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1. ÉLECTIONS POUR LES CONSEILS COMMUNAUX 

Les communes belges sont les plus petites entités administratives en Belgique. La Région de 
Bruxelles-Capitale, qui compte 19 communes, est, depuis 2002, compétente pour la 
réglementation de la gestion des communes qui la composent.  
 
Chaque commune est dotée d’un Conseil communal, qui se compose d’une assemblée d’élus : 
les conseillers communaux. L’exécutif est composé du bourgmestre et des échevins, eux-
mêmes conseillers communaux, et du président du CPAS.  
 
Le nombre de membres du conseil communal et d’échevins est calculé en fonction du nombre 
d’habitants de la commune.  
 
Les membres du conseil communal sont élus tous les six ans par tous les électeurs de la 
commune, pour une période de six ans.  
 
Pour pouvoir voter en tant qu’électeur, il faut être âgé de 18 ans accomplis, être inscrit aux 
registres de population d’une commune belge, jouir de tous ses droits politiques et civiques et, 
être : 

• belge,  
• ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et inscrit dans la liste 

des électeurs,  
• ou enfin être ressortissant d’un état hors de l’Union européenne et séjourner de 

manière continue et légale depuis au moins cinq ans en Belgique ainsi qu’être 
inscrit dans la liste des électeurs1.  

La répartition des sièges se fait selon le système de la représentation proportionnelle : les 
sièges obtenus sont attribués proportionnellement aux votes valablement exprimés pour 
chaque liste (les votes valables). L’attribution des sièges est basée sur le système Imperiali, qui 
donne un léger avantage aux plus grands partis (pour plus d’informations, voir par exemple 
http://www.vocabulairepolitique.be/docs/sieges.pdf). 

                                                
1 Les Belges sont soumis à une obligation de vote. Les étrangers, quant à eux, décident librement de s’inscrire 
sur les listes électorales communales, et sont soumis à l’obligation de vote une fois inscrits sur les listes.  
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