
R�glementations sur l^administration
publique locale et les �lections locales

LOI
de l'administration publique locale

*

LOI
sur les �lections locales

Art. 106. Ñ Birourile electorale judeþene vor acredita ca
observatori interni numai pe cetãþenii cu drept de vot
împuterniciþi de o organizaþie neguvernamentalã care are ca
obiect de activitate apãrarea drepturilor omului, înfiinþatã legal
cu cel puþin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Art. 107. Ñ Persoanele desemnate ca observatori interni nu
pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acordã
pentru toate secþiile de votare de pe raza circumscripþiei
electorale judeþene sau a municipiului Bucureºti, numai la
cererea organizaþiilor menþionate la art. 106, însoþitã de
declaraþia scrisã a fiecãrui observator cã va respecta condiþiile de
acreditare; declaraþia se dã pe propria rãspundere  ºi constituie
act de drept public cu toate consecinþele prevãzute de lege;
condiþiile acreditãrii sunt cele prevãzute în art. 99 alin. (3) din
lege ºi menþionate în actul de acreditare.

Art. 108. Ñ Organizaþiilor neguvernamentale prevãzute la art.
106 le sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, prevederile art. 56
alin. (9) ºi ale art. 99 alin. (3).

Art. 109. Ñ Guvernul va stabili durata ºi condiþiile de pãstrare
a buletinelor de vot întrebuinþate, contestate sau necontestate,
precum ºi a celor neîntrebuinþate, a ºtampilelor ºi a celorlalte
materiale necesare votãrii.

Art. 110. Ñ (1) Prevederile prezentei legi se aplicã în mod
corespunzãtor alegerilor organizate pe durata unei legislaturi, ca
urmare a dizolvãrii unor consilii locale ori judeþene, invalidãrii
sau declarãrii vacante a funcþiei de primar.

(2) Cu 6 luni înainte de expirarea duratei normale a
mandatului nu se vor mai organiza alegeri pentru consiliile
locale ori consiliile judeþene sau pentru primar.

Art. 111. Ñ Prin denumirea birou electoral de circumscripþie,
folositã de prezenta lege, se înþelege biroul electoral de
circumscripþie comunalã, orãºeneascã, municipalã, judeþeanã ºi a
subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.
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LOI
de l'administration publique locale*

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales 

Art. 1er. Ñ (1) L'administration publique dans les unit�s
administratives-territoriales est bas�e sur les principes de
l'autonomie locale, de la d�centralisation des services publics, de
l'�ligibilit� des autorit�s de l'administration publique locale, de la
l�galit� et de la consultation des citoyens au sujet des probl�mes
locaux d'int�r�t particulier. 

(2) L'autonomie locale est administrative et elle est exerc�e
dans le cadre de la loi. 

(3) L'autonomie locale concerne l'organisation et le
fonctionnement de l'administration publique locale et repr�sente
le droit et la capacit� effective des autorit�s de l'administration
publique locale de r�soudre et d'administrer, en leur propre nom
et assumant leur responsabilit�, une partie importante des
affaires publiques, dans l'int�r�t des collectivit�s locales qu'elles
repr�sentent. La collectivit� locale d�signe la totalit� des citoyens
de l'unit� administrative-territoriale. 

(4) L'application des principes pr�cit�s ne peut porter atteinte
au caract�re d'Etat national unitaire de la Roumanie.

Art. 2. Ñ (1) Les unit�s administratives-territoriales sont: les
communes, les villes et les d�partements. 

(2) Les communes peuvent �tre compos�es d'un ou plusieurs
villages et hameaux. 

(3) Certaines villes peuvent �tre d�clar�es municipalit�s, aux
termes de la loi. Les municipalit�s peuvent avoir des sous-divisions
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l'autonomie, de la l�galit� et de la collaboration. Dans les
relations entre l'administration publique locale et celle
d�partementale, il n'y a pas de rapports de subordination. 

AArrtt..  99.. Ñ Dans le but d'assurer l'exercice de l'autonomie locale,
les autorit�s de l'administration publique des communes, des
villes et des d�partements �laborent et approuvent les budgets de
revenus et de d�penses et sont habilit�es � instituer et percevoir
des imp�ts et des taxes locaux, dans les conditions pr�vues par la
loi. 

AArrtt..  1100.. Ñ Les probl�mes d'int�r�t particulier des unit�s
administratives-territoriales peuvent �tre soumis, aux termes de
la loi, � l'approbation des habitants, par voie de r�f�rendum
local. 

AArrtt..  1111.. Ð (1) Le Gouvernement nomme un pr�fet dans chaque
d�partement et dans la municipalit� de Bucarest. 

(2) Le pr�fet est le repr�sentant du Gouvernement sur le plan
local. Il dirige les services publics d�centralis�s des minist�res et
des autres organes centraux de l'administration publique,
organis�s � l'int�rieur des unit�s administratives-territoriales. 

AArrtt..  1122.. Ñ (1) Le pr�fet peut attaquer, devant l'instance de
contentieux administratif, les actes des autorit�s administratives
publiques locales, au cas o� il les consid�re ill�gaux. 

(2) L'acte attaqu� est suspendu de droit. 
(3) Le pr�fet est rendu responsable conform�ment � la loi, sur

demande des autorit�s de l'administration publique locale et
d�partementale, au cas o� l'instance de contentieux administratif
�tablit que l'acte de celles-ci a �t� attaqu� de mani�re abusive et
de mauvaise foi. 

CHAPITRE II 
Les conseils locaux 

Section 1re

Composition et constitution des conseils locaux 

AArrtt..  1133.. Ñ Les conseils des communes et des villes sont
compos�s de conseillers �lus au suffrage universel, �gal, direct,
secret et librement exprim�, dans les conditions �tablies par la
Loi sur les �lections locales. 

AArrtt..  1144.. Ñ (1) Le nombre de membres de chaque conseil local
sera d�termin�, par ordre du pr�fet, par rapport � la population
de la commune ou de la ville, �tablie par la Commission
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administratives-territoriales dont la d�limitation et l'organisation
sont �tablies par la loi. 

AArrtt..  33.. Ñ La d�limitation des communes, des villes et des
d�partements est �tablie par la loi. Toute modification des limites
territoriales de ceux-ci ne peut �tre effectu�e qu'aux termes de la
loi et apr�s consultation des citoyens des respectives unit�s
administratives-territoriales, par la voie d'un r�f�rendum
organis� conform�ment � la loi. 

AArrtt..  44.. Ñ (1) Les communes, les villes et les d�partements sont
des personnes morales. Ils ont pleins pouvoirs, poss�dent un
patrimoine et ont l'initiative par rapport � tout ce qui concerne
l'administration des int�r�ts publics locaux, en exer�ant, aux
termes de la loi, l 'autorit� � l'int�rieur des limites
administratives-territoriales fix�es. 

(2) En tant que personnes morales civiles, ils poss�dent en
leur propri�t� des biens appartenant au domaine priv� et en tant
que personnes morales de droit public ils sont propri�taires des
biens du domaine public d'int�r�t local, conform�ment � la loi. 

AArrtt..  55.. Ñ (1) Les autorit�s de l'administration publique par
l'interm�diaire desquelles est r�alis�e l'autonomie locale dans les
communes et dans les villes sont les conseils locaux, en tant
qu'autorit�s d�lib�ratives, et les maires, en tant qu'autorit�s
ex�cutives. Les conseils locaux et les maires sont �lus dans les
conditions pr�vues par la loi. 

(2) Les autorit�s de l'administration publique locale peuvent �tre
constitu�es �galement dans les sous-divisions administratives-
territoriales des municipalit�s. Celles-ci sont subordonn�es aux
autorit�s administratives des municipalit�s.

AArrtt..  66.. Ñ Les conseils locaux et les maires exercent leur activit�
en tant qu'autorit�s administratives autonomes et r�solvent les
affaires publiques des communes et des villes, dans les
conditions pr�vues par la loi. 

AArrtt..  77.. Ñ Dans chaque d�partement est �lu un conseil
d�partemental en tant qu'autorit� de l'administration publique,
qui coordonne l'activit� des conseils locaux en vue de l'ex�cution
des services publics d'int�r�t d�partemental. Le conseil
d�partemental �lit, parmi ses membres, le pr�sident, les vice-
pr�sidents et la d�l�gation permanente. 

AArrtt..  88.. Ñ En vue de la solution de leurs affaires communes, les
relations entre l'administration publique d�partementale et
l'administration publique locale sont bas�es sur les principes de
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une nouvelle convocation trois jours plus tard. A cette nouvelle
convocation, la s�ance sera l�galement constitu�e, si la majorit�
des conseillers �lus y est pr�sente. Dans la situation o� le conseil
ne peut �tre constitu� ni � cette derni�re convocation, � cause de
l'absence non motiv�e des conseillers, le pr�fet d�clarera
vacantes les places des conseillers �lus qui se sont absent�s, sans
raison, aux trois convocations ant�rieures, si ceux-ci ne peuvent
�tre remplac�s avec les suppl�ants figurant sur les listes en
question, et seront organis�es des �lections en vue de compl�ter
ces places, dans un d�lai de trente jours, conform�ment aux
conditions �tablies par la Loi sur les �lections locales. L'ordre du
pr�fet, par lequel sont d�clar�es vacantes les places des
conseillers s'�tant absent�s sans raison, peut �tre attaqu� par les
personnes concern�es devant l'instance de contentieux
administratif, dans un d�lai de cinq jours suivant la
communication. La d�cision de la premi�re instance est
d�finitive et irr�vocable. 

(3) L'absence des conseillers � la s�ance de constitution sera
motiv�e s'ils ne sont pas transportables, � cause d'une maladie,
ou bien s'ils se trouvent � l'�tranger pour des probl�mes de
service. 

(4) Les travaux de la s�ance de constitution sont pr�sid�s par
le conseiller le plus âg�, assist� par les deux conseillers les plus
jeunes. 

AArrtt..  1177.. Ð (1) Les conseils locaux �lisent, parmi leurs membres,
pour toute la dur�e du mandat, une commission de validation
compos�e de trois � sept conseillers. 

(2) La commission examine la l�galit� de l'�lection de chaque
conseiller et propose au conseil la validation ou l'invalidation des
mandats. 

(3) La commission de validation ne peut proposer
l'invalidation de l'�lection d'un conseiller que dans le cas o�: 

a) elle constate l'existence de certaines incompatibilit�s ou la
violation des conditions d'�ligibilit�; 

b) l'�lection du conseiller est due � une fraude �lectorale
constat�e par le Bureau �lectoral central, ou � toute autre
violation de la Loi sur les �lections locales. 

(4) La validation ou l'invalidation des mandats sera faite � la
voix de la majorit� des conseillers pr�sents � la s�ance. La
personne dont le mandat est soumis � la validation ou �
l'invalidation ne participe pas au vote. 
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nationale de Statistique le 1er janvier de l'ann�e en cours ou,
selon le cas, le 1er juillet de l'ann�e pr�c�dant les �lections,
comme suit: 

Le nombre des habitants Le nombre des
de la commune ou de la ville conseillers

Ð jusqu'� 3.000 11 
Ð de 3.001 � 5.000 13 
Ð de 5.001 � 7.000 15 
Ð de 7.001 � 10.000 17 
Ð de 10.001 � 20.000 19 
Ð de 20.001 � 50.000 21 
Ð de 50.001 � 100.000 23 
Ð de 100.001 � 200.000 25 
Ð de 200.001 � 400.000 31 
Ð plus de 400.000 35 

(2) Le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest est
compos� de soixante-cinq conseillers. 

AArrtt..  1155.. Ñ (1) La qualit� de conseiller est incompatible avec: 
a) les fonctions de pr�fet et sous-pr�fet; 
b) la qualit� de fonctionnaire dans l'appareil propre des

conseils des communes, des villes et des d�partements respectifs
et des pr�fectures, ainsi que celle de dirigeant de la r�gie
autonome d'int�r�t local ou d�partemental et du service public
sp�cialis� du conseil local ou d�partemental; 

c) la fonction de maire; 
d) la qualit� de d�put�, s�nateur, conseiller du Pr�sident de la

Roumanie ou membre du Gouvernement. 
(2) Autres incompatibilit�s peuvent �tre �tablies par la loi. 
AArrtt..  1166.. Ñ (1) Il sera proc�d� � la constitution des conseils

locaux dans un d�lai de vingt jours � partir de la date des
�lections. C'est au pr�fet de convoquer les conseillers en s�ance
de constitution. A la s�ance de constitution participe le pr�fet ou
son repr�sentant. Le maire sera lui aussi convoqu� � la s�ance,
m�me si la proc�dure pour sa validation n'a pas �t� conclue. 

(2) La s�ance est l�galement constitu�e si au moins deux tiers
du nombre de conseillers �lus sont pr�sents. A d�faut de cette
majorit�, la s�ance aura lieu de droit trois jours plus tard, dans
les m�mes conditions. Si la s�ance ne peut �tre constitu�e
l�galement ni lors de la deuxi�me convocation, il sera proc�d� �
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b) approuver le statut de la commune ou de la ville et le
r�glement de fonctionnement du conseil, conform�ment au
statut et au r�glement-cadre directeur, �labor�s par le
Gouvernement; 

c) approuver des �tudes, des programmes pr�visionnels
et de d�veloppement �conomico-social d'organisation et
d'am�nagement du territoire; 

d) approuver, sur proposition du maire, l'organigramme et le
nombre de salari�s pour le personnel des structures du conseil,
ainsi que son r�glement d'organisation et de fonctionnement. Il
approuve aussi les organigrammes et le nombre de salari�s du
personnel des r�gies autonomes et des services publics sp�cialis�s
du conseil local; 

e) approuver le budget local, la formation, l'administration et
l'ex�cution de celui-ci; il approuve les virements de cr�dits et le
mode d'utilisation de la r�serve budg�taire; il approuve les
emprunts et le compte de cl�ture de l'exercice budg�taire; 

f) �tablir des imp�ts et des taxes locaux, ainsi que des taxes
sp�ciales, pour une p�riode limit�e, dans les conditions fix�es par
la loi; 

g) administrer le domaine public et priv� de la commune ou
de la ville et exercer les droits pr�vus par la loi concernant les
r�gies autonomes qu'il a constitu�es; 

h) cr�er des institutions et des agents �conomiques d'int�r�t
local; il d�cide de la concession ou du louage des biens ou des
services publics d'int�r�t local, ainsi que de la participation, avec
capital ou biens, aux soci�t�s commerciales, en vue de l'ex�cution
de travaux et de services d'int�r�t public local, dans les
conditions �tablies par la loi; 

i) nommer et relever de leurs fonctions les dirigeants des
agents �conomiques et des �tablissements publics d'int�r�t local,
dans son sous-ordre; 

j) surveiller, contr�ler et analyser l'activit� des agents
�conomiques et des �tablissements publics de son sous-ordre; 

k) instituer des normes sp�cifiques pour les �tablissements
publics et les agents �conomiques d'int�r�t local, dans son sous-
ordre, en respectant les crit�res g�n�raux �tablis par la loi; 

l) organiser des services publics d'administration communale,
de transport local, des r�seaux de constructions et d'autres, dans
des conditions d'efficience et efficacit�, et assurer leur bon
fonctionnement; 
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(5) Le conseil est l�galement constitu� apr�s la validation des
mandats d'au moins deux tiers de ses membres. 

(6) Les d�cisions concernant la validation ou l'invalidation des
mandats des conseillers peuvent �tre attaqu�es en justice par
ceux y int�ress�s, devant l'instance de contentieux administratif,
dans un d�lai de cinq jours suivant l'adoption ou la
communication, au cas de ceux qui se sont absent�s � la s�ance.
La d�cision de l'instance est d�finitive et irr�vocable. 

AArrtt..  1188.. Ñ (1) Les conseillers dont les mandats ont �t� valid�s
pr�tent devant le conseil le serment suivant: 

ÇJe jure de respecter la Constitution et les lois du pays et de
consacrer, de bonne foi, ma force et mes capacit�s � la prosp�rit�
des habitants de la commune (de la ville, du d�partement)...È 

(2) Les conseillers qui refusent de pr�ter le serment sont
consid�r�s d�missionn�s de droit. 

(3) Apr�s la prestation du serment, le conseiller qui a pr�sid�
la s�ance de constitution d�clare le conseil l�galement constitu�. 

AArrtt..  1199..  Ñ Le mandat de conseiller cesse avant son terme en cas
de d�c�s; d�mission; incompatibilit�; changement du domicile dans
une autre unit� administrative-territoriale; absence non motiv�e �
plus de trois s�ances ordinaires cons�cutives du conseil;
impossibilit� d'�tre exerc� pour une p�riode exc�dant six mois; au
cas o�, apr�s la validation des mandats, une d�cision judiciaire
devenue d�finitive constate que l'�lection a �t� faite en fraude
�lectorale ou par toute autre violation de la Loi sur les �lections
locales; au cas d'une condamnation par d�cision judiciaire d�finitive
� une peine privative de libert�; au cas de la mise sous interdiction
pour d�bilit� ou ali�nation mentale ou en cas de d�ch�ance des
droits �lectoraux. La fin du mandat de conseiller est constat�e par
d�cision du conseil local. En cas de d�mission, le conseiller peut
revenir sur sa d�cision, jusqu'� l'adoption de la d�cision.

Section 2 
Attributions des conseils locaux 

AArrtt..  2200..  Ñ (1) Le conseil local prend des initiatives et des
d�cisions au sujet des affaires d'int�r�t local, en respectant la loi,
� l'exception de celles qui, aux termes de la loi, sont de la
comp�tence des autres autorit�s publiques. 

(2) Les principales attributions du conseil local sont les
suivantes: 

a) �lire, parmi les conseillers, le vice-maire ou, selon le cas, les
vice-maires; 
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x) d�cider sur l'�tablissement des relations de collaboration,
de coop�ration et de jumelage avec des localit�s de l'�tranger; 

y) appuyer l'activit� des cultes religieux, dans les conditions
pr�vues par la loi. 

(3) Le conseil local exerce �galement d'autres attributions
�tablies par la loi ou par le statut de la commune ou de la ville. 

Section 3
Fonctionnement des conseils locaux

AArrtt..  2211..  Ñ (1) Le mandat des conseils locaux est de quatre ans
et peut �tre renouvel� par une loi organique, en cas de guerre ou
de catastrophe.

(2) Le conseil exerce son mandat � partir de la date de sa
constitution jusqu'� la date o� le nouveau conseil �lu est d�clar�
l�galement constitu�.

(3) Le conseil l�galement constitu� �lit par vote � main lev�e,
� une majorit� simple, un pr�sident, pour la dur�e d'une s�ance.

AArrtt..  2222.. Ñ Le maire est tenu de mettre � la disposition des
conseillers, sur leur demande, dans un d�lai maximum de quinze
jours, les informations n�cessaires � l'exercice de leur mandat,
conform�ment au r�glement de fonctionnement du conseil local.

AArrtt..  2233..  Ñ (1) Le conseil local se r�unit en s�ance ordinaire
une fois par mois, sur la convocation du maire.

(2) Il peut se r�unir en s�ance extraordinaire toutes les fois
qu'il s'av�re n�cessaire, sur la demande du maire ou d'un tiers
au moins du nombre de membres du conseil.

(3) Le conseil local sera convoqu� au moins cinq jours avant
les s�ances ordinaires ou au moins trois jours avant les s�ances
extraordinaires.

(4) En cas de force majeure et de grande urgence pour la
solution des int�r�ts des habitants de la commune ou de la ville,
le conseil local peut �tre convoqu� imm�diatement.

(5) La convocation sera faite par �crit et sera consign�e au
proc�s-verbal de la s�ance. L'invitation � la s�ance mentionnera
l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de son d�roulement.

(6) L'ordre du jour sera port� � la connaissance des habitants
de la commune ou de la ville par la presse locale ou par autre
moyen de publicit�. Dans les unit�s administratives-territoriales
o� les minorit�s nationales repr�sentent un poids important,
l'ordre du jour sera aussi port� � la connaissance des citoyens
concern�s dans leur langue.
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m) approuver, dans les conditions �tablies par la loi, les
programmes d'organisation et de d�veloppement urbain des
localit�s faisant partie des unit�s administratives-territoriales,
ainsi que d'am�nagement du territoire et les mesures n�cessaires
� leur mise en oeuvre; approuver, conform�ment aux
comp�tences l�gales, les documentations techniques-�conomiques
pour les travaux d'investissements d'int�r�t local et assurer les
conditions n�cessaires � leur r�alisation, dans le d�lai �tabli et
correspondant � la qualit�; 

n) assurer, selon ses comp�tences, les conditions n�cessaires
au bon fonctionnement des �tablissements scolaires, sanitaires,
culturels, de la jeunesse et de sport, conform�ment � la loi; 

o) prendre des mesures en vue de la cr�ation des conditions
n�cessaires aux loisirs des citoyens et assurer le d�roulement des
activit�s scientifiques, culturelles, artistiques, sportives et
d'agr�ment; 

p) agir pour r�tablir et prot�ger l'environnement pour faire
augmenter la qualit� de la vie; contribuer � la protection et � la
conservation des monuments historiques et d'architecture, des
parcs et des r�serves naturelles; 

q) contribuer � la mise en oeuvre des mesures de protection
sociale et d'assistance sociale; 

r) assurer la libert� du commerce et de la concurrence loyale
et encourager la libre initiative, aux termes de la loi; 

s) cr�er des �tablissements philanthropiques d'int�r�t local et
assurer leur bon fonctionnement; 

t) assurer la protection de l'ordre public, le respect des droits
fondamentaux et des libert�s fondamentales des citoyens; 

u) organiser des foires, des march�s, des march�s aux
bestiaux, des endroits et des parcs d'agr�ment et assurer leur bon
fonctionnement; 

v) conf�rer aux personnes physiques roumaines ou �trang�res,
gens de m�rite, le titre de citoyen d'honneur de la commune ou
de la ville; 

w) d�cider, dans les conditions �tablies par la loi, sur
l'association avec d'autres autorit�s de l'administration publique
locale ou d�partementale pour l'ex�cution de certains travaux et
services d'int�r�t public, ainsi quÕau sujet de la collaboration avec
des agents �conomiques roumains et �trangers, afin de r�aliser
des actions et des travaux d'int�r�t commun; 
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AArrtt..  2277.. Ñ L'ordre du jour des s�ances est approuv� par le
conseil, sur la proposition de celui qui, aux termes de l'art. 23, a
demand� la r�union du conseil. Le changement de l'ordre du
jour ne pourra �tre fait que pour des probl�mes urgents.

AArrtt..  2288..  Ñ (1) Dans l'exercice des attributions qui lui
incombent, le conseil local adopte des d�cisions, � la voix de la
majorit� des membres pr�sents, sauf les cas o� la loi ou le
r�glement de fonctionnement du conseil exige une autre
majorit�. En cas de parit� des voix, la d�cision ne sera pas
adopt�e et les d�bats seront repris pendant la suivante s�ance.

(2) Les d�cisions concernant l'administration du domaine
public et priv� de la commune ou de la ville, l'organisation et le
d�veloppement urbain des localit�s et l'am�nagement du
territoire et l'association avec d'autres conseils, �tablissements
publics ou agents �conomiques roumains ou �trangers sont
adopt�es aux voix d'au moins deux tiers du nombre de
conseillers en fonction.

(3) Les d�cisions concernant le budget local, ainsi que celles
par lesquelles sont �tablis des imp�ts et des taxes locaux, seront
adopt�es � la voix de la majorit� des conseillers en fonction. Si le
budget ne peut �tre adopt� apr�s deux lectures cons�cutives, qui
auront lieu � un intervalle de cinq jours au plus, l'activit� sera
d�roul�e conform�ment au budget de l'ann�e pr�c�dente, jusqu'�
l'adoption du nouveau budget.

(4) Le conseil peut d�cider que certaines d�cisions soient
prises au vote secret. Les d�cisions concernant les personnes
seront prises toujours au scrutin secret.

(5) Les projets de d�cisions peuvent �tre propos�s par les
conseillers ou par le maire. Les projets seront r�dig�s par ceux
qui les proposent.

AArrtt..  2299.. Ñ (1) Les d�cisions du conseil local sont sign�es par le
pr�sident de s�ance, contresign�es par le secr�taire et
communiqu�es au maire. Dans le cas o� le pr�sident de s�ance
se trouve dans l'impossibilit� de signer ou refuse de le faire, la
d�cision sera sign�e par l'un des conseillers pr�sents.

(2) Les d�cisions normatives deviennent obligatoires � partir
de la date o� elles sont port�es � la connaissance publique, et
celles individuelles, � partir de la date de leur communication.

(3) Les d�cisions � caract�re normatif seront port�es � la
connaissance publique seulement apr�s l'expiration du d�lai
durant lequel le pr�fet peut exercer la voie de recours devant
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AArrtt..  2244.. Ñ (1) Les s�ances du conseil local sont l�galement
constitu�es si la majorit� des conseillers en fonction est pr�sente.

(2) La pr�sence des conseillers aux s�ances est obligatoire. Au
cas o� un conseiller s'absente deux fois de suite, sans raisons
bien fond�es, il peut �tre sanctionn� dans les conditions pr�vues
au r�glement de fonctionnement du conseil.

(3) Au cas o� le conseil ne se r�unit pas trois mois de suite ou
n'a adopt� aucune d�cision trois s�ances de suite, ainsi que dans
la situation o� le nombre de conseillers se r�duit � moiti� plus
un et ne peut �tre compl�t� en ayant recours aux suppl�ants, il
est dissous de droit.

(4) La dissolution de droit du conseil est communiqu�e par le
maire au pr�fet qui prend acte, par un ordre, de la dissolution
du conseil et propose au Gouvernement l'organisation de
nouvelles �lections.

(5) L'ordre du pr�fet peut �tre attaqu� par les conseillers
devant l'instance de contentieux administratif, dans un d�lai de
dix jours suivant la communication.

(6) La date des �lections ne sera �tablie qu'apr�s l'expiration
du d�lai pr�vu � l'al. (5) ou apr�s que la d�cision judiciaire reste
d�finitive, l'action des conseillers �tant rejet�e, dans un d�lai de
trente jours.

AArrtt..  2255.. Ñ (1) Les s�ances du conseil sont publiques, sauf les
cas o� les conseillers d�cident, � la majorit� des voix, de les tenir
� huis clos.

(2) Les travaux des s�ances se d�roulent dans la langue
officielle de l'Etat.

(3) Les probl�mes du budget seront toujours discut�s en
s�ance publique.

AArrtt..  2266.. Ñ (1) Les d�bats des s�ances du conseil sont consign�s
au proc�s-verbal, sign� par le pr�sident de la s�ance, le secr�taire
et au moins trois conseillers.

(2) Au d�but de chaque s�ance, le secr�taire pr�sente le
proc�s-verbal de la s�ance pr�c�dente et le soumet �
l'approbation du conseil. Les conseillers ont le droit de contester
le contenu du proc�s-verbal et de demander l'inscription exacte
des opinions exprim�es dans la s�ance pr�c�dente.

(3) Le proc�s-verbal et les documents discut�s dans la s�ance
sont d�pos�s dans un dossier sp�cial de la s�ance respective qui
sera num�rot�, scell� et sign� par le pr�sident de la s�ance, le
secr�taire et les conseillers mentionn�s � l'al. (1).
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Dans ce cas, la proc�dure pr�alable pr�vue par la loi n'est plus
effectu�e. L'introduction de l'action suspend l'ex�cution de la
mesure de dissolution.

(4) La date pour l'organisation de l'�lection du nouveau
conseil local est �tablie par le Gouvernement, sur proposition du
pr�fet, dans un d�lai de trente jours suivant l'expiration du d�lai
pr�vu � l'al. (3) ou, selon le cas, apr�s que la d�cision judiciaire
par laquelle l'action des conseillers a �t� rejet�e est devenue
d�finitive.

(5) Jusqu'� la constitution du nouveau conseil, le maire
r�soudra les probl�mes courants de la commune ou de la ville.

AArrtt..  3344.. Ñ (1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers
sont au service de la collectivit� locale, �tant prot�g�s par la loi.

(2) Seulement sur saisine motiv�e de l'instance judiciaire ou
du Parquet, le pr�fet pourra d�cider, par un ordre, de la
suspension de ses fonctions du conseiller, au cas o� celui-ci serait
envoy� en justice pour avoir commis sciemment des faits p�naux,
ainsi que dans le cas o� l'action p�nale a �t� engag�e, si a �t�
prise contre lui la mesure d'arrestation pr�ventive.

(3) La suspension cessera � la solution d�finitive de l'affaire,
sauf le cas o� le Parquet ou l'instance judiciaire le sollicite avant.
L'ordre de suspension est communiqu� tout de suite au
conseiller.

(4) Contre l'ordre de suspension, le conseiller peut s'adresser �
l'instance judiciaire dans les conditions pr�vues par la Loi du
contentieux administratif, dans un d�lai de dix jours apr�s en
avoir pris connaissance.

AArrtt..  3355.. Ñ (1) Peuvent assister aux s�ances du conseil local,
sans droit de vote, le pr�fet, le pr�sident du conseil
d�partemental, les repr�sentants de ceux-ci, les parlementaires,
ainsi que les personnes invit�es par le conseiller local et dont la
pr�sence est consid�r�e utile.

(2) Les citoyens des villages et des hameaux n'ayant pas de
conseillers �lus aux conseils locaux seront repr�sent�s aux
s�ances par un d�l�gu� du village. Celui-ci est �lu pour la dur�e
d'un mandat du conseil local, par une assembl�e du village,
constitu�e d'un repr�sentant de chaque famille, qui se d�roule en
pr�sence du maire ou du vice-maire. A la discussion des
probl�mes qui concernent les villages en question, les d�l�gu�s
des villages seront obligatoirement invit�s. Leur vote a un
caract�re consultatif.
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l'instance de contentieux administratif ou apr�s que le jugement
par lequel l'action du pr�fet est rejet�e devient d�finitif.

(4) Dans les unit�s administratives-territoriales o� les
minorit�s nationales repr�sentent un poids important, les
d�cisions seront aussi port�es � la connaissance des citoyens dans
leur langue.

AArrtt..  3300..  Ñ (1) Ne peut prendre part ni � la d�lib�ration ni �
l'adoption des d�cisions le conseiller qui, soit personnellement
soit par l'interm�diaire de son �pouse, son �poux, ses parents par
alliance ou les parents jusqu'au quatri�me degr� inclus, a un
int�r�t patrimonial concernant le probl�me soumis aux d�bats
du conseil.

(2) Les d�cisions prises par le conseil local en violation des
dispositions de l'al. (1) peuvent �tre annul�es, dans les conditions
pr�vues par la loi.

AArrtt..  3311.. Ñ Les probl�mes inscrits sur l'ordre du jour de la
s�ance du conseil local ne peuvent �tre discut�s, de r�gle, que
s'ils sont assortis du rapport sp�cialis� du service de ressort de la
structure du conseil, qui sera �labor� dans un d�lai de trente
jours suivant la sollicitation de l'auteur, ainsi que de l'avis de la
commission sp�cialis�e du conseil.

AArrtt..  3322..  Ñ (1) Les conseillers sont solidairement responsables
de l'activit� du conseil local dont ils font partie et des d�cisions
qu'ils ont vot�es. De m�me, chaque conseiller est responsable de
sa propre activit� accomplie dans l'exercice de son mandat.

(2) Sur demande des conseillers, leur vote sera consign� au
proc�s-verbal de la s�ance.

AArrtt..  3333.. Ñ (1) Le conseil local peut �tre dissous s'il a adopt� des
d�cisions r�p�t�es qui ont �t� irr�vocablement annul�es par
l'instance judiciaire, vu qu'elles n'ont pas respect� les int�r�ts
g�n�raux de l'Etat ou ont transgress� les dispositions de la
Constitution et des lois du pays.

(2) Le conseil est dissous par arr�t� du Gouvernement, sur la
proposition motiv�e du pr�fet et fond�e sur les d�cisions
d�finitives de l'instance judiciaire. La d�cision et les motifs
l'ayant d�termin�e sont port�s � la connaissance des membres du
conseil par le pr�fet, dans un d�lai de cinq jours � compter de sa
publication au Moniteur officiel de la Roumanie.

(3) La d�cision de la dissolution peut �tre attaqu�e par les
conseillers devant l'instance de contentieux administratif dans un
d�lai de dix jours apr�s sa publication conform�ment � l'al. (2).
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(4) Le r�sultat de la validation est pr�sent� dans la s�ance de
constitution du conseil local ou, selon le cas, dans une s�ance
extraordinaire, par un juge ou un d�l�gu� du pr�fet.

(5) En cas d'invalidation du mandat du maire, de nouvelles
�lections seront organis�es dans un d�lai de tout au plus
quarante-cinq jours � partir de la date de l'invalidation, dans les
conditions �tablies par la Loi sur les �lections locales.

AArrtt..  3399.. Ñ (1) Le maire pr�te devant le conseil local le serment
pr�vu � l'art. 18. Dans des situations sp�ciales, le serment peut
�tre pr�t� devant le pr�sident de l'instance judiciaire ayant valid�
l'�lection du maire.

(2) Le maire qui refuse de pr�ter le serment est r�put�
d�missionn� de droit.

AArrtt..  4400.. Ñ (1) Le mandat du maire est de quatre ans et il est
exerc� jusqu'� la prestation du serment par le nouveau maire. Le
mandat du maire peut �tre prolong�, par une loi organique, en
cas de guerre ou de catastrophe.

(2) Le mandat peut cesser avant son terme en cas de d�c�s;
d�mission; incompatibilit�; changement du domicile dans une
autre unit� administrative-territoriale; impossibilit� d'�tre exerc�
pendant une p�riode exc�dant six mois; dans le cas o� a �t�
constat�, par un jugement devenu d�finitif apr�s la validation
des mandats, que l'�lection a �t� faite par fraude �lectorale ou
toute autre violation de la Loi sur les �lections locales; dans le
cas d'une condamnation d�finitive � une peine privative de
libert�, ainsi que dans le cas de la mise sous interdiction pour
d�bilit� ou ali�nation mentale ou en cas de d�ch�ance des droits
�lectoraux.

(3) Dans les situations pr�vues � l'al. (2), le conseil local adopte
une d�cision par laquelle il prend acte de la cessation du mandat
du maire et d�clare vacante la fonction de celui-ci.

(4) Dans le cas de la d�mission, le maire peut revenir sur sa
d�cision jusqu'� l'adoption par le conseil local de la d�cision
pr�vue � l'al. (3).

AArrtt..  4411.. Ñ (1) Le maire peut �tre d�mis de sa fonction pour les
raisons mentionn�es � l'art. 33 al. (1) qui s'appliquent de mani�re
analogue, si ses actes ont �t� �mis par mauvaise foi.

(2) La d�mission du maire, fond�e sur les d�cisions d�finitives
de l'instance judiciaire, sera faite par arr�t� du Gouvernement
sur la proposition motiv�e du pr�fet. La d�cision et les motifs
l'ayant d�termin�e sont port�s � la connaissance du maire par le
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AArrtt..  3366.. Ñ (1) Apr�s sa constitution, le conseil local organise
ses commissions sp�cialis�es, dans les principaux domaines
d'activit�.

(2) Seuls les conseillers peuvent �tre membres des
commissions sp�cialis�es.

(3) Chacune des commissions sp�cialis�es �lit un pr�sident et
un secr�taire.

(4) Les commissions sp�cialis�es donnent des avis pour les
projets de d�cisions relevant de leur domaine d'activit�.

(5) Les commissions sp�cialis�es travaillent en s�ance pl�ni�re
et prennent des d�cisions � la voix de la majorit� de leurs
membres.

(6) L'organisation, le fonctionnement et les attributions des
commissions sp�cialis�es sont �tablies par le r�glement de
fonctionnement du conseil local.

CHAPITRE III
Le maire

AArrtt..  3377.. Ñ (1) Les communes, les villes et les municipalit�s ont
chacune un maire et un vice-maire; les municipalit�s chef-lieu de
d�partement et les secteurs de la municipalit� de Bucarest ont
chacun un maire et deux vice-maires, et la municipalit� de
Bucarest a un maire g�n�ral et quatre vice-maires, �lus dans les
conditions �tablies par la loi.

(2) Le maire participe obligatoirement aux s�ances du conseil
local.

(3) Pour toute la dur�e du mandat de maire et de vice-maire
leur contrat de travail avec les �tablissements publics, les r�gies
autonomes ou les soci�t�s commerciales o� l'Etat d�tient la
majorit� du capital, est suspendu.

AArrtt..  3388.. Ñ (1) La validation de l'�lection du maire sera faite
dans un d�lai de vingt jours � partir de la date des �lections, � la
chambre du conseil, par un juge d�sign� par le pr�sident du
tribunal de premi�re instance du ressort duquel est la commune,
la ville ou la sous-division administrative-territoriale.

(2) La validation de l'�lection du maire g�n�ral de la
municipalit� de Bucarest sera faite par un juge d�sign� par le
pr�sident du Tribunal de la Municipalit� de Bucarest.

(3) L'invalidation de l'�lection du maire peut �tre prononc�e
dans les cas pr�vus � l'art. 17 al. (3).
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lÕexercice de ces attributions. Le Gouvernement approuvera par
un arr�t� la mesure et la dur�e de la suspension. JusquÕ� la
cessation de la suspension, ces attributions seront exerc�es par
un repr�sentant de lÕEtat, nomm� par ordre du pr�fet. (Cf.
lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 107/1999.)

AArrtt..  4444..  Ñ (1) Les principales attributions du maire sont les
suivantes: 

a) assurer le respect des droits fondamentaux et des libert�s
fondamentales des citoyens, des dispositions de la Constitution et
des lois du pays, des d�crets du Pr�sident de la Roumanie, des
arr�t�s du Gouvernement, des actes �mis par les minist�res et
d'autres autorit�s de l'administration publique centrale, des
d�cisions du conseil d�partemental; 

b) assurer l'ex�cution des d�cisions du conseil local.  Au cas
o� il consid�re qu'une d�cision de celui-ci est ill�gale, il en
saisira le pr�fet dans un d�lai de trois jours � partir de la date �
laquelle il en a pris connaissance; 

c) proposer au conseil local la consultation de la population
par r�f�rendum, au sujet des affaires locales d'int�r�t particulier
et, sur la d�cision du conseil, prendre des mesures en vue de
l'organisation de cette consultation; 

d) pr�senter au conseil, annuellement ou toutes les fois qu'il
est n�cessaire, des rapports concernant la situation �conomique
et sociale de la commune ou de la ville; 

e) �laborer le projet du budget local et le compte de cl�ture de
l'exercice budg�taire et les soumettre � l'approbation du conseil; 

f) exercer les droits et assurer l'accomplissement des
obligations qui incombent � la commune ou � la ville en tant que
personne morale civile; 

g) exercer la fonction d'ordonnateur principal de cr�dits; 
h) v�rifier, d'office ou sur demande, l'encaissement et la

d�pense des sommes d'argent du budget local et communiquer
imm�diatement au conseil ses constatations; 

i) prendre des mesures afin de pr�venir et de limiter les
cons�quences des calamit�s, des catastrophes, des incendies, des
�pid�mies ou des �pizooties, en collaboration avec les organes
sp�cialis�s de l'Etat. A cet effet, il peut mobiliser aussi la
population, les agents �conomiques et  les �tablissements publics
de la commune ou de la ville, qui sont tenus d'ex�cuter les
mesures �tablies; 
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pr�fet, dans un d�lai de cinq jours suivant la publication de la
d�cision au Moniteur officiel de la Roumanie.

(3) La d�cision de la d�mission peut �tre attaqu�e par le maire
devant l'instance de contentieux administratif, dans un d�lai de
dix jours suivant la date de la communication aux termes de l'al.
(2). Dans ce cas, la proc�dure pr�alable pr�vue par la loi ne sera
plus effectu�e. L'introduction de l'action suspend l'ex�cution de
la mesure de d�mission.

AArrtt..  4422.. Ñ (1) Le maire et le maire g�n�ral de la Capitale sont
les chefs de l'administration publique locale et sont responsables
devant le conseil du bon fonctionnement de celle-ci.

(2) Le maire repr�sente la commune ou la ville dans ses
relations avec les personnes physiques ou morales du pays et de
l'�tranger, ainsi qu'en justice.

(3) Le symbole distinctif du maire est une �charpe aux
couleurs du drapeau national.

(4) Le maire est tenu de porter l'�charpe � l'occasion des
solennit�s, des r�ceptions, des c�r�monies publiques et de la
c�l�bration des mariages.

(5) Le mod�le de cette �charpe sera �tabli par arr�t� du
Gouvernement.

AArrtt..  4433.. Ñ (1) Dans lÕexercice des attributions dÕautorit�
tut�laire et dÕofficier dÕ�tat civil, des charges qui lui incombent
en vertu des actes normatifs relatifs au recensement, �
lÕorganisation et au d�roulement des �lections, � la prise des
mesures de protection civile, ainsi que dans lÕexercice dÕautres
attributions �tablies par la loi, le maire agit �galement en tant
que repr�sentant de lÕEtat dans la commune ou la ville o� il est
�lu.

(2) Dans cette qualit�, le maire peut solliciter, par lÕentremise
du pr�fet et dans les conditions pr�vues par la loi, lÕappui des
chefs des services publics d�centralis�s des minist�res et des
autres organes centraux des unit�s administratives-territoriales, si
les charges qui lui reviennent ne peuvent �tre r�solues par son
propre appareil sp�cialis�.

(3) Au cas o� le maire nÕaccomplit pas ou exerce de mani�re
inappropri�e une ou plusieurs de ses attributions en tant que
repr�sentant de lÕEtat, sauf celles concernant lÕorganisation et le
d�roulement des �lections, le pr�fet proposera au Gouvernement,
en le motivant, par lÕinterm�diaire du D�partement pour
lÕadministration publique locale, la mesure de la suspension de
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agents �conomiques et des �tablissements publics d'int�r�t local
qui se trouvent sous l'autorit� du conseil local en question; 

x) contr�ler l'activit� du personnel des services du conseil
local; 

y) surveiller l'inventaire et l'administration des biens qui
appartiennent � la commune ou � la ville. 

(2) Le maire remplit �galement d'autres attributions pr�vues
par la loi ou assign�es par le conseil local. 

AArrtt..  4455.. Ñ Le maire pr�sente trimestriellement, sur demande
du conseil local, des informations concernant les d�cisions
adopt�es par le conseil. 

AArrtt..  4466.. Ñ (1) Le maire peut d�l�guer aux vice-maires l'exercice
des attributions, au moyen d'une disposition prise dans un d�lai
de trente jours � compter de la validation, qui lui sont assign�es
conform�ment � l'art. 44, notamment celles pr�vues aux lett. k),
n), q), r) et y), sauf celles pr�vues aux lett. a)Ðg), i), j), l), m) et u). 

(2) Les attributions d'officier d'�tat civil peuvent �tre
d�l�gu�es au vice-maire, au secr�taire ou � d'autres
fonctionnaires ayant des comp�tences dans ce domaine. 

(3) Les attributions qui reviennent au maire, conform�ment �
l'art. 43 al. (1), sauf celles d'officier d'�tat civil, ne peuvent �tre
d�l�gu�es. 

AArrtt..  4477.. Ñ (1) Le vice-maire est �lu au scrutin secret, � la
majorit� des conseillers en fonction. Il conserve sa qualit� de
conseiller. La dur�e du mandat du vice-maire est �gale � celle du
mandat du conseil local. Les dispositions de l'art. 40 al. (2) et (3)
s'appliquent de mani�re analogue. 

(2) Le vice-maire est d�mis par le conseil local, sur la
proposition d'un tiers du nombre de conseillers, par une d�cision
adopt�e � la voix de deux tiers du nombre de conseillers en
fonction. Les dispositions de l'art. 41 al. (3) s'appliquent de
mani�re analogue. 

AArrtt..  4488.. Ñ (1) Dans l'exercice de ses fonctions, le maire �met
des dispositions. Elles deviennent ex�cutoires apr�s avoir �t�
port�es � la connaissance des personnes concern�es. 

(2) Le maire constate la violation de la loi et prend les
mesures l�gales afin d'y rem�dier ou, selon le cas, il en saisit les
organes comp�tents. 

(3) Les dispositions de l'art. 29 al. (4) sont appliqu�es de
mani�re analogue. 
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j) assurer l'ordre public et la paix des citoyens � l'aide des
gardiens publics et de la gendarmerie, de la police, des pompiers
et de la d�fense civile qui sont tenus de r�pondre � ses
sollicitations, dans les conditions pr�vues par la loi; 

k) diriger et surveiller l'activit� des gardiens publics
conform�ment aux engagements contractuels; 

l) prendre les mesures pr�vues par la loi concernant le
d�roulement des r�unions publiques; 

m) prendre des mesures afin d'interdire ou de suspendre les
spectacles, les repr�sentations ou d'autres manifestations
publiques qui contreviennent � l'ordre de droit ou portent
atteinte aux bonnes moeurs, � l'ordre et � la paix publique; 

n) contr�ler l'hygi�ne et la salubrit� des locaux publics et des
produits alimentaires mis en vente pour la population, � l'aide
des organes sp�cialis�s; 

o) prendre des mesures en vue de pr�venir et de combattre
les dangers provoqu�s par les animaux; 

p) assurer l'�laboration du r�glement local d'urbanisme et des
documentations concernant l'urbanisme et l'am�nagement du
territoire et les soumettre � l'approbation du conseil local, en
observant les dispositions de la loi; 

q) assurer l'entretien de la voirie de la commune ou de la
ville, l'emplacement des panneaux de signalisation routi�re, le
d�roulement normal du trafic routier et pi�tonal;  

r) surveiller les foires, les march�s, les march�s aux bestiaux,
les endroits et les parcs d'agr�ment et prendre des mesures
efficientes en vue du bon fonctionnement de ceux-ci; 

s) diriger les services publics locaux; assurer le fonction-
nement des services d'�tat civil et d'autorit� tut�laire; surveiller
la r�alisation des mesures d'assistance et d'aide sociale; 

t) remplir la fonction d'officier d'�tat civil; 
u) d�livrer les avis, les accords et les autorisations pr�vus par

la loi; 
v) �laborer le projet du statut du personnel, proposer la

structure organisationnelle, le nombre de personnel et les
salaires respectifs et les soumettre � l'approbation du conseil
local; 

w) nommer et relever de ses fonctions le personnel de la
structure du conseil local, � l'exception du secr�taire; proposer au
conseil local de relever de leurs fonctions les dirigeants des
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de l'�lection du nouveau maire dans un d�lai de trente jours �
compter de la date o� les deux fonctions sont devenues vacantes. 

CHAPITRE IV 
Le secr�taire et les services publics locaux 

Section 1re

Le secr�taire 

AArrtt..  5511.. Ñ Chaque commune, ville et sous-division
administrative-territoriale de la municipalit� a un secr�taire
r�mun�r� sur le budget local. Le secr�taire est un fonctionnaire
public et doit avoir un dipl�me dÕ�tudes sup�rieures juridiques
ou administratives. Dans des situations exceptionnelles, dans des
communes et des villes ayant moins de 30.000 habitants, la
fonction de secr�taire peut �tre aussi remplie par des personnes
ayant achev� un autre type d'�tudes sup�rieures ou ayant
seulement le baccalaur�at. Le secr�taire ne peut �tre membre
d'un parti ou d'une formation politique, sous sanction d'�tre
r�voqu� de ses fonctions. 

AArrtt..  5522..  Ñ (1) C'est au pr�fet de nommer le secr�taire, sur la
base des propositions du conseil local, � l'initiative du maire, par
voie de concours ou d'examen. 

(2) Le concours ou l'examen sera organis� par le maire,
conform�ment � la loi, dans un d�lai de quarante-cinq jours
suivant la date o� le poste est devenu vacant. Feront
obligatoirement partie de la commission de concours ou
d'examen un repr�sentant du pr�fet, du pr�sident du conseil
d�partemental et du conseil local en question.  L'ordre de
nomination sera �mis dans un d�lai maximum de dix jours
suivant la r�ception de la proposition. 

(3) Le secr�taire jouit de stabilit� pour la dur�e de sa fonction
et il est soumis aux r�gles du statut du fonctionnaire public. 

(4) Le secr�taire peut �tre relev� de ses fonctions par le pr�fet,
seulement sur proposition du conseil local, adopt�e aux voix d'au
moins deux tiers du nombre de conseillers en fonction, �
l'initiative du maire ou d'un tiers du nombre des conseillers. 

(5) La sanction disciplinaire du secr�taire sera faite par le
pr�fet, sur proposition du maire ou du conseil local, dans les
conditions pr�vues par la loi. 
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AArrtt..  4499.. Ñ (1) Dans l'exercice de ses fonctions, le maire est
prot�g� par la loi. 

(2) Le pr�fet peut d�cider, par un ordre, de suspendre le
maire de ses fonctions, dans le cas o� celui-ci a �t� envoy� en
justice pour avoir commis � bon escient un fait p�nal, ainsi que
dans la situation o� l'action p�nale a �t� engag�e, si a �t� prise
contre lui la mesure de l'arrestation pr�ventive. 

(3) La suspension ne peut �tre d�cid�e que sur demande
motiv�e de l'instance judiciaire ou du Parquet. 

(4) La suspension cesse � la date de la solution d�finitive de
l'affaire, sauf le cas o� le Parquet ou l'instance judiciaire a
sollicit� que cette mesure soit lev�e avant. 

(5) L'ordre de suspension est communiqu� imm�diatement au
maire. Le maire peut s'adresser � l'instance judiciaire contre
l'ordre de suspension, dans les conditions �tablies par la Loi du
contentieux administratif, dans un d�lai de dix jours apr�s en
avoir pris connaissance. 

(6) Si le maire suspendu de ses fonctions n'est pas reconnu
coupable, il a droit aux indemnisations, dans les conditions fix�es
par la loi. 

(7) Les dispositions du pr�sent article s'appliquent de mani�re
analogue aux vice-maires, leur suspension �tant d�cid�e par le
conseil local, par une d�cision adopt�e � la majorit� des voix des
conseillers en fonction. 

AArrtt..  5500.. Ñ (1) Dans le cas de vacance de la fonction de maire,
ainsi que dans le cas de suspension de la fonction de celui-ci, ses
attributions seront exerc�es de droit par le vice-maire, jusqu'� la
validation du mandat du nouveau maire ou, selon le cas, jusqu'�
la cessation de la suspension. 

(2) Dans la situation pr�vue � l'al. (1), le conseil local d�l�gue
parmi ses membres, par une d�cision, un conseiller qui exercera
temporairement les attributions du vice-maire. 

(3) Dans la situation o� le maire et le vice-maire sont
suspendus tous les deux de leurs fonctions, le conseil local
d�l�gue un conseiller qui exercera les attributions du maire ainsi
que celles du vice-maire jusqu'� la cessation de la suspension. 

(4) Si les fonctions de maire et de vice-maire deviennent
vacantes en m�me temps, le conseil local �lit un nouveau vice-
maire, et les dispositions de al. (1) et (2) seront appliqu�es jusqu'�
l'�lection d'un nouveau maire. Le Gouvernement �tablira la date
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locales, en observant les dispositions l�gales et dans la limite des
moyens financiers dont il dispose. 

AArrtt..  5555.. Ñ (1) Le personnel des services publics de la commune
et de la ville est nomm� et r�voqu� de ses fonctions par les
dirigeants de ceux-ci, dans les conditions fix�es par la loi. 

(2) Le personnel de la structure du conseil local est nomm� et
relev� de ses fonctions par le maire, dans les conditions �tablies
par la loi. 

(3) Le conseil local peut recommander au maire, en le
motivant, de relever de leurs fonctions les dirigeants des services
de sa structure. 

AArrtt..  5566.. Ñ Le conseil local approuve les r�glements
d'organisation et de fonctionnement de sa structure, �tablit les
comp�tences et les attributions du personnel, dans les conditions
pr�vues par la loi. 

AArrtt..  5577.. Ñ (1) Les conditions concernant la nomination,
l'embauchage, la promotion, la sanction, la r�vocation de ses
fonctions, les droits et les obligations du personnel des services
publics de la commune et de la ville, ainsi que du personnel de
la structure du conseil local sont �tablies par la loi et par les
r�glements. 

(2) Les fonctionnaires travaillant dans les structures du conseil
local jouissent de stabilit� dans leurs fonctions et sont soumis
aux dispositions du statut des fonctionnaires publics. 

AArrtt..  5588.. Ñ (1) Dans les relations entre les citoyens et les
autorit�s de l'administration publique locale la langue utilis�e est
le roumain. 

(2) Dans leurs relations avec les autorit�s de l'administration
publique locale et leurs services, les citoyens appartenant aux
minorit�s nationales peuvent �galement s'adresser par voie orale
et par �crit en langue maternelle. 

(3) Aux requ�tes pr�sent�es par �crit sera jointe la traduction
authentifi�e en langue roumaine. 

(4) Au cas o� le repr�sentant de l'autorit� publique ou le
fonctionnaire de celle-ci ne connaît pas la langue de la minorit�
respective, il sera fait appel � un interpr�te. 

AArrtt..  5599.. Ñ Le maire, le vice-maire, le secr�taire de la commune,
de la ville ou de la municipalit�, avec les structures du conseil local,
constituent la mairie de la commune, de la ville ou de la
municipalit�, �tablissement public � activit� permanente qui met
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AArrtt..  5533.. Ñ (1) Les principales attributions qui, aux termes de la
loi, incombent au secr�taire, sont les suivantes: 

a) participer aux s�ances du conseil local; 
b) assurer le bon fonctionnement des services et des activit�s

� caract�re juridique dans la structure du conseil local; 
c) donner des avis pour les d�cisions du conseil local, en

assumant la responsabilit� pour leur l�galit�; 
d) recevoir et distribuer la correspondance; veiller � ce qu'on y

r�ponde dans le d�lai l�gal;
e) assurer l'ex�cution des travaux de secr�tariat; 
f) assurer la convocation du conseil local; 
g) pr�parer les documents soumis aux d�bats du conseil local; 
h) communiquer et faire parvenir aux autorit�s et aux

personnes int�ress�es les documents �mis par le conseil local ou
par le maire, dans un d�lai de dix jours, sauf disposition
contraire pr�vue par la loi; 

i) veiller � ce que les d�cisions et les dispositions d'int�r�t
g�n�ral soient rendues publiques; 

j) d�livrer des extraits ou des copies sur tout acte conserv� aux
archives du conseil, sauf ceux � caract�re secret �tabli
conform�ment � la loi; d�livrer des extraits et des copies sur les
actes d'�tat civil; 

k) l�galiser des signatures et confirmer la conformit� des
copies avec les actes originaux, � l'exception de ceux qui seront
d�livr�s par les autorit�s publiques centrales; 

l) assurer le fonctionnement des services d'�tat civil, autorit�
tut�laire et s�curit� sociale; 

m) garder contact avec les organisations de culte de son unit�
administrative-territoriale et faire des propositions au maire ou
au conseil local visant la solution des probl�mes ayant rapport �
leur bon fonctionnement. 

(2) Le secr�taire remplit �galement d'autres attributions
pr�vues par la loi ou dont le conseil ou le maire l'ont charg�. 

Section 2 
Les services publics de la commune, 

de la ville et la structure du conseil local 

AArrtt..  5544.. Ñ Les services publics de la commune ou de la ville
sont organis�s par le conseil local dans les principaux domaines
d'activit�, conform�ment aux caract�ristiques et aux n�cessit�s
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c) accorder aux conseils locaux et � leurs structures, ainsi
qu'aux services publics des communes et des villes, l'appui et
l'assistance technique, juridique et de toute autre nature, sur leur
demande;

d) analyser les propositions faites par les communes et les
villes, en vue de l'�laboration des pr�visions �conomiques ou
en vue du r�tablissement et de la protection du milieu
environnant;

e) adopter des programmes et des pr�visions de
d�veloppement �conomico-social du d�partement et veiller � leur
mise en oeuvre;

f) adopter le budget d�partemental et le compte de cl�ture de
l'exercice budg�taire;

g) �tablir les orientations g�n�rales concernant l'organisation
et le d�veloppement urbain des localit�s, ainsi que
l'am�nagement du territoire;

h) administrer le domaine public et priv� du d�partement;
i) assurer la construction, l'entretien et la modernisation de la

voirie d'int�r�t d�partemental ainsi que des routes de liaison
avec les d�partements voisins;

j) �lire, parmi les conseillers, et relever des fonctions, dans les
conditions fix�es par la pr�sente loi, le pr�sident, les vice-
pr�sidents et la d�l�gation permanente;

k) adopter son propre r�glement de fonctionnement;
l) approuver, dans les limites des normes l�gales,

l'organigramme et le nombre n�cessaire de personnel de ses
structures;

m) �tablir des imp�ts et des taxes d�partementaux, ainsi que
des taxes sp�ciales pour une p�riode limit�e, dans les conditions
fix�es par la loi;

n) d�cider, dans les conditions �tablies  par la loi, sur la
constitution d'�tablissements et d'agents �conomiques
d'int�r�t d�partemental, ainsi que de l'acquisition, de la
concession et du louage de biens du domaine priv� et de
services publics d'int�r�t d�partemental , ainsi que la
participation avec des biens et du capital aux soci�t�s
commerciales, en vue de la r�alisation des travaux et services
d'int�r�t d�partemental;

o) nommer et r�voquer de leurs fonctions respectives les
dirigeants des agents �conomiques qui lui sont subordonn�s et
ceux des �tablissements publics d'int�r�t d�partemental;
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effectivement en oeuvre les d�cisions du conseil local et r�sout les
probl�mes courants de la collectivit� locale o� il fonctionne.

CHAPITRE V 
Le conseil d�partemental 

Section 1re

Composition et constitution du conseil d�partemental 

AArrtt..  6600.. Ñ (1) Le conseil d�partemental est une autorit� de
l'administration publique d�partementale. 

(2) Le conseil d�partemental comprend des conseillers �lus
dans les conditions �tablies par la Loi sur les �lections  locales. 

AArrtt..  6611.. Ñ Le nombre de conseillers de chaque conseil
d�partemental sera  �tabli, sur ordre du pr�fet, par rapport � la
population du d�partement, �tablie par la Commission nationale
de Statistique, le 1er janvier de l'ann�e en cours ou, selon le cas,
le 1er juillet de l'ann�e  pr�c�dant les �lections, comme suit:

Nombre des habitants Nombre 
du d�partement des conseillers

Ñ jusqu'� 350.000 37
Ñ de 350.001 � 500.000 39
Ñ de 500.001 � 650.000 41
Ñ plus de 650.000 45

AArrtt..  6622..  Ñ Pour constituer le conseil d�partemental, les
dispositions des art. 15 � 19 et 36 seront appliqu�es de mani�re
analogue.

Section 2
Attributions du conseil d�partemental

AArrtt..  6633.. Ñ (1) Le conseil d�partemental est l'autorit� de
l'administration publique d�partementale pour la coordination
de l'activit� des conseils communaux et urbains, en vue de la
r�alisation des services publics d'int�r�t d�partemental, et il
exerce, en ce sens, les suivantes attributions principales:

a) coordonner l'activit� des conseils locaux, afin de mettre en
oeuvre les services publics d'int�r�t d�partemental;

b) organiser et diriger les services publics d�partementaux et
approuver les r�glements de fonctionnement de ceux-ci;
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(5) La convocation sera faite par �crit et sera consign�e au
proc�s-verbal de la s�ance. L'invitation � la s�ance mentionnera
l'ordre du jour, la date et le lieu.

AArrtt..  6666.. Ñ Dans l'exercice des attributions qui lui incombent,
le conseil d�partemental adopte des d�cisions. Les d�cisions sont
sign�es par le pr�sident du conseil d�partemental ou le vice-
pr�sident ayant dirig� la s�ance et sont contresign�es par le
secr�taire.

AArrtt..  6677.. Ñ (1) Le conseil d�partemental �lit parmi ses
membres, pour la dur�e du mandat, le pr�sident et deux vice-
pr�sidents du conseil, quatre ou six conseillers, en respectant
autant que possible sa configuration politique, qui constitueront
ensemble la d�l�gation permanente.

(2) Le pr�sident et les vice-pr�sidents du conseil
d�partemental sont aussi pr�sident et vice-pr�sidents de la
d�l�gation permanente.

(3) Le pr�sident et les vice-pr�sidents du conseil
d�partemental sont �lus � la voix de la majorit� des conseillers
en fonction.

(4) Le pr�sident et les vice-pr�sidents peuvent �tre r�voqu�s de
leurs fonctions par le conseil d�partemental, sur proposition d'au
moins un tiers du nombre de conseillers, si les conditions
pr�vues par la loi pour la r�vocation du maire sont r�unies et
seulement � la voix de deux tiers du nombre de conseillers en
fonction.

(5) Pour la dur�e d'exercice du mandat, le contrat de travail
du pr�sident et des vice-pr�sidents du conseil d�partemental aux
�tablissements publics, aux r�gies autonomes et aux soci�t�s
commerciales o� l'Etat d�tient la majorit� du capital est
suspendu.

AArrtt..  6688.. Ñ (1) La d�l�gation permanente du conseil
d�partemental, constitu�e conform�ment � l'art. 67, remplit les
suivantes attributions principales:

a) �laborer le projet de l'ordre du jour pour la s�ance du
conseil;

b) analyser les projets de d�cisions qui seront soumis au
conseil en vue de d�bats et adoption et assurer leur
argumentation; 

c) pr�parer le d�roulement dans de bonnes conditions pour
les travaux  des s�ances du conseil, veillant � ce que tous les
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surveiller et contr�ler leur activit�, analysant trimestriellement
les rapports qu'ils �laborent;

p) instituer des normes directrices pour les r�gies  autonomes
ou les soci�t�s commerciales qu'il constitue;

q) cr�er des �tablissements socio-culturels et sanitaires et
assurer leur bon fonctionnement;

r) assurer les conditions en vue de l'organisation et du
d�roulement des activit�s scientifiques, culturelles, artistiques,
sportives et de la jeunesse;

s) attribuer des noms, dans les conditions fix�es par la loi, sur
proposition des conseils locaux, aux rues, aux march�s et aux
autres objectifs d'int�r�t local;

t) d�cider, dans les conditions �tablies par la loi, de
l'association avec d'autres autorit�s de l'administration publique
locale ou d�partementale, en vue de la r�alisation de certains
travaux et services d'int�r�t public, ainsi que de la collaboration
avec les agents �conomiques roumains ou �trangers aux fins de
la r�alisation de certaines actions ou certains travaux d'int�r�t
commun.

(2) Le conseil d�partemental remplit �galement d'autres
attributions �tablies par la loi.

Section 3
Fonctionnement du conseil d�partemental

AArrtt..  6644.. Ñ (1) Le mandat du conseil d�partemental est de
quatre ans et peut �tre renouvel�, par une loi organique, en cas
de guerre ou de catastrophe.

(2) Le conseil d�partemental exerce son mandat � partir de sa
constitution et jusqu'� la constitution l�gale du nouveau conseil
�lu.

AArrtt..  6655.. Ñ (1) Le conseil d�partemental se r�unit en s�ances
ordinaires tous les deux mois.

(2) Le conseil d�partemental peut se r�unir en s�ances
extraordinaires toutes les fois qu'il est n�cessaire, sur la demande
du pr�sident du conseil, d'un tiers au moins du nombre de ses
membres ou de la d�l�gation permanente.

(3) Il revient au pr�sident de convoquer le conseil
d�partemental au moins dix jours avant les se�nces ordinaires
ou au moins trois jours avant les s�ances extraordinaires.

(4) Les dispositions des art. 24, 25 et 27 sont appliqu�es de
mani�re analogue.
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e) exercer la fonction d'ordonnateur principal de cr�dits;
f) �laborer le projet du budget d�partemental et le compte de

cl�ture de l'exercice budg�taire et de les soumettre �
l'approbation du conseil;

g) nommer et r�voquer de ses fonctions le personnel des
services du conseil d�partemental, dans les conditions �tablies
par la loi;

h) pr�senter au conseil, annuellement ou toutes les fois qu'il
est n�cessaire, des rapports concernant l'�tat et l'activit� de
l'administration du d�partement, ainsi que l'�tat �conomique et
social du d�partement.

(2) Le pr�sident du conseil d�partemental remplit �galement
d'autres attributions pr�vues par la loi ou confi�es par le conseil
d�partemental.

AArrtt..  7722.. Ñ Le pr�sident du conseil d�partemental �met des
dispositions � caract�re individuel. Elles deviennent ex�cutoires
apr�s avoir �t� port�es � la connaissance des personnes
int�ress�es.

AArrtt..  7733.. Ñ (1) Chaque d�partement et la municipalit� de
Bucarest ont un secr�taire, r�mun�r� du budget d�partemental,
respectivement de la municipalit� de Bucarest. Le secr�taire est
un fonctionnaire public, licenci� en �tudes juridiques ou
administratives. Le secr�taire ne peut �tre membre d'un parti
politique ou d'une formation politique, sous sanction de
r�vocation de ses fonctions.

(2) Le secr�taire est nomm� par le D�partement pour
l'Administration publique locale, sur proposition du conseil
d�partemental, � l'initiative de son pr�sident, respectivement du
maire g�n�ral de la municipalit� de Bucarest.

(3) La nomination sera faite suite � un examen ou un
concours organis�, conform�ment � la loi, par le pr�sident
du conseil d�partemental, respectivement par le maire
g�n�ral, dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la
date o� le poste est devenu vacant. Dans la commission
d'examen ou de concours il y aura obligatoirement un
repr�sentant du D�partement pour l'Administration publique
locale.

(4) La disposition de nomination sera �mise dans un d�lai
maximum de dix jours suivant la r�ception de la proposition.

(5) La r�vocation de la fonction, ainsi que la sanction
disciplinaire du secr�taire du d�partement sont de la
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documents soumis aux d�bats soient �labor�s de mani�re
ad�quate;

d) proposer au pr�sident la convocation des s�ances
extraordinaires;

e) soumettre � l'approbation du conseil son r�glement de
fonctionnement;

f) �tablir les mesures n�cessaires pour la mise en oeuvre de
toutes les d�cisions du conseil d�partemental et analyser
p�riodiquement le stade de leur accomplissement.

(2) La d�l�gation permanente accomplit toutes autres
attributions �tablies par la loi ou par le r�glement de
fonctionnement du conseil d�partemental, �labor� et approuv�
en respectant les normes l�gales.

(3) Le mode d'organisation et de fonctionnement de la
d�l�gation permanente est �tabli par le r�glement de
fonctionnement du conseil.

(4) Le secr�taire du d�partement est �galement le secr�taire de
la d�l�gation permanente.

AArrtt..  6699.. Ñ Le pr�fet ou son repr�sentant est habilit� � assister
aux s�ances de la d�l�gation permanente.

AArrtt..  7700.. Ñ (1) Le pr�sident du conseil d�partemental est le chef
de l'administration publique d�partementale et il est responsable
du bon fonctionnement des services sp�cialis�s de la structure du
conseil d�partemental, ainsi que des agents �conomiques
subordonn�s au conseil.

(2) Le pr�sident du conseil d�partemental repr�sente le
d�partement dans les relations avec les autres autorit�s
publiques, avec les personnes physiques et morales roumaines et
�trang�res, ainsi qu'en justice.

(3) Les services du conseil d�partemental sont subordonn�s �
son pr�sident.

AArrtt..  7711..  Ñ (1) Les principales attributions qui incombent, aux
termes de la loi, au pr�sident du conseil d�partemental sont les
suivantes:

a) pr�sider les s�ances du conseil d�partemental et de la
d�l�gation permanente;

b) assurer l'ex�cution des d�cisions du conseil d�partemental; 
c) soutenir l'activit� des �tablissements et des r�gies

autonomes d'int�r�t d�partemental;
d) exercer les attributions qui incombent au d�partement en

tant que personne morale;
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CHAPITRE VI
L'administration publique de la municipalit�

de Bucarest
AArrtt..  7755.. Ñ Les secteurs de la municipalit� de Bucarest sont

organis�s comme sous-divisions administratives-territoriales de
celle-ci.

AArrtt..  7766.. Ñ L'administration publique de la municipalit� de
Bucarest est r�alis�e par les conseils locaux des secteurs de la
municipalit� de Bucarest et le Conseil g�n�ral de la Municipalit�
de Bucarest, en tant qu'autorit�s d�lib�ratives, ainsi que par les
maires des secteurs de la municipalit� de Bucarest et le maire
g�n�ral de la municipalit� de Bucarest, en tant qu'autorit�s
ex�cutives, �lues dans les conditions �tablies par la Loi sur les
�lections locales.

AArrtt..  7777.. Ñ (1) Les conseils locaux des secteurs de la
municipalit� de Bucarest fonctionnent dans les conditions
pr�vues par la pr�sente loi pour les conseils locaux des
communes et des villes et exercent les attributions pr�vues pour
ceux-ci, sauf celles de l'art. 20 al. (2) lett. b), c), f), m), v), w) et x).
Les budgets des sous-divisions administratives-territoriales de la
municipalit� de Bucarest sont approuv�s par leurs conseils
locaux, avec l'accord du Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
Bucarest. Les attributions pr�vues � l'art. 20 al. (2) lett. g), h), i),
j), k) et s) pourront �tre exerc�es par les conseils locaux des
secteurs seulement sur la base de la d�cision du Conseil g�n�ral
de la Municipalit� de Bucarest.

(2) Le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest est �lu,
constitu� et fonctionne dans les conditions pr�vues par les
dispositions de la pr�sente loi et celles de la Loi sur les �lections
locales pour les conseils locaux, qui s'appliquent de mani�re
analogue.

(3) Les maires et les vice-maires des secteurs de la
municipalit� de Bucarest fonctionnent dans les conditions
pr�vues par la pr�sente loi pour les maires et les vice-maires des
communes et des villes et exercent les attributions �tablies par la
pr�sente loi pour les maires et les vice-maires des communes et
des villes, sauf celles pr�vues � l'art. 44 al. (1) lett. c), l) et m) qui
sont exerc�es seulement par le maire g�n�ral de la municipalit�
de Bucarest.
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comp�tence du D�partement pour l'Administration publique
locale, seulement sur proposition du conseil d�partemental,
adopt�e aux voix d'au moins deux tiers du nombre de
conseillers en fonction, � l'initiative de son pr�sident ou d'un
tiers du nombre de conseillers.

(6) Les dispositions de la pr�sente loi relatives au secr�taire de
la commune et de la ville s'appliquent de mani�re similaire au
secr�taire du d�partement.

(7) Le secr�taire du d�partement et celui de la municipalit� de
Bucarest exercent les attributions qui incombent, conform�ment
� la loi, au d�partement et � la municipalit� de Bucarest dans les
domaines de l'�tat civil, de l'autorit� tut�laire et de la protection
des enfants mineurs, et coordonnent les services sp�cialis�s de la
structure du conseil d�partemental ou, selon le cas, du Conseil
g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, ayant ces attributions
dans leur objet d'activit�.

AArrtt ..   7744.. Ñ (1 )  Les disposi t ions de la pr�sente loi
concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils
locaux, ainsi que celles concernant le maire, � l'exception des
dispositions portant sur les attributions, sont appliqu�es
d'une mani�re ad�quate au conseil d�partemental et � son
pr�sident.

(2) La dissolution de droit du conseil d�partemental, dans
le cas o� celui-ci ne se r�unit pendant six mois cons�cutifs,
ainsi que dans la situation o� le nombre de conseillers s'est
r�duit � moiti� plus un et ne peut �tre compl�t� en ayant
recours aux suppl�ants, sera communiqu�e au pr�fet et au
Gouvernement par le secr�taire du d�partement. Apr�s les
v�rifications n�cessaires, le Gouvernement prend une
d�cision, prenant ainsi acte de la dissolution du conseil
d�partemental.

(3) Les dispositions de l'art. 24 al. (5) et (6) s'appliquent de
mani�re analogue.

(4) Pour la dur�e de dissolution du conseil d�partemental
ou s'il ne s'est pas constitu� conform�ment � la loi, les
probl�mes courants pour lesquels est comp�tent le pr�sident
du conseil sont r�solus par une personne habilit�e, nomm�e
par le Gouvernement, ayant la qualit� de fonctionnaire
public.
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d�partemental comprennent les terrains o� sont emplac�es des
constructions d'int�r�t public local ou d�partemental, les
march�s, les r�seaux de rues, les parcs publics, les bâtiments, les
monuments d'int�r�t public local ou d�partemental, les parcs et
les lacs qui, conform�ment � la loi, n'appartiennent pas au
domaine public d'int�r�t national. Peuvent �galement appartenir
au domaine public dÕint�r�t local ou d�partemental d'autres
biens acquis par la commune, la ville ou le d�partement, dans les
conditions pr�vues par la loi.

AArrtt..  8811.. Ñ Le domaine priv� des unit�s administratives-
territoriales comprend des biens meubles ou immeubles Ñ autres
que ceux pr�vus � l'art. 80 Ñ existant ou entr�s en leur propri�t�
par les voies et les moyens pr�vus par la loi.

AArrtt..  8822.. Ñ (1) Les biens appartenant au domaine public sont
inali�nables, imprescriptibles et insaisissables.

(2) Le domaine priv� est soumis aux dispositions de droit
commun, sauf dispositions contraires de la loi.

(3) Les donations et les legs de biens � charges ne peuvent �tre
accept�s que sur l'approbation du conseil local ou, selon le cas,
d�partemental � la voix de deux tiers du nombre de ses membres.

AArrtt..  8833.. Ñ Tous les biens appartenant aux unit�s
administratives-territoriales sont soumis � l'inventaire annuel. Un
rapport sur la situation des biens sera pr�sent� annuellement
aux conseils locaux et d�partementaux.

AArrtt..  8844.. Ñ (1) Il appartient aux conseils locaux et � ceux
d�partementaux de donner aux r�gies autonomes et aux
�tablissements publics les biens appartenant au domaine public
ou priv�, d'int�r�t local ou d�partemental, selon le cas, en vue de
leur administration, concession ou louage. Ces conseils d�cident
�galement de l'achat ou de la vente des biens faisant partie du
domaine priv�, d'int�r�t local ou d�partemental, dans les
conditions �tablies par la loi.

(2) La vente, la concession, le louage et la location de gestion
sont effectu�s par voie de licitation publique, organis�e
conform�ment � la loi.

(3) L'ali�nation des biens appartenant au domaine priv� des
communes, des villes ou des d�partements, les �changes de
terrains, la d�limitation ou le partage des immeubles en
indivision avec ce domaine priv�, la renonciation aux droits ou la
reconnaissance des droits en faveur des tiers seront faits par
expertise assum�e par le conseil.
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(4) Les d�cisions du Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
Bucarest et les dispositions du maire g�n�ral de la municipalit�
de Bucarest sont �galement obligatoires pour les autorit�s de
l'administration publique organis�e dans les secteurs de la
municipalit� de Bucarest.

(5) Le maire g�n�ral de la municipalit� de Bucarest et les
maires des secteurs de la municipalit� de Bucarest se r�unissent
au moins une fois par mois, sur convocation du maire g�n�ral,
pour analyser l'application des d�cisions du Conseil g�n�ral de la
Municipalit� de Bucarest et des dispositions du maire g�n�ral de
la municipalit� de Bucarest, �tablissant les mesures appropri�es.
A la s�ance participe �galement le pr�fet de la municipalit� de
Bucarest.

(6) Le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, le maire
g�n�ral et les vice-maires de la Municipalit� de Bucarest exercent
les attributions pr�vues par la loi pour les conseils locaux, pour les
maires et les vice-maires des communes et des villes, qui
s'appliquent de mani�re ad�quate.

(7) Les dispositions des art. 79Ð105, 123 et 124 de la pr�sente
loi sont �galement applicables aux autorit�s pr�vues aux al. (1)
et (2), de mani�re ad�quate.

AArrtt..  7788.. Ñ Les dispositions des art. 106Ð121 relatives au pr�fet du
d�partement et � la Commission administrative s'appliquent �galement
de mani�re ad�quate au pr�fet de la Municipalit� de Bucarest et � la
Commission administrative organis�e aupr�s de la pr�fecture.

CHAPITRE VII
Biens et travaux 

Section 1re

Administration des biens

AArrtt..  7799.. Ñ Constituent le patrimoine de l'unit� administrative-
territoriale les biens meubles et immeubles appartenant au
domaine public d'int�r�t local, au domaine priv� de celle-ci, ainsi
que les droits et les obligations ayant un caract�re patrimonial.

AArrtt..  8800.. Ñ Tous les biens qui, conform�ment � la loi ou du fait
de leur nature, sont affect�s � une utilit� publique, sont d'usage
ou d'int�r�t public et n'ont pas �t� d�clar�s d'int�r�t national
appartiennent au domaine public d'int�r�t local ou
d�partemental. Les biens du domaine public d'int�r�t local ou
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CHAPITRE IX
Le pr�fet

Section 1re

Le pr�fet du d�partement et de la municipalit� de Bucarest

AArrtt..  110066.. Ñ (1) Le Gouvernement nomme un pr�fet qui le
repr�sente dans chaque d�partement et dans la municipalit� de
Bucarest.

(2) Le pr�fet est aid� par un sous-pr�fet. A la municipalit� de
Bucarest le pr�fet est aid� par deux sous-pr�fets.

(3) La nomination et la r�vocation de leurs fonctions des
pr�fets et des sous-pr�fets sont faites par arr�t� du
Gouvernement.

(4) Pour pouvoir �tre nomm�s � cette fonction, le pr�fet et le
sous-pr�fet doivent avoir un dipl�me d'�tudes universitaires et
�tre âg�s d'au moins 30 ans.

(5) Pour toute la dur�e d'exercice des fonctions de pr�fet et de
sous-pr�fet, leur contrat de travail aux �tablissements publics ou
aux agents �conomiques o� l'Etat d�tient la majorit� du capital
est suspendu.

AArrtt..  110077.. Ñ Le pr�fet et le sous-pr�fet ne peuvent �tre d�put�s
ou s�nateurs, membres du conseil d�partemental et des conseils
locaux ou maires et ne peuvent remplir une fonction de
repr�sentation professionnelle � caract�re national, une autre
fonction publique ou une fonction ou activit� professionnelle
r�mun�r�e dans le cadre des r�gies autonomes, des soci�t�s
commerciales ou de toutes autres organisations ou unit�s � but
lucratif.

AArrtt..  110088.. Ñ (1) En tant que repr�sentant du Gouvernement, le
pr�fet veille � ce que l'activit� des conseils locaux et
d�partementaux et des maires se d�roule conform�ment � la loi.

(2) Entre les pr�fets, d'une part, et les conseils locaux,
d�partementaux et les maires, d'autre part, il n'y a pas de
rapports de subordination.

AArrtt..  110099.. Ñ Le pr�fet est le chef des services publics
d�centralis�s des minist�res et des autres organes centraux des
unit�s administratives-territoriales.

AArrtt..  111100.. Ñ (1) En tant que repr�sentant du Gouvernement, le
pr�fet remplit les principales attributions suivantes:
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AArrtt..  8855.. Ñ Les conseils locaux et d�partementaux peuvent
contracter, dans les conditions pr�vues par la loi, des travaux et
des services d'utilit� publique dans la limite des sommes
approuv�es par le budget local et d�partemental, selon le cas, ou
de la liste publique r�alis�e.

AArrtt..  8866.. Ñ Les conseils locaux et les conseils d�partementaux
peuvent donner en usufruit gratuitement, pour une dur�e
limit�e, des immeubles appartenant � leur patrimoine, aux
soci�t�s et aux �tablissements philanthropiques ou d'utilit�
publique reconnus en tant que personnes morales, afin qu'elles
accomplissent des activit�s qui r�pondent aux n�cessit�s des
citoyens de la commune, de la ville ou du d�partement.

Section 2
Travaux publics

AArrtt..  8877.. Ñ Les travaux de construction et de r�paration
d'int�r�t public sont ex�cut�s sur le territoire des communes, des
villes, des municipalit�s et des d�partements, uniquement sur la
base d'une documentation technique et �conomique vis�e ou
approuv�e, selon le cas, par le conseil local ou d�partemental,
conform�ment � la loi.

AArrtt..  8888.. Ñ Les documentations d'urbanisme et am�nagement
du territoire concernant la commune, la ville et le d�partement
sont �labor�es, analys�es et approuv�es conform�ment aux
dispositions de la loi.

AArrtt..  8899.. Ñ Les travaux approuv�s seront attribu�s, en vue de
leur ex�cution, par des licitations organis�es dans les conditions
�tablies par la loi et avec le respect des documentations
techniques et �conomiques approuv�es.

AArrtt..  9900.. Ñ Les conseils locaux et les conseils d�partementaux
peuvent d�cider de la cr�ation, dans les conditions fix�es par la
loi, de certaines soci�t�s commerciales, associations, agences et
peuvent organiser d'autres activit�s dans le but de l'ex�cution des
travaux d'int�r�t local, � capital social constitu� par apport des
conseils et des autres personnes morales et physiques.

CHAPITRE VIII*
L'administration des finances publiques
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Bucarest, une information concernant l'activit� d�ploy�e par les
services publics d�centralis�s des minist�res et des autres
organes centraux organis�s dans le d�partement et dans la
municipalit� de Bucarest.

AArrtt..  111133.. Ñ (1) Pour accomplir les attributions qui lui
incombent, le pr�fet �met des ordres, dans les conditions fix�es
par la loi.

(2) Les ordres qui �tablissent des mesures � caract�re
technique et sp�cialis� sont �mis apr�s la consultation des
organes et des services sp�cialis�s et sont contresign�s par les
chefs de ceux-ci.

AArrtt..  111144.. Ñ L'ordre du pr�fet devient ex�cutoire apr�s avoir
�t� rendu public, par affichage et publication au cas o� il
comprend des dispositions normatives, ou � partir de la date
de la communication dans les autres situations.

AArrtt..  111155.. Ñ (1) La pr�fecture poss�de un appareil technique
sp�cialis�, dont la structure et les attributions seront �tablies par
arr�t� du Gouvernement.

(2) Le pr�fet, le sous-pr�fet et les services d�roulent leur
activit� � la pr�fecture. La pr�fecture et, selon le cas, le conseil
d�partemental et ses services ont le si�ge au Palais administratif,
propri�t� publique d'int�r�t national, situ� dans la municipalit�
chef-lieu de d�partement.

(3) Les personnes travaillant aux services de la pr�fecture et,
respectivement, du conseil d�partemental sont soumises aux
r�glementations �tablies par le statut du fonctionnaire public.

Section 2
La Commission administrative

AArrtt..  111166.. Ñ (1) Dans chaque d�partement et dans la
municipalit� de Bucarest il est organis�, aupr�s des pr�fectures,
la Commission administrative.

(2) La composition de la Commission administrative est la
suivante: le pr�fet Ñ comme pr�sident Ñ, le pr�sident du conseil
d�partemental ou, selon le cas, le maire g�n�ral de la
municipalit� de Bucarest, le maire de la municipalit� chef-lieu de
d�partement et les dirigeants des services publics d�centralis�s
des minist�res et des autres organes centraux organis�s au
niveau du d�partement et de la municipalit� de Bucarest, ainsi
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a) assurer la r�alisation des int�r�ts nationaux, le respect des
lois et de l'ordre public;

b) exercer le contr�le concernant la l�galit� des actes
administratifs des autorit�s publiques locales et d�partementales;

c) donner l'avis sur la nomination ou la r�vocation de leurs
fonctions des chefs des services publics d�centralis�s des
minist�res et des autres organes centraux des unit�s
administratives-territoriales;

d) disposer les mesures � prendre afin de pr�venir les
infractions et pour la protection des droits des citoyens � l'aide
des organes l�galement constitu�s;

e) �tre responsable, dans les conditions �tablies par la loi, de
la pr�paration et la mise en oeuvre des mesures de d�fense
n'ayant pas de caract�re militaire; les autorit�s militaires et les
organes locaux du Minist�re de l'Int�rieur sont tenus d'informer
le pr�fet sur tout probl�me qui pourrait avoir de l'importance
pour le d�partement;

f) pr�senter annuellement au Gouvernement un rapport sur
l'�tat g�n�ral �conomique, social, culturel et administratif du
d�partement, y compris la r�alisation du programme de
gouvernement.

(2) Le pr�fet remplit �galement d'autres attributions pr�vues
par la loi ou mises � sa charge par le Gouvernement.

AArrtt..  111111.. Ñ (1) Dans l'exercice du contr�le sur la l�galit� des
actes des autorit�s de l'administration publique locale et
d�partementale, � l'exception de ceux de gestion courante, le
pr�fet peut attaquer, devant l'instance de contentieux
administratif, les actes de celles-ci, ainsi que ceux du pr�sident
du conseil d�partemental, s'il les juge ill�gaux. L'acte attaqu� est
suspendu de droit.

(2) Dix jours avant l'introduction de l'action, le pr�fet
sollicitera aux autorit�s de l'administration publique locale et
d�partementale, en le motivant, de r�analyser l'acte jug� ill�gal,
en vue d'�tre modifi� ou, selon le cas, r�voqu�.

(3) Le pr�fet introduira l'action dans un d�lai de trente jours
suivant la communication de l'acte, aux termes des dispositions
de l'art. 53 al. (1) lett. h). Le d�lai de trente jours est un d�lai de
d�ch�ance. L'action est exempt�e de taxe de timbre.

AArrtt..  111122.. Ñ Le pr�fet pr�sente annuellement au conseil
d�partemental ou au Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
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autres dispositions et directives qu'ils transmettent aux services
publics d�centralis�s.

AArrtt..  112222.. Ñ L'accomplissement des attributions qui reviennent
au Gouvernement concernant l'administration publique locale, y
compris le contr�le de l'exercice par le maire des attributions
d�l�gu�es, est r�alis� par le D�partement pour l'Administration
publique locale qui propose au Gouvernement les mesures
appropri�es.

CHAPITRE X
Dispositions transitoires et finales

AArrtt..  112233.. Ñ (1) Dans l'exercice de leur mandat, les conseillers
locaux et d�partementaux, ainsi que les maires et les vice-maires
sont au service de la collectivit� locale.

(2) Les conseillers locaux et d�partementaux, les maires et les
vice-maires jouissent de la protection accord�e par la loi sur le
statut des �lus locaux.

AArrtt..  112244.. Ñ (1) Les maires et les vice-maires, le maire g�n�ral
de la municipalit� de Bucarest, les pr�sidents et les vice-
pr�sidents des conseils d�partementaux, les conseillers, les
secr�taires et le personnel des services des conseils locaux et
d�partementaux sont responsables, selon le cas, sous aspect
mat�riel, civil, administratif ou p�nal des faits commis dans
l'exercice des attributions qui leur incombent, aux termes de la
loi.

(2) Les dispositions de l'al. (1) s'appliquent �galement aux pr�fets,
aux sous-pr�fets et au personnel des services des pr�fectures.

AArrtt..  112255.. Ñ Le pr�fet, le sous-pr�fet, le pr�sident et les vice-
pr�sidents du conseil d�partemental, le maire g�n�ral de la
municipalit� de Bucarest, les maires et les vice-maires ne
peuvent plus �tre les repr�sentants de l'Etat dans les assembl�es
g�n�rales des actionnaires des soci�t�s commerciales o� l'Etat
d�tient la majorit� du capital et ne peuvent faire partie des
conseils d'administration des r�gies autonomes.

AArrtt..  112266.. Ñ (1) A partir de la date dÕentr�e en vigueur de la
pr�sente loi et jusquÕ� la nouvelle organisation administrative-
territoriale du pays, le secteur agricole Ilfov aura le statut de
d�partement, d�nomm� D�partement dÕIlfov et son chef-lieu sera
dans la municipalit� de Bucarest.
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que les directeurs des succursales des r�gies autonomes d'int�r�t
national des d�partements en question.

AArrtt..  111177.. Ñ La Commission administrative sera convoqu�e par
le pr�fet, de sa propre initiative, ou sur la demande du pr�sident
du conseil d�partemental, respectivement du maire g�n�ral de la
municipalit� de Bucarest, trimestriellement ou toutes les fois
qu'il est n�cessaire. Peuvent �tre invit�s aux travaux de la
commission les maires des localit�s du d�partement, ainsi que
toutes autres personnes dont la pr�sence est jug�e n�cessaire.

AArrtt..  111188.. Ñ (1) La Commission administrative �labore
annuellement, sur la base du programme de gouvernement, le
programme du d�partement ou de la municipalit� de Bucarest,
qu'elle communique aux services publics d�centralis�s des
minist�res et des autres organes centraux des unit�s
administratives-territoriales, aux r�gies autonomes d'int�r�t
national et � leurs succursales dans le d�partement en question,
ainsi que, en vue d'information, aux autorit�s de l'administration
publique locale et d�partementale.

(2) La Commission administrative soutient les services publics
d�centralis�s des minist�res et des autres organes centraux
organis�s au niveau du d�partement ou de la municipalit� de
Bucarest, l'activit� des r�gies autonomes d'int�r�t national ou de
leurs succursales avec des activit�s effectu�es sur le territoire du
d�partement, ainsi que ceux de l'administration publique
d�partementale.

AArrtt..  111199.. Ñ (1) Dans l'exercice de son activit�, la Commission
administrative adopte des d�cisions, � main lev�e, qui seront
sign�es par le pr�sident et sont obligatoires pour les services
publics d�centralis�s des minist�res et des autres organes
centraux organis�s dans les d�partements et dans la municipalit�
de Bucarest.

(2) Les travaux de la Commission administrative seront
r�alis�s par les services de la pr�fecture.

AArrtt..  112200.. Ñ Les divergences entre les services publics
d�centralis�s des minist�res et des autres organes centraux
organis�s dans les d�partements et dans la municipalit� de
Bucarest et les autorit�s de l'administration publique
d�partementale sont tranch�es par le Gouvernement.

AArrtt..  112211.. Ñ Les minist�res et les autres organes centraux sont
tenus de communiquer �galement aux pr�fets les ordres et les
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LOI
sur les �lections locales*

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales

AArrtt..  11eerr.. Ñ (1) Les conseils locaux, les conseils d�partementaux,
les maires et le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest
sont �lus au suffrage universel, �gal, direct, secret et librement
exprim�. Les vice-maires sont �lus au suffrage indirect par les
conseils locaux.

(2) Les conseils locaux et d�partementaux sont �lus par
circonscriptions �lectorales au suffrage exprim� par scrutin de
liste.

(3) Les maires des communes et des villes sont �lus par
circonscriptions �lectorales au suffrage exprim� par scrutin
uninominal.

AArrtt..  22.. Ñ Les citoyens roumains, sans distinction de nationalit�,
race, langue, religion, sexe, convictions politiques ou profession,
exercent de mani�re �gale leurs droits �lectoraux.

AArrtt..  33.. Ñ (1) Ont le droit dÕ�lire les citoyens roumains ayant 18
ans accomplis, y compris ceux qui accomplissent cet âge le jour
m�me des �lections.

(2) Pour �lire le conseil local, le maire, le conseil
d�partemental et le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
Bucarest, chaque �lecteur a droit � un seul vote.

(3) Le droit de vote sÕexerce uniquement dans la commune, la
ville, la municipalit� ou la sous-division administrative-
territoriale de la municipalit� o� lÕ�lecteur a son domicile.
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(2) Les services publics d�centralis�s des minist�res et des
autres organes centraux, aff�rents au d�partement dÕIlfov,
sÕorganisent et fonctionnent conform�ment � la loi. (Cf. la Loi
no 50/1997)

AArrtt..  112277.. Ñ Les biens et les valeurs d'int�r�t local du domaine
public et priv� de l'Etat seront d�falqu�s et transf�r�s dans la
propri�t� des communes, des villes ou, selon le cas, des
d�partements, par arr�t� du Gouvernement, dans les conditions
�tablies par la loi du patrimoine public et priv�.

AArrtt..  112288.. Ñ (1) Jusqu'� l'entr�e en vigueur du statut des
fonctionnaires publics, le secr�taire de l'unit� administrative-
territoriale peut contester, devant l'instance de contentieux
administratif, les actes concernant la r�vocation de ses fonctions
ou sa sanction disciplinaire.

(2) Les secr�taires des conseils locaux et d�partementaux, en
fonction � la date de la pr�sente loi, deviennent secr�taires de la
commune, de la ville, de la sous-division administrative-
territoriale de la municipalit� de Bucarest, respectivement du
d�partement o� ils exercent leur activit�, sans aucune autre
formalit�.

AArrtt..  112299.. Ñ (1) Les conseils locaux et d�partementaux, ainsi
que les maires �lus au cours d'une l�gislature, suite � la
dissolution de certains conseils ou de la vacance de certains
postes de maires, concluent le mandat des pr�d�cesseurs.

(2) Les dispositions de l'al. (1) s'appliquent �galement aux
conseils et aux maires �lus au cours de l'actuelle l�gislature.

AArrtt..  113300.. Ñ La Loi no 57/1968 sur l'organisation et le
fonctionnement des conseils populaires, la Loi no 5/1990
concernant l'administration des d�partements, des municipalit�s,
des villes et des communes jusqu'� l'organisation d'�lections
locales et l'Arr�t� du Gouvernement no 932/1990 sur les Normes
en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la Loi no 5/1990,
ainsi que toutes autres dispositions contraires seront abrog�s.

AArrtt..  113311.. Ñ La pr�sente loi entre en vigueur � la date de la
constitution des autorit�s de l'administration publique locale
r�sult�es apr�s les �lections locales de 1996, sauf les art. 14 et 61
qui seront appliqu�s lors de la publication de cette loi au
Moniteur officiel de la Roumanie.
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(4) Une personne peut poser sa candidature pour la fonction
de conseiller, ainsi que pour celle de maire.

(5) Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste peut �tre
sup�rieur au nombre de conseillers �tabli aux termes de la Loi
de lÕadministration publique locale, � concurrence dÕun quart du
nombre de mandats.

(6) Les candidatures inscrites sur plusieurs listes de candidats
ou bien sur les listes aussi que pour les ind�pendants sont nulles
de droit.

AArrtt..  77.. Ñ (1) La date des �lections est fix�e par arr�t� du
Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le scrutin.

(2) Les �lections ont lieu en un seul jour qui ne peut �tre que
dimanche.

(3) Dans le cas des �lections partielles organis�es
conform�ment � la Loi de lÕadministration publique locale, la
campagne �lectorale sera r�duite � moiti�. Les d�lais pr�vus par
la pr�sente loi seront r�duits de mani�re analogue, sauf ceux de
vingt-quatre heures. Si des op�rations de r�duction � moiti� des
d�lais il r�sulte des fractions de jours, les chiffres seront arrondis
� lÕunit� sup�rieure.

CHAPITRE II
LÕorganisation des �lections pour les conseils locaux,

les conseils d�partementaux et les maires

Section 1re

Circonscriptions �lectorales

AArrtt..  88.. Ñ (1) Pour lÕ�lection des conseils locaux et des maires,
chaque commune, ville, municipalit� et sous-division
administrative-territoriale de la municipalit� constitue une
circonscription �lectorale.

(2) Pour �lire les conseils d�partementaux, chaque
d�partement constitue une circonscription �lectorale. Le
num�rotage des circonscriptions �lectorales est fait par un arr�t�
gouvernemental.

AArrtt..  99.. Ñ Les pr�fets sont charg�s du num�rotage des
circonscriptions �lectorales de chaque d�partement et de la
municipalit� de Bucarest, dans un d�lai de cinq jours suivant
lÕ�tablissement de la date du scrutin.
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(4) Les citoyens ayant droit de vote, qui ont �tabli leur
r�sidence dans une autre unit� administrative-territoriale au
moins trois mois avant les �lections, exerceront leur droit de vote
dans lÕunit� administrative-territoriale respective. (Cf. la Loi
no 164/1998)

AArrtt..  44.. Ñ (1) Ont le droit dÕ�tre �lus conseillers ou maires les
citoyens ayant droit de vote qui ont accompli 23 ans jusquÕau
jour des �lections y compris, sÕil ne leur est pas d�fendu de
sÕassocier aux partis politiques, conform�ment � lÕart. 37 al. (3) de
la Constitution.

(2) Peuvent pr�senter leur candidature uniquement les
personnes ayant leur domicile dans le territoire de lÕunit�
administrative-territoriale o� elles seront �lues.

(3) Pour les secteurs de la municipalit� de Bucarest peuvent
pr�senter leur candidature les personnes domicili�es dans la
municipalit� de Bucarest, quel que soit le secteur.

AArrtt..  55.. Ñ (1) NÕont pas le droit dÕ�lire:
a) les ali�n�s et les d�biles mentaux mis sous interdiction;
b) les personnes d�chues de leurs droits �lectoraux pour une

p�riode �tablie par arr�t judiciaire.
(2) NÕont pas le droit dÕ�tre �lus:
a) les citoyens faisant partie des cat�gories pr�vues � lÕart. 37

al. (3) de la Constitution;
b) les personnes mentionn�es aux lett. a) et b) de lÕal. (1).
AArrtt..  66.. Ñ (1) Les candidatures aux conseils locaux et

d�partementaux, ainsi que celles aux fonctions de maires sont
d�pos�es par les partis ou les alliances politiques constitu�s
conform�ment � la loi des partis politiques. Peuvent �galement
�tre d�pos�es des candidatures ind�pendantes ou par des
alliances �lectorales, aux termes de la pr�sente loi.

(2) Les alliances �lectorales peuvent �tre constitu�es entre
partis politiques ou alliances politiques au niveau d�partemental
ou local. Les partis politiques membres des alliances politiques
ou des alliances �lectorales peuvent participer aux �lections
seulement sur les listes des alliances. Un parti politique ne peut
faire partie � un m�me niveau que dÕune seule alliance. Les
alliances �lectorales seront enregistr�es au bureau �lectoral de la
circonscription �lectorale o� elles d�posent des candidatures.

(3) Une personne peut poser sa candidature � un seul conseil
local et � une seule fonction de maire.
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(2) Les citoyens ont le droit de v�rifier les inscriptions faites
sur les listes �lectorales. Contre les omissions, les inscriptions
eronn�es ou toutes erreurs, une objection �crite peut �tre faite
aupr�s du maire qui a dress� la liste.

(3) Le maire est tenu de r�soudre lÕobjection �crite dans un
d�lai de trois jours suivant son enregistrement, par une
disposition.

(4) Contre la disposition, il peut �tre faite contestation dans
un d�lai de vingt-quatre heures suivant la communication. La
contestation sera r�solue dans un d�lai maximum de trois jours
par le tribunal de premi�re instance dans le rayon territorial
duquel se trouve la section de vote. Le jugement est d�finitif,
ex�cutoire et sera communiqu� � tous ceux concern�s les vingt-
quatre heures suivant le prononc�.

(5) Les maires des communes, des villes, des municipalit�s et
des sous-divisions administratives-territoriales des municipalit�s
feront des copies sur les listes �lectorales permanentes, dress�es
conform�ment aux dispositions de la Loi no 68/1992 sur
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat, dont ils
transmettront deux exemplaires aux bureaux �lectoraux des
sections de vote, les vingt-quatre heures suivant leur constitution.
Un exemplaire sera mis � la disposition des �lecteurs en vue de
la consultation et lÕautre sera utilis� le jour des �lections.

(6) Toute modification survenue apr�s lÕenvoi des copies faites
sur les listes �lectorales sera communiqu�e au bureau �lectoral
de la section de vote dans un d�lai de vingt-qutre heures.

(7) Les listes �lectorales sont sign�es par le maire et par le
secr�taire.

(8) Les jeunes qui font leur service militaire et ont droit de
vote seront inscrits sur les listes sp�ciales dress�es par le bureau
�lectoral de la section de vote de la localit� de domicile ou sur les
listes sp�ciales dress�es par les unit�s militaires, portant la
signature de leurs commandants, au cas de ceux qui votent aux
sections organis�es aupr�s des unit�s militaires. Les jeunes qui
font leur service militaire ne seront pas inscrits sur les copies des
listes �lectorales permanentes des localit�s o� se trouve leur
domicile, dress�es par les maires. (Cf. lÕOrdonnance dÕurgence du
Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  1155.. Ñ Les copies sur les listes �lectorales permanentes
sont faites, s�par�ment, pour chacune des sections de vote. Elles
comprendront tous les citoyens ayant droit de vote, domicili�s
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AArrtt..  1100.. Ñ Le num�ro de chaque circonscription �lectorale sera
port� � la connaissance des �lecteurs par le maire, dans un d�lai
de dix jours suivant lÕ�tablissement de la date du scrutin.

Section 2
Sections de vote

AArrtt..  1111.. Ñ (1) Dans les localit�s, seront organis�es des sections
de vote, comme suit:

a) dans les localit�s dont la population est sup�rieure � 2.000
habitants, une section de vote pour 1.000Ñ2.000 habitants;

b) dans les communes dont la population est inf�rieure �
2.000 habitants, une seule section de vote.

(2) Peuvent �tre �galement organis�es des sections de vote
dans les villages ou les groupements de villages dont la
population ne d�passe pas 500 habitants, situ�s � plus de 3 km
du village chef-lieu de la commune.

(3) Les jeunes qui font leur service militaire peuvent voter
dans la localit� o� se trouve leur domicile, dans les limites
�tablies par les r�glements militaires. Pour les jeunes qui font
leur service militaire seront organis�es des sections de vote
aupr�s des unit�s militaires, sÕil y a au moins cinquante
�lecteurs. Les jeunes qui font leur service militaire peuvent voter
dans les unit�s militaires, quel que soit le moment de leur
incorporation. (Cf. lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement
no 28/2000)

AArrtt..  1122.. Ñ Dans une m�me section de vote, les �lecteurs votent
tant pour le conseil local, le conseil d�partemental, que pour le
maire.

AArrtt..  1133.. Ñ (1) La d�limitation et le num�rotage des sections
de vote sont faits par les maires, par disposition, dans un d�lai
de vingt jours suivant l'�tablissement de la date du scrutin.

(2) Le maire porte � la connaissance des �lecteurs la
d�limitation et le num�rotage des sections de vote, dans le
d�lai pr�vu � lÕal. (1), mentionnant aussi le si�ge de la section
de vote.

Section 3
Listes �lectorales

AArrtt..  1144.. Ñ (1) Les listes �lectorales permanentes comprennent
tous les citoyens ayant le droit de vote et leur domicile dans la
circonscription �lectorale o� sont organis�es des �lections.
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(5) Le mod�le et le contenu de la liste �lectorale suppl�mentaire
sont �tablis dans les conditions pr�vues � lÕart. 104. (Cf. la Loi
no 164/1998).

AArrtt..  1188.. Ñ Un �lecteur ne peut �tre inscrit que sur une seule
liste �lectorale.

AArrtt..  1199.. Ñ (1) Au cas de changement du domicile dans une
autre circonscription �lectorale, apr�s avoir transmis la liste
�lectorale au bureau de la section de vote, le maire d�livrera �
lÕ�lecteur une attestation relative � lÕexercice du droit de vote, en
faisant mention sur lÕexemplaire de la liste �lectorale conserv�e �
la mairie ainsi que sur ceux transmis au bureau �lectoral de la
section de vote.

(2) Le jour du scrutin, lÕ�lecteur sera inscrit, � son nouveau
domicile, sur une liste �lectorale � part, par le bureau �lectoral
de la section de vote, sur la base de lÕattestation pr�vue � lÕal. (1)
et du document prouvant le changement de domicile.

AArrtt..  2200.. Ñ Le maire communiquera au bureau �lectoral de
circonscription le nombre dÕ�lecteurs r�sult� des listes �lectorales
permanentes, dans un d�lai de vingt-quatre heures suivant la
constitution du bureau. Le nombre d�finitif dÕ�lecteurs sera
communiqu� au bureau �lectoral de circonscription dix jours
avant la date du scrutin.

Section 4
Bureaux �lectoraux

AArrtt..  2211.. Ñ (1) En vue de lÕorganisation et du d�roulement des
op�rations �lectorales sont constitu�s, dans les conditions �tablies
par la pr�sente loi: le Bureau �lectoral central; les bureaux
�lectoraux d�partementaux; les bureaux �lectoraux de
circonscription et les bureaux �lectoraux des sections de vote.

(2) Les bureaux �lectoraux sont compos�s seulement des
citoyens ayant droit de vote. Les candidats ne peuvent �tre
membres des bureaux �lectoraux.

(3) Dans lÕexercice des attributions qui reviennent aux
bureaux �lectoraux, tous leurs membres exercent une fonction
impliquant lÕautorit� dÕEtat. LÕexercice correct et impartial de
cette fonction est obligatoire.

AArrtt..  2222.. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux de circonscription
communale sont compos�s de sept membres, ceux des villes, des
municipalit�s et des sous-divisions administratives-territoriales
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dans la circonscription �lectorale o� sont organis�es les �lections,
et qui, conform�ment � la d�limitation effectu�e aux termes des
dispositions de lÕart. 13, exerceront leur droit de vote � la section
respective. Ces copies comprendront: les nom et pr�noms, la date
de naissance, le domicile, le num�ro de la circonscription
�lectorale, ainsi quÕune rubrique destin�e � la signature de
lÕ�lecteur.

AArrtt..  1166.. Ñ (1) Les maires sont charg�s dÕassurer les conditions
n�cessaires � la consultation, par les �lecteurs, des copies faites
sur les listes �lectorales permanentes aux mairies ainsi quÕau
si�ge de la section de vote. A cet effet, dix jours avant le scrutin,
ils feront afficher les listes �lectorales dans des lieux publics,
visibles, et assureront le personnel n�cessaire aux sections de
vote. Les lieux dÕaffichage seront port�s � la connaissance du
public par le maire, qui prendra les mesures n�cessaires avec les
organes de lÕordre public, pour assurer lÕint�grit� des listes
affich�es.

(2) Toute non-concordance entre copie et liste �lectorale
permanente sera r�solue par le maire, sur la base des donn�es
comprises dans la liste �lectorale permanente.

AArrtt..  1177.. Ñ (1) Sur demande des citoyens ayant droit de vote,
qui ont �tabli leur r�sidence dans la circonscription �lectorale o�
ont lieu les �lections au moins trois mois avant le scrutin, ils
seront inscrits par le maire sur une liste �lectorale
suppl�mentaire, sur la base de leur pi�ce dÕidentit�.

(2) Le maire de la localit� de r�sidence sollicitera au maire de
la localit� de domicile que la personne en question soit radi�e de
la liste �lectorale. La sollicitation sera faite par �crit ou par
t�l�phone. Les sollicitations t�l�phoniques sous forme de notes
seront consign�es dans un registre sp�cial.

(3) Les personnes faisant partie de la cat�gorie pr�vue � lÕal.
(1), omises des listes suppl�mentaires, seront inscrites le jour du
vote sur la liste suppl�mentaire par le pr�sident du bureau
�lectoral de la section de vote, sur la base de leur pi�ce
dÕidentit�.

(4) Le pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote
inscrira �galement sur la liste suppl�mentaire les personnes qui
se pr�sentent au vote et font la preuve quÕelles ont leur domicile
dans la circonscription �lectorale respective, mais ont �t� omises
de la liste.
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dÕautres personnes jouissant du prestige devant les habitants, qui
ne sont pas membres dÕaucun parti, aucune alliance politique ou
�lectorale et qui poss�dent au moins un dipl�me dÕ�tudes
moyennes.

(8) La date de la s�ance o� sera effectu� le tirage au sort, sera
port�e � la connaissance publique par la presse, par le pr�sident
du tribunal, au moins quarante-huit heures avant. Le r�sultat du
tirage au sort sera consign� dans un proc�s-verbal sign� par le
pr�sident.

(9) Le proc�s-verbal constitue lÕacte dÕinvestiture.
(10) Le pr�sident du tribunal d�signera le pr�sident du bureau

�lectoral de circonscription et son suppl�ant.
(11) Le bureau �lectoral de circonscription, constitu�

conform�ment aux alin�as pr�c�dents, remplit toutes les
attributions qui lui reviennent conform�ment � la pr�sente loi, et
sera compl�t� avec les repr�sentants des partis politiques, des
alliances politiques et des alliances �lectorales participants aux
�lections dans la circonscription respective.

(12) Dans un d�lai de trois jours suivant la date jusquÕ�
laquelle peuvent �tre propos�es les candidatures, les filiales
locales des partis politiques, des alliances politiques et des
alliances �lectorales doivent communiquer par �crit aux bureaux
�lectoraux de circonscription les noms et pr�noms des
repr�sentants qui en feront partie. Les communications
transmises apr�s cette date ne sont plus prises en consid�ration.

(13) Les bureaux �lectoraux de circonscription seront
compl�t�s avec les repr�sentants des partis politiques, des
alliances politiques et des alliances �lectorales dans les vingt-
quatre heures suivant lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (12), par
le pr�sident du bureau �lectoral, en pr�sence des personnes
d�l�gu�es par les partis politiques, les alliances politiques et les
alliances �lectorales ayant communiqu� des repr�sentants, dans
lÕordre d�croissant du nombre de candidats propos�s pour le
conseil local et pour le maire. Un parti politique, une alliance
politique ou une alliance �lectorale ne peut avoir plus de deux
repr�sentants.

(14) Les personnes ayant la qualit� de repr�sentants dÕun parti
politique, dÕune alliance politique ou dÕune alliance �lectorale
dans le bureau �lectoral de circonscription sont �tablies dans
lÕordre mentionn� par la communication pr�vue � lÕal. (12).
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des municipalit�s de neuf membres, et celui de la municipalit�
de Bucarest de quinze membres.

(2) Le bureau �lectoral de circonscription communale est
compos� du pr�sident et un suppl�ant de celui-ci, juristes de
r�gle, et cinq repr�sentants des partis politiques, des alliances
politiques et des alliances �lectorales participant aux �lections
dans la circonscription �lectorale respective.

(3) Le bureau �lectoral de circonscription de la ville, de la
municipalit� et des sous-divisions administratives-territoriales des
municipalit�s est compos� de deux juristes et sept repr�sentants
des partis politiques, des alliances politiques et des alliances
�lectorales participant aux �lections dans la circonscription
�lectorale respective.

(4) Le bureau �lectoral de circonscription de la municipalit�
de Bucarest et les bureaux �lectoraux de circonscription
d�partementale sont compos�s de quatre juristes et onze
repr�sentants des partis politiques, des alliances politiques et des
alliances �lectorales participant aux �lections dans les
circonscriptions �lectorales respectives.

(5) Les juristes, parmi lesquels un sera, de r�gle, magistrat,
seront d�sign�s en s�ance publique, dans un d�lai de cinq jours
suivant lÕ�tablissement de la date du scrutin, par le pr�sident du
tribunal d�partemental ou de la municipalit� de Bucarest, par
tirage au sort, parmi les magistrats ou autres juristes existant
dans le d�partement ou la municipalit� de Bucarest. La liste des
magistrats participant au tirage au sort sera dress�e par le
pr�sident du tribunal, celle des autres juristes par le pr�fet et le
pr�sident du tribunal. Les listes comprendront un nombre de
personnes sup�rieur de 10 p. 100 � celui n�cessaire, ce qui
constitue une r�serve, � la disposition du pr�sident du tribunal,
en vue du remplacement du titulaire, dans des cas sp�ciaux. Le
groupement sur les listes, pour le tirage au sort, tiendra compte
de la n�cessit� que les logements des personnes en question se
trouvent dans la localit� o� le bureau �lectoral de circonscription
a son si�ge ou le plus pr�s possible. La liste comprendra les
�l�ments pr�vus � lÕart. 25 al. (3).

(6) Sur la liste pr�vue � lÕalin�a pr�c�dent seront inscrits
seulement des juristes qui ne sont pas membres de parti,
dÕalliance politique ou dÕalliance �lectorale.

(7) Au cas o� le nombre de juristes est insuffisant, la liste sera
compl�t�e par le pr�fet, sur la proposition des maires, avec
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f) distribuer aux bureaux �lectoraux des sections de vote les
bulletins de vote, le tampon officiel de contr�le et les tampons
officiels portant la mention Çvot�È;

g) r�soudre les objections �crites relatives � leur propre
activit� et les contestations concernant les op�rations des
bureaux �lectoraux des sections de vote;

h) le bureau �lectoral de circonscription communale, urbaine
et municipale totalise les voix exprim�es et �tablit le r�sultat des
�lections pour les circonscriptions �lectorales o� il fonctionne;
d�livrer aux conseillers et aux maires �lus le certificat attestant
lÕ�lection; totaliser les voix exprim�es pour les conseillers
d�partementaux, dresser le proc�s-verbal et le transmettre au
bureau �lectoral de circonscription d�partementale, ainsi que les
contestations aff�rentes;

i) le bureau �lectoral de circonscription d�partementale
totalise les suffrages exprim�s pour le conseil d�partemental et
�tablit le r�sultat des �lections pour le conseil d�partemental; il
d�livre aux conseillers le certificat attestant lÕ�lection et il
transmet ensuite au conseil d�partemental les proc�s-verbaux
concernant le r�sultat des �lections pour les conseillers, en vue
de la validation de leur �lection;

j) organiser, le cas �ch�ant, le d�roulement du deuxi�me tour
de scrutin;

k) communiquer des donn�es sur les �lections et leur r�sultat
par lÕentremise du bureau �lectoral d�partemental, au Bureau
�lectoral central et au Gouvernement et porter � la connaissance
de la population de toute la circonscription �lectorale, par tout
moyen de publicit�, le r�sultat du scrutin;

l) recevoir de la part des bureaux �lectoraux des sections de
vote et remettre aux tribunaux de premi�re instance, y compris
au Tribunal de la Municipalit� de Bucarest, dans le rayon duquel
ils fonctionnent, les bulletins de vote utilis�s et non contest�s,
ainsi que ceux annul�s, les tampons officiels et les autres
mat�riels n�cessaires au vote.

AArrtt..  2244.. Ñ Le bureau �lectoral de circonscription de la
municipalit� de Bucarest organise aussi lÕ�lection du Conseil
g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, remplissant de mani�re
ad�quate les attributions pr�vues par la pr�sente loi pour le
bureau �lectoral de circonscription d�partementale.
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(15) Dans le cas o� deux ou plusieurs partis politiques,
alliances politiques ou alliances �lectorales ont propos� le m�me
nombre de candidats, leurs repr�sentants feront partie du bureau
�lectoral de circonscription dans la limite des places non
occup�es par les repr�sentants des partis politiques, des alliances
politiques et des alliances �lectorales ayant, conform�ment �
lÕal. (13), une situation plus favorable; sÕil nÕest pas possible, en
appliquant cette disposition, que tous les repr�sentants soient
inclus dans la composition du bureau �lectoral, le pr�sident de ce
dernier proc�dera au tirage au sort, en pr�sence des d�l�gu�s des
partis politiques ou des alliances en question.

(16) Dans le cas o� les partis politiques, les alliances politiques
et les alliances �lectorales ne nomment pas de repr�sentants, le
pr�sident du bureau �lectoral de circonscription proc�dera au
compl�tement du bureau, en y incluant, par tirage au sort, des
personnes qui ne font partie dÕaucun parti politique, dÕaucune
alliance politique ou �lectorale sur une liste propos�e par le
maire. La liste sera d�pos�e par le maire les vingt-quatre heures
suivant la sollicitation du pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription.

AArrtt..  2233.. Ñ Les bureaux �lectoraux de circonscription ont les
attributions suivantes:

a) veiller � lÕapplication des dispositions l�gales relatives aux
�lections dans la circonscription �lectorale o� ils fonctionnent;

b) veiller � ce que les copies des listes �lectorales soient
r�alis�es � temps et que les sections de vote soient organis�es;
(Cf. la Loi no 164/1998)

c) enregistrer les listes de candidats et les candidatures
ind�pendantes pour les conseils locaux, ainsi que les
candidatures pour le maire et constater quand elles deviennent
d�finitives;

d) faire les publications et les affichages n�cessaires pour les
listes de candidats et les candidatures ind�pendantes pour les
conseillers et le maire;

e) �tablir, compte tenu du nombre dÕ�lecteurs inscrits sur les
listes �lectorales permanentes, communiqu� par le maire
conform�ment aux dispositions de lÕart. 20, le nombre n�cessaire
de personnes qui appuient le d�p�t des candidatures
ind�pendantes;
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communiquer, chacun, par lÕinterm�diaire des filiales locales, au
pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote, dans le
m�me d�lai, les nom et pr�noms de leur repr�sentant.

(7) Les dispositions de lÕart. 22 al. (14), (15) et (16) sÕappliquent
de mani�re analogue et le tirage au sort sera effectu� par le
pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote.

(8) Les membres du bureau �lectoral de la section de vote sont
d�sign�s par son pr�sident, sur la base des communications
pr�vues � lÕal. (6) ou, selon le cas, des dispositions de lÕal. (7).

(9) Les op�rations de d�signation des membres du bureau
�lectoral de la section de vote sont consign�es dans un proc�s-
verbal qui constitue la preuve de la qualit� de membre dans le
bureau �lectoral de la section de vote.

(10) Les membres de bureau �lectoral de la section de vote
sont d�sign�s et le proc�s-verbal est conclu dans les vingt-quatre
heures suivant lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (6), en pr�sence
des d�l�gu�s d�sign�s par les partis politiques, les alliances
politiques et les alliances �lectorales.

(11) Les bureaux �lectoraux des sections de vote sont
constitu�s � la date de la d�signation de leurs membres.

AArrtt..  2266.. Ñ Les bureaux �lectoraux des sections de vote ont les
attributions suivantes:

a) recevoir de la part des maires les copies des listes
�lectorales permanentes et assurer les conditions n�cessaires �
leur v�rification par les �lecteurs; recevoir de la part des bureaux
�lectoraux de circonscription les bulletins de vote pour les
�lecteurs qui voteront � la section respective, le tampon officiel
de contr�le et les tampons officiels portant la mention ÇVot�È;
(Cf. la Loi no 164/1998)

b) diriger les op�rations de vote, prendre toutes les mesures
pour garder lÕordre dans le local de la section de vote et autour
de celle-ci;

c) d�nombrer les suffrages et consigner le r�sultat du scrutin
pour les circonscriptions �lectorales pour lesquelles on a vot� � la
section respective, � savoir pour le conseil  local, pour le maire et
pour le conseil d�partemental;

d) r�soudre les objections �crites relatives � leur propre
activit�;

e) transmettre au bureau �lectoral de circonscription les
proc�s-verbaux avec le r�sultat du scrutin, ainsi que les
contestations d�pos�es;
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AArrtt..  2255.. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux des sections de vote sont
constitu�s dÕun pr�sident, un suppl�ant de celui-ci et sept � neuf
membres.

(2) Le pr�sident et son suppl�ant sont, de r�gle, juristes qui ne
font partie dÕaucun parti politique, dÕaucune alliance politique ou
alliance �lectorale, et sont d�sign�s par le pr�sident du tribunal
d�partemental ou de la municipalit� de Bucarest, par tirage au
sort, parmi ceux inscrits sur une liste dress�e par les pr�fets ou
les maires.

(3) Si le nombre de juristes sÕav�re insuffisant, la liste sera
compl�t�e avec dÕautres personnes, propos�es par le maire, ayant
au moins un dipl�me dÕ�tudes moyennes, jouissant du prestige
dans la localit� o� elles sont domicili�es et ne faisant partie
dÕaucun parti politique, dÕaucune alliance politique ou �lectorale.
La liste comprendra un nombre de personnes sup�rieur de 10 p.
100 au nombre n�cessaire, ce qui constitue une r�serve � la
disposition du pr�sident du tribunal, pour quÕil puisse remplacer,
dans des cas particuliers, les titulaires �tablis aux termes de
lÕal. (2); la liste comprendra: les noms et pr�noms, le domicile, le
lieu de travail, les t�l�phones et les signatures attestant que les
personnes propos�es en ont pris connaissance. Les dispositions
de lÕart. 22 al. (5), concernant le groupement sur les listes,
sÕappliquent de mani�re analogue.

(4) Le pr�sident et son suppl�ant seront d�sign�s et les
bureaux �lectoraux des sections de vote seront compl�t�s avec
dÕautres membres le plus tard quinze jours avant la date du
scrutin.

(5) Les bureaux �lectoraux des sections de vote seront
compl�t�s avec un repr�sentant de chaque parti politique,
alliance politique ou alliance �lectorale participant aux �lections,
dans lÕordre d�croissant du nombre de candidats propos�s.

(6) Pour d�signer les membres du bureau �lectoral de la
section de vote, le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription fera savoir aux pr�sidents des bureaux �lectoraux
des sections de vote, dans un d�lai de quarante-huit heures
suivant leur d�signation, conform�ment � lÕal. (2), le nombre de
candidats propos�s par chaque parti politique, alliance politique
ou alliance �lectorale. Les partis politiques, les alliances
politiques et les alliances �lectorales ayant d�pos� des listes de
candidats ou ayant des candidats pour la fonction de maire dans
la circonscription respective sont tenus �galement de
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du tirage au sort est consign� dans un proc�s-verbal, sign� par le
pr�sident et le conseiller en chef de la Cour supr�me de Justice,
qui constitue lÕacte dÕinvestiture. La date de la s�ance sera port�e
� la connaissance publique par lÕinterm�diaire de la presse, par
le pr�sident de la Cour supr�me de Justice, au moins vingt-quatre
heures avant.

(3) Dans un d�lai de vingt-quatre heures suivant lÕinvestiture,
les sept juges choisiront parmi eux, au suffrage secret, le
pr�sident du Bureau �lectoral central.

AArrtt..  3300.. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central a les attributions
suivantes:

a) veiller � la mise � jour des listes �lectorales permanentes et
� la r�alisation des copies faites sur celles-ci par les maires;

b) contr�ler et assurer le respect et lÕapplication correcte des
dispositions l�gales relatives aux �lections sur tout le territoire
du pays; assurer lÕinterpr�tation uniforme des dispositions
l�gales;

c) r�soudre les objections �crites ayant rapport � sa propre
activit� et les contestations relevant du mode de constitution, de
la composition et de lÕactivit� des bureaux �lectoraux
d�partementaux;

d) recevoir et r�soudre toute contestation relative �
lÕorganisation et au d�roulement des �lections locales, autres que
celles qui, par la pr�sente loi, sont donn�es en comp�tence aux
bureaux �lectoraux de circonscription, aux bureaux �lectoraux
d�partementaux ou aux instances judiciaires;

e) recevoir les proc�s-verbaux dress�s par les bureaux
�lectoraux d�partementaux, assortis des proc�s-verbaux
contenant le r�sultat des �lections, dress�s par les bureaux
�lectoraux de circonscription, totaliser les r�sultats au niveau du
pays, par partis politiques, alliances politiques et alliances
�lectorales et candidats ind�pendants, s�par�ment pour les
conseils locaux, les conseils d�partementaux et les maires, et les
publier au Moniteur officiel de la Roumanie et dans la presse:

f) r�soudre les saisines concernant la fraude �lectorale, ayant
m�me la possibilit� de d�cider de lÕannulation des �lections dans
une circonscription �lectorale, dans le cas o� la votation et
lÕ�tablissement du r�sultat des �lections ont �t� des fraudes
susceptibles de modifier lÕattribution des mandats dans la
circonscription �lectorale en question; dans de tels cas, il peut
d�cider que le scrutin soit r�p�t� dans un d�lai maximum de
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f) remettre, avec proc�s-verbal, au bureau �lectoral de
circonscription les bulletins de vote utilis�s et non contest�s,
ainsi que ceux annul�s, les tampons officiels et les autres
mat�riels n�cessaires aux op�rations de vote.

AArrtt..  2277.. Ñ Les bureaux �lectoraux de circonscription
d�partementale remplissent de mani�re ad�quate les attributions
pr�vues � lÕart. 23, ainsi que les attributions suivantes:

a) veiller � lÕapplication des dispositions l�gales relatives aux
�lections dans toutes les circonscriptions �lectorales du
d�partement en question;

b) veiller � ce que les d�cisions du Bureau �lectoral central
soient port�es � la connaissance des bureaux �lectoraux du
d�partement, ainsi quÕ� leur application;

c) effectuer lÕinstruction des pr�sidents des bureaux �lectoraux
de circonscription et des bureaux �lectoraux des sections de vote
du d�partement;

d) recevoir de la part des bureaux �lectoraux de
circonscription les proc�s-verbaux avec le r�sultat du scrutin,
centraliser les r�sultats au niveau d�partemental, par partis
politiques, alliances politiques, alliances �lectorales et candidats
ind�pendants et les rendre publics. Le r�sultat des donn�es
centralis�es par d�partement est transmis au Bureau �lectoral
central, conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

AArrtt..  2288.. Ñ (1) Dans les d�partements o� ne sont organis�es
dÕ�lections que dans certaines circonscriptions �lectorales, il sera
constitu� un bureau �lectoral d�partemental compos� de cinq
juges, conform�ment � la proc�dure pr�vue � lÕart. 29, qui
sÕapplique de mani�re analogue.

(2) Les bureaux �lectoraux d�partementaux, constitu�s
conform�ment � lÕal. (1), remplissent de mani�re ad�quate les
attributions pr�vues par la pr�sente loi pour le Bureau �lectoral
central.

(3) Les dispositions des al. (1) et (2) sÕappliquent de mani�re
correspondante pour la municipalit� de Bucarest. (Cf. la Loi
no 164/1998)

AArrtt..  2299.. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central est compos� de sept
juges de la Cour supr�me de Justice.

(2) Les sept juges sont d�sign�s en s�ance publique, dans un
d�lai de cinq jours � compter de lÕ�tablissement de la date du
scrutin, par tirage au sort, par le pr�sident de la Cour supr�me
de Justice, parmi tous les juges en exercice de la Cour. Le r�sultat
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(5) Les d�cisions du Bureau �lectoral central donnant des
interpr�tations pour certaines dispositions de la pr�sente loi sont
publi�es au Moniteur officiel de la Roumanie.

AArrtt..  3311.. Ñ Le Bureau �lectoral central cesse son activit� apr�s
la publication au Moniteur officiel de la Roumanie du r�sultat
des �lections locales et d�partementales, conform�ment aux
dispositions de la pr�sente loi.

AArrtt..  3322.. Ñ (1) Les contestations sur le mode de constitution et
la composition des bureaux �lectoraux peuvent �tre faites dans
un d�lai de quarante-huit heures suivant la constitution ou, selon
le cas, leur compl�tement.

(2) La solution des contestations incombe au bureau �lectoral
de circonscription, si elles concernent le bureau �lectoral de la
section de vote; au bureau �lectoral d�partemental, si elles
concernent le bureau �lectoral de circonscription; au Bureau
�lectoral central, si elles concernent le bureau �lectoral
d�partemental, et � la Cour supr�me de Justice, si elles
concernent le Bureau �lectoral central, dans un d�lai de deux
jours � compter de leur enregistrement.

(3) La d�cision est d�finitive.
AArrtt..  3333.. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux travaillent en pr�sence

de la majorit� de leurs membres.
(2) Les d�cisions des bureaux �lectoraux sont prises � la

majorit� des membres pr�sents.
AArrtt..  3344.. Ñ Les repr�sentants des partis politiques, des alliances

politiques et des alliances �lectorales dans les bureaux �lectoraux
ne peuvent avoir dÕautres charges que celles pr�vues par la
pr�sente loi.

AArrtt..  3355.. Ñ Ne peuvent �tre membres des bureaux �lectoraux de
circonscription et des bureaux �lectoraux des sections de vote les
candidats aux �lections, leurs conjoints,  leurs parents et alli�s
jusquÕau deuxi�me degr�, ainsi que les personnes nÕayant pas
lÕexercice des droits �lectoraux.

Section 5
Candidatures

AArrtt..  3366.. Ñ Le nombre de conseillers pour les conseils locaux
est celui pr�vu par la Loi de lÕadministration publique locale.

AArrtt..  3377.. Ñ Les propositions de candidats pour les conseillers
locaux, les conseillers d�partementaux et les maires sont faites
par circonscriptions �lectorales et sont d�pos�es aux bureaux
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deux semaines. Les nouvelles �lections auront lieu dans les
m�mes conditions, en utilisant les m�mes listes �lectorales et les
m�mes listes de candidats et candidatures ind�pendantes, sauf
les cas o� le bureau aura d�cid� dÕannuler une certaine liste de
candidats ou certaines candidatures ind�pendantes � la charge
desquels a �t� retenue la fraude commise ayant entraîn�
lÕannulation des �lections;

g) r�soudre les contestations relatives � la violation des
dispositions de lÕart. 56 al. (1), (8), (9) et (10) concernant la
subvention des partis politiques, alliances politiques, alliances
�lectorales ou candidats ind�pendants, d�cidant de lÕannulation
des suffrages et des mandats accord�s aux personnes ayant
commis ce fait. Dans de tels cas, le Bureau �lectoral central
dispose le r�tablissement du r�sultat des �lections, dans les
conditions pr�vues par lÕart. 77 de la pr�sente loi;

h) remplir toutes autres attributions �tablies par la loi.
(2) Le Bureau �lectoral central accr�dite, sur proposition du

Minist�re des Affaires �trang�res, les observateurs �trangers,
ainsi que les d�l�gu�s des m�dias �trangers et donne des
solutions aux contestations ayant rapport � lÕaccr�ditation ou au
refus dÕaccr�ditation par le bureau �lectoral d�partemental.

(3) La demande dÕannulation des �lections dans une
circonscription �lectorale ne peut �tre faite que par les partis
politiques, les alliances politiques, les alliances �lectorales ou les
candidats ind�pendants ayant particip� aux �lections, dans le
d�lai de quarante-huit heures suivant la cl�ture du scrutin, sous
sanction de la d�ch�ance. La demande doit �tre motiv�e et
assortie des preuves sur lesquelles elle est fond�e. La demande
ne sera re�ue que si son auteur nÕest pas impliqu� dans la
fraude. Le Bureau �lectoral central r�soudra la demande jusquÕ�
la date de publication du r�sultat du scrutin au Moniteur officiel
de la Roumanie.

(4) Dans lÕexercice des attributions qui lui sont d�volues, le
Bureau �lectoral central �met des d�cisions qui sont port�es � la
connaissance publique en s�ance publique et par tout moyen de
publicit�. Les d�cisions du Bureau �lectoral central sont
obligatoires pour tous les bureaux �lectoraux du pays, ainsi que
pour tous les organismes ayant des attributions �lectorales, �
partir de la date o� elles sont annonc�es en s�ance publique.
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pour la circonscription pour laquelle ils se portent candidats,
nombre qui ne peut �tre inf�rieur � 150.

(3) Ne sont pas admises les listes de candidats ind�pendants
pour la fonction de conseiller.

AArrtt..  4422.. Ñ (1) La liste des partisans doit comprendre la date du
scrutin, les nom et pr�noms du candidat, la fonction pour
laquelle il se porte candidat, les nom et pr�noms du partisan, la
date de naissance, lÕadresse, la d�nomination, la s�rie et le
num�ro de la carte dÕidentit�, ainsi que sa signature. Sur la liste
seront aussi mentionn�s les nom et pr�noms de la personne
lÕayant dress�e. La personne ayant dress� la liste est tenue de
d�poser une d�claration  en assumant sa propre responsabilit�
par laquelle elle atteste la v�ridicit� des signatures des partisans.

(2) La liste des partisans constitue un acte public, avec toutes
les cons�quences pr�vues par la loi.

(3) Les partisans ne peuvent �tre que des citoyens ayant droit
de vote. Un partisan peut appuyer un seul candidat pour la
fonction de conseiller ou de maire.

(4) Les adh�sions des partisans sont donn�es en assumant leur
propre responsabilit�.

(5) La liste des partisans sera assortie de la d�claration
dÕacceptation de la candidature, donn�e dans les conditions
pr�vues � lÕart. 38 al. (4) et (5).

AArrtt..  4433..  Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription v�rifie
lÕobservation des conditions l�gales pour quÕune personne puisse
d�poser sa candidature, lÕobservation des conditions de fond et
de forme des listes de candidats, ainsi que de la liste des
partisans, enregistrant les candidatures qui remplissent ces
conditions ou rejetant celles qui ne remplissent pas les
conditions l�gales.

(2) Deux exemplaires de la proposition de candidature sont
conserv�s au bureau �lectoral de circonscription et les deux
autres, certifi�s par le bureau �lectoral de circonscription par la
signature de son pr�sident et par lÕapposition du tampon officiel,
sont restitu�s � la personne qui l'a d�pos�; un des exemplaires
qui est restitu� � la personne ayant d�pos� la proposition est
enregistr� par cette personne au tribunal de premi�re instance
dans le rayon duquel se trouve la circonscription �lectorale,
respectivement au tribunal dans le rayon duquel se trouve la
circonscription �lectorale.
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�lectoraux de circonscription au plus tard trente jours avant la
date du scrutin.

AArrtt..  3388.. Ñ (1) Les propositions de candidats sont pr�sent�es
par �crit, en quatre exemplaires, par les partis politiques, les
alliances politiques ou les alliances �lectorales participant aux
�lections, sous la signature de la direction de leurs
organisations d�partementales; pour les candidats
ind�pendants, sur la base de la liste de leurs partisans.

(2) Dans le cas des alliances �lectorales entre partis politiques,
les listes avec des propositions de candidats seront �galement
sign�es par les directions d�partementales de chaque parti
membre de lÕalliance.

(3) Les listes de candidats doivent comprendre les nom et
pr�noms, le lieu et la date de naissance, lÕoccupation, la
profession et lÕappartenance politique des candidats, et le parti
les ayant propos�s sÕil sÕagit dÕune alliance.

(4) Les listes de candidats seront assorties des d�clarations
dÕacceptation de la candidature, sign�es et dat�es par les
candidats.

(5) La d�claration dÕacceptation de la candidature comprendra
les nom et pr�noms, le parti politique ou lÕalliance lÕayant
propos�, la profession, lÕoccupation et lÕappartenance politique
du candidat, le consentement expr�s de celui-ci de se porter
candidat pour la fonction en question, ainsi que la pr�cision quÕil
remplit les conditions pr�vues par la loi pour poser sa
candidature.

AArrtt..  3399.. Ñ Une personne ne peut accepter de se porter
candidate que pour une seule circonscription �lectorale.

AArrtt..  4400.. Ñ Chaque parti politique, alliance politique ou alliance
�lectorale pourra proposer une liste de candidats dans chaque
circonscription �lectorale pour le conseil local, le conseil
d�partemental et un candidat pour la fonction de maire.

AArrtt..  4411.. Ñ (1) Les candidats ind�pendants pour la fonction de
conseiller devront �tre appuy�s par au moins 1 p. 100 du nombre
total dÕ�lecteurs inscrits sur les listes, divis� par le nombre de
conseillers qui peuvent �tre �lus dans la commune, la ville ou le
d�partement en question, nombre qui ne peut �tre inf�rieur �
cinquante.

(2) Pour la fonction de maire, les candidats ind�pendants
doivent pr�senter la liste de leurs partisans, qui comprendra au
moins 1 p. 100 du nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur les listes
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AArrtt..  4466.. Ñ Apr�s lÕexpiration du d�lai de d�p�t des
candidatures, auquel seront ajout�s, le cas �ch�ant, les d�lais
pr�vus � lÕart. 45 al. (1), (2), (5) et (6), les bureaux �lectoraux de
circonscription concluent un proc�s-verbal par lequel ils
constatent les candidatures devenues d�finitives, affichent � leur
si�ge ainsi quÕaux si�ges des sections de vote, apr�s la
constitution de leurs bureaux �lectoraux, les candidatures
d�finitives, en y pr�cisant les nom et pr�noms, le domicile,
lÕappartenance politique, la profession et lÕoccupation du
candidat. Les candidatures d�finitives peuvent �tre rendues
publiques par la presse et par tous moyens de communication de
masse, les d�penses �tant support�es par les personnes
concern�es.

Section 6
Bulletins de vote

AArrtt..  4477.. Ñ Les mod�les des bulletins de vote sont �tablis par le
Gouvernement et con�us diff�remment pour les conseils locaux
et pour les maires.

AArrtt..  4488.. Ñ (1) Le bulletin de vote comprendra une ou plusieurs
feuilles de papier. Sur les pages int�rieures du bulletin de vote
seront imprim�s autant de quadrilat�res quÕil est n�cessaire pour
y inscrire toutes les listes de candidats, respectivement les
candidats ind�pendants, de sorte que la derni�re page reste
blanche pour y apposer le tampon officiel de contr�le.

(2) Les quadrilat�res seront imprim�s parall�lement, en deux
colonnes sur la m�me page.

(3) En haut du quadrilat�re, dans lÕangle de la partie gauche,
sera imprim�e la d�nomination du parti politique, de lÕalliance
politique ou de lÕalliance �lectorale participant aux �lections ou,
selon le cas, la mention ÇCandidat ind�pendantÈ, et dans lÕangle
de la partie droite, en haut, le symbole �lectoral.

(4) Dans les quadrilat�res de chaque bulletin de vote seront
imprim�es les listes de candidats dans lÕordre r�sult� lors du
tirage au sort effectu� par le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription; les candidats pourront �tre identifi�s sur la liste
par leurs noms et pr�noms et seront inscrits dans lÕordre �tabli
par le parti politique, lÕalliance politique et lÕalliance �lectorale
ayant d�pos� la liste.

(5) Pour chaque candidat ind�pendant sera imprim� un
quadrilat�re distinct dans la partie finale du bulletin de vote, o�
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(3) Dans un d�lai de vingt-quatre heures suivant
lÕenregistrement de chaque candidature, un des exemplaires de
la proposition de candidature sera affich� par le bureau �lectoral
de circonscription � son si�ge, dans un lieu visible.

AArrtt..  4444.. Ñ Les candidats peuvent renoncer � leur candidature
jusquÕ� la date o� les candidatures deviennent d�finitives,
conform�ment � lÕart. 46 al. (1). A cet effet, la personne en
question donnera une d�claration, dans les conditions pr�vues �
lÕart. 38 al. (4) et (5).

AArrtt..  4455.. Ñ (1) LÕacceptation dÕune candidature par le bureau
�lectoral de circonscription peut �tre contest�e par les citoyens,
les partis politiques, les alliances politiques et les alliances
�lectorales dans un d�lai de cinq jours suivant lÕaffichage de la
proposition de candidature ou jusquÕ� lÕexpiration du d�lai pour
le d�p�t de la candidature.

(2) Le rejet dÕune candidature par le bureau �lectoral de
circonscription peut �tre contest� par le candidat, les partis
politiques, les alliances politiques ou les alliances �lectorales
ayant propos� la candidature respective, dans un d�lai de trois
jours suivant le rejet.

(3) Les contestations comprendront les nom et pr�noms,
lÕadresse et la qualit� de la personne ayant d�pos� la
contestation, les nom et pr�noms de la personne dont la
candidature a �t� admise ou rejet�e, lÕexpos� des raisons de la
contestation, la date et la signature de la personne ayant d�pos�
la contestation et, le cas �ch�ant, lÕindication de la personne
d�sign�e � la repr�senter.

(4) La contestation et la demande en recours seront d�pos�es �
lÕinstance comp�tente, sous sanction de la nullit�.

(5) Les contestations concernant lÕadmission ou le rejet des
candidatures seront r�solues dans un d�lai de quarante-huit heures
suivant lÕenregistrement, par le tribunal de premi�re instance,
respectivement le tribunal, dans le rayon duquel se trouve la
circonscription �lectorale. La d�cision nÕest pas communiqu�e.

(6) Contre la d�cision donn�e pour la contestation, il peut �tre
form� recours dans un d�lai de vingt-quatre heures suivant le
prononc�, aupr�s de lÕinstance hi�rarchiquement sup�rieure. Le
recours sera r�solu dans un d�lai de vingt-quatre heures suivant
lÕenregistrement.

(7) La d�cision prononc�e en recours est d�finitive et
irr�vocable.
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pour le maire et des listes compl�tes de candidats pour les
conseillers locaux; 

b) les num�ros dÕordre d�sign�s conform�ment aux
dispositions pr�vues � la lett. a) sont les m�mes pour chacune
des deux cat�gories de bulletins de vote;

c) dans la seconde �tape, pour le compl�ment des num�ros
dÕordre sur le bulletin de vote comprenant les candidats pour le
maire, est effectu� le tirage au sort entre les autres partis,
formations politiques, alliances politiques ou alliances �lectorales
ayant d�pos� leur candidature pour le maire; 

d) dans la seconde �tape, pour le compl�ment des num�ros
dÕordre sur le bulletin de vote comprenant la liste de candidats
et/ou candidats ind�pendants pour les conseillers locaux, est
effectu� le tirage au sort entre les autres partis, formations
politiques, alliances politiques ou alliances �lectorales ayant
d�pos� des listes de candidats pour le conseil local respectif. (Cf.
lÕOrdonannce dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  4499.. Ñ (1) Les partis politiques, les alliances politiques et
les alliances �lectorales peuvent �tablir des symboles �lectoraux
quÕils communiqueront au Bureau �lectoral central, dans un
d�lai de cinq jours suivant sa constitution.

(2) Les partis politiques, les alliances politiques et les alliances
�lectorales ayant particip� aux �lections ant�rieures peuvent garder
leurs symboles �lectoraux, �tant tenus de les communiquer au
Bureau �lectoral central, conform�ment � lÕal. (1).

(3) Les symboles �lectoraux ne peuvent �tre contraires �
lÕordre de droit et aux bonnes moeurs.

(4) Les partis politiques, les alliances politiques et les alliances
�lectorales, form�s au niveau national ou d�partemental,
utiliseront le m�me symbole �lectoral dans toutes les
circonscriptions �lectorales.

(5) Dans le cas des symboles �lectoraux nouveaux, si le m�me
symbole est sollicit� par plusieurs partis politiques, alliances
politiques ou alliances �lectorales, lÕattribution sera faite au
b�n�fice du parti politique, de lÕalliance politique ou �lectorale
ayant enregistr� le premier le symbole en question.

(6) Le Bureau �lectoral central communique aux pr�fectures
les symboles �lectoraux, jusquÕ� la date o� les candidatures
deviennent d�finitives, afin quÕils soient imprim�s sur les
bulletins de vote.
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ils seront inscrits dans lÕordre de lÕenregistrement des
propositions.

(6) Pour lÕ�lection du maire seront imprim�s dans les
quadrilat�res du bulletin de vote les nom et pr�noms du
candidat dans lÕordre �tabli par tirage au sort au bureau
�lectoral, en pr�sence des repr�sentants des partis.

(7) Les dimensions du bulletin de vote sont �tablies par le
bureau �lectoral de circonscription, compte tenu du nombre de
quadrilat�res, ainsi que de lÕespace n�cessaire pour imprimer les
noms des candidats et les autres �l�ments pr�vus aux al. (3)
et (4).

(8) Le papier pour le bulletin de vote sera blanc et
suffisamment �pais pour quÕil soit impossible de distinguer sur
lÕenvers de la page le nom imprim� et le vote donn�.

(9) La liste compl�te de candidats est la liste qui comprend un
nombre de candidats au moins �gal au nombre de mandats
�tablis conform�ment � la loi dans la circonscription �lectorale
respective.

(10) Pour �tablir le num�ro dÕordre sur les bulletins de vote
comprenant les listes de candidats et/ou candidats ind�pendants
pour les conseillers d�partementaux, le pr�sident du bureau
�lectoral de circonscription d�partementale proc�dera comme
suit:

a) dans la premi�re �tape, il effectuera le tirage au sort pour
tous les partis, formations politiques, alliances politiques ou
alliances �lectorales ayant d�pos� des listes compl�tes avec les
candidats pour les conseillers d�partementaux;

b) dans la seconde �tape, il effectuera le tirage au sort pour
toutes les autres formations politiques, alliances politiques ou
alliances �lectorales ayant d�pos� des listes avec les candidats
pour les conseillers d�partementaux.

(11) Pour �tablir le num�ro dÕordre sur les bulletins de vote
comprenant les candidats pour le maire, ainsi que sur les
bulletins de vote comprenant les listes de candidats et/ou
candidats ind�pendants pour les conseillers locaux, le pr�sident
du bureau �lectoral de circonscription au niveau de la commune,
de la ville ou de la municipalit� proc�de comme suit:

a) dans la premi�re �tape, il effectue le tirage au sort
seulement pour les partis, formations politiques, alliances
politiques ou alliances �lectorales ayant d�pos� leur candidature
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(2) Pendant la campagne �lectorale sont assur�s aux candidats,
sans discrimination, des espaces destin�s � leurs rencontres avec
les �lecteurs aux mairies, dans des �coles, amphith�âtres,
maisons de culture, foyers culturels et cin�matographes, sur la
base dÕun accord portant sur les d�penses dÕentretien.

(3) Les candidats �tabliront, de concert avec les commandants
des unit�s militaires et compte tenu de leur programme, des
rencontres avec les personnes satisfaisant leur service militaire.
Ces rencontres auront lieu � lÕext�rieur des unit�s militaires.

(4) Les moyens utilis�s pendant la campagne �lectorale ne
peuvent contrevenir � lÕordre de droit.

(5) LÕorganisation des actions de campagne �lectorale dans les
unit�s militaires est interdite.

AArrtt..  5566.. Ñ (1) Les partis politiques, les alliances politiques, les
alliances �lectorales et les candidats ind�pendants sont tenus de
d�clarer publiquement les subventions re�ues pour la campagne
�lectorale de la part des personnes physiques ou morales
roumaines, apr�s lÕouverture de la campagne �lectorale.

(2) Les subventions accord�es par des personnes physiques ou
des personnes morales ne seront faites que par lÕinterm�diaire
dÕun mandataire financier, d�sign� � cet effet par la direction du
parti, de la lÕalliance politique ou de lÕalliance �lectorale.

(3) Le mandataire financier est solidairement responsable,
avec le parti politique, lÕalliance politique ou lÕalliance �lectorale
lÕayant d�sign�, de la l�galit� des d�penses �ffectu�es sur les
subventions accord�es et du respect des dispositions de lÕal. (1).

(4) Le mandataire financier peut �tre une personne physique
ou une personne morale.

(5) Un parti, une alliance politique ou une alliance �lectorale
peut avoir plusieurs mandataires financiers; dans ce cas, � leur
d�signation, seront aussi d�limit�s leurs pouvoirs.

(6) Plusieurs partis, alliances politiques ou alliances �lectorales
peuvent recourir aux services du m�me mandataire.

(7) La qualit� de mandataire financier nÕest acquise quÕapr�s
son enregistrement officiel au Minist�re des Finances et apr�s
lÕavoir faite publique par lÕinterm�diaire de la presse.

(8) Les dipositions du pr�sent article sÕappliquent de mani�re
analogue aux candidats ind�pendants qui re�oivent des
subventions de la part des personnes physiques ou morales
roumaines.
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AArrtt..  5500.. Ñ (1) LÕimpression des bulletins de vote est assur�e
par les bureaux �lectoraux de circonscription, par le soin des
pr�fets.

(2) Pour toute la circonscription �lectorale, les bulletins seront
imprim�s en lettres ayant la m�me dimension, les m�mes
caract�res et la m�me encre, en nombre �gal � celui des �lecteurs
inscrits sur les listes, en assurant un surplus de 10 p. 100.

(3) Les bulletins seront imprim�s au plus tard dix jours avant
le scrutin.

AArrtt..  5511.. Ñ (1) Les bulletins de vote sont distribu�s aux
circonscriptions �lectorales par les pr�fets et remis au maire et
au pr�sident du bureau �lectoral de circonscription, sur la base
dÕun proc�s-verbal. Les bulletins de vote sont ensuite remis aux
pr�sidents des bureaux �lectoraux des sections de vote, sur la
base dÕun proc�s-verbal, la veille des �lections au plus tard.

(2) Les bulletins de vote sont distribu�s et remis en paquets
scell�s ayant chacun cent exemplaires.

AArrtt..  5522.. Ñ A la mairie, au si�ge du bureau �lectoral de
circonscription, ainsi quÕ� ceux des sections de vote sera affich�,
dans un d�lai de trois jours suivant lÕexpiration du d�lai
dÕimpression, un bulletin de vote de chaque cat�gorie, apr�s
avoir �t� vis� et annul� par le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription.

AArrtt..  5533.. Ñ Sur demande des partis politiques, des alliances
politiques, des alliances �lectorales ou des candidats
ind�pendants participant aux �lections, le bureau �lectoral de
circonscription d�livrera pour chacun dÕeux un bulletin de vote
de chaque cat�gorie, vis� et annul�.

Section 7
Campagne �lectorale

AArrtt..  5544.. Ñ La campagne �lectorale commence � la date o� le
jour des �lections est port� � la connaissance publique et prend
fin deux jours avant la date du scrutin.

AArrtt..  5555.. Ñ (1) Pendant la campagne �lectorale, les candidats,
les partis politiques, les alliances politiques, les alliances
�lectorales, ainsi que les citoyens ont le droit dÕexprimer
librement leurs opinions, sans discrimination aucune, par des
meetings, des r�unions, � la t�l�vision, � la radio, par la presse et
autres m�dias.
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pour tous les solliciteurs, dans les conditions pr�vues au pr�sent
article.

(4) Les partis politiques, les alliances politiques et les alliances
�lectorales, ainsi que les candidats ind�pendants et ceux des
organisations des citoyens appartenant aux minorit�s nationales
sont tenus de solliciter, dans un d�lai de cinq jours suivant le
d�clenchement de la campagne �lectorale, � la direction des
stations de radio et t�l�vision, publiques et priv�es, selon le cas, �
leurs studios territoriaux, des temps dÕantenne. Les sollicitations
faites apr�s ce d�lai ne seront pas prises en consid�ration.

(5) Les temps dÕantenne aux radios et t�l�visions publiques et
priv�es, y compris celles par câble, sont accord�s aux partis
politiques, alliances politiques et alliances �lectorales,
proportionnellement au nombre de listes compl�tes de candidats
d�pos�es, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis, aux heures dÕaudience maximale. Chaque candidat
ind�pendant a droit � un temps dÕantenne de cinq minutes au
plus, aux studios territoriaux, pour toute la dur�e de la
campagne �lectorale. Les candidats ind�pendants des
circonscriptions �lectorales de la municipalit� de Bucarest et
ceux des chefs-lieux de d�partement, qui ne se trouvent pas dans
le rayon d'�mision dÕun studio, ont acc�s aux services publics �
vocation nationale de radio et t�l�vision dans le m�me intervalle
de temps, � savoir 5 minutes, pour toute la dur�e de la campagne
�lectorale.

(6) Les �missions transmises dans le cadre du temps
dÕ�mission accord� � chaque parti politique, alliance politique,
alliance �lectorale, aux candidats ind�pendants et � ceux des
organisations des citoyens appartenant aux minorit�s nationales
seront r�alis�es en direct ou enregistr�es, dans les proportions
quÕils �tablissent.

(7) LÕobservation des dispositions de la pr�sente loi relatives �
lÕexercice du droit dÕantenne est de la comp�tence du Conseil
national de lÕAudiovisuel.

(8) Dans le cadre des �missions � caract�re �lectoral il est
interdit de combiner des couleurs, des signes graphiques ou des
sons qui �voquent les symboles nationaux de la Roumanie ou
dÕun autre Etat.

(9) Les sondages dÕopinion qui sont diffus�s hors des
�missions �lectorales ont le caract�re dÕinformations de presse et
suivent le r�gime de celles-ci.
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(9) Il est interdit aux personnes physiques ou morales,
�trang�res ou de lÕ�tranger, de subventionner, directement ou
indirectement, la campagne �lectorale. Les sommes re�ues par
cette voie seront confisqu�es et vers�es au budget de lÕEtat,
comme recettes.

(10) Il est interdit de subventionner la campagne �lectorale
dÕun parti politique, dÕune alliance politique, dÕune alliance
�lectorale ou dÕun candidat ind�pendant par une autorit�
publique, un �tablissement public, une r�gie autonome ou une
soci�t� commerciale o� lÕEtat d�tient la majorit� du capital.

AArrtt..  5577.. Ñ (1) LÕacc�s des partis parlementaires, des alliances
politiques et des alliances �lectorales, ainsi que des candidats
ind�pendants aux services publics de radiodiffusion et de
t�l�vision, y compris ceux des studios territoriaux, est gratuit. Les
partis non parlementaires, les alliances politiques et les alliances
�lectorales ont acc�s gratuit aux services publics territoriaux de
radio et t�l�vision seulement sÕils d�posent des listes de
candidats dans au moins 50 p. 100 des circonscriptions
�lectorales dÕun d�partement qui se trouve dans le rayon
d'�mission des studios territoriaux en question. Le temps
dÕantenne accord� dans ces situations sera proportionnel au
nombre de listes compl�tes de candidats, d�pos�es dans le terri-
toire respectif. Aux services nationaux publics de radio et
t�l�vision ont acc�s les partis politiques non parlementaires, les
alliances politiques et les alliances �lectorales qui d�posent des
listes compl�tes de candidats dans au moins 50 p. 100 des
circonscriptions �lectorales de quinze d�partements.

(2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorit�s
nationales ont acc�s aux services publiques territoriaux et
nationaux de radio et t�l�vision, sÕils participent aux �lections
avec des listes de candidats dans les circonscriptions �lectorales
d�partementales proportionnellement � leur poids par rapport au
total de la population du d�partement, respectivement de la
Roumanie.

(3) LÕacc�s des partis politiques, des alliances politiques, des
alliances �lectorales, ainsi que des candidats ind�pendants et des
organisations des citoyens appartenant aux minorit�s nationales
aux stations priv�es de radio et t�l�vision, y compris la t�l�vision
par câble, sera fait au moyen dÕun contrat pass� entre les
mandataires financiers et les stations en question. Chaque station
pratiquera des tarifs uniques par unit� de temps dÕ�mission,
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dans les conditions pr�vues par la loi et en respectant la
d�ontologie �lectorale.

(2) Si le bureau �lectoral de circonscription consid�re, � la
solution de la plainte, quÕil faut prendre des mesures
administratives ou appliquer des sanctions correctionnelles ou
p�nales, il saisit les autorit�s comp�tentes.

(3) Contre la solution donn�e par le bureau �lectoral de
circonscription, il peut �tre d�pos�e contestation au bureau
�lectoral d�partemental, respectivement au Bureau �lectoral
central; la solution donn�e sur la contestation reste d�finitive.

(4) La solution des plaintes et des contestations sera faite dans
un d�lai de trois jours � compter de lÕenregistrement, les
d�cisions donn�es sont publi�es dans la presse et affich�es, de
mani�re visible, au si�ge du bureau �lectoral les ayant �mises.

CHAPITRE III
Le d�roulement du scrutin

AArrtt..  6600.. Ñ (1) Chaque section de vote doit poss�der un nombre
suffisant de cabines, urnes et tampons officiels de vote, qui sont
assur�s par les maires.

(2) Les cabines et les urnes doivent se trouver dans la m�me
pi�ce o� se trouve le bureau du pr�sident.

(3) Le pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote doit
�tre pr�sent au si�ge de la section de vote la veille du scrutin, �
18,00 heures, �tant tenu de prendre tout de suite les mesures
n�cessaires pour assurer lÕordre et le caract�re correct des
op�rations de vote.

(4) Le pr�sident d�cidera de lÕemplacement des postes de
garde autour du local de vote.

AArrtt..  6611.. Ñ (1) Le jour du scrutin, � 5,00 heures, le pr�sident du
bureau �lectoral de la section de vote, en pr�sence des autres
membres, v�rifie les urnes, lÕexistence des listes �lectorales, des
bulletins de vote et des tampons officiels, ensuite il cl�t et scelle
les urnes, en apposant le tampon officiel de contr�le de la section
de vote.

(2) Le pr�sident est tenu dÕassurer lÕapposition du tampon
officiel de contr�le sur les bulletins de vote.

AArrtt..  6622.. Ñ (1) Le pr�sident du bureau �lectoral de la section de
vote est tenu de prendre les mesures n�cessaires afin que le
scrutin se d�roule dans de bonnes conditions.
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AArrtt..  5588.. Ñ (1) Les maires sont tenus, dans un d�lai de cinq
jours suivant le commencement de la campagne �lectorale,
dÕ�tablir par voie de disposition, les emplacements sp�ciaux pour
lÕaffichage �lectoral, compte tenu du nombre des partis
politiques, alliances politiques et alliances �lectorales qui
d�clarent leur intention de d�poser des listes de candidats, des
candidatures pour la fonction de maire, ainsi que des candidats
ind�pendants. Ces emplacements seront situ�s dans des zones
fr�quent�es par les citoyens, sans entraver la circulation sur les
routes publiques et les autres activit�s des localit�s respectives.

(2) LÕutilisation des emplacements dÕaffichage �lectoral est
permise pour les partis politiques, les alliances politiques et les
alliances �lectorales participant aux �lections et pour les
candidats ind�pendants.

(3) Il est interdit � un parti politique, une alliance politique,
une alliance �lectorale ou un candidat ind�pendant dÕutiliser les
emplacements sp�ciaux dÕaffichage �lectoral de telle mani�re que
leur utilisation par un autre parti politique, une alliance
politique, une alliance �lectorale ou un candidat ind�pendant
soit emp�ch�e. Sur un panneau �lectoral, chaque parti politique,
alliance politique, alliance �lectorale ou candidat ind�pendant
peut apposer une seule affiche �lectorale.

(4) LÕapposition des affiches dans dÕautres lieux que ceux
�tablis conform�ment � lÕal. (1) nÕest permise quÕavec lÕaccord des
propri�taires ou, selon le cas, des d�tenteurs.

(5) Une affiche �lectorale ne peut avoir plus de 500 mm sur
un c�t� et 300 mm sur lÕautre c�t�, et celle par laquelle est
convoqu�e une r�union �lectorale, 400 mm sur un c�t� et 250
mm sur lÕautre c�t�.

(6) Sont interdites les affiches �lectorales qui combinent des
couleurs ou dÕautres signes graphiques, de sorte quÕelles
�voquent les symboles nationaux de la Roumanie ou dÕun autre
Etat.

(7) Les organes de lÕordre public sont tenus dÕassurer
lÕint�grit� des panneaux et des affiches �lectorales.

AArrtt..  5599.. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux de circonscription
veillent au d�roulement correct de la campagne �lectorale dans
la circonscription o� ils fonctionnent, r�solvant les plaintes qui
leur sont adress�es concernant lÕemp�chement dÕun parti
politique, dÕune alliance politique, dÕune alliance �lectorale ou
dÕun candidat ind�pendant dÕeffectuer sa campagne �lectorale
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(4) Le tampon portant la mention Çvot�È doit �tre rond et sa
dimension doit �tre plus petite que celle du quadrilat�re �
lÕint�rieur duquel il est appos�.

(5) Apr�s avoir vot�, les �lecteurs plient les bulletins, de sorte
que la page blanche sur laquelle a �t� appos� le tampon officiel
de contr�le reste � lÕext�rieur, et les introduisent dans lÕurne
�lectorale, en veillant � ce quÕils ne sÕouvrent pas.

(6) Le pliage incorrect du bulletin nÕentraîne pas la nullit� du
vote, si le secret du vote est respect�.

(7) Au cas o� le bulletin sÕouvre par erreur, il sera annul� et
lÕ�lecteur recevra un nouveau bulletin, une seule fois, en en
faisant mention dans le proc�s-verbal des op�rations de vote.

(8) Le tampon officiel remis pour vote est restitu� au
pr�sident.

(9) Le pr�sident peut prendre des mesures pour quÕun
�lecteur ne sÕattarde dans la cabine de vote sans juste raison.

(10) Apr�s le vote, sur la carte dÕidentit� de chaque �lecteur
sera appos� le tampon officiel portant la mention Çvot�È et la
date.

(11) Pour la carte dÕidentit�, le tampon officiel portant la
mention ÇVot�È et la date sont imprim�s sur une �tiquette
autocollante, appliqu�e au verso de la carte. Le mod�le de
lÕ�tiquette autocollante, ainsi que les conditions dÕimpression,
gestion et utilisation de celle-ci seront �tablis par un arr�t� du
Gouvernement. (Cf. la Loi no 164/1998) 

AArrtt..  6655.. Ñ (1) Les pr�sidents, les membres des bureaux
�lectoraux des sections de vote, ainsi que le personnel charg�
de maintenir lÕordre voteront � la section de vote o� ils
accomplissent leurs attributions respectives, sÕils sont
domicili�s dans la localit� pour laquelle a �t� vot� � la section
en question.

(2) Les jeunes qui font leur service militaire voteront pour le
conseil local et le maire de la localit� o� se trouve lÕunit�
militaire ou, selon le cas, pour le conseil local, le conseil
d�partemental et le maire de la localit� de domicile, en fonction
du lieu o� ils votent. (Cf. lÕOrdonnance dÕurgence du
Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  6666.. Ñ Les candidats et tout �lecteur ont le droit de
contester lÕidentit� de la personne qui se pr�sente au vote. Dans
ce cas, lÕidentit� sera �tablie par le pr�sident, par tous moyens.
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(2) Ses pouvoirs � cet �gard sÕ�tendent aussi � lÕext�rieur de la
section de vote, sur une distance jusquÕ� 500 m�tres.

(3) Au d�roulement des op�rations de vote peuvent participer
des observateurs �trangers et des observateurs nationaux,
accr�dit�s � cet effet.

(4) Peuvent �tre accr�dit�s, comme observateurs nationaux, les
repr�sentants des organisations non gouvernementales ayant
pour unique but la protection des droits de lÕhomme et �tant
l�galement constitu�es.

(5) Les personnes d�sign�es par ces organisations ne peuvent
�tre membres dÕun parti politique, dÕune alliance politique ou
dÕune alliance �lectorale.

(6) LÕaccr�ditation des observateurs nationaux peut �tre
contest�e aupr�s du Bureau �lectoral central.

(7) Sauf les membres du bureau �lectoral de la section de
vote, les candidats, les personnes accr�dit�es conform�ment � la
loi, ainsi que les repr�sentants de m�dias roumains et �trangers,
nulle autre personne ne pourra sÕattarder dans les lieux publics
de la zone de vote ou dans le local de vote plus que le temps
n�cessaire pour voter.

(8) Pour le maintien de lÕordre, le pr�sident du bureau
�lectoral de la section de vote aura � sa disposition les moyens
dÕordre n�cessaires, par les soins des pr�fets.

AArrtt..  6633.. Ñ Le scrutin aura lieu en un seul jour. Il commence �
6,00 heures et prend fin � 21,00 heures. Au cas o� il y a des
�lecteurs qui nÕont pas vot�, le pr�sident du bureau �lectoral de
la section de vote peut prolonger, avec lÕapprobation du
pr�sident du bureau �lectoral de circonscription, le temps de
vote jusquÕ� 24,00 heures au plus tard, quand le scrutin est
r�put� avoir pris fin.

AArrtt..  6644.. Ñ (1) Les �lecteurs exprimeront leurs suffrages
seulement � la section de vote o� ils sont inscrits sur les listes
�lectorales.

(2) LÕacc�s des �lecteurs dans la salle de vote a lieu dans des
s�ries correspondant au nombre de cabines. Chacun pr�sentera
sa carte dÕidentit� au bureau �lectoral de la section de vote qui,
apr�s la v�rification de lÕinscription sur la liste �lectorale, lui
remettra les bulletins de vote et le tampon officiel de vote.

(3) Les �lecteurs voteront s�par�ment dans des cabines closes,
apposant le tampon portant la mention ÇVot�È sur le quadrilat�re
comprenant la liste de candidats ou le nom du candidat quÕil vote.
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CHAPITRE IV
L'�tablissement et la constatation 

des r�sultats des �lections

Section 1re

Etablissement des r�sultats du scrutin

AArrtt..  7711.. Ñ (1) Apr�s la cl�ture du scrutin, le pr�sident du
bureau �lectoral de la section de vote proc�de � l'annulation des
bulletins de vote non utilis�s et au d�pouillement des urnes, en
pr�sence des membres du bureau et, selon le cas, des personnes
ayant le droit d'assister au scrutin.

(2) Le pr�sident lira � haute voix, en ouvrant chaque bulletin,
la liste de candidats qui a �t� vot�e ou, selon le cas, les nom et
pr�noms du candidat pour la fonction de maire vot� et montrera
le bulletin de vote aux personnes pr�sentes.

(3) Sont nuls les bulletins ne portant pas le cachet de contr�le
de la section de vote, les bulletins d'un mod�le diff�rent de celui
l�galement approuv�, les bulletins qui ne portent pas la mention
Çvot�È ou ceux sur lesquels le tampon officiel a �t� appos� sur
plusieurs quadrilat�res ou � l'ext�rieur de ceux-ci; ces bulletins
n'entrent pas dans le calcul des votes valablement exprim�s.

(4) Le r�sultat sera consign� � deux tableaux diff�rents, pour le
conseil local, le conseil d�partemental, respectivement pour le
maire, dont l'un sera gard� par un membre du bureau �lectoral et
l'autre par les candidats pr�sents. A la municipalit� de Bucarest
sera aussi dress� un tableau pour le maire g�n�ral de la Capitale.

(5) Dans ces tableaux seront inscrits le nombre total de
votants, le nombre de votes nuls, les listes de candidats ou, selon
le cas, les noms et pr�noms des candidats ind�pendants et de
ceux pour la fonction de maire, ainsi que le nombre de suffrages
recueillis par chacun.

AArrtt..  7722.. Ñ (1) Apr�s le d�pouillement du scrutin, le pr�sident
du bureau �lectoral de la section de vote dresse, s�par�ment,
pour le conseil pour lequel ont eu lieu les �lections et pour les
maires, des proc�s-verbaux en double exemplaire.

(2) Le proc�s-verbal comprendra:
a) le nombre total dÕ�lecteurs conform�ment aux listes

�lectorales de la circonscription �lectorale, dont:
Ñ le nombre total dÕ�lecteurs conform�ment � la liste

�lectorale permanente dÕ�lecteurs;
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Au cas o� la contestation est fond�e, le pr�sident emp�chera
lÕ�lecteur contest� de voter, en fera mention dans un proc�s-
verbal et en saisira les autorit�s de police.

AArrtt..  6677.. Ñ (1) Le pr�sident du bureau �lectoral de la
section de vote peut suspendre le vote pour des raisons bien
fond�es.

(2) La suspension ne pourra d�passer une heure et elle sera
annonc�e par affichage � lÕentr�e du local de vote, au moins une
heure avant. La dur�e totale des suspensions ne peut exc�der
deux heures.

(3) Durant la suspension, les urnes de vote, les tampons
officiels, les bulletins de vote et tous le documents du bureau
�lectoral seront surveill�s en permanence et les membres du
bureau ne pourront pas quitter la salle de vote simultan�ment.

(4) Les personnes qui, aux termes de lÕart. 62 al. (7), peuvent
assister au scrutin ne peuvent �tre oblig�s de quitter la salle de
vote durant ce temps.

AArrtt..  6688.. Ñ (1) La pr�sence de toute personne, sauf celle qui
vote, dans les cabines de vote est interdite.

(2) L'�lecteur qui, pour des raisons bien fond�es, constat�es
par le pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote, ne
peut voter tout seul, a le droit de se faire accompagner d'une
personne de son choix dans la cabine de vote, afin d'en �tre
aid�.

AArrtt..  6699.. Ñ (1) Pour les �lecteurs qui ne peuvent pas se
d�placer, du fait d'une maladie ou d'une invalidit�, sur leur
demande ou sur celle des organes de direction des �tablissements
sanitaires ou de protection sociale o� ceux-ci sont hospitalis�s, le
pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote d�signera,
parmi les membres du bureau, un nombre de personnes qui se
d�placeront avec une urne sp�ciale et le mat�riel n�cessaire au
vote, � l'endroit o� se trouve l'�lecteur en question, en vue du
vote.

(2) Aux cas pr�vus � l'al. (1) le vote sera fait sur la base
d'une liste nominale dress�e conform�ment aux listes
�lectorales, sign�e par le pr�sident du bureau �lectoral de la
section de vote.

AArrtt..  7700.. Ñ A 21,00 heures ou, dans la situation pr�vue � l'art.
63, � 24,00 heures, le pr�sident du bureau �lectoral de la section
de vote d�clare la cl�ture du scrutin.
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(2) Les contestations sont formul�es par �crit et pr�sent�es au
pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote, qui en
d�livrera un re�u.

(3) Le pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote
d�cidera imm�diatement sur les contestations dont la solution ne
peut �tre ajourn�e.

AArrtt..  7744.. Ñ Pour chaque conseil local, conseil d�partemental,
respectivement pour le maire, sera �tabli un dossier comprenant:
les proc�s-verbaux et les contestations concernant les op�rations
�lectorales de la section de vote, ainsi que les bulletins nuls et
ceux contest�s. Les dossiers scell�s et cachet�s seront remis au
bureau �lectoral de circonscription, par le pr�sident du bureau
�lectoral de la section de vote, sous garde militaire, au plus tard
vingt-quatre heures suivant la cl�ture du scrutin, et il sera
accompagn�, sur demande, par les repr�sentants des partis.

Section 2
Constatation des r�sultats des �lections

AArrtt..  7755.. Ñ (1) Apr�s la r�ception des proc�s-verbaux avec le
r�sultat du d�pouillement du scrutin de tous les bureaux
�lectoraux des sections de vote et apr�s la solution des
contestations et des objections �crites re�ues, le bureau �lectoral
de circonscription proc�dera � la totalisation des votes exprim�s
et � l'attribution des mandats, dans les conditions �tablies par la
pr�sente loi.

(2) A cet effet, le bureau �lectoral de circonscription
consignera, pour toute la circonscription, s�par�ment pour
chaque liste de candidats ou les candidats ind�pendants, le
nombre de suffrages recueillis.

(3) Sera aussi additionn� le nombre de suffrages recueillis par
chaque candidat � la fonction de maire.

(4) Les personnes ayant le droit de rester dans le local de la
section de vote pendant le scrutin peuvent assister aux travaux
effectu�s par le bureau �lectoral de circonscription.

AArrtt..  7766.. Ñ Les �lections pour les conseillers sont valables quel
que soit le nombre dÕ�lecteurs ayant particip� au vote.

AArrtt..  7777.. Ñ (1) En vue de la r�partition des mandats de
conseiller le bureau �lectoral de circonscription �tablira:

a) un coefficient �lectoral, d�termin� en divisant le nombre
total de voix valablement exprim�es pour toutes les listes et les
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Ñ le nombre total dÕ�lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale suppl�mentaire dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale sp�ciale dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale s�par�e dÕ�lecteurs;

b) la nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur les listes �lectorales
de la circonscription �lectorale qui se sont pr�sent�s au vote, dont: 

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
permanente dÕ�lecteurs, qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
suppl�mentaire dÕ�lecteurs, qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
sp�ciale dÕ�lecteurs, qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total dÕ�lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
s�par�e dÕ�lecteurs, qui se sont pr�sent�s au vote. (Cf.
lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

c) le nombre total de votes valablement exprim�s;
d) le nombre de votes nuls;
e) le nombre de votes valablement exprim�s, recueillis par

chaque liste de candidats ou chaque candidat ind�pendant;
f) le nombre de votes valablement exprim�s, recueillis par

chaque candidat � la fonction de maire;
g) la pr�sentation concise des objections �crites, des

contestations et de leur solution, ainsi que des contestations
pr�sent�es au bureau �lectoral de circonscription;

h) l'�tat des scell�s sur les urnes, � la cl�ture du scrutin;
i) le nombre de bulletins de vote re�us;
j) le nombre de bulletins de vote restants, non utilis�s et

annul�s.
(3) Les proc�s-verbaux seront sign�s par le pr�sident et les

membres du bureau �lectoral de la section de vote et porteront le
cachet de celle-ci.

(4) L'absence des signatures de certains membres du bureau
n'influe pas sur la validit� du proc�s-verbal. Le pr�sident fera
mention des raisons qui les ont emp�ch�s de signer.

AArrtt..  7733.. Ñ (1) Durant les op�rations de vote et de
d�pouillement des urnes, peuvent �tre formul�es des objections
�crites et des contestations concernant ces op�rations.
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restants non utilis�s avant lÕattribution du dernier mandat
restant � r�partir, ce mandat sera attribu� au parti, � la
formation politique, � lÕalliance politique ou � lÕalliance
�lectorale ayant obtenu, avant la redistribution des votes, le plus
grand nombre de voix valablement exprim�es; sÕils ont le m�me
nombre de voix valablement exprim�es, lÕattribution du mandat
sera faite par tirage au sort.

(8) La r�partition des mandats attribu�s pour chaque liste de
candidats d�pos�e par les partis, les formations politiques, les
alliances politiques ou les alliances �lectorales sera faite dans
lÕordre dÕinscription des candidats sur la liste.

(9) Les candidats inscrits sur les listes nÕayant pas �t� �lus
sont d�clar�s suppl�ants pour les listes respectives. En cas de
vacance des mandats des conseillers �lus sur les listes de
candidats, les suppl�ants occuperont les si�ges devenus vacants
dans lÕordre de leur inscription sur les listes, si, jusquÕ� la date
de la validation du mandat pour lÕoccupation du si�ge vacant, les
partis, les formations politiques, les alliances politiques ou les
alliances �lectorales sur les listes desquels les suppl�ants �taient
candidats confirment par �crit quÕils font partie du parti
politique, de la formation politique, de lÕalliance politique ou de
lÕalliance �lectorale en question. En cas de vacance du mandat
dÕun conseiller ind�pendant, le si�ge devenu vacant sera occup�
par le suppl�ant de la liste du parti, de la formation politique, de
lÕalliance politique ou de lÕalliance �lectorale ayant obtenu le plus
grand nombre de voix valablement exprim�es.

AArrtt..  7788.. Ñ (1) Pour la fonction de maire la centralisation des
voix sera faite par le bureau �lectoral de circonscription.

(2) Au cas o� au vote se sont pr�sent�s au moins la moiti�
plus un du nombre �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales
dÕune circonscription �lectorale et lÕun des candidats a obtenu la
majorit� des voix valablement exprim�es, il est d�clar� maire.

(3) Si du total des �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales
dÕune circonscription �lectorale se sont pr�sent�s au vote moins
de la moiti� plus un ou bien si plus de la moiti� plus un se sont
pr�sent�s au vote et aucun candidat nÕa obtenu la moiti� plus un
des voix valablement exprim�es, fait qui sera consign� au proc�s-
verbal dress� par le bureau �lectoral de circonscription, sera
organis� le second tour de scrutin.

(4) Les �lections du second tour de scrutin ont lieu deux
semaines � compter des �lections pr�c�dentes et nÕy participent
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candidats ind�pendants par le nombre total des conseillers de la
circonscription �lectorale respective, �tabli conform�ment � la loi;

b) une limite de 5% du nombre total des voix valablement
exprim�es dans la circonscription �lectorale respective.

(2) Les voix non utilis�es repr�sentent la diff�rence entre le
nombre de voix valablement exprim�es en faveur de chaque liste
de candidats des partis, formations politiques, alliances politiques
ou alliances �lectorales ou pour chaque candidat ind�pendant et
le produit entre le coefficient �lectoral et le nombre de mandats
allou�s conform�ment � lÕal. (4).

(3) Le seuil �lectoral est �gal:
a) � la limite de 5% au cas o� le coefficient �lectoral est

sup�rieur � la limite de 5%, pr�vue � lÕal. (1) lett. b); ou 
b) au coefficient �lectoral, sÕil est inf�rieur � la limite de 5%.
(4) Le bureau �lectoral de circonscription r�partira � chaque

parti, formation politique, alliance politique ou alliance �lectorale
ayant r�alis� le seuil �lectoral, dans la limite du nombre de
candidats inscrits sur la liste, un nombre de mandats �gal � la
partie enti�re du r�sultat de la division entre le nombre de voix
valablement exprim�es pour chaque parti, formation politique,
alliance politique ou alliance �lectorale et le coefficient �lectoral;
il est attribu� � chaque candidat ind�pendant un mandat si le
nombre de voix valablement exprim�es en sa faveur est au moins
�gal au coefficient �lectoral.

(5) Le bureau �lectoral de circonscription r�partira � chaque
parti, formation politique, alliance politique ou alliance �lectorale
ayant r�alis� le seuil �lectoral les mandats restants apr�s
lÕattribution pr�vue � lÕal. (4), conform�ment � la liste
comprenant lÕordre d�croissant du nombre de voix non utilis�es
pr�vues � lÕal. (2), en attribuant � chacun dÕeux un mandat;
lÕop�ration sera r�p�t�e, dans lÕordre de la liste, jusquÕ� ce que
tous les mandats restants soient r�partis.

(6) Dans la situation o� aucun parti, aucune formation
politique, alliance politique ou alliance �lectorale au aucun
candidat ind�pendant ne r�alise le seuil �lectoral, il sera r�parti �
chacun dÕeux un mandat, dans lÕordre d�croissant du nombre de
voix valablement  exprim�es en faveur  de chacun dÕeux, jusquÕ�
ce que tous les mandats soient r�partis conform�ment � la loi.

(7) Pour les situations pr�vues aux al. (4) et (5), au cas o�
deux ou plusieurs partis, formations politiques, alliances
politiques ou alliances �lectorales ont le m�me nombre de votes
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Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale suppl�mentaire dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale sp�ciale dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale s�par�e dÕ�lecteurs;

b) le nombre total des �lecteurs inscrits sur les listes
�lectorales de la circonscription �lectorale qui se sont pr�sent�s
au vote, dont:

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
permanente dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
suppl�mentaire dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
sp�ciale dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
s�par�e dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote. (Cf.
lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

c) le nombre total de votes valablement exprim�s;
d) le nombre total de votes nuls;
e) le nombre total de votes valablement exprim�s, recueillis

par chaque liste de candidats ou chaque candidat ind�pendant;
f) le nombre total de votes valablement exprim�s, recueillis

par chaque candidat � la fonction de maire;
g) les noms et pr�noms des candidats �lus pour chaque

conseil local et conseil d�partemental, le parti politique, l'alliance
politique ou l'alliance �lectorale les ayant propos�s,
respectivement la mention de candidat ind�pendant;

h) les nom et pr�noms du maire �lu et le parti politique,
l'alliance politique ou l'alliance �lectorale l'ayant propos� ou la
mention de candidat ind�pendant;

i) la pr�sentation concise des objections �crites, des
contestations et des d�cisions prises par le bureau �lectoral de
circonscription qui sont d�finitives.

(3) Les proc�s-verbaux sont dress�s en deux exemplaires et
sont sign�s par le pr�sident et les autres membres du bureau
�lectoral de circonscription et porteront le cachet de celui-ci.

(4) Un exemplaire du proc�s-verbal pour le conseil local, le
conseil d�partemental et le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
Bucarest, ainsi que les objections �crites, les contestations et les
proc�s-verbaux transmis par les bureaux �lectoraux des sections
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que les premiers deux candidats dans lÕordre d�croissant des voix
valablement exprim�es en faveur de chacun dÕeux. Au cas o� sur
la deuxi�me place se situent des candidats ayant obtenu un
nombre �gal de voix valablement exprim�es en faveur de chacun
dÕeux, ils participeront au second tour de scrutin � c�t� du
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix valablement
exprim�es en sa faveur.

(5) Les �lections du second tour sont r�put�es valables quel
que soit le nombre dÕ�lecteurs y ayant particip�.

(6) Au second tour de scrutin est d�clar� maire le candidat ayant
recueilli le plus grand nombre de voix valablement exprim�es. (Cf.
lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  7799.. Ñ En cas de parit� des voix obtenues par au moins
deux candidats � la fonction de maire, il sera d�clar� ballottage
et seront organis�es de droit de nouvelles �lections, dans un d�lai
de deux semaines. Y participeront seulement les candidats en
situation de ballottage.

AArrtt..  8800.. Ñ (1) Au cas o� l'un des candidats � la fonction de
maire, qui doivent participer au deuxi�me scrutin,
conform�ment aux dispositions de l'art. 78 al. (2), d�c�de,
renonce ou ne remplit plus les conditions pr�vues par la loi pour
�tre �lu, au deuxi�me tour participera le candidat situ� sur la
position suivante.

(2) Si les situations pr�vues � l'al. (1) se produisent dans le cas
de l'un des candidats en situation de ballottage aux termes de
l'art. 79, il n'y aura plus d'�lections et le bureau �lectoral de
circonscription d�clare maire l'autre candidat.

AArrtt..  8811.. Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription dresse,
s�par�ment, un proc�s-verbal pour le conseil local, le conseil
d�partemental et pour le maire, concernant toutes les op�rations
�lectorales, la centralisation des votes, la constatation du r�sultat
des �lections et l'attribution des mandats. Dans la municipalit�
de Bucarest les bureaux �lectoraux de circonscription dressent
eux aussi des proc�s-verbaux, s�par�ment, pour le maire g�n�ral
et pour le Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest.

(2) Le proc�s-verbal comprendra:
a) le nombre total des �lecteurs conform�ment aux listes

�lectorales de la circonscription �lectorale, dont:
Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste

�lectorale permanente dÕ�lecteurs;
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a) le nombre total des �lecteurs conform�ment aux listes
�lectorales de la circonscription �lectorale, dont:

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment aux listes
�lectorales permanentes dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale suppl�mentaire dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale sp�ciale dÕ�lecteurs;

Ñ le nombre total des �lecteurs conform�ment � la liste
�lectorale s�par�e dÕ�lecteurs;

b) le nombre total des �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales
de la circonscription �lectorale qui se sont pr�sent�s au vote,
dont:

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
permanente dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la  liste �lectorale
suppl�mentaire dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
sp�ciale dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote;

Ñ le nombre total des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
s�par�e dÕ�lecteurs qui se sont pr�sent�s au vote. (Cf.
lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

c) le nombre total de votes valablement exprim�s;
d) le nombre total de votes nuls;
e) le nombre total de votes valablement exprim�s, recueillis

par les listes de candidats � la fonction de conseiller, group�s par
partis politiques, alliances politiques ou alliances �lectorales,
ainsi que par candidats ind�pendants;

f) le nombre total de votes valablement exprim�s, recueillis
par les candidats � la fonction de maire, group�s par partis
politiques, alliances politiques, alliances �lectorales et candidats
ind�pendants;

g) le nombre total de mandats de conseillers, group�s par
partis politiques, alliances politiques, alliances �lectorales et
candidats ind�pendants;

h) le nombre total de mandats pour la fonction de maire,
group�s par partis politiques, alliances politiques, alliances
�lectorales et candidats ind�pendants.

(3) Le proc�s-verbal sera sign� par les membres du bureau
�lectoral d�partemental et portera le cachet de celui-ci.
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de vote, rassembl�s en un dossier, scell� et sign� par les
membres du bureau �lectoral de circonscription, sera remis au
conseil local, respectivement au conseil d�partemental et au
Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, en vue de la
validation des �lections. Pour le maire, le dossier compos� aux
termes du pr�sent alin�a sera remis, sous garde militaire, dans
un d�lai de quarante-huit heures au maximum, au tribunal de
premi�re instance dans le rayon duquel se trouve la
circonscription �lectorale pour laquelle il a �t� �lu et, dans le cas
du maire g�n�ral de la Capitale, au Tribunal de la Municipalit�
de Bucarest.

(5) Le deuxi�me exemplaire du proc�s-verbal sera envoy�,
dans un d�lai de vingt-quatre heures, au bureau �lectoral
d�partemental.

(6) Sur demande des membres des bureaux �lectoraux des
sections de vote ayant sign� le proc�s-verbal ou des repr�sentants
des partis, des formations politiques, des alliances politiques et
des alliances �lectorales ayant d�pos� des listes de candidats,
ainsi que des candidats ind�pendants, le pr�sident ou le vice-
pr�sident du bureau �lectoral est tenu de leur d�livrer une copie
certifi�e du proc�s-verbal en question. La demande doit �tre
formul�e avant que le proc�s-verbal soit dress�. (Cf. lÕOrdonnance
dÕurgence du Gouvernement no 28/200).

(7) Le bureau �lectoral de circonscription d�livre le document
attestant les �lections des conseillers locaux, des conseillers
d�partementaux et du maire.

(8) Pour le maire g�n�ral de la Capitale et pour le Conseil
g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, les documents attestant
les �lections sont d�livr�s par le Bureau �lectoral de la
municipalit� de Bucarest.

AArrtt..  8822.. Ñ (1) Le bureau �lectoral d�partemental centralise les
suffrages et le r�sultat des �lections par d�partement, partis
politiques, alliances politiques, alliances �lectorales et candidats
ind�pendants et dresse un proc�s-verbal, s�par�ment, pour les
conseillers locaux, les conseillers d�partementaux et pour les
maires.

(2) Le proc�s-verbal est dress� en deux exemplaires, dans un
d�lai de vingt-quatre heures suivant la r�ception de tous les
proc�s-verbaux transmis par les bureaux �lectoraux de
circonscription, et il comprendra:
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formes-programme affich�es ou toutes autres affiches ou
annonces de propagande �lectorale imprim�es;

d) l'affichage des moyens de propagande �lectorale dans
d'autres lieux que ceux permis conform�ment aux dispositions de
la pr�sente loi;

e) l'acceptation par une personne d'�tre inscrite sur plusieurs
listes de candidats;

f) le fait de ne pas porter � la connaissance publique, par les
membres des bureaux �lectoraux de circonscription, les
propositions de candidatures;

g) le refus de permettre l'acc�s dans le local de vote aux
personnes pr�vues � l'art. 62 al. (7);

h) le refus d'ob�ir aux dispositions du pr�sident du bureau
�lectoral de la section de vote concernant le maintien de l'ordre
dans le local de vote et aux environs, conform�ment aux
dispositions de l'art. 62 al. (2);

i) le refus non justifi� de remettre le bulletin de vote et le
tampon officiel de vote � l'�lecteur inscrit sur la liste et qui
pr�sente sa carte d'identit�, ainsi que la remise du bulletin de
vote � un �lecteur qui ne pr�sente pas cet acte;

j) le fait de dresser des proc�s-verbaux, par les bureaux
�lectoraux des sections de vote, en violation des dispositions de
l'art. 72;

k) le fait de quitter le si�ge de la section de vote avant
l'�tablissement du r�sultat du scrutin et la signature du proc�s-
verbal par les membres du bureau �lectoral de la section de vote;

l) la continuation de la propagande �lectorale apr�s la cl�ture
de la campagne �lectorale aux termes de l'art. 54, ainsi que le fait
de conseiller aux �lecteurs, le jour du scrutin, aux si�ges des
sections de vote ou aux endroits pr�vus � l'art. 62 al. (2), de voter
ou de ne pas voter certains partis politiques, certaines alliances
politiques, alliances �lectorales ou certains candidats
ind�pendants;

m) le fait de recevoir des subventions pour la campagne
�lectorale autrement que par l'interm�diaire d'un mandataire
financier, ou la transgression par celui-ci des obligations qui lui
reviennent conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi;

n) le fait de porter, pour la dur�e du scrutin, par les membres
du bureau �lectoral de la section de vote ou par les personnes
accr�dit�es, des �cussons, insignes ou autres signes de
propagande �lectorale;
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(4) Un exemplaire du proc�s-verbal sera transmis, dans un
d�lai de vingt-quatre heures apr�s avoir �t� dress�, assorti des
proc�s-verbaux re�us des bureaux �lectoraux de circonscription,
sous garde militaire, au Bureau �lectoral central.

(5) Le bureau �lectoral d�partemental portera � la connaissance
publique, par le Moniteur officiel du d�partement, le r�sultat des
�lections concernant le d�partement respectif.

AArrtt..  8833.. Ñ Les dispositions de la pr�sente loi seront appliqu�es
de mani�re analogue pour l'�lection du Conseil g�n�ral de la
Municipalit� de Bucarest.

AArrtt..  8844.. Ñ (1) Les conseillers d�partementaux ou de la
municipalit� de Bucarest, valid�s, ne peuvent �tre en m�me
temps membres des conseils locaux; les places vacantes seront
compl�t�es conform�ment � l'art. 77 al. (2). Les candidats
d�clar�s �lus, � la fonction de conseiller local ainsi qu'� celle de
conseiller d�partemental, sont tenus d'exprimer leur choix pour
l'une des deux qualit�s, dans un d�lai de dix jours � compter de
la date de la derni�re validation.

(2) Les dispositions du pr�sent article seront aussi appliqu�es
dans le cas des personnes �lues � la fonction de conseiller de
secteur ainsi qu'� celle de conseiller de la municipalit� de
Bucarest.

CHAPITRE V
Contraventions et infractions

AArrtt..  8855.. Ñ Constituent contraventions, s'ils ne sont pas,
conform�ment � la loi, des infractions, les faits suivants:

a) l'inscription intentionnelle d'un �lecteur sur plusieurs listes
�lectorales de la localit� de domicile, l'inscription sur les listes
�lectorales des personnes fictives ou n'ayant pas droit de vote, la
signature de la liste des partisans en violation des dispositions de
l'art. 42, ainsi que la violation des dispositions relatives �
l'affichage des listes �lectorales, des listes de candidats et des
candidats ind�pendants ou � l'utilisation des symboles
�lectoraux;

b) le fait de ne pas prendre les mesures n�cessaires, par les
organisateurs, en vue du d�roulement normal des r�unions
�lectorales, ainsi que la distribution et la consommation de
boissons alcooliques au cours de ces r�unions;

c) la destruction, la d�t�rioration, le fait de salir et de couvrir
par �crit ou en tout autre mode les listes �lectorales, les plates-
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AArrtt..  8888.. Ñ (1) LÕemp�chement par tous moyens du libre
exercice du droit dÕ�lire et dÕ�tre �lu sera puni
dÕemprisonnement de six mois � cinq ans et de lÕinterdiction de
certains droits.

(2) Au cas o�, par le fait pr�vu � lÕal. (1), a �t� l�s�e lÕint�grit�
physique ou la sant� exigeant, pour la gu�rison, des soins
exc�dant soixante jours ou ayant une des suivantes
cons�quences: la perte dÕun sens ou dÕun organe, la cessation du
fonctionnement de ceux-ci, une infirmit� permanente physique
ou psychique, lÕenlaidissement, lÕavortement ou la mise en
danger de la vie de la personne, la peine sera dÕemprisonnement
de trois � dix ans.

(3) La tentative sera punie.
AArrtt..  8899.. Ñ (1) La violation, par tout moyen, du secret du vote,

par les membres du bureau �lectoral de la section de vote ou
autres personnes, sera punie dÕemprisonnement de six mois �
trois ans.

(2) La tentative sera punie.
AArrtt..  9900.. Ñ (1) Le fait de promettre, dÕoffrir ou de donner de

lÕargent ou dÕautres avantages aux fins de d�terminer lÕ�lecteur
de voter ou de ne pas voter une certaine liste de candidats ou un
candidat ind�pendant, ainsi que lÕacceptation de ces avantages
par les �lecteurs dans le m�me but, sont punis dÕemprisonnement
de six mois � cinq ans.

(2) La peine pr�vue � lÕal. (1) sera aussi appliqu�e � la
personne qui vote sans avoir le droit de vote ou � lÕ�lecteur qui
vote plusieurs fois le jour du scrutin.

(3) La tentative sera punie.
AArrtt..  9911.. Ñ (1) LÕimpression et lÕutilisation des bulletins faux,

lÕintroduction dans lÕurne de vote dÕun nombre de bulletins
sup�rieur � celui utilis� par les �lecteurs ou la falsification, par
tout moyen, des documents des bureaux �lectoraux seront punies
dÕemprisonnement de deux � sept ans.

(2) La tentative sera punie.
AArrtt..  9922.. Ñ (1) LÕattaque, quel que soit le moyen, du si�ge de la

section de vote, le vol de lÕurne de vote ou des documents
�lectoraux seront punis dÕemprisonnement de deux � sept ans, si
le fait ne constitue une infraction plus grave.

(2) La tentative sera punie.
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o) l'absence non justifi�e du pr�sident, de son suppl�ant ou
des membres des bureaux �lectoraux, �tablis conform�ment aux
dispositions de la pr�sente loi, � l'activit� des ces bureaux;

(p) le refus du pr�sident ou du vice-pr�sident du bureau
�lectoral de circonscription de d�livrer une copie certifi�e du
proc�s-verbal pr�vu � lÕart. 81 al. (6). (Cf. lÕOrdonnance dÕurgence
du Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  8866.. Ñ Les contraventions pr�vues � lÕart. 85 lett. c), d) et g)
sont punies dÕamende de 300.000 lei � 700.000 lei, celles pr�vues
aux lett. e), f), j), k), l), m), n), o) et p) dÕamende de 700.000 lei �
2.000.000 lei et celles pr�vues aux lett. a), b), h) et i)
dÕemprisonnement correctionnel dÕun mois � six mois ou
dÕamende de 2.000.000 lei � 8.000.000 lei. (Cf. lÕOrdonnance
dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

AArrtt..  8877.. Ñ (1) La constatation des contraventions pr�vues �
l'art. 85 sera faite au moyen d'un proc�s-verbal dress� par:

a) les officiers et les sous-officiers de police pour les faits
pr�vus aux lett. a), b), c), d), f), g), h), i), l) et m);

b) les maires et leurs fond�s de pouvoirs, pour les faits pr�vus
aux lett. d) et f);

c) le pr�sident du bureau �lectoral de circonscription, pour les
faits pr�vus aux lett. e), j), k) et n);

d) le pr�sident du bureau �lectoral, pour les membres de ce
bureau, ainsi que le pr�sident du bureau �lectoral
hi�rarchiquement sup�rieur, pour les pr�sidents des bureaux
�lectoraux hi�rarchiquement inf�rieurs et pour leurs suppl�ants,
pour les faits pr�vus aux lett. o) et p). (Cf. lÕOrdonnance
dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

(2) Dans le cas des contraventions pr�vues � lÕart. 85 lett. c),
d), e), f), g), j), k), l), m), n), o) et p), lÕagent qui dresse le proc�s-
verbal appliquera en m�me temps lÕamende. (Cf. lÕOrdonnance
dÕurgence du Gouvernement no 28/2000)

(3) Les dispositions de la Loi no 32/1968 sur la d�termination
et la sanction des contraventions sont �galement applicables aux
contraventions pr�vues � lÕart. 85.

(4) Le proc�s-verbal de constatation des contraventions
pr�vues � lÕart. 85 lett. a), b), h) et i) sera pr�sent� au tribunal de
premi�re instance dans le rayon duquel a �t� commise la
contravention, qui appliquera la sanction, tenant �galement
compte des dispositions de la Loi no 61/1991.
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statisticiens et le personnel technique auxiliaire n�cessaire, pour
la p�riode de leur fonctionnement.

(2) Les membres des bureaux �lectoraux, les statisticiens et le
personnel technique auxiliaire, ayant la qualit� dÕemploy�s, sont
consid�r�s d�tach�s, pour la p�riode o� ils d�ploient leur activit�,
aux bureaux �lectoraux.

(3) Les d�l�gu�s accr�dit�s peuvent assister aux op�rations
�lectorales seulement sÕils pr�sentent lÕacte dÕaccr�ditation. Ils ne
peuvent intervenir aucunement dans lÕorganisation et le
d�roulement du scrutin, ayant seulement le droit de saisir le
pr�sident du bureau �lectoral sÕils constatent une irr�gularit�.
Tout acte de propagande pour ou contre un parti politique, une
alliance politique, une alliance �lectorale ou un candidat
ind�pendant ou la tentative dÕinfluencer lÕopinion de lÕ�lecteur,
ainsi que la transgression, par tout moyen, du document
dÕaccr�ditation entraînent lÕapplication des sanctions l�gales,
lÕannulation de lÕaccr�ditation par le bureau �lectoral ayant
constat� lÕ�cart, et lÕ�loignement imm�diat, le jour du scrutin, de
la personne en question de la section de vote.

AArrtt..  110000.. Ñ (1) LÕinstance connaîtra des objections �crites, des
contestations et de toutes autres demandes pr�vues par la
pr�sente loi conform�ment aux r�gles �tablies par la loi sur
lÕordonnance pr�sidentielle, la participation du procureur y �tant
obligatoire.

(2) Contre les jugements d�finitifs et irr�vocables, prononc�s
par les instances judiciaires aux termes de la pr�sente loi, il nÕy a
pas de voie de recours.

AArrtt..  110011.. Ñ (1) Les d�lais par jours, pr�vus par la pr�sente loi,
sont calcul�s � partir du jour o� ils commencent � courir,
jusquÕau jour o� ils expirent, m�me si ceux-ci ne sont pas de
jours ouvrables.

(2) Pour toute la dur�e des �lections, les bureaux �lectoraux et
les instances judiciaires doivent assurer la permanence de
lÕactivit� en vue de lÕexercice, par les citoyens, de leurs droits
�lectoraux.

AArrtt..  110022.. Ñ (1) Les personnes d�chues de leurs droits
�lectoraux par une d�cision judiciaire d�finitive ne participent
pas au vote et ne seront pas prises en compte � lÕ�tablissement
du nombre total dÕ�lecteurs, pour toute la dur�e �tablie par la
d�cision.
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AArrtt..  9933.. Ñ (1) LÕouverture de lÕurne de vote avant lÕheure
�tablie pour la cl�ture du scrutin sera punie dÕemprisonnement
dÕun an � cinq ans.

(2) La tentative sera punie.
AArrtt..  9944.. Ñ Les limites des peines inflig�es pour les infractions

pr�vues par le Code p�nal ou des lois p�nales sp�ciales, �
lÕexception de celles pr�vues aux art. 88 � 93, commises au sujet
du d�roulement du scrutin, conform�ment au chapitre III de la
pr�sente loi, seront major�es de la moiti� du maximum sp�cial.

AArrtt..  9955.. Ñ Pour toutes les infractions commises � lÕoccasion de
lÕ�lection des conseillers et des maires, lÕaction p�nale sera mise
en mouvement dÕoffice.

AArrtt..  9966.. Ñ Les biens destin�s � commettre les contraventions
pr�vues � lÕart. 85 ou les infractions pr�vues aux art. 88 � 93, ou
utilis�s � cet effet ou bien en r�sultant, seront confisqu�s.

CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales

AArrtt..  9977.. Ñ (1) Les d�penses pour lÕorganisation et le
d�roulement des �lections seront support�es des budgets locaux
et d�partementaux.

(2) Le si�ge, la dotation et les d�penses du Bureau �lectoral
central sont assur�s par le Gouvernement. Les si�ges et la
dotation des bureaux �lectoraux d�partementaux et des bureaux
�lectoraux de circonscription d�partementale sont assur�s par les
maires des municipalit�s chef-lieu de d�partement, en
collaboration avec les pr�sidents des conseils d�partementaux et
les pr�fets, et ceux des bureaux �lectoraux de circonscriptions
communales, urbaines, municipales et des sous-divisions
administratives-territoriales des municipalit�s, ainsi que ceux des
sections de vote, par le maire et les pr�fets.

(3) Les membres des bureaux �lectoraux re�oivent une
indemnisation �tablie par le Gouvernement pour chaque jour
dÕactivit� durant la campagne �lectorale.

AArrtt..  9988.. Ñ Les documents dress�s dans lÕexercice des droits
�lectoraux pr�vus par la pr�sente loi sont exempt�s de taxe de
timbre.

AArrtt..  9999.. Ñ (1) Le Gouvernement, les pr�sidents des conseils
d�partementaux et les maires mettront � la disposition des
bureaux �lectoraux, aux fins dÕappuyer leur activit�, les
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�crite de chaque observateur, confirmant quÕil respectera les
conditions dÕaccr�ditation; la d�claration est donn�e en assumant
sa propre responsabilit� et constitue un acte de droit public avec
toutes les cons�quences pr�vues par la loi; les conditions
dÕaccr�ditation sont celles pr�vues � lÕart. 99 al. (3) de la loi et
mentionn�es dans lÕacte dÕaccr�ditation.

AArrtt..  110088.. Ñ Les dispositions de lÕart. 56 al. (9) et de lÕart. 99 al.
(3) sont applicables, de mani�re ad�quate, aux organisations non
gouvernementales pr�vues � lÕart. 106.

AArrtt..  110099.. Ñ Le Gouvernement �tablira la dur�e et les conditions
de garde des bulletins de vote utilis�s, contest�s ou non contest�s,
ainsi que de ceux non utilis�s, des tampons officiels et des autres
mat�riels n�cessaires au scrutin.

AArrtt..  111100.. Ñ (1) Les dispositions de la pr�sente loi sÕappliquent
de mani�re analogue aux �lections organis�es au cours dÕune
l�gislature, suite � la dissolution de certains conseils locaux ou
d�partementaux, � lÕinvalidation ou � la d�claration de la
fonction de maire comme vacante.

(2) Six mois avant lÕexpiration de la dur�e normale du mandat
ne seront plus organis�es des �lections pour les conseils locaux
ou les conseils d�partementaux ou bien pour le maire.

AArrtt..  111111.. Ñ Par bureau �lectoral de circonscription ,
d�nomination utilis�e par la pr�sente loi, est d�sign� le bureau
�lectoral de circonscription communale, urbaine, municipale,
d�partementale et de la sous-division administrative-territoriale
de la municipalit�.
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(2) Pour les personnes d�tenues en base dÕun mandat
dÕarrestation pr�ventive ou ex�cutant une sanction
correctionnelle privative de libert�, seront appliqu�es, de
mani�re ad�quate, les dispositions de lÕart. 69 relatives � lÕurne
de vote sp�ciale.

AArrtt..  110033.. Ñ Au sens de la pr�sente loi, les organisations
l�galement constitu�es appartenant aux minorit�s nationales sont
assimil�es aux partis politiques, aux alliances politiques et aux
alliances �lectorales.

AArrtt..  110044.. Ñ (1) Dans un d�lai de trois jours suivant
lÕ�tablissement de la date du scrutin, le Gouvernement �tablira le
mod�le de la copie sur les listes �lectorales permanentes et des
tampons officiels des bureaux �lectoraux de circonscription, des
bureaux �lectoraux d�partementaux et du Bureau �lectoral
central. Il �tablira aussi, au moins vingt jours avant la date du
scrutin, les mod�les du tampon officiel de contr�le et du tampon
officiel de vote, des proc�s-verbaux pour la consignation du
r�sultat du scrutin, du document attestant lÕ�lection des
conseillers et du maire et de lÕattestation pour lÕexercice du droit
de vote.

(2) La remise et la r�ception des formulaires, des tampons
officiels et des autres mat�riels n�cessaires au vote sont faites sur
la base dÕun proc�s-verbal.

AArrtt..  110055.. Ñ Au sens de la pr�sente loi, la pi�ce dÕidentit� est la
carte dÕidentit�, la carte dÕidentit� provisoire, le bulletin
dÕidentit�, lÕattestation qui tient lieu de  bulletin dÕidentit� ou le
passeport diplomatique ou de service; dans le cas des jeunes qui
effectuent leur service militaire et des �l�ves des �coles
militaires, le carnet de service militaire. (Cf. la Loi no 164/1998)

AArrtt..  110066.. Ñ Les bureaux �lectoraux d�partementaux ne
peuvent accr�diter comme observateurs internes que les citoyens
ayant droit de vote autoris�s par une organisation non
gouvernementale dont lÕobjet dÕactivit� est la protection des
droits de lÕhomme et qui a �t� l�galement constitu�e au moins
six mois avant le d�but de la campagne �lectorale.

AArrtt..  110077.. Ñ Les personnes d�sign�es comme observateurs
internes ne peuvent �tre membres dÕun parti politique;
lÕaccr�ditation sera accord�e pour toutes les sections de vote du
rayon de la circonscription �lectorale d�partementale ou de la
municipalit� de Bucarest, seulement sur la demande des
organisations mentionn�es � lÕart. 106, assortie de la d�claration
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