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Code électoral : vote par procuration 
 

Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge.  
 
Art. 180quater 
§ 1er. Au moyen de la procuration [dont le modèle est fixé par le Roi], le Belge résidant à l'étranger 
qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les 
électeurs de la commune où il a fait choix d'être inscrit comme électeur. 
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. 
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et 
adresse du mandant et du mandataire [Cette procuration doit parvenir à la commune d'inscription au 
moins vingt jours avant les élections]. 
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le 
collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite 
à voter en son nom. 
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de 
vote la procuration et lui présente sa propre carte d'identité et sa propre convocation au scrutin sur 
laquelle le président mentionne " a voté par procuration ". 
 
Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. 
 
Art. 180sexies.  
§ 1er. Au moyen de la procuration [dont le modèle est fixé par le Roi], le Belge résidant à l'étranger 
qui aura choisi de voter par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans 
lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste. 
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. 
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et 
adresse du mandant et du mandataire. [Cette procuration doit parvenir au poste diplomatique ou 
consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.] 
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le 
collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite 
à voter en son nom. 
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de 
vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre 
document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté 
par procuration ". [Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise au chef de poste 
diplomatique ou consulaire de carrière. Celui-ci retire dans le registre consulaire de la population la 
mention de la commune d'inscription des électeurs concernés.] 
§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 
180quinquies , §§ 4 à 6. 
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ELECTIONS DES BELGES A L’ETRANGER 

Formulaire de procuration 

Adresse : n° + rue _____________________________________________________________ 

code postal _ _ _ _ _  Commune _____________________________________ 

Afin de voter en mon nom lors des élections. 

Fait à ______________________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Le (La) mandant(e), 
Signature : 

Le Belge résidant à l’étranger, qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les 
électeurs de cette même commune. 

Le Belge résidant à l’étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel il est 
inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste. 

Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. 

A remplir par le poste consulaire de carrière avant l’envoi à la commune belge : 

- Numéro d’identification du Registre national du mandant : _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ - _ _ 

- Numéro d’identification du Registre national du mandataire :  _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ - _ _

Je, soussigné 

Nom (nom de jeune fille) : _____________________________________________________________________ 

Prénoms :_________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Adresse : n° + rue _____________________________________________________________ 

code postal _ _ _ _ _  Commune _____________________________________ 
Rattaché comme électeur à la commune belge __________________________________________

Donne procuration à 

Nom (nom de jeune fille) : _____________________________________________________________________ 

Prénoms :_________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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