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Introduction



1) DES CONDITIONS ELECTORALES, POUR 
QUOI FAIRE ?

u Une conséquence de la démocratie représentative

u Une distinction entre le peuple-objet et le peuple-sujet

u Une distinction universelle



2) UN CORPS ELECTORAL SANS CESSE 
ETENDU

u 1831: suffrage censitaire masculin

u 1848 : diminution du cens électoral pour les élections législatives

u 1870 : diminution du cens électoral pour les élections communales

u 1883 : suffrage censitaire et capacitaire pour les élections 
communales et provinciales



2) UN CORPS ELECTORAL SANS CESSE 
ETENDU
u 1893: suffrage universel tempéré par le vote plural pour les hommes

u 1919: suffrage universel pur et simple pour les hommes

u 1920 : droit de vote des femmes pour les élections communales

u 1948 : suffrage universel pur et simple pour les hommes et les femmes



3) LES CONDITIONS ÉLECTORALES DE NOS 
JOURS

u Première condition : la nationalité
u Un principe pour toutes les élections

u Les dérogations pour les élections communales : les ressortissants 
étrangers



3) LES CONDITIONS ÉLECTORALES DE NOS 
JOURS
u Deuxième condition : L’âge

u 18 ans au jour du scrutin

u Vers un abaissement ? 



3) LES CONDITIONS ÉLECTORALES DE NOS 
JOURS

u Troisième condition : le domicile
u Le principe : être « inscrit aux registres de population d’une 

commune belge »

u Une nuance pour les élections communales

u Deux dérogations pour les élections européennes et fédérales



3) LES CONDITIONS ÉLECTORALES DE NOS 
JOURS

u Quatrième condition : la 
jouissance des droits civils et 
politiques
u Le principe : « ne pas se trouver 

dans l’un des cas d’exclusion 
prévus par la loi »

u Exclusion définitive

u Causes de suspension

u Condamnation pénale

u Incapacité civile



CONCLUSION
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