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Arrêté ministériel du 13 janvier 2006 modi-
fiant l’arrêté ministériel du 25 mai 1999 
fixant le modèle de la demande que les ci-
toyens non belges de l'Union européenne 
établis en Belgique doivent introduire auprès 
de la commune de leur résidence principale 
s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des 
électeurs dressée en prévision des élections 
communales, ainsi que les modèles de la dé-
cision par laquelle le collège des bourgmestre 
et échevins soit agrée cette demande, soit la 
rejette  

 Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot 
wijziging van het ministerieel besluit van 25 
mei 1999 tot vaststelling van het model van 
de aanvraag die de niet-Belgische burgers van 
de Europese Unie die in België gevestigd zijn, 
moeten indienen bij de gemeente van hun 
hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschre-
ven te worden op de kiezerslijst die opgesteld 
wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
evenals de modellen van de beslissing waarbij 
het college van burgemeester en schepenen 
deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt  

Le Ministre de l’Intérieur,  De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 Vu la loi du 27 janvier 1999 modifiant 
la loi du 19 octobre 1921 organique des élec-
tions provinciales, la nouvelle loi communale 
et la loi électorale communale, et portant 
exécution de la directive du Conseil de 
l’Union européenne n° 94/80/CE du 19 dé-
cembre 1994;  

 Gelet op de wet van 27 januari 1999 
tot wijziging van de wet van 19 oktober 
1921 tot regeling van de provincieraadsver-
kiezingen, van de nieuwe gemeentewet en 
van de gemeentekieswet, en tot uitvoering 
van de richtlijn van de Raad van de Europese 
Unie nr. 94/80/EG van19 december 1994; 

 Vu la loi électorale communale coor-
donnée le 4 août 1932, notamment l’article 
1er bis, § 2, alinéas 1er et 9, inséré par la loi 
précitée du 27 janvier 1999; 

 Gelet op de gemeentekieswet, geco-
ordineerd op 4 augustus 1932, inzonderheid 
op artikel 1bis, § 2, eerste en negende lid, 
ingevoegd bij de voormelde wet van 27 ja-
nuari 1999; 

 Vu l’arrêté ministériel du 25 mai 1999 
fixant le modèle de la demande que les ci-
toyens non belges de l'Union européenne 
établis en Belgique doivent introduire auprès 
de la commune de leur résidence principale 
s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des 
électeurs dressée en prévision des élections 
communales, ainsi que les modèles de la dé-
cision par laquelle le collège des bourgmestre 
et échevins soit agrée cette demande, soit la 

  Gelet op het ministerieel besluit van 
25 mei 1999 tot vaststelling van het model 
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers 
van de Europese Unie die in België gevestigd 
zijn, moeten indienen bij de gemeente van 
hun hoofdverblijfplaats als zij wensen inge-
schreven te worden op de kiezerslijst die op-
gesteld wordt voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, evenals de modellen van de beslissing 
waarbij het college van burgemeester en 
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rejette ; schepenen deze aanvraag ofwel erkent, of-
wel verwerpt; 

 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, 
donné le 24 juin 2005 ; 

  Gelet op het advies van de Inspectie 
van Financiën, gegeven op 24 juni 2005; 

 

 Vu l’avis n° 38.695/2 du Conseil 
d’Etat, donné le 27 juillet 2005, en applica-
tion de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des 
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; 

  Gelet op het advies nr. 38.695/2 van 
de Raad van State, gegeven op 27 juli 2005, 
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 
1°, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State;  

 

ARRETE  :  BESLUIT : 

Article unique.- Le modèle figurant à l’annexe 
1 de l’arrêté ministériel du 25 mai 1999 
fixant le modèle de la demande que les ci-
toyens non belges de l'Union européenne 
établis en Belgique doivent introduire auprès 
de la commune de leur résidence principale 
s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des 
électeurs dressée en prévision des élections 
communales, ainsi que les modèles de la dé-
cision par laquelle le collège des bourgmestre 
et échevins soit agrée cette demande, soit la 
rejette, est remplacé par le modèle figurant à 
l’annexe du présent arrêté. 

 Enig artikel.- Het model dat als bijlage 1 op-
genomen is van het ministerieel besluit van 
25 mei 1999 tot vaststelling van het model 
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers 
van de Europese Unie die in België gevestigd 
zijn, moeten indienen bij de gemeente van 
hun hoofdverblijfplaats als zij wensen inge-
schreven te worden op de kiezerslijst die op-
gesteld wordt voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, evenals de modellen van de beslissing 
waarbij het college van burgemeester en 
schepenen deze aanvraag ofwel erkent, of-
wel verwerpt, wordt vervangen door het mo-
del dat als bijlage van dit besluit opgenomen 
is. 

Bruxelles, le   Brussel,   

   

P. DEWAEL. 
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