et Sénat

Parlement
flamand

Parlement
de la Fédération

Wallonie-Bruxelles

Parlement
de la Communauté

germanophone

Parlement de la
Région wallone

POUVOIR
EXECUTIF

Roi, gouvernement
fédéral

Gouvernement
flamand

Gouvernement
de la Fédération

Wallonie-Bruxelles

Gouvernement
de la Communauté

germanophone

Gouvernement
wallon

Région de
Bruxelles-Capitale

Les 19 communes
bruxelloises

Parlement
bruxellois

Gouvernement
bruxellois

COCOF

COCON

Les 19 communes
bruxelloises

Les 19 communes
bruxelloises

Parlement
de la COCOF

Conseil
de la COCON

Collège
de la COCOF

Collège
de la COCON

COCOM Les 19 communes
bruxelloises

L'Assemblée
réunie de la COCOM

Le Collège
réuni de la COCOM

Les dernières élections fédérales (13 juin 2010) ont été anticipées 
suite à l’absence d’un consensus sur l’épineux dossier de la scission de 
l’arrondissement de BHV. Ces élections plongèrent la Belgique dans une 
très longue crise politique. Un nouveau gouvernement, dit Papillon (PS/
MR/cdH/CD&V/VLD/sp.a), se forma le 5 décembre 2011 avec comme projet 
d’importantes réformes institutionnelles et financières :

Un transfert important de compétences et moyens financiers du 
fédéral vers les Régions et Communautés ;

Une scission de l’arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-
Halle-Vilvorde (BHV) (2011).

La dernière réforme institutionnelle prévoit que les institutions fédérales 
s’occupent de compétences de base comme les relations internationales 
(Affaires Etrangères), la Justice, la sécurité civile et militaire (Intérieur et 
Défense Nationale)… Bref, de toutes les matières générales qui ne sont pas 
gérées par les Régions et Communautés. 
Ses organes législatifs sont : 

La Chambre des représentants : 150 député(e)s élu(e)s tous les 4 
ans. Les accords institutionnels prévoient que les députés fédéraux 
seront désormais élus tous les 5 ans pour s’aligner sur les élections 
européennes, mais aussi régionales.

Le Sénat : Actuellement, il se compose de 71 membres, issus des 
entités communautaires, et d’élections directes. Le dernier accord 
communautaire prévoit de réformer le Sénat pour en faire un lieu de 
discussion sur les questions éthiques, et entre les Communautés. A 
noter que cette réforme réduit ses pouvoirs et le mode de nomination 
de ses sénateurs.

La Belgique est depuis 1994 une Monarchie parlementaire fédérale. 
Elle est membre de l’Union Européenne et de nombreuses 
organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN.

Belgique
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1 La Flandre est à la fois une communauté et une région

2 Avec les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour les compétences  
communautaires.

3 A l’exception des 9 communes germanophones.

Ensemble et selon leurs attributions, ils votent les lois et contrôlent le 
gouvernement.
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Les entités fédérées:
les Régions et Communautés
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Les entités fédérées: les Régions et Communautés Les entités fédérées: les Régions et Communautés

REGION FLAMANDE

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

REGION WALLONNE

COMMUNAUTE FLAMANDE

COMMUNAUTE FRANÇAISE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

La Belgique compte actuellement 
trois Régions (flamande, wallonne et 
bruxelloise) et trois Communautés 
(germanophone (CG), francophone 
(FWB) et flamande). Chacune 
de ces entités s’est dotée d’un 
gouvernement propre, à l’exception 
de la Flandre qui a fusionné sa 
Région et sa Communauté.

Nous constatons que la demande 
d’une plus grande autonomie des 
entités fédérées s’est accentuée 
ces dernières années, menant à 
une plus grande décentralisation de 
l’Etat. Notamment des transferts 
importants de compétences suite 
au dernier accord communautaire 
de 2011 touchant aussi à notre 
système législatif, notamment en 
termes de réforme du Sénat.
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Les Provinces et Communes
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Les Provinces et Communes Les Provinces et Communes

Les communes et provinces sont des divisions administratives anciennes. 
Le nom «commune» provient, au Moyen-âge, d’un ensemble de privilèges 
(franchises) civils, politiques et juridiques accordés à une ville par un 
seigneur. Mais c’est en 1794, lors de l’occupation française (Directoire), 
qu’elles deviennent officiellement des divisions administratives dans nos 
régions. La province, du latin «provincia»: «pays vaincu», remonte à 
l’Empire romain.

Provinces et communes
Provinces et communes sont des divisions administratives d’un état. 
Notre pays compte actuellement 589 communes qui sont réparties 
dans les 10 provinces et la Région bruxelloise. 

Au cours de l’histoire de la Belgique, il y eut plusieurs fusions des communes 
qui restèrent très nombreuses jusqu’en 1975. Cette année là, une loi fit 
passer leur nombre de 2359 à 596. Depuis la dernière fusion de 1983, 
la Belgique compte un total de 589 communes divisées dans les régions: 
308 communes en Région flamande, 19 en Région bruxelloise et 262 en 
Région wallonne (dont 9 sont sous la tutelle partielle de la Communauté 
germanophone de Belgique).

La Belgique compte 30 «communes à facilités»: 

6 en périphérie bruxelloise (facilités en français);

10 près de la frontière des deux grandes régions (4 avec des facilités 
en néerlandais et 6 en français);

11 près de la frontière entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Communauté germanophone (9 avec des facilités en français et 2 en 
allemand);

3 près de la frontière entre les trois régions avec des facilités 
en allemand et en néerlandais, mais uniquement en matière 
d’enseignement.

15
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Conseil d'Etat
C’est une juridiction administrative relevant du pouvoir exécutif; il 
est chargé de traiter les recours et de donner un avis consultatif dans 
les matières législatives et réglementaires.

Les communes et les provinces sont, depuis 2001, sous la tutelle des régions 
qui sont donc compétentes pour l’organisation de leur(s): 

composition;

fonctionnement;

financement;

compétences locales;

règles électorales;

statut du personnel. 

Néanmoins, l’Etat fédéral conserve certaines compétences comme 
l’organisation des services de sécurité et l’état civil. De même, le Conseil 
d’Etat gère également certaines questions, notamment en matière de 
contentieux électoraux.

Les communes et les provinces réalisent aussi, au niveau local, une série 
de compétences au service des autorités supérieures.

Communes à facilités
Les communes à facilités sont issues de diverses lois de 1962. Elles 
sont caractérisées par l'unilinguisme des services internes 
(l'administration travaille dans une seule langue) et un bilinguisme 
externe (l'administration utilise deux langues dans ses relations avec 
le public. Les 19 communes de Bruxelles ne sont pas dites «à 
facilités» car elles sont officiellement restées bilingues (nl/fr).

16
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La Province La Province

Avant toute chose, il est important de préciser que la notion de 
province ne concerne que la Région wallonne et la Flandre, la Région 
de Bruxelles-Capitale est en effet en dehors de toute province. 
 
Les provinces sont donc bien plus anciennes que la Belgique et ses 
communes. Pour la plupart, leur territoire a été redéfini en 1963 suivant la 
logique de séparation linguistique, mais le Brabant n’a été officiellement 
scindé en  Brabant flamand et Brabant wallon qu’en 1995. Quant à la Région 
de Bruxelles-Capitale, elle administre directement ses 19 communes sans 
l’intermédiaire d’une province.

Les provinces sont compétentes pour tout ce qui  touche l’intérêt provincial 
et qui n’a pas été pris en charge par des autorités supérieures. Elles 
s’occupent par exemple: 

de politique sociale;

d’enseignement;

d’environnement;

d’économie;

de travaux publics;

d’infrastructures;

de logement;

d’emploi des langues...

18



La Province La Province

Province
La province est l’échelon intermédiaire entre les communes et les  
Régions. Son territoire géographique est le résultat des nombreux 
évènements historiques. 

Tous les 6 ans (en même temps que les élections communales), des élections 
au suffrage universel direct désignent (selon le nombre d’habitants) entre 37 
et 56 conseillers élus pour siéger au Conseil provincial (Liège et le Hainaut: 
56 ; Namur, Luxembourg et Brabant Wallon: 37). Le Conseil provincial 
détient le pouvoir législatif de la province et est dirigé par un président. 
Il se réunit au minimum dix fois par an et est chargé du pouvoir législatif 
de la province, notamment: budgets, impôts, politiques à mener, etc... 
 
Ce Conseil choisit également, en son sein, un Collège provincial : un organe 
exécutif, mixte en genre, composé de trois à cinq conseillers suivant les 
provinces. Ce choix se fait suite à un pacte de majorité, comme pour 
une commune (voir ci-après). Ce Collège présente, chaque année, une 
note de politique générale (projets futurs) qui sera débattue au Conseil 
provincial.

19



La Province La Province

En cas de désaccord, un mécanisme dit de «motion de censure constructive» 
peut être activé par les élus provinciaux à l’encontre de son Collège, tout 
comme la Chambre des représentants peut le faire à l’encontre de son 
gouvernement. Un citoyen peut également interpeller son conseil provincial 
en séance, à condition d’en faire la demande par recommandé au Collège  
provincial (voir CDLD - page 22). 

Gouverneur
Le gouverneur est nommé par le Roi et est chargé de l’application des 
diverses réglementations, surtout en matière de sécurité civile, de 
plan catastrophe: incendie, inondations, etc... Il est le commissaire 
des différents gouvernements dans sa province. Il dispose d’un rôle 
d’observateur au Conseil provincial.

La Région de Bruxelles-Capitale est un cas particulier. Malgré qu’elle 
ne soit pas une province, elle possède toutefois un gouverneur. 
L’accord institutionnel prévoit la disparition de ce poste, ses 
compétences seront assumées directement par la Région.

Régulièrement remises en question, les provinces ne sont pas mortes 
pour autant. La dernière réforme wallonne en la matière date de 2011 et 
vise, dès les élections 2012, à réduire le nombre de conseillers élus et de 
compétences administrées.
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La Commune La Commune

Les communes sont compétentes pour tout ce qui concerne «l’intérêt 
communal» (Art. 162 de la Constitution), c’est-à-dire les besoins collectifs 
des habitants. Son autonomie lui vient surtout de l’interprétation qu’elle 
fait de cet intérêt communal; donc, par extension, tout ce qui ne lui est 
pas interdit par les provinces et régions.

Dès la fin du XVIIIème, l’objectif de la création des communes était de 
réunir et de gérer d’une façon autonome une série de pouvoirs au niveau 
local. Ce pouvoir est identique d’une commune à l’autre en fonction des 
régions qui exercent sur elles une tutelle (comme pour les provinces). En 
Région wallonne, il est décrit dans le Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation (CDLD). En Région de Bruxelles-Capitale, il est codifié 
dans la Nouvelle Loi Communale (NLC).

CDLD
Code de la Région wallonne qui, depuis 2006, intègre et modifie les 
anciennes lois communales et provinciales.

Commune
La commune est «une société de citoyens unis par des relations 
locales» (1793). Elle correspond généralement à une ville avec ses 
villages avoisinants. Elle forme le premier échelon de la démocratie 
et est dirigée par un bourgmestre. 

22

NLC
Code de la Région de Bruxelles-Capitale qui, depuis l'arrêté royal du 
24 juin 1988, intègre et modifie les anciennes lois communales et 
provinciales.



La Commune La Commune

Comme les régions sont compétentes pour les règles d’organisation des 
entités locales, ces Conseils peuvent fonctionner différemment d’une 
région à l’autre. Mais ils auront à choisir, ici aussi, un organe exécutif 
mixte en genre (respect d’une parité hommes-femmes), appelé Collège 
communal, qui sera composé d’échevins et du Bourgmestre. A ce niveau, il 
n’y a pas d’obligation de mixité dans un collège. La question de la mixité 
est gérée par celui-ci en bon père de famille.

Bourgmestre
Le Bourgmestre (ou Maïeur) est le détenteur du pouvoir exécutif de 
sa commune (sous le «contrôle» du Conseil) ainsi que le représentant 
du Gouvernement. Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil et 
exerce, au premier titre, les pouvoirs en matière de police. Il peut 
déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs à un échevin.

Echevins
Les échevins sont les élus du Collège qui veillent à l’organisation de 
la commune et surtout à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité 
publique. Ils n’ont pas de compétences qui leur sont explicitement 
attribuées et conviennent, avec le Bourgmestre, de la répartition des 
tâches à accomplir. 

23

La commune a également l’obligation de participer à certaines missions 
(enseignement communal, ordonnance de police…), ou se voit en déléguer 
d’autres (passeports, permis de conduire…) par les niveaux de pouvoir 
supérieurs.

Pour que chaque habitant puisse participer aux décisions de sa commune, 
des élections sont organisées, tous les 6 ans, pour se choisir des élus 
qui siègeront au Conseil communal. Le nombre d’élus varie de 7 à 55 en 
fonction du nombre d’habitants. 
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En Région wallonne, le bourgmestre sera le candidat ayant obtenu le plus 
de voix de préférence sur la liste ayant reçu le plus de votes, et qui fait 
partie de l’accord de majorité. Il n’est plus nommé par le gouvernement de 
sa région. Si ce candidat refuse le poste, ou qu’il démissionne en cours de 
mandat, il ne pourra plus faire partie du Collège ni être président du CPAS 
(Centre public d’action sociale). Ensuite, se met en place le processus du 
pacte de majorité : l’acte par lequel un Conseil communal se forme.

Le pacte de majorité doit être déposé entre les mains du secrétaire 
communal au plus tard le 15 décembre qui suit les élections. Il reprend 
le nom du bourgmestre et des échevins avec leurs fonctions, ainsi que 
le président pressenti du CPAS. Il sera soumis au vote de la majorité du 
Conseil dans les trois mois qui suivent la validation des élections, en séance 
publique.

Hormis le bourgmestre (voir règles électorales), le projet constituant 
cet exécutif est approuvé ou rejeté globalement. En cas d’accord, les 
membres du Collège peuvent prêter serment pour leur entrée en fonction 
et deviennent responsables de la commune devant le Conseil et les 
habitants.

Le Conseil peut depuis peu faire usage à l’encontre du Collège, de 
mécanismes de démission appelés «Motion de méfiance constructive, 
collective ou individuelle». Comme son nom l’indique, c’est une possibilité 
qu’a l’électeur wallon, via son Conseil communal, de remplacer tout ou 
une partie du Collège. «Cette motion n’est recevable que si elle présente 
un successeur au collège, à l’un ou plusieurs de ses membres, selon le 
cas.» (CDLD L1123-14). Elle se fait par une procédure particulière selon 
qu’elle soit collective ou individuelle.

Conseil communal
Le Conseil communal est l’assemblée législative d’une commune, 
composée du bourgmestre, des échevins et des conseillers. Ils sont 
élus directement par les habitants de cette commune tous les six ans.
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En Région de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre est nommé par le 
Gouvernement de la Région parmi les élus belges au conseil communal 
sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur 
laquelle il s’est présenté, et par au moins la majorité des élus du conseil.

Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d’eux est présenté 
par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est 
présenté et par au moins la majorité des élus du conseil.

Les séances du Conseil communal sont publiques (contrairement à celle du 
Collège), sauf en cas de point traitant de  personnes. Les élus se réunissent 
au minimum dix fois par an pour traiter de toutes les questions de la 
commune. Pour son organisation, la Nouvelle loi communale (NLC) et le 
CDLD sont des textes de référence.

Collège communal
Le Collège communal est l’exécutif majoritaire de la commune: il est 
composé du bourgmestre et des échevins ayant réalisé un accord de 
majorité (voir Pacte de majorité - page 24).

25
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Tout électeur de la commune peut interpeller son conseil communal 
sur tout ce qui relève de l’intérêt communal (donc pas sous l’autorité 
supérieure).

L’initiative émanant des habitants de la commune doit répondre à plusieurs 
conditions: être soutenue par au moins 10 à 20 % des habitants (en fonction 
du nombre total d’habitants), être adressée par lettre recommandée au 
collège des bourgmestre et échevins. La demande n’est recevable que 
pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la 
commune et qu’elle comprenne certaines mentions.

Pour demander une telle consultation, il faut être inscrit ou mentionné au 
registre de la population, être âgé de seize ans accomplis, et ne pas faire 
l’objet d’une condamnation.

Dès réception de la demande, le collège examine si la demande est soutenue 
par un nombre suffisant de signatures valables. Si c’est le cas, le contrôle 
est clos et la consultation populaire est organisée.

Celle-ci se déroule obligatoirement un dimanche, par scrutin secret. 
Les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être 
répondu par oui ou non. Le dépouillement ne se fera que si le taux de 
participation atteint entre 10 et 20 %  de la population).

C’est le Roi qui fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les 
dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une 
consultation populaire communale, et qui fixe les modalités suivant 
lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du 
public.

A noter qu’un mécanisme de consultation populaire est prévu via la Nouvelle 
Loi Communale (NLC) en Région de Bruxelles-Capitale.
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L'administration communale L'administration communale

L’administration communale est généralement située à l’Hôtel de ville ou 
dans une Maison communale si la localité n’a pas le statut d’une ville. On 
y retrouve tous les services permettant la gestion de la commune: affaires 
civiles (population et état civil), affaires internes (secrétariat et service 
du personnel), service financier (avec le receveur) et services techniques 
(travaux, environnement et mobilité). On peut aussi y trouver le CPAS, 
service qui garantit à chaque personne le droit à une existence correcte 
et digne.

Il est important de bien se renseigner sur le fonctionnement 
de son administration communale pour réaliser ses projets.

Cette administration est placée sous la direction du secrétaire communal. 
Néanmoins, c’est le bourgmestre qui prend connaissance du courrier et 
qui le signe. C’est au Collège que revient la charge de déterminer les 
conditions de recrutement et de salaire des employés de l’administration 
communale, ainsi que de les nommer ou de les suspendre. Le secrétaire 
suit les directives du Collège, en prépare les dossiers, rédige les procès 
verbaux des réunions, et coordonne les services communaux. 
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Qui peut voter ?

En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’adresse à toute personne majeure 
(18 ans) de nationalité belge qui n’a pas été déchue de ce droit par la 
justice.

Vote obligatoire et secret
Le vote obligatoire et secret (Art 62 de la Constitution belge) est 
autant un droit qu’un devoir. Il fut institué en Belgique en 1894, pour 
que les patrons ne puissent empêcher, par une journée de travail, 
leurs travailleurs d’aller voter. C’est, de plus, une manière d’inviter 
tout majeur à prendre ses responsabilités de citoyen dans la 
gouvernance de son pays.

Depuis 2000, les élections communales sont aussi ouvertes aux citoyens 
européens, à condition d’être majeur, d’avoir sa résidence ordinaire dans 
la commune et de s’inscrire sur les listes électorales; ils peuvent donc 
également être élus  mais pas comme bourgmestre (fonction réservée aux 
seuls belges).

De plus, depuis 2006, tout résident étranger peut devenir un électeur 
communal non-éligible, dans les mêmes conditions que citées ci-dessus 
et en s’engageant à respecter la Constitution et les lois belges, ainsi que 
la Convention européenne des Doits de l’Homme. Cela représente environ 
125.000 personnes votantes sur les 800.000 possibles.
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Comment voter ?

Qu’il soit organisé sur support électronique ou papier, la démarche est la 
même. Il existe quatre façons de voter : 

soit en votant en case de tête d’une liste, ce qui signifie être d’accord 
avec les idées et l’ordre proposé sur celle-ci;

soit en votant pour un ou plusieurs candidat(s) d’une même liste, ce 
qui donne accord avec les idées défendues par cette liste mais en 
remettant en question l’ordre de préférence des candidats;

soit en votant blanc, en remettant simplement le bulletin vierge (ou 
en cochant la case «vote blanc» dans la version électronique);

soit en votant nul, si le bulletin est raturé, ou si le vote s’exprime sur 
différentes listes; votes blancs et nuls ne vont à aucun parti.
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Pour aller plus loin:
Bibliographie et autres ouvrages 

pour en savoir plus

Communes et Régions : quel partenariat pour le XXIe siècle ? Union des 
Villes et Communes de Wallonie asbl. (1999).

Être et devenir citoyen. Ch. III : Les divisions de l’Etat et la description de 
leurs institutions. Par Marc Uyttendaele.

Les partis et la démocratie. CRISP n°64. Par V. de Coorbyter. (2005).

La Commune. CRISP, dossier n° 65. Par Michel Collinge. (2006).

La Province. CRISP, dossier n° 66. Par Michel Collinge. (2006).

Pour une institution communale renouvelée. Union des Villes et Communes 
de Wallonie asbl. (Téléchargeable sur leur site - www.uvcw.be).

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Union des Villes et 
Communes de Wallonie. (Téléchargeable sur leur site - www.ucvw.be).

La Nouvelle Loi Communale, édition bruxelloise. Association de la Ville et 
des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (Téléchargeable sur 
leur site - www.avcb-vsgb.be).

Portail de la Belgique: (fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Belgique).
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www.jeunescdh.be

Asmae
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