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Être candidat.e: 
quelles règles?



Source: https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_le-scrutin-provincial-invalide-a-vise-la-deputee-gerkens-ne-peut-etre-candidate-aux-provinciales?id=10034742



Règles de 
candidature et 

d’éligibilité

Aux élections communales, pour pouvoir être élu et le rester, il faut :

-être belge au plus tard au moment du dépôt de sa candidature entre les 
mains du président du bureau de circonscription ;

-être âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour des élections ;

-être inscrit au registre de population de la commune de résidence 
principale (au plus tard, le 31 juillet 2018);

-jouir de ses droits civils et politiques.

-Candidats EU: idem (mais jamais bourgmestre);

Aux élections provinciales, pour pouvoir être élu et le rester, il faut :

-Semblables aux élections communales, sauf candidats EU;

-Règles d’inéligibilité plus contraignantes.

Source:http://electionslocales.wallonie.be/candidat
/se-presenter-election-provincial
http://electionslocales.wallonie.be/candidat/se-
presenter-election-communale



Règles de 
candidature et 

d’éligibilité
Innovations 2018:

« Principe de la tirette »

Source: https://rwa-ma5.martineproject.be/fr/votes-
nominatifs?el=CG&id=CGM62063&party=414



Le profil des candidat.e.s
A

A

Au niveau des élections communales
-19 537 candidats sur 1 043 listes
-Genre: 51,5 % H - 48,5 % F
-Age: 8 % < 25 ans  ;6 % > 70 ans
-Nationalité: 348 non-belges
-Capital humain social: moyen à élevé

Au niveau des élecAons provinciales
-1 783 candidats sur 305 Listes
-Genre: 52,2 % H - 47,8 % F
-Age: 6,6 % < 25 ans;  5 % > 70 ans
-NaAonalité: 0 non-belges
-Capital humain social: moyen à élevé

Source: http://www.wallonie.be/fr/actualites/elections-2018-bilan-chiffre-du-depot-des-listes

Conclusion: en pratique, les chances d’être (bien placé.e) sur une liste sont biaisées par les pratiques des partis.
Ces « filtres » à la sélection sont toutefois nettement moins forts aux élections communales qu’aux législatives



Source: 
http://electionslocales.wallonie.be/20
12/fr/com/hit/hit_CGR00000.html

Genre & Politique

Responsabilité des 
électeurs



Des candidat.e.s…
…sur des listes



Listes des « partis traditionnels » vs « citoyennes »
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Les listes « citoyennes », une spécificité wallonne
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Présence des listes « citoyennes » = 
relaBvement excepBonnelle d’un point

Suède, Angleterre ou Portugal < 10% 
(Reiser and Holtmann, 2008)

EN 2018?
DiminuBon substanBelle des listes des 

parBs tradiBonnels (de 47 à 35% )

1 liste sur 3!



A chaque commune, son histoire…
…mais des tendances générales
Beauvechain

-Ecolo

-’Beauvechain Vision d'Avenir’

-Entente Communale

-Intérêts Communaux

Liège

-PS

-MR

-cdH

-Ecolo

-PTB+

-Citoyen

-MA



Partis d’extrême droite
2018=montée en puissance des par5s d’extrême droite:

-Par5 populaire: 11 (2012) à 48 listes (2018).

-Agir: 12 listes (2018).

-La Droite: 16 listes (2018).

Principe: démocra5e est un espace total de contesta5on

=> Contrôle judicaire (a posteriori). Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme ou la xéno- phobie, dite « loi an?racisme », 

=> Contrôle média5que « cordon sanitaire » (a priori).




