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Artiiccooll uunniicc. Ñ Dupã alineatul (7) al articolului 5 din
Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile ulterioare, se
introduce alineatul (8) cu urmãtorul cuprins:

�(8) Organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale pot opta sã depunã, prin derogare de la prevederile
alin. (3), (6) ºi (7), aceeaºi listã de candidaþi pentru Camera
Deputaþilor în mai multe circumscripþii electorale.Ò
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* O.U.G. nr. 165 din 13 octombrie 2000 a fost publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000.



LLOOII
pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s 

et du S�nat*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
Art. 1er. Ñ La Chambre des D�put�s et le S�nat sont �lus

au suffrage universel, �gal, direct, secret et librement exprim�,
dans les conditions fix�es par la pr�sente loi.

Art. 2. Ñ LÕ�lecteur a droit � un vote pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et � un vote pour lÕ�lection du S�nat.

Art. 3. Ñ (1) Les d�put�s et les s�nateurs sont �lus dans les
circonscriptions �lectorales au scrutin de liste et de
candidatures ind�pendantes, selon le principe de la
repr�sentation proportionnelle.

(2) La norme de repr�sentation pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s est dÕun d�put� � 70.000 habitants.

(3) La norme de repr�sentation pour lÕ�lection du S�nat
est dÕun s�nateur � 160.000 habitants.

(4) Le nombre des d�put�s et des s�nateurs qui seront �lus
r�sultera du rapport entre le nombre dÕhabitants de chaque
circonscription �lectorale et les normes de repr�sentation
pr�vues aux al. (2) et (3) en ajoutant un si�ge de d�put� ou
de s�nateur � ce qui exc�de la moiti� de la norme de
repr�sentation, sans que le nombre des d�put�s soit inf�rieur
� 4, et celui des s�nateurs inf�rieur � 2.

(5) Le nombre des habitants qui est pris en consid�ration,
conform�ment � lÕal. (4), est celui existant le 1er juillet de
lÕann�e pr�c�dente, publi� � lÕAnnuaire statistique de la
Roumanie. Au cas o�, cinq mois au plus tard avant la date
des �lections, un recensement g�n�ral de la population a eu
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de repr�sentation de deux jusquÕ� un quart de ces si�ges; les
fractions seront arrondies au chiffre 1.

(3) Dans la m�me circonscription �lectorale un parti, une
formation politique ou une coalition de ceux-ci ne peut
proposer quÕune seule liste de candidats pour chacune des
Chambres du Parlement. Les coalitions de partis et de
formations politiques ne peuvent �tre constitu�es quÕau
niveau national. Les partis et les formations politiques
appartenant � des coalitions �lectorales peuvent participer aux
�lections seulement sur les listes de la coalition. Un parti ou
une formation politique ne peut appartenir quÕ� une seule
coalition �lectorale.

(4) Les listes de candidats doivent �galement mentionner,
selon le cas, lÕappartenance politique des candidats.

(5) Le candidat ind�pendant ne peut participer aux
�lections quÕindividuellement et � condition quÕil soit soutenu
par 0,5 p. 100 au moins du nombre total des �lecteurs
inscrits sur les listes permanentes des localit�s qui
appartiennent � la circonscription �lectorale � laquelle il se
porte candidat. Sont interdites les candidatures ind�pendantes
sur les listes de candidats pr�sent�es par les partis, les
formations politiques ou leurs coalitions, ainsi que les listes
de candidats ind�pendants.

(6) Une personne peut pr�senter sa candidature soit pour
un si�ge de d�put�, soit pour un si�ge de s�nateur, dans une
seule circonscription �lectorale.

(7) Sont nulles les candidatures sur plusieurs listes de
candidats ou tant sur les listes, quÕen tant quÕind�pendant.

Art. 66. Ñ (1) La date des �lections sera fix�e et rendue
publique par le Gouvernement, soixante jours au moins
avant la date du suffrage et dans un d�lai de cinq jours
pr�c�dant la date � laquelle commencent � courir les d�lais
pr�vus � lÕart. 60 al. (2) de la Constitution.

(2) Les �lections ne durent quÕun seul jour qui ne peut �tre
que le dimanche.

(3) Le nombre dÕordre du scrutin de la carte dÕ�lecteur sera
�tabli et rendu public par  le Gouvernement, en m�me
temps que la date des �lections.

(4) Les dispositions pr�cit�es seront rendues publiques au
Moniteur officiel de la Roumanie et par la voie de la presse.
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lieu, le nombre des habitants pris en consid�ration sera
celui r�sult� du recensement, publi� par la Commission
nationale pour la Statistique.

(6) La num�rotation des circonscriptions �lectorales et le
nombre de d�put�s et de s�nateurs qui vont �tre �lus dans
chaque circonscription �lectorale sont pr�vus � lÕannexe no 1.

Art. 44. Ñ (1) Les organisations de citoyens appartenant �
une minorit� nationale, l�galement constitu�es, lesquelles
nÕont pas obtenu aux �lections au moins un si�ge de d�put�
ou de s�nateur, ont le droit toutes ensemble, conform�ment
� lÕart. 59 al. (2) de la Constitution, � un si�ge de d�put�, si
elles ont obtenu, dans le pays entier, un nombre de suffrages
�gal au moins � 5 p. 100 du nombre moyen de suffrages
valablement exprim�s dans le pays entier pour lÕ�lection dÕun
d�put�.

(2) Les organisations des citoyens appartenant aux
minorit�s nationales participant aux �lections sont assimil�es,
du point de vue juridique, aux partis politiques, pour ce qui
est des op�rations �lectorales.

(3) B�n�ficient �galement des dispositions de lÕal. (1) les
organisations des citoyens appartenant aux minorit�s
nationales qui ont particip� aux �lections sur la liste
commune de ces organisations; dans ce cas, si aucun des
candidats inscrits sur la liste commune nÕa �t� �lu, il sera
attribu� � toutes les organisations ayant propos� la liste un
si�ge de d�put�, en observant les dispositions de lÕal. (1).

(4) Les dispositions de lÕal. (3) ne seront pas appliqu�es �
lÕorganisation de citoyens appartenant aux minorit�s
nationales ayant particip� aux �lections sur liste commune
avec un parti politique ou une autre formation politique ou
sur des listes communes, conform�ment � lÕal. (3), aussi bien
que sur leurs propres listes.

(5) Le si�ge de d�put� r�parti conform�ment � lÕal. (1) ou
(3) sera attribu� en outre du nombre total de d�put�s r�sult�
de la norme de repr�sentation.

Art. 55. Ñ (1) Ce nÕest quÕaux partis et aux formations
politiques, constitu�s conform�ment � la loi, de d�poser les
candidatures pour la Chambre des D�put�s et le S�nat sur
des listes s�par�es de candidats.

(2) Le nombre des candidats inscrits sur chaque liste
peut �tre sup�rieur au nombre de si�ges r�sult� de la norme
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(2) Les personnes d�c�d�es seront radi�es des listes
�lectorales en base de la communication faite par le service
public local o� le d�c�s a �t� enregistr�. La communication
sera faite dans un d�lai de vingt-quatre heures.

(3) Les personnes d�chues de la citoyennet� roumaine
seront radi�es des listes �lectorales en base de la
communication du Minist�re de la Justice.

(4) Les personnes d�chues de leurs droits �lectoraux
seront radi�es des listes �lectorales en base de la
communication faite dÕoffice par lÕinstance judiciaire.

Art. 100. Ñ (1) Chaque �lecteur sera inscrit sur une seule
liste �lectorale permanente.

(2) LÕinscription sur les listes �lectorales permanentes est
obligatoire. En m�me temps que le changement du domicile,
lÕautorit� habilit�e � effectuer le changement est tenue de
communiquer au maire, dÕoffice, les donn�es n�cessaires �
lÕinscription du citoyen sur les listes �lectorales de son
nouveau domicile et � sa radiation des listes �lectorales de
la localit� de son ancien domicile.

Art. 11. Ñ Les listes �lectorales sp�ciales seront r�dig�es
dans les cas pr�vus par la pr�sente loi et  comprendront le
nom et le pr�nom, le domicile, la date de naissance, le
num�ro et la s�rie des papiers dÕidentit� de lÕ�lecteur. Les
listes seront sign�es par le pr�sident du bureau �lectoral de
la section de vote pour laquelle elles ont �t� �tablies.

Art. 12. Ñ (1)  Les �lecteurs ont le droit de v�rifier leur
inscription sur les listes �lectorales. Les objections �crites
contre les omissions, les fausses inscriptions et contre toutes
autres inexactitudes des listes seront pr�sent�es aux autorit�s
ayant dress� les listes, ces autorit�s �tant oblig�es de ce
prononcer � voie de disposition, dans les trois jours suivant
lÕenregistrement.

(2) Les contestations contre les dispositions donn�es seront
r�solues dans les trois jours suivant lÕenregistrement, par le
tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel lÕ�lecteur
en question a son domicile, ou, dans le cas des personnes
inscrites sur des listes sp�ciales, au tribunal de premi�re
instance dans le ressort duquel se trouve le bureau �lectoral
de la section de vote ayant dress� la liste. La sentence
judiciaire est ex�cutoire. La sentence est sujette au recours
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CHAPITRE II
Les listes �lectorales et les cartes d'�lecteur

Section 1re

Les listes �lectorales

Art. 7. Ñ Les listes �lectorales comprennent les citoyens
ayant droit de vote. Elles  sont permanentes ou sp�ciales.

Art. 88. Ñ (1) Les listes �lectorales permanentes seront
�tablies par localit� et comprendront tous les citoyens ayant
droit de vote qui sont domicili�s dans la localit� pour
laquelle elles ont �t� �tablies. Les citoyens roumains
domicili�s � lÕ�tranger peuvent �tre inscrits, sur leur
demande, sur les listes �lectorales permanentes des localit�s
o� ils sont n�s ou dans lesquelles ils ont eu leur dernier
domicile en Roumanie. La demande sera d�pos�e � la
mission diplomatique roumaine de lÕEtat o� ils sont
domicili�s ou directement au conseil local.

(2) Les listes �lectorales permanentes seront dress�es par
les maires des communes, des villes, des municipalit�s ou des
sous-divisions territoriales-administratives des municipalit�s.

(3) Dans les communes, les listes �lectorales seront �tablies
par villages et dans les villes, les municipalit�s et les sous-
divisions territoriales-administratives des municipalit�s, par
rues.

(4) Les listes �lectorales permanentes comprendront, dans
lÕordre des num�ros attribu�s aux immeubles o� habitent les
�lecteurs, le nom et le pr�nom, la date de naissance et le
domicile, ainsi que le num�ro de la circonscription �lectorale.

(5) Les listes �lectorales permanentes seront dress�es en
deux exemplaires officiels qui porteront la signature du
maire et du secr�taire du conseil local et seront conserv�s en
deux registres sp�ciaux � feuilles d�tachables, dont lÕun par
le secr�taire du conseil local et lÕautre par le tribunal de
premi�re instance dans le ressort duquel se trouve la localit�
pour laquelle les listes ont �t� �tablies.

(6) Le maire est tenu de communiquer au tribunal de
premi�re instance toute modification intervenue dans les
listes �lectorales.

Art. 99. Ñ (1) Annuellement, au mois de janvier ainsi que dans
les quinze jours suivant la fixation de la date des �lections, les
maires proc�deront � la mise � jour des listes �lectorales.
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(2) La d�livrance de la carte dÕ�lecteur sera faite en base
des papiers dÕidentit�, uniquement au titulaire et sous
signature de celui-ci, par:

a) le maire qui lÕa dress�e;
b) le maire de la localit� o� lÕ�lecteur a sa r�sidence, dans

les dix jours suivant la sollicitation de lÕ�lecteur; le maire
auquel cette demande a �t� adress�e sollicitera au maire de
la localit� o� lÕ�lecteur est domicili� lÕenvoi de la carte
dÕ�lecteur, ce dernier �tant tenu dÕen faire mention dans la
liste �lectorale permanente de la localit�, en m�me temps que
lÕenvoi de la carte;

c) le bureau �lectoral de la section de vote de la localit�
o� lÕ�lecteur est domicili�, pour ce qui est des cartes dÕ�lecteur
non-d�livr�es; � cet effet, les cartes dÕ�lecteur non-d�livr�es
seront remises par le maire, dans les trois jours pr�c�dant
la date des �lections, au bureau �lectoral de la section de vote,
contre proc�s-verbal comprenant le nombre des cartes
dÕ�lecteur, le nom, le pr�nom et le domicile des titulaires.

(3) Le domicile ou la r�sidence sera constat� exclusivement
sur la base de lÕacte dÕidentit�.

(4) Apr�s la mise � jour des listes �lectorales,
conform�ment � lÕart. 9 al. (1) seront dress�es et d�livr�es les
cartes dÕ�lecteur pour les citoyens ayant accompli 18 ans
avant le mois de janvier ou qui auront accompli 18 ans
jusquÕ� la date m�me des �lections, conform�ment aux
dispositions des al. (1) et (2).

(5) Les objections �crites et les contestations concernant la
mani�re dont les cartes dÕ�lecteur ont �t� dress�es et d�livr�es
seront faites en observant les dispositions de lÕart. 12, qui
sÕappliquent de mani�re ad�quate.

(6) La tenue � jour des cartes dÕ�lecteur sera assur�e par
le secr�taire du conseil local.

Art. 17. Ñ (1) En cas de perte ou de destruction de la carte
dÕ�lecteur, pour quelque motif que ce soit, les maires pr�vus
� lÕart. 16 al. (2) lett. a) et b) pourront en d�livrer un
duplicata, mention faite sur la liste �lectorale permanente de
la localit�.

(2) La d�livrance du duplicata sera faite sur la demande
du titulaire qui pourra en �tre rendu responsable. LÕoriginal
d�clar� perdu ou d�truit sera nul de droit.
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dans les quarante-huit heures suivant le prononc�. Le recours
sera solutionn� dans les trois jours suivant lÕenregistrement.

(3) Les objections �crites formul�es � lÕ�gard des listes
sp�ciales dress�es � lÕ�tranger seront solutionn�es par le chef
de la mission diplomatique ou par son rempla�ant. Les
contestations contre les dispositions du chef de la mission
diplomatique ou de son rempla�ant seront d�pos�es au
si�ge de la mission diplomatique et seront envoy�es pour �tre
solutionn�es au Tribunal de premi�re instance du secteur 1er

de la municipalit� de Bucarest, les dispositions de lÕal. (2)
sÕappliquant de mani�re ad�quate.

Art. 13. Ñ (1) Les maires ayant dress� les listes �lectorales
permanentes en pr�senteront, dans les vingt-quatre heures
suivant leur constitution, une copie qui comprenne les �lecteurs
de chaque section de vote, aux bureaux �lectoraux des sections
de vote.

(2) Les modifications intervenues apr�s   lÕenvoi des
copies des listes �lectorales seront communiqu�es au tribunal
de premi�re instance et au bureau �lectoral   de la section
de vote dans un d�lai de vingt-quatre heures.

Section 2
Les cartes d'�lecteur

Art. 144. Ñ (1) Le droit de vote est exerc� uniquement en
base de la carte dÕ�lecteur, d�livr�e dans les conditions fix�es
par la pr�sente loi. Les citoyens roumains de lÕ�tranger 
peuvent voter m�me � d�faut de carte dÕ�lecteur.

(2) Le mod�le de la carte dÕ�lecteur est pr�vu � lÕannexe no 2.
(3) Un �lecteur ne pourra recevoir quÕune seule carte

dÕ�lecteur.
Art. 155. Ñ (1) Les cartes dÕ�lecteur sont permanentes et

valables pour toutes les consultations �lectorales � caract�re
national, conform�ment aux num�ros de scrutin quÕelles
contiennent, et seront d�livr�es aux �lecteurs inscrits sur les
listes �lectorales permanentes de la localit� o� ils sont
domicili�s.

(2) Ce nÕest quÕau titulaire de conserver et dÕutiliser  la
carte dÕ�lecteur.

Art. 166. Ñ (1) La carte dÕ�lecteur sera dress�e par le maire
de la localit� o� lÕ�lecteur est domicili�.
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appartenant � la circonscription �lectorale du lieu o� le
navire est enregistr�.

Art. 21. Ñ A la m�me section de vote, les �lecteurs voteront
pour la Chambre des D�put�s aussi bien que pour le S�nat.

Art. 22. Ñ (1) CÕest aux conseils locaux des communes, des
villes, des municipalit�s ou des sous-divisions administratives-
territoriales des municipalit�s de proc�der � la d�limitation
des sections de vote.

(2) Pour num�roter les sections de vote dÕune
circonscription �lectorale, quelle que soit la localit� dont elles
font partie, on commence par la localit� chef-lieu du
d�partement, du secteur agricole Ilfov respectivement, et on
continue avec celles des municipalit�s, des autres villes et
puis, des communes, par ordre alphab�tique de celles-ci; dans
les municipalit�s ayant des sous-divisions administratives-
territoriales, la num�rotation respectera lÕordre de ces sous-
divisions, pr�vu par la loi.

(3) Dans les dix jours suivant la fixation de la date des
�lections, les pr�fets sont tenus de faire num�roter toutes les
sections de vote et de rendre publique cette num�rotation
ainsi que la d�limitation de chaque section de vote, mention
faite du lieu o� aura lieu le vote.

(4) Les maires des localit�s et les secr�taires des conseils
locaux assureront toutes les donn�es, les informations et tout
lÕappui n�cessaire pour que les pr�fets puissent remplir les
obligations pr�vues � lÕal. (3).

CHAPITRE IV
Les bureaux �lectoraux

Art. 23. Ñ (1) Dans le but du d�roulement correct des
op�rations �lectorales seront constitu�s, dans les conditions
pr�vues par la pr�sente loi, le Bureau �lectoral central, les
bureaux �lectoraux de circonscription et les bureaux
�lectoraux des sections de vote, � lÕoccasion de chaque
�lection.

(2) Ce nÕest quÕaux citoyens ayant droit de vote de faire
partie des bureaux �lectoraux; les candidats ne peuvent �tre
membres des bureaux �lectoraux.

(3) Dans la r�alisation des attributions qui incombent
aux bureaux �lectoraux, tous les membres qui en font partie
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CHAPITRE III
Les sections de vote

Art. 188. Ñ (1) Les sections de vote seront organis�es dans
les localit�s, comme suit:

a) dans les localit�s o� la population est sup�rieure � 2.000
habitants, une section de vote pour 1.000 Ñ 2.000 habitants;

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

(2) Des sections de vote peuvent �galement �tre organis�es
dans les villages ou les groupements de villages dont la
population est inf�rieure � 1.000 habitants et qui sont situ�s
� plus de 5 km du si�ge de la section de vote de la r�sidence
de la commune.

Art. 199. Ñ (1) Peuvent �tre organis�es des sections de
vote distinctes aupr�s des unit�s militaires, ainsi quÕaupr�s
des h�pitaux, maternit�s, maisons de sant�, maisons
dÕinvalides et foyers de vieillards, sÕil y a au moins 50
�lecteurs.

(2) Peuvent �tre �galement organis�es des sections de
vote dans les stations de chemin de fer, les gares routi�res,
les ports et les a�roports, pour les �lecteurs qui, le jour des
�lections, sont en train de voyager.

(3) Pour les �tudiants des cours du jour et pour les �l�ves
ayant droit de vote qui ne sont pas domicili�s dans la
localit� o� ils suivent leurs �tudes une section de vote sera
organis�e aupr�s des foyers dÕ�tudiants ou dÕ�l�ves, pour
500Ð2.000 �lecteurs.

(4) Les sections de vote organis�es aupr�s des unit�s
militaires sont destin�es uniquement aux militaires de ces
unit�s, et celles pour les �tudiants et les �l�ves, uniquement
aux �tudiants et aux �l�ves des unit�s dÕenseignement r�parties.

Art. 200. Ñ (1) Une section de vote sera organis�e aupr�s de
chaque mission diplomatique et chaque office consulaire de
la Roumanie, destin�e aux �lecteurs membres de ces missions
et � leurs familles, ainsi quÕaux citoyens roumains du pays
et de lÕ�tranger, qui le jour des �lections se trouvent dans les
respectifs pays. Ces sections de vote appartiennent � la
circonscription �lectorale de la municipalit� de Bucarest.

(2) Sur les navires sous pavillon roumain naviguant le jour
des �lections, seront organis�es des sections de vote
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dans le Bureau �lectoral central seront �tablies dans lÕordre
mentionn� dans la communication pr�vue � lÕal. (4).

(7) Au cas o� plusieurs partis, formations politiques ou
coalitions de ceux-ci ont d�pos� le m�me nombre de listes,
la d�signation de leurs repr�sentants sera faite par le
pr�sident du Bureau �lectoral central, par tirage au sort, en
pr�sence des personnes d�l�gu�es par les partis, les
formations politiques ou les coalitions concern�s.

(8) Dans les vingt-quatre heures suivant lÕexpiration du d�lai
pr�vu � lÕal. (4), le pr�sident du Bureau �lectoral central, assist�
par trois juges, en pr�sence des personnes d�l�gu�es par les
partis, les formations politiques et leurs coalitions, lesquels ont
communiqu� les repr�sentants, fera compl�ter le Bureau
�lectoral central par les repr�sentants des partis, des
formations politiques ou de leurs coalitions. Le proc�s-verbal
concernant la mani�re de d�signation des repr�sentants,
dress� par le pr�sident, constitue lÕacte de confirmation de leur
qualit� de membres du Bureau �lectoral central.

Art. 255. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central a les attributions
suivantes:

a) veiller � la mise � jour des listes �lectorales, � ce que
les dispositions l�gales concernant les �lections soient
appliqu�es sur tout le territoire du pays et � ce quÕelles soient
interpr�t�es dÕune mani�re uniforme;

b) solutionner les objections �crites relatives � sa propre
activit� et les contestations portant sur les op�rations des
bureaux �lectoraux de circonscription;

c) recevoir de la part des bureaux �lectoraux de
circonscription les proc�s-verbaux mentionnant le nombre de
suffrages valablement exprim�s pour chaque liste de
candidats et constater sÕil y a des partis, formations politiques
ou coalitions de ceux-ci nÕayant pas r�uni 3 p. 100 au moins
des suffrages valablement exprim�s sur lÕensemble du pays;
communiquer aux bureaux �lectoraux de circonscription et
rendre publics dans les vingt-quatre heures suivant la
constatation les partis, les formations politiques et leurs
coalitions qui se trouvent dans cette situation;

d) v�rifier et enregistrer le r�sultat des �lections, totaliser
sur lÕensemble du pays les suffrages non utilis�s pour chaque
parti, formation politique ou leur coalition remplissant la
condition pr�vue � la lett. c) et assurer la r�partition
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exercent une fonction impliquant lÕautorit� dÕEtat. LÕexercice
correct et impartial de cette fonction est obligatoire.

Art. 244. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central est compos� de
sept juges � la Cour supr�me de Justice et de seize
repr�sentants des partis, des formations politiques  et de leurs
coalitions, lesquels participent aux �lections.

(2) Dans les cinq jours suivant la fixation de la date des
�lections, le pr�sident de la Cour supr�me de Justice proc�dera
� la d�signation des sept juges, laquelle sera faite en s�ance
publique, par tirage au sort, ceux-ci devant �tre choisis parmi
tous les juges en exercice de la Cour. Le r�sultat du tirage au
sort sera consign� dans un proc�s-verbal, sign� par le pr�sident
de la Cour supr�me de Justice, proc�s-verbal qui repr�sentera
lÕacte de confirmation. Le pr�sident de la Cour supr�me de
Justice rendra publique la date de la s�ance par voie de
presse, au moins quarante-huit heures au pr�alable.

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant leur confirmation,
les juges d�sign�s �liront, parmi eux, au vote secret, le
pr�sident du Bureau �lectoral central. Le Bureau �lectoral
central ainsi organis� remplira toutes les attributions qui lui
incombent conform�ment � la pr�sente loi, devant �tre en-
suite compl�t� par les repr�sentants des partis, des formations
politiques et de leurs coalitions.

(4) Dans les deux jours suivant lÕexpiration du d�lai de
d�p�t des candidatures, les partis, les formations politiques
et leurs coalitions, lesquels participent aux �lections, feront
parvenir, par �crit, au Bureau �lectoral central, le nombre des
listes de candidats de toutes les circonscriptions �lectorales,
ainsi que les pr�noms et les noms des repr�sentants. Les
communications ult�rieures � ce d�lai ne seront pas prises
en consid�ration.

(5) La d�signation des repr�sentants des partis, des
formations politiques ou de leurs coalitions pour le Bureau
�lectoral central sera faite dans lÕordre d�croissant du nombre
de listes de candidats communiqu�es par chaque parti,
formation politique ou leur coalition, conform�ment � lÕal. (4),
rapport� au nombre des circonscriptions �lectorales de tout
le pays. Un parti, une formation politique ou une coalition de
ceux-ci ne pourra avoir plus de cinq repr�sentants.

(6) Les personnes ayant la qualit� de repr�sentants dÕun
parti, dÕune formation politique ou dÕune coalition de ceux-ci
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tribunal, par voie de presse, au moins quarante-huit heures
au pr�alable. Le r�sultat du tirage au sort sera consign�
dans un proc�s-verbal qui sera sign� par le pr�sident et qui
repr�sentera lÕacte de confirmation. Dans les vingt-quatre
heures suivant la d�signation, les juges �liront, au vote secret,
le pr�sident du bureau �lectoral de circonscription. Le bureau
ainsi constitu� remplit toutes les attributions qui lui
incombent conform�ment � la pr�sente loi, devant �tre
compl�t� par les repr�sentants des partis, des formations
politiques ou de leurs coalitions, lesquels participent aux
�lections. 

(3) Dans les deux jours suivant la date de lÕexpiration du
d�lai de d�p�t des candidatures, les partis, les formations
politiques et leurs coalitions feront communiquer, par �crit,
aux bureaux �lectoraux de circonscription, le nombre des
candidats inscrits sur les listes de candidats pr�sent�es � la
circonscription �lectorale respective, ainsi que les pr�noms
et les noms des repr�sentants. Les communications
ult�rieures � ce d�lai ne seront pas prises en consid�ration.

(4) La d�signation des repr�sentants des partis, des
formations politiques et de leurs coalitions pour le bureau
�lectoral de circonscription sera faite par ordre d�croissant du
nombre de candidats communiqu� par chaque parti,
formation politique ou leur coalition, conform�ment � lÕal. (3),
rapport� au nombre total des candidats des communications
re�ues. Un parti, une formation politique ou une coalition de
ceux-ci ne pourra avoir plus de trois repr�sentants.

(5) Le bureau �lectoral sera compl�t� par les repr�sentants
des partis, des formations politiques ou de leurs coalitions
conform�ment aux dispositions de lÕart. 24, al. (6) et (8), qui
sÕappliquent de mani�re ad�quate. Au cas o� plusieurs partis,
formations politiques ou coalitions de ceux-ci ont pr�sent� le
m�me nombre de candidats, le pr�sident du bureau �lectoral
de circonscription proc�dera � la d�signation des repr�sentants,
par tirage au sort, en pr�sence des d�l�gu�s des partis, des
formations politiques ou des coalitions en question.

Art. 27. Ñ (1) 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
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centralis�e et lÕattribution par circonscriptions �lectorales des
mandats dus;

e) attester lÕattribution dÕun mandat de d�put� �
lÕorganisation des citoyens appartenant aux minorit�s
nationales ayant r�uni les conditions pr�vues � lÕart. 4 et
d�livrer lÕattestation au d�put� d�sign� de la sorte;

f) annuler les �lections dÕune circonscription �lectorale au
cas o� le vote et la constatation du r�sultat des �lections ont
eu lieu par fraude de nature � modifier lÕattribution des
mandats et d�cider dÕun nouveau scrutin;

g) remplir toutes autres attributions qui lui incombent
conform�ment � la pr�sente loi.

(2) Au cas o� la solution dÕune contestation exige des
v�rifications de fait, celles-ci seront effectu�es en pr�sence
dÕun juge du Bureau �lectoral central. Il ne peut �tre proc�d�
� de telles v�rifications le jour des �lections.

(3) La demande dÕannulation des �lections dÕune
circonscription �lectorale ne pourra �tre faite que par les
partis, les formations politiques et leurs coalitions ou par les
candidats ind�pendants ayant particip� aux �lections, dans
les quarante-huit heures suivant la cl�ture du scrutin, sous
la sanction de la d�ch�ance des droits. La demande doit �tre
motiv�e et accompagn�e des moyens probatoires � son
appui. La demande ne pourra �tre admise que si la personne
� laquelle appartient la saisine nÕest pas impliqu�e dans lÕacte
frauduleux. Les dispositions de lÕal. (2) seront appliqu�es de
mani�re ad�quate. Le Bureau �lectoral central solutionnera
la demande jusquÕ� la date de la publication du r�sultat des
�lections au Moniteur officiel de la Roumanie.

(4) Les d�cisions du Bureau �lectoral central seront
communiqu�es en s�ance publique.

Art. 266. Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription
comprendra trois juges et au plus huit repr�sentants des
partis, des formations politiques ou de leurs coalitions
participant aux �lections dans la circonscription �lectorale o�
le bureau �lectoral fonctionne.

(2) Dans les cinq jours suivant la fixation de la date des
�lections, le pr�sident du tribunal proc�dera � la d�signation
des trois juges, laquelle sera faite en s�ance publique, par
tirage au sort, parmi les juges en exercice du tribunal
d�partemental ou du Tribunal de la municipalit� de Bucarest.
La date de la s�ance sera rendue publique par le pr�sident du
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dress�e par les pr�fets et communiqu�e par ceux-ci au
tribunal dans les cinq jours pr�c�dant la date du tirage au
sort.

(3) Au cas o� le nombre de juristes nÕest pas suffisant, la
liste sera compl�t�e avec dÕautres personnes jouissant dÕune
r�putation sans tache et nÕappartenant � aucun parti ou
formation politique.

(4) La liste propos�e par le pr�fet comprendra un nombre
de personnes sup�rieur de 10 p. 100 au nombre n�cessaire,
ce qui constituera une r�serve � la disposition du pr�sident
du tribunal; la liste mentionnera: les pr�noms, les noms, les
adresses, les num�ros de t�l�phone et les signatures de
consentement des personnes propos�es.

(5) LÕinscription sur la liste des personnes qui participeront
au tirage au sort sera faite compte tenu de la n�cessit�
quÕelles habitent, dans la mesure du possible, plus pr�s du
si�ge du bureau �lectoral de la section de vote.

(6) Les bureaux �lectoraux de la section de vote seront
constitu�s � la date de la d�signation de leurs membres.

(7) Les membres des bureaux �lectoraux des sections de
vote proviennent des repr�sentants des partis, des formations
politiques et de leurs coalitions participant � lÕ�lection qui
d�signeront, chacun, un repr�sentant, par ordre d�croissant
du nombre de candidats propos�s pour la circonscription
�lectorale respective.

(8) A cet effet, le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription fera communiquer aux pr�sidents des bureaux
�lectoraux des sections de vote, dans les vingt-quatre heures
suivant leur d�signation, conform�ment � lÕal. (2), le nombre
de candidats propos�s par chaque parti, formation politique
ou leur coalition. Les partis, les formations politiques et leurs
coalitions sont tenus �galement de communiquer, chacun
s�par�ment, au pr�sident du bureau �lectoral de la section de
vote, dans le m�me d�lai, le pr�nom et le nom de leur
repr�sentant.

(9) Si deux ou plusieurs partis, formations politiques ou
leurs coalitions ont le m�me nombre de candidats, leurs
repr�sentants feront partie du bureau �lectoral de la section
de vote dans la limite des positions non-occup�es par les
repr�sentants des partis, des formations politiques et de
leurs coalitions, plac�s, conform�ment � lÕal. (7), dans une
situation plus favorable; si lÕapplication de cette disposition
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fonctionnent et � ce que les sections de vote soient organis�es
� temps;

b) enregistrer les candidatures d�pos�es et constater
quÕelles restent ou non d�finitives;

c) faire publier et afficher toute communication pr�vue par
la loi � lÕ�gard des listes de candidats et des candidatures
ind�pendantes;

d) solutionner les objections relatives � leur propre activit�
et les contestations concernant les op�rations des bureaux
�lectoraux des sections de vote de la circonscription �lectorale
o� ils fonctionnent;

e) distribuer aux bureaux �lectoraux des sections de vote
les bulletins de vote, le tampon officiel de contr�le et le
tampon officiel portant la mention ÇVot�È;

f) totaliser le r�sultat des �lections des sections de vote et
communiquer au Bureau �lectoral central le proc�s-verbal
mentionnant le nombre de suffrages valablement exprim�s
pour chaque liste de candidats;

g) constater le r�sultat des �lections pour la circonscription
�lectorale respective, compte tenu des conclusions du Bureau
�lectoral central � lÕ�gard des partis, formations politiques et
leurs coalitions nÕayant pas r�uni 3 p. 100 des votes
valablement exprim�s sur lÕensemble du pays, et d�livrer aux
d�put�s ou, selon le cas, aux s�nateurs lÕattestation concernant
lÕ�lection;

h) faire parvenir au Bureau �lectoral central les proc�s-
verbaux mentionnant le r�sultat des �lections, ainsi que les
objections �crites, les contestations et les proc�s-verbaux
re�us de la part des bureaux �lectoraux des sections de vote;

i) remplir toutes autres attributions qui leur incombent
conform�ment � la loi.

(2) Les d�cisions du bureau �lectoral seront communiqu�es
en s�ance publique.

Art. 288. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux des sections de vote
comprennent un pr�sident, un adjoint de celui-ci et sept
membres au plus.

(2) Le pr�sident et son adjoint sont, de r�gle, magistrats
ou dÕautres juristes nÕappartenant � aucun parti ou formation
politique, lesquels sont d�sign�s par le pr�sident du tribunal
d�partemental ou de la municipalit� de Bucarest, dans les
quinze jours pr�c�dant les �lections, par tirage au sort
auquel participent les personnes inscrites sur une liste
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f) remettre, contre proc�s-verbal, au tribunal de premi�re
instance dans le ressort duquel ils ont leur si�ge, les bulletins
de vote utilis�s et non-contest�s, ainsi que les bulletins
annul�s, les tampons officiels et les autres mat�riels
n�cessaires au vote; les listes �lectorales sp�ciales provenant
des sections de vote constitu�es aupr�s des unit�s militaires
seront exp�di�es, sous garde militaire, � ces unit�s et seront
conserv�es par le commandant de lÕunit�.

Art. 300. Ñ Les bureaux �lectoraux fonctionnent en pr�sence
de la majorit� des membres qui les composent et prennent
des d�cisions � la voix de la majorit� des membres pr�sents.

Art. 31. Ñ Les repr�sentants des partis, des formations
politiques ou de leurs coalitions d�sign�s dans les bureaux
�lectoraux ne peuvent recevoir dÕautres autorisations pr�vues
par la pr�sente loi.

Art. 32. Ñ (1) Les partis et les formations politiques
participant aux �lections ainsi que les candidats ind�pendants
peuvent contester la mani�re de constitution et la composition
des bureaux �lectoraux au plus tard dans les quarante-huit
heures qui suivent lÕexpiration du d�lai de constitution ou,
selon le cas, de compl�ment de ceux-ci.

(2) Les contestations seront solutionn�es par le bureau
�lectoral de circonscription, si elles portent sur lÕactivit� du
bureau �lectoral de la section de vote, par le Bureau �lectoral
central, si elles portent sur lÕactivit� du bureau �lectoral de
circonscription, et par la Cour supr�me de Justice, si elles
portent sur lÕactivit� du Bureau �lectoral central, dans un
d�lai de deux jours au maximum suivant lÕenregistrement.
La d�cision rendue est d�finitive.

CHAPITRE V
Les candidatures

Art. 33. Ñ (1) Les propositions de candidats seront faites
par circonscriptions �lectorales et seront d�pos�es aux
bureaux �lectoraux de circonscription, trente jours au plus
tard avant la date des �lections.

(2) Les propositions de candidats seront faites par �crit, en
quatre exemplaires, par les partis ou les formations politiques
qui participent aux �lections, sous signature de la direction
de ceux-ci ou des personnes autoris�es � les signer, et pour
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ne permet pas � tous les repr�sentants de faire partie du
bureau �lectoral, le pr�sident de celui-ci proc�dera au tirage
au sort, en observant les dispositions de lÕart. 26 al. (5) qui
sÕappliquent de mani�re ad�quate.

(10) Au cas o� les partis, les formations politiques ou leurs
coalitions nÕont pas d�sign� leurs repr�sentants ou que leur
nombre sÕav�re insuffisant, cÕest au pr�sident du tribunal de
compl�ter les bureaux �lectoraux des sections de vote, par
tirage au sort auquel participeront les personnes inscrites sur
la liste pr�vue � lÕal. (4).

(11) La d�signation des membres du bureau �lectoral de
la section de vote sera faite par le pr�sident de celui-ci,
conform�ment aux communications pr�vues � lÕal. (8) ou,
selon le cas, conform�ment aux dispositions de lÕal. (9), au
moyen dÕun proc�s-verbal, mentionnant la mani�re de
d�signation des repr�sentants, lequel constitue lÕacte de
confirmation de leur qualit� de membres du bureau �lectoral
de la section de vote; le proc�s-verbal sera dress� dans les
vingt-quatre heures suivant lÕexpiration du d�lai pr�vu � 
lÕal. (8), avec la participation des partis, formations politiques
ou leurs coalitions y int�ress�s, sÕils ont d�sign� un d�l�gu�,
� cet effet.

Art. 299. Ñ Les bureaux �lectoraux des sections de vote ont
les attributions suivantes:

a) recevoir la copie des listes �lectorales communiqu�es,
conform�ment � lÕart. 13, al. (1), et les cartes dÕ�lecteur non-
d�livr�es, conform�ment � lÕart. 16 lett.  c) et se faire
remettre de la part des bureaux �lectoraux de circonscription,
les bulletins de vote pour les �lecteurs qui vont voter � la
section de vote respective, le tampon de contr�le et le
tampon officiel portant imprim�e la mention ÇVot�È;

b) diriger les op�rations de vote, prendre toutes les
mesures afin de maintenir lÕordre � lÕint�rieur de la section
de vote et autour de celle-ci;

c) compter les votes et consigner les r�sultats du scrutin;
d) solutionner les objections �crites relatives � leur propre

activit�;
e) faire parvenir aux bureaux �lectoraux de circonscription

les proc�s-verbaux mentionnant les r�sultats du suffrage,
accompagn�s des contestations pr�sent�es et des documents
sur lesquels elles portent;
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pour quÕune personne puisse se porter candidate et enregistre
les candidatures remplissant ces conditions.

(2) Deux exemplaires de la proposition de candidature
seront conserv�s au bureau �lectoral de circonscription, un
autre sera enregistr� au tribunal dans le ressort duquel se
trouve la circonscription �lectorale, et le quatri�me, certifi�
par le bureau, sera rendu au d�posant.

Art. 366. Ñ (1) Les citoyens, les partis et les autres formations
politiques peuvent contester les candidatures avant les vingt
jours qui pr�c�dent les �lections.

(2) A cet effet, dans les vingt-quatre heures suivant
lÕenregistrement de la candidature, le bureau �lectoral de
circonscription fera afficher � son si�ge lÕun des exemplaires
de la proposition de candidature.

(3) Les contestations concernant lÕenregistrement ou le rejet
des candidatures seront solutionn�es par le tribunal dans le
ressort duquel se trouve la circonscription �lectorale, au
plus tard dans les deux jours suivant la r�ception de la
contestation. La d�cision ne sera pas communiqu�e.

(4) Contre la d�cision donn�e en contestation un recours peut
�tre form� � lÕinstance hi�rarchiquement sup�rieure, dans le d�lai
de vingt-quatre heures � partir du prononc�. La solution du
recours sera donn�e dans les deux jours suivant lÕenregistrement.

(5) Les contestations mentionneront le pr�nom et le nom,
lÕadresse et la qualit� du requ�rant, le pr�nom et le nom du
candidat, lÕexpos� des motifs de la contestation, la date et la
signature du requ�rant, avec d�signation, le cas �ch�ant, de
la personne autoris�e � le repr�senter.

(6) La contestation et la requ�te de recours seront d�po-
s�es � lÕinstance comp�tente, sous la sanction de nullit�.

(7) Apr�s lÕexpiration des d�lais pr�vus aux al. (1), (3) et
(4), les bureaux �lectoraux de circonscription constatent, �
base de proc�s-verbal, que la candidature reste d�finitive, font
afficher, � leur si�ge les candidatures d�finitives et d�cident
de lÕimpression des bulletins de vote.

CHAPITRE VI
Les bulletins de vote

Art. 37. Ñ Les bulletins de vote seront imprim�s et les
tampons officiels n�cessaires au vote seront r�alis�s selon les
mod�les pr�vus � lÕannexe no 3.
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les candidats ind�pendants sur la base des listes de leurs
partisans.

(3) La liste des partisans des candidats doit mentionner la
date des �lections, le pr�nom et le nom du candidat, les
pr�noms et les noms, la date de naissance, la s�rie, le
num�ro des papiers dÕidentit� et la signature des partisans
des candidats, ainsi que la personne ayant dress� la liste.

(4) La liste des partisans des candidats constitue un acte
public entraînant toutes les cons�quences pr�vues par la loi.

(5) Ne peuvent se constituer partisans dÕun candidat que
les citoyens ayant droit de vote.

(6) Un partisan ne peut soutenir quÕun candidat pour la
Chambre des D�put�s et un candidat pour le S�nat.

(7) Au moment o� ils donnent leur adh�sion, les partisans
des candidats assument leur propre responsabilit�.

(8) Les propositions de candidats pr�vues � lÕal. (2) doivent
mentionner le pr�nom, le nom, le domicile, le lieu et la date
de naissance, lÕoccupation, la profession du candidat et
seront accompagn�es par la d�claration de consentement
exprim�e en �crit, sign�e et dat�e par le candidat lui-m�me.

(9) La d�claration de consentement comprendra le pr�nom
et le nom, lÕappartenance politique, la profession et
lÕoccupation du candidat, son consentement expr�s de se
porter candidat ainsi que la mention que les conditions
pr�vues par la loi pour quÕil puisse se porter candidat sont
r�unies.

Art. 344. Ñ (1) Ne peuvent se porter candidats les personnes
qui, � la date du d�p�t de la candidature, ne remplissent pas
les conditions pr�vues � lÕart. 35 de la Constitution pour �tre
�lues.

(2) De m�me, ne pourront pr�senter leur candidature aux
circonscriptions �lectorales constitu�es � lÕint�rieur des unit�s
administratives-territoriales o� elles exercent ou o� elles ont
exerc� leurs fonctions durant les six mois qui pr�c�dent la date
des �lections, les pr�fets, les sous-pr�fets et les dirigeants des
services publics des minist�res et des autres autorit�s
gouvernementales, descentralis�es dans ces unit�s.

(3) Au cas o� il est �lu s�nateur ou d�put�, le Pr�sident de
la Roumanie est tenu de choisir, jusquÕ� la date de la
validation, entre la qualit� de parlementaire et celle de
pr�sident.

Art. 355. Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription
examine lÕobservation des conditions l�gales n�cessaires
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(3) Au cas o� le m�me symbole �lectoral est sollicit� par
plusieurs partis, formations politiques ou coalitions de ceux-
ci, ou par les candidats ind�pendants, auront priorit�, quant
� lÕattribution du symbole, le parti, la formation politique,
leur coalition ou le candidat ind�pendant ayant enregistr� le
premier le symbole respectif et au cas o� lÕenregistrement a
eu lieu en m�me temps ou en cas dÕimpossibilit� dÕ�tablir une
priorit�, le pr�sident du Bureau �lectoral central proc�dera
au tirage au sort dans les vingt-quatre heures suivant
lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (1).

(4) Les symboles �lectoraux ne peuvent �tre contraires �
lÕordre de droit.

(5) Le Bureau �lectoral central veillera � ce que les
symboles �lectoraux soient rendus publics le lendemain de
lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (1).

Art. 4400. Ñ La coalition de partis, ayant particip� aux
�lections pr�c�dentes sous une d�nomination quelconque,
peut la conserver � moins que sa composition initiale nÕait
�t� modifi�e. De m�me, il est interdit � une autre coalition
dÕutiliser la d�nomination respective.

Art. 441. Ñ (1) Pour toute une circonscription �lectorale, les
bulletins de vote seront imprim�s en lettres de la m�me
dimension, ayant les m�mes caract�res et avec la m�me encre,
le nombre des exemplaires imprim�s devant �tre sup�rieur
de 10 p. 100 au nombre des �lecteurs de la circonscription.

(2) Ce sont les bureaux �lectoraux de circonscription qui,
par lÕinterm�diaire des pr�fets, assurent lÕimpression des
bulletins de vote. Les pr�fets veillent � ce que tous les
bulletins de vote soient imprim�s dix jours au moins avant
la date des �lections.

Art. 442. Ñ (1) Les bulletins de vote seront remis au
pr�sident du bureau �lectoral de circonscription, qui les
distribuera aux pr�sidents des bureaux �lectoraux des sections
de vote, deux jours au moins avant la date des �lections. Les
bulletins seront remis et distribu�s sous forme de paquets
cachet�s, contenant cent pi�ces chacun, contre proc�s-verbal.

(2) A la veille des �lections, au si�ge des tribunaux de
premi�re instance ainsi quÕau si�ge de chaque section de vote,
seront affich�s deux exemplaires de chaque bulletin de vote,
vis�s et annul�s par le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription.
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Art. 388. Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription
�tablira les dimensions du bulletin de vote, compte tenu du
nombre des listes de candidats et des candidats ind�pendants
et de la surface n�cessaire pour leur impression.

(2) Le papier pour le bulletin de vote sera blanc et
suffisamment �pais pour que le nom imprim� et le vote
donn� ne puissent �tre distingu�s sur la verso.

(3) Sur les pages du bulletin de vote sera imprim� un
nombre suffisant de quadrilat�res pour que toutes les
candidatures puissent �tre inscrites, � lÕexception de la
derni�re page qui restera blanche pour le cachet de contr�le;
les pages seront num�rot�es.

(4) Les bulletins de vote seront agraf�s.
(5) Les quadrilat�res seront imprim�s parall�lement, deux

colonnes sur une m�me page.
(6) En haut du quadrilat�re, � lÕangle de gauche, sera

imprim�e la d�nomination du parti, de la formation politique
ou de leur coalition, lesquels participent aux �lections ou,
selon le cas, la mention ÇCandidat ind�pendantÈ, et toujours
en haut, � lÕangle de droite, le symbole �lectoral.

(7) LÕordre dans lequel les listes de candidats seront
imprim�es dans les quadrilat�res de chaque bulletin de vote
sera celui r�sult� du tirage au sort, effectu� par le bureau
�lectoral de circonscription; les candidats pourront �tre
identifi�s sur la liste dÕapr�s leurs pr�noms et noms et,
selon le cas, dÕapr�s leur appartenance politique.

(8) Un quadrilat�re distinct sera imprim� vers la fin du
bulletin de vote pour chaque candidat ind�pendant, dans
lÕordre de lÕenregistrement des candidatures.

Art. 399. Ñ (1) Les symboles �lectoraux seront �tablis par
chaque parti, formation politique ou leur coalition ou par
chaque candidat ind�pendant et seront communiqu�s au
Bureau �lectoral central dans les trois jours suivant sa
constitution.

(2) Les symboles �lectoraux utilis�s � lÕoccasion des
�lections pr�c�dentes ne pourront �tre utilis�s par dÕautres
partis, formations politiques, leurs coalitions ou par les
candidats ind�pendants que si ceux auxquels ils ont
appartenu, respectivement les partis qui avaient constitu� la
coalition initiale, y consentent.
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(3) Il est interdit aux personnes physiques ou morales de
lÕ�tranger de subventionner, soit directement, soit
indirectement, la campagne �lectorale. Les sommes re�ues de
cette mani�re seront confisqu�es et se constitueront en
revenu au budget de lÕEtat.

(4) Il est interdit � une autorit� publique, institution
publique, r�gie autonome ou � une soci�t� � capital
int�gralement ou en majorit� dÕEtat de subventionner la
campagne �lectorale dÕun parti, dÕune formation politique,
dÕune coalition de ceux-ci ou dÕun candidat ind�pendant.

(5) Ce nÕest que par lÕinterm�diaire dÕun mandataire
financier, d�sign� � cet effet par la direction du parti ou de
la formation politique, que pourra �tre re�ue la subvention
pour la campagne �lectorale du budget dÕEtat ou de la part
des autres personnes morales ou personnes physiques.

(6) Le mandataire financier est solidairement responsable
avec le parti ou la formation politique lÕayant d�sign� de la
l�galit� des d�penses effectu�es des subventions accord�es et
de lÕobservation des dispositions de lÕal. (2).

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

(8) Un parti ou une formation politique peut avoir
plusieurs mandataires financiers; dans ce cas, lors de la
d�signation seront �galement d�limit�es leurs autorisations.

(9) Plusieurs partis ou formations politiques peuvent
utiliser les services du m�me mandataire.

(10) La qualit� de mandataire financier sÕacquiert apr�s son
enregistrement officiel au Minist�re de lÕEconomie et des
Finances et apr�s avoir �t� port�e � la connaissance publique
par la voie de la presse.

(11) Les dispositions du pr�sent article seront �galement
appliqu�es de mani�re ad�quate aux candidats ind�pendants
recevant des subventions de la part des personnes physiques
ou morales roumaines.

Art. 4466. Ñ (1) Durant la campagne �lectorale, lÕacc�s aux
services publics de radio et de t�l�vision est garanti, dans les
conditions pr�vues au pr�sent article.

(2) LÕacc�s des partis, des formations politiques et des
candidats ind�pendants, ayant des repr�sentants dans le
Parlement, aux services publics de radio et de t�l�vision est
subventionn� du budget de lÕEtat. Les autres partis,
formations politiques et candidats ind�pendants auront acc�s
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Art. 443. Ñ Sur demande des partis, des formations
politiques, de leurs coalitions ou des candidats ind�pendants
participant aux �lections, le bureau �lectoral de
circonscription fera d�livrer, � lÕintention de chacun, deux
bulletins de vote, vis�s et annul�s.

CHAPITRE VII
La campagne �lectorale

Art. 4444. Ñ (1) La campagne �lectorale sera ouverte le jour
o� la date des �lections sera rendue publique et prendra fin
deux jours avant la date des �lections.

(2) Durant la campagne �lectorale, les candidats, les partis,
les formations politiques, toutes les organisations sociales et
les citoyens ont le droit dÕexprimer librement leurs opinions
sans discrimination aucune, � voie de meetings, r�unions, par
lÕutilisation de la t�levision, de la radio, de la presse et des
autres m�dias.

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

(4) Tout proc�d� de publicit� commerciale par la voie de
la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle
� des fins de propagande �lectorale est interdit.

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

Art. 4455. Ñ (1) Les partis et les formations politiques
participant � la campagne �lectorale peuvent recevoir,
conform�ment � une loi sp�ciale, une subvention du budget
de lÕEtat. Les cat�gories dÕactions organis�es lors de la
campagne �lectorale qui peuvent �tre financ�es de la sorte
seront �tablies par la loi r�glementant lÕoctroi de la
subvention. Les partis et les formations politiques nÕayant pas
r�uni 5 p. 100 au moins des suffrages valablement exprim�s
sur lÕensemble du pays sont tenus de rembourser la
subvention dans les deux mois suivant les �lections.

(2) Un parti ou une formation politique peut utiliser
pour sa campagne �lectorale les subventions re�ues apr�s
lÕouverture de la campagne �lectorale de la part des personnes
physiques ou morales roumaines, � lÕexception des
subventions pr�vues � lÕal. (1), � condition quÕelles soient
port�es � la connaissance publique, au pr�alable.
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emplacements sp�ciaux r�serv�s � lÕaffichage �lectoral,
compte tenu du nombre des partis, des formations politiques
et de leurs coalitions, lesquels d�clarent leur intention de
d�poser des listes de candidats et des personnes qui d�clarent
quÕelles se porteront candidats aux �lections en tant
quÕind�pendants.

(2) Les maires veilleront � ce que les emplacements
sp�ciaux r�serv�s � lÕaffichage �lectoral soient situ�s sur les
places publiques, dans les rues et aux autres lieux publics
fr�quent�s par les citoyens, sans entrave faite � la circulation
sur les chemins publics et aux autres activit�s des localit�s
respectives. Au pr�alable, les maires sont tenus de veiller �
ce quÕon enl�ve tous affiches, �crits et signes ayant servi
pendant la campagne �lectorale pr�c�dente.

(3) LÕutilisation des emplacements r�serv�s � lÕaffichage
�lectoral nÕest permise quÕaux partis, formations politiques
ou � leurs coalitions, lesquels participent aux �lections, et aux
candidats ind�pendants.

(4) Il est interdit � un parti, � une formation politique, aux
coalitions de ceux-ci ou � un candidat ind�pendant dÕutiliser
les emplacements sp�ciaux r�serv�s � lÕaffichage de telle
mani�re quÕun autre parti, une formation politique, leur
coalition ou un candidat ind�pendant soient emp�ch�s de sÕen
servir.

(5) LÕaffichage �lectoral sur dÕautres emplacements que
ceux �tablis conform�ment � lÕal. (1) sera permis si lÕon a
lÕaccord des propri�taires ou, selon le cas, des possesseurs.

(6) Chaque parti, formation politique, coalition de ceux-ci
ou candidat ind�pendant ne pourra faire apposer sur un
panneau quÕune seule affiche �lectorale.

(7) Les dimensions dÕune affiche �lectorale ne peuvent
d�passer celles du format 500 mm x 300 mm, et pour les
affiches convoquant une r�union �lectorale celles du format 
400 mm x 250 mm.

(8) Sont interdites les affiches �lectorales qui comprennent
une combinaison de couleurs de nature � �voquer le drapeau
de la Roumanie ou dÕun autre Etat.

(9) La police est tenue dÕassurer lÕint�grit� des panneaux
et des affiches �lectoraux.

Art. 4488. Ñ (1) Les bureaux �lectoraux de circonscription
veillent au d�roulement correct de la campagne �lectorale
dans la circonscription o� ils fonctionnent, en proc�dant �
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aux services respectifs � base de contrats conclus entre les
institutions correspondantes de la Radiot�l�vision roumaine
et les mandataires financiers qui les repr�sentent, les tarifs
per�us par unit� de temps dÕ�mission �tant uniques.

(3) Dans les quarante-huit heures suivant le jour o� a �t�
fix�e la date des �lections, les partis et les formations
politiques participant aux �lections sont tenus de solliciter �
la direction des services publics de radio et de t�l�vision
lÕoctroi des temps dÕantenne. Les sollicitations ult�rieures �
ce d�lai ne seront pas prises en consid�ration.

(4) La programmation pour la campagne �lectorale et la
r�partition des temps dÕantenne seront �tablies par une
commission parlementaire sp�ciale, en accord avec les
repr�sentants des services publics de radio et de t�l�vision,
au plus tard dans les cinq jours suivant lÕouverture de la
campagne �lectorale. Lors de la r�partition, les temps
dÕantenne r�serv�s aux partis et aux formations politiques
ayant des repr�sentants au Parlement, dans les conditions
pr�vues � lÕal. (2), seront doubl�s par rapport aux temps
r�serv�s aux autres partis et formations politiques et
correspondront � la repr�sentation num�rique dans le
Parlement.

(5) Apr�s la cl�ture de la p�riode de d�p�t des candidatures
seront �tablies, conform�ment � lÕal. (4), une nouvelle
programmation et une nouvelle r�partition des temps
dÕantenne, en proportion du nombre des listes de candidats
pr�sent�es dans tout le pays. Les partis, les formations
politiques ou leurs coalitions nÕayant pas pr�sent� de listes
dans dix circonscriptions �lectorales au moins se verront
refuser le droit aux temps dÕantenne aux radios et t�l�visions
centrales. La preuve du d�p�t de la candidature sera le
certificat d�livr� par le bureau �lectoral de circonscription.

(6) Les candidats ind�pendants peuvent exercer leur droit
aux temps dÕantenne une seule fois, pour une dur�e de 5
minutes � 1 heure, dÕune mani�re �gale, en fonction de la
programmation �tablie et de leur nombre.

(7) Dans le droit aux temps dÕantenne ne seront pas
inclus les interviews, les reportages et dÕautres services
audiovisuels de ce genre, dÕint�r�t g�n�ral pour lÕinformation
des citoyens.

Art. 447. Ñ (1) Dans les cinq jours suivant lÕouverture de la
campagne �lectorale, les maires sont tenus dÕ�tablir des
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(4) Les formulaires et les autres imprim�s n�cessaires au
vote seront remis au bureau �lectoral de la section de vote
en base dÕun bordereau de remise-r�ception, mentionnant le
type et le nombre des exemplaires de chaque imprim�.

(5) 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 des
�lections, � 18,00 heures, �tant tenu de prendre
imm�diatement les mesures n�cessaires pour assurer le
maintien de lÕordre et la correction des op�rations de vote.

(6) Le pr�sident d�cidera de lÕinstallation des postes de
garde autour du si�ge de la section de vote.

Art. 5500. Ñ (1) Le jour des �lections, � 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, des tampons officiels,
ensuite il ferme et scelle les urnes en y apposant le tampon
officiel de contr�le de la section de vote.

(2) Le pr�sident est tenu de veiller � ce que le tampon
officiel de contr�le soit appos� sur les bulletins de vote.

Art. 551. Ñ (1) Le pr�sident du bureau �lectoral de la
section de vote est tenu de prendre les mesures n�cessaires
afin que les �lections se d�roulent dans de bonnes conditions.

(2) Ses pouvoirs, � cet �gard, sÕ�tendent �galement en
dehors du si�ge de la section de vote, dans la cour de celui-
ci, aux entr�es qui donnent dans la cour, autour du si�ge de
la section de vote, ainsi que dans les rues et sur les places
publiques sur une distance de 500 m environ.

(3) Exception faite des membres du bureau �lectoral de la
section de vote, des candidats et des d�l�gu�s autoris�s, nul
ne pourra sÕattarder aux lieux publics du p�rim�tre de vote
ou dans le si�ge de la section de vote plus que les op�rations
n�cessaires au vote ne lÕexigent.

(4) LÕautorisation des d�l�gu�s de la part de la presse, de
la cin�matographie, de la radio et de la t�l�vision roumaines
incombe au Bureau �lectoral central et celle des d�l�gu�s
repr�sentant la presse, la cin�matographie, la radio et la
t�l�vision �trang�res ou des organisations internationales qui
la sollicitent incombe au Minist�re des Affaires �trang�res.
La violation des conditions dÕautorisation entraîne, de droit,
la cessation de lÕautorisation.

(5) Les d�l�gu�s autoris�s ne peuvent assister aux
op�rations �lectorales que sur pr�sentation de lÕacte

Loi nû 68/1992

127

la solution des objections �crites qui leur sont adress�es �
lÕ�gard de lÕemp�chement dÕun parti, dÕune formation
politique, dÕune coalition de ceux-ci ou dÕun candidat
ind�pendant de faire sa campagne �lectorale dans les
conditions pr�vues par la loi et en observant la d�ontologie
�lectorale.

(2) Si � lÕoccasion de la solution de lÕobjection �crite, le
bureau �lectoral constate quÕil est n�cessaire de prendre
des mesures dÕordre administratif ou dÕappliquer certaines
sanctions contraventionnelles ou p�nales, il en saisira les
autorit�s comp�tentes.

(3) La solution rendue par le bureau �lectoral de
circonscription peut �tre contest�e devant le Bureau �lectoral
central; la solution de la contestation est d�finitive.

(4) Les objections �crites et les contestations seront
solutionn�es dans les trois jours suivant leur enregistrement
et les d�cisions seront rendues publiques par la voie de la
presse et seront affich�es dÕune mani�re visible au si�ge du
bureau �lectoral les ayant rendues.

CHAPITRE VIII
D�roulement du scrutin

Art. 4499. Ñ (1) Chaque section de vote doit poss�der un
nombre suffisant de cabines, urnes et tampons officiels de
vote en proportion du nombre des �lecteurs inscrits sur les
listes communiqu�es par les maires.

(2) Les cabines et les urnes doivent �tre plac�es dans la
m�me pi�ce que le bureau du pr�sident. LÕobligation
dÕassurer les cabines, les urnes, les tampons officiels et les
autres mat�riels n�cessaires au bureau �lectoral de la section
de vote incombe aux maires des communes, des villes, des
municipalit�s et des sous-divisions administratives-territoriales
des municipalit�s ainsi quÕaux pr�fets.

(3) Les tampons officiels et les autres mat�riels n�cessaires
aux bureaux �lectoraux des sections de vote seront remis
contre proc�s-verbal, par les maires, aux pr�sidents des
sections de vote deux jours au moins avant la date des
�lections. Apr�s avoir re�u les bulletins de vote et les tampons
officiels, le pr�sident de la section de vote veille � ce quÕils
soient conserv�s dans des conditions de pleine s�ret�.
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Art. 5544. Ñ (1) LÕacc�s des �lecteurs  dans la salle de vote
a lieu par groupes qui correspondent au nombre des cabines.
Chaque personne pr�sentera sa carte dÕ�lecteur et les papiers
dÕidentit� au bureau �lectoral de la section de vote, lequel,
apr�s v�rification de lÕinscription sur la liste �lectorale ou,
selon le cas, de lÕinscription sur la liste �lectorale sp�ciale
pr�vue � lÕart. 53, lui remettra les bulletins de vote et le
tampon officiel de vote apr�s signature de la liste �lectorale.
Si un �lecteur pr�sente le duplicata de la carte dÕ�lecteur, le
bureau �lectoral de la section de vote en fera mention sur la
liste �lectorale.

(2) Les �lecteurs qui, conform�ment � lÕart. 16 al. (2) 
lett. c) se font d�livrer la carte dÕ�lecteur � la section de vote,
signeront pour r�ception au proc�s-verbal dress� � lÕoccasion
de la remise par les maires des cartes dÕ�lecteurs non
d�livr�es.

(3) Si, pour des raisons que le pr�sident de la section de
vote fait constater, un �lecteur ne peut pas signer la liste
�lectorale, mention en sera faite, sous signature de
confirmation dÕun membre du bureau �lectoral.

(4) Les �lecteurs voteront s�par�ment, dans des isoloirs, en
apposant le tampon officiel portant imprim�e la mention
ÇVot�È � lÕint�rieur du quadrilat�re comprenant la liste de
candidats ou le pr�nom et le nom du candidat ind�pendant
quÕils votent.

(5) La dimension du tampon officiel portant imprim�e la
mention ÇVot�È doit �tre plus petite qu celle du quadrilat�re.

(6) Apr�s avoir vot�, les �lecteurs doivent plier les bulletins
de telle mani�re que la page blanche sur laquelle a �t�
appos� le tampon de contr�le reste � lÕext�rieur, puis ils les
glisseront dans lÕurne en veillant � ce que les bulletins ne
sÕouvrent pas.

(7) Le pliage incorrect du bulletin nÕentraîne pas sa
nullit�.

(8) Au cas o� le bulletin sÕouvre par erreur, il sera proc�d�
� son annulation sur la demande de lÕ�lecteur et un nouveau
bulletin lui sera remis, une seule fois, en faisant la mention
ad�quate au proc�s-verbal des op�rations de vote.

(9) Le tampon officiel remis pour le vote sera rendu au
pr�sident, celui-ci devant lÕapposer sur la carte dÕ�lecteur, sur
le num�ro de scrutin correspondant.
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dÕautorisation. Ils ne pourront se m�ler dÕaucune mani�re �
lÕorganisation et au d�roulement des �lections, leur seul
droit consistant � saisir le pr�sident du bureau �lectoral dÕune
irr�gularit� quÕils constateraient. Tout acte de propagande
pour ou contre un parti, une formation politique, une
coalition de ceux-ci ou un candidat, ou la tentative de
d�terminer lÕoption de lÕ�lecteur, ainsi que la violation, de
nÕimporte quelle mani�re, de lÕacte dÕautorisation entraînent
lÕapplication des sanctions l�gales, la suspension de
lÕautorisation par le bureau �lectoral ayant constat� lÕ�cart et,
le jour de lÕ�lection, lÕexpulsion prompte de la personne
respective du si�ge de la section de vote.

(6) Pour assurer le maintien de lÕordre, le pr�sident du
bureau �lectoral de la section de vote aura � sa disposition
les moyens dÕordre n�cessaires, assur�s par les pr�fets et le
Minist�re de lÕInt�rieur.

(7) Durant le scrutin il est interdit aux membres des
bureaux �lectoraux et aux personnes autoris�es de porter des
�cussons, des insignes et dÕautres signes de propagande
�lectorale.

Art. 552. Ñ Le scrutin commence � 6,00 heures et dure
jusquÕ� 21,00 heures, lorsque la section de vote sera ferm�e.
Dans des cas exceptionnels, le pr�sident du bureau �lectoral
de la section de vote peut prolonger le scrutin apr�s 21,00
heures, mais pas plus tard de 24,00 heures, sur lÕapprobation
du bureau �lectoral de circonscription.

Art. 553. Ñ (1) Les �lecteurs peuvent voter aux sections de
vote o� ils sont domicili�s ou aux sections de vote organis�es
conform�ment aux art. 19 et 20. Les �lecteurs qui voteront
aux sections organis�es conform�ment aux art. 19 et 20
seront inscrits sur des listes �lectorales sp�ciales.

(2) Les �lecteurs qui, le jour du scrutin, se trouvent dans
une localit� autre que celle o� ils sont inscrits sur les listes
�lectorales, peuvent exercer leur droit de vote en base de la
carte dÕ�lecteur � toute section de vote, le bureau �lectoral
de la section de vote �tant tenu de les faire inscrire sur une
liste �lectorale sp�ciale.

(3) Les dispositions de lÕal. (2) sÕappliquent �galement
aux citoyens roumains ayant leur domicile � lÕ�tranger,
lesquels, le jour des �lections, se trouvent en Roumanie, en
base du passeport.
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sanitaires ou de protection sociale o� les personnes en
question sont hospitalis�es, le pr�sident du bureau �lectoral
de la section de vote d�signera, parmi les membres du
bureau, un nombre de membres qui feront transporter une
urne sp�ciale et le mat�riel n�cessaire au vote au lieu o�
lÕ�lecteur respectif se trouve, afin que celui-ci puisse exprimer
son vote.

Art. 6600. Ñ A 21,00 heures ou � lÕexpiration de la p�riode
pour laquelle a �t� autoris�e la prolongation du vote dans les
conditions pr�vues � lÕart. 52, le pr�sident du bureau �lectoral
de la section de vote d�clare la cl�ture du scrutin et d�cide
de la fermeture de la section de vote.

CHAPITRE IX
Etablissement des r�sultats obtenus aux �lections

Section 1re

La constatation des r�sultats du scrutin dans les sections de vote

Art. 661. Ñ (1) Apr�s la cl�ture du scrutin, le pr�sident du
bureau �lectoral de la section de vote, en pr�sence des
membres du bureau et, selon le cas, des candidats et des
personnes autoris�es � assister au scrutin, fera lÕinventaire
et scellera les tampons officiels portant imprim�e la mention
ÇVot�È et il proc�dera au d�nombrement et � lÕannulation des
bulletins de vote non utilis�s, � la v�rification des scell�s
appos�s sur les urnes de vote et, ensuite, � lÕouverture des
urnes.

(2) En ouvrant chaque bulletin de vote, le pr�sident lira
� haute voix, � toutes les personnes pr�sentes, la liste de
candidats vot�e ou, selon le cas, le pr�nom et le nom du
candidat ind�pendant vot�, en leur faisant voir le bulletin de
vote. Les bulletins de vote ouverts seront rang�s par partis,
formations politiques et leurs coalitions ainsi que par
candidats ind�pendants et seront d�nombr�s et ficel�s
s�par�ment.

(3) Seront nuls les bulletins de vote sur lesquels nÕa pas
�t� appos� le tampon officiel de contr�le de la section de vote,
les bulletins dÕun mod�le diff�rent de celui l�galement
approuv�, ceux sur lesquels nÕa pas �t� appos� le tampon
officiel ÇVot�È ou pour lesquels le tampon officiel a �t�
appos� sur plusieurs quadrilat�res. Le vote est consid�r�
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(10) Le pr�sident peut prendre des mesures pour emp�cher
un �lecteur de sÕattarder sans raison, dans la cabine de
vote.

Art. 5555. Ñ Les pr�sidents, les membres des bureaux
�lectoraux des sections de vote ainsi que les personnes
charg�es du maintien de lÕordre voteront � la section o� ils
exercent leur activit�, apr�s leur inscription sur une liste
�lectorale sp�ciale pr�vue � lÕart. 53.

Art. 5566. Ñ (1) Les candidats et tout �lecteur ont le droit de
contester lÕidentit� de la personne qui se pr�sente au vote.
Dans ce cas, cÕest au pr�sident de constater lÕidentit� par tous
moyens l�gaux.

(2) Dans le cas o� la contestation est justifi�e, le pr�sident
fera emp�cher lÕ�lecteur contest� de voter, en fera mention
dans un proc�s-verbal et en saisira les autorit�s de police de
cette situation.

Art. 557. Ñ (1) Pour des raisons bien fond�es, le pr�sident
du bureau �lectoral de la section de vote peut suspendre les
op�rations de vote.

(2) La suspension ne pourra d�passer une heure et sera
communiqu�e par voie dÕaffichage sur la porte du si�ge de
la section de vote une heure au moins � lÕavance. La dur�e
totale des suspensions ne pourra d�passer deux heures.

(3) Pendant la suspension, les urnes de vote, les tampons
officiels, les bulletins de vote et les autres documents et ma-
t�riels du bureau �lectoral seront gard�s en permanence et
les membres du bureau ne pourront quitter la salle de vote
tous � la fois.

(4) Les personnes autoris�es � assister au scrutin,
conform�ment � lÕart. 51 al. (3) ne pourront �tre oblig�es de
quitter la salle pendant ce temps.

Art. 5588. Ñ (1) La pr�sence de toute personne, sauf celle qui
vote, dans les isoloirs est interdite.

(2) LÕ�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 seul, a la permission de se faire assister dans son
isoloir par une personne de son choix, qui lÕy aide. Cette
personne ne pourra �tre observateur ni membre du bureau
de la section de vote.

Art. 5599. Ñ Pour les �lecteurs qui ne peuvent se d�placer
du fait dÕune maladie ou dÕune invalidit�, sur leur demande
ou sur celle des organes de direction des �tablissements
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pr�nom, nom et, selon le cas, � c�t� de lÕappartenance
politique de chaque membre.

(3) Les membres des bureaux �lectoraux des sections de
vote, lesquels ont sign� le proc�s-verbal, se feront d�livrer, sur
demande, une copie certifi�e par tous ceux qui ont sign�
l Õoriginal ;  la demande doit �tre pr�sent�e avant
lÕ�tablissement du proc�s-verbal.

(4) Le d�faut de signature de certains membres de bureau
nÕa pas dÕinfluence sur la valabilit� du proc�s-verbal. Le
pr�sident y fera mention des motifs les ayant emp�ch�s de
signer.

Art. 663. Ñ (1) Pendant toute la dur�e des op�rations de vote
ou lors du d�pouillement des urnes, peuvent �tre faites des
objections �crites ou des contestations � lÕ�gard de ces op�-
rations par les candidats, les membres du bureau �lectoral,
ainsi que jusquÕ� la cl�ture du scrutin, par les �lecteurs.

(2) Les contestations seront r�dig�es par �crit et seront
pr�sent�es au pr�sident du bureau �lectoral de la section de
vote, qui d�livrera le r�c�piss�.

(3) Le pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote
d�cidera, sans d�lai, sur les contestations dont la solution est
urgente.

Art. 6644. Ñ (1) Pour chaque Chambre du Parlement Ñ la
Chambre des D�put�s et le S�nat Ñ un dossier sera �tabli qui
comprendra: les proc�s-verbaux et les contestations
concernant les op�rations �lectorales de la section ainsi que
les bulletins nuls et ceux contest�s. Les dossiers scell�s et les
tampons officiels seront pr�sent�s au bureau �lectoral de
circonscription, par le pr�sident du bureau �lectoral de la
section de vote et par les membres du bureau, sous garde
militaire, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant
la d�claration de cl�ture de la section de vote.

(2) Dans les vingt-quatre heures suivant la r�ception du
dossier, le bureau �lectoral de circonscription fera parvenir
lÕun des exemplaires du proc�s-verbal au tribunal dans le
ressort duquel se trouve la circonscription �lectorale; les partis
et les formations politiques ainsi que les candidats
ind�pendants pourront en recevoir des copies certifi�es.
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�galement valable au cas o�, m�me si le tampon officiel
appos� a d�pass� les limites du quadrilat�re, lÕoption de
lÕ�lecteur est �vidente.

(4) Les bulletins de vote nuls nÕentrent pas en compte dans
le calcul des suffrages valablement exprim�s.

(5) Le r�sultat du vote pour la Chambre des D�put�s et pour
le S�nat sera consign� dans deux tableaux distincts. Les
tableaux seront �tablis chacun s�par�ment par un membre du
bureau �lectoral de la section de vote, d�sign� par le pr�sident.
Si lors de la consignation des r�sultats, les candidats sont
�galement pr�sents, ces derniers auront le droit dÕ�tablir, eux
aussi, un tableau pour chacune des Chambres du Parlement.

(6) Les tableaux pr�vus � lÕal. (5) mentionneront les
suffrages nuls, les listes de candidats ou les pr�noms et les
noms des candidats ind�pendants et les suffrages valablement
exprim�s pour chacun dÕentre eux.

Art. 662. Ñ (1) Apr�s lÕouverture des urnes et le d�nombrement
des suffrages, le pr�sident du bureau �lectoral de la section de
vote dressera, s�par�ment pour la Chambre des D�put�s et le
S�nat, un proc�s-verbal en deux exemplaires qui comprendra;

a) le nombre des �lecteurs, selon les listes �lectorales
permanentes;

b) le nombre des votants; la d�falcation de ce nombre par
rapport aux �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
permanente et sur la liste sp�ciale;

c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s;
d) le nombre des votes nuls;
e) le nombre total des suffrages valablement exprim�s,

obtenus par chaque liste de candidats ou par chaque candidat
ind�pendant;

f) lÕexposition concise des objections �crites et des
contestations et du mode de leur solution ainsi que des
contestations pr�sent�es � �tre solutionn�es au bureau
�lectoral de circonscription;

g) lÕ�tat des scell�s appos�s sur les urnes � la cl�ture du
scrutin;

h) le nombre des bulletins de vote re�us;
i) le nombre des bulletins de vote non utilis�s et annul�s.
(2) Les proc�s-verbaux seront sign�s par le pr�sident et par

les membres du bureau, en y faisant apposer le tampon
officiel de contr�le. Les signatures seront pos�es � c�t� du
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partis, des formations politiques et de leurs coalitions
remplissant la condition pr�vue � lÕal. (1) et pour les candidats
ind�pendants par le nombre de d�put�s, respectivement de
s�nateurs, � �lire dans cette circonscription; il sera attribu�
� chaque liste autant de mandats que le nombre des suffrages
valablement exprim�s pour cette liste contient de fois le
coefficient �lectoral de la circonscription �lectorale; le bureau
�lectoral de circonscription proc�dera � lÕattribution des
si�ges dans lÕordre de lÕinscription des candidats sur la liste;
il sera attribu� un si�ge � chaque candidat ind�pendant ayant
obtenu un nombre de suffrages valablement exprim�s, �gal
au moins au coefficient �lectoral pour les d�put�s ou, selon
le cas, pour les s�nateurs. Les suffrages restants, cÕest-�-dire
ceux non utilis�s ou inf�rieurs au coefficient �lectoral,
obtenus par les listes de candidats des partis, des formations
politiques et par leurs coalitions remplissant la condition
pr�vue � lÕal. (1), ainsi que les si�ges non attribu�s par le
bureau �lectoral de circonscription seront communiqu�s
par ce dernier au Bureau �lectoral central, en vue de leur
r�partition centralis�e.

(5) Le Bureau �lectoral central totalise au niveau du pays
entier, s�par�ment pour la Chambre des D�put�s et pour le
S�nat, les suffrages non utilis�s ou ceux inf�rieurs au
coefficient �lectoral de circonscription de toutes les
circonscriptions �lectorales, pour chaque parti, formation
politique ou coalition de ceux-ci remplissant la condition
pr�vue � lÕal. (1); le nombre de suffrages ainsi r�unis par
chaque parti, formation politique ou coalition de ceux-ci sera
divis� par 1, 2, 3, 4 etc., en proc�dant � autant dÕop�rations
de division quÕil y a des mandats non attribu�s au niveau des
circonscriptions �lectorales; les quotients r�sult�s de la
division, quelle que soit la liste dont ils proviennent, seront
classifi�s par ordre d�croissant jusquÕ� la concurrence du
nombre de mandats non attribu�s; le quotient inf�rieur � tous
les autres constituera le coefficient �lectoral au niveau du
pays tout entier pour les d�put�s et, pris s�par�ment, pour
les s�nateurs; il sera attribu� � chaque parti, formation
politique ou coalition de ceux-ci autant de si�ges de d�put�s
ou, selon le cas, de s�nateurs que le nombre total des
suffrages valablement exprim�s pour le parti, la formation
politique ou la coalition  respective, lequel r�sulte de la
totalisation sur lÕensemble du pays des suffrages non utilis�s
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Section 2
Etablissement des r�sultats du scrutin dans les circonscriptions

�lectorales

Art. 6655. Ñ (1) Apr�s r�ception des proc�s-verbaux
comprenant le r�sultat du d�pouillement du scrutin, le
bureau �lectoral de circonscription dressera, s�par�ment
pour la Chambre des D�put�s et le S�nat, un proc�s-verbal
mentionnant les suffrages valablement exprim�s pour chaque
parti, formation politique ou leur coalition, quÕil pr�sentera
dans un d�lai de vingt-quatre heures au Bureau �lectoral
central.

(2) Apr�s r�ception de la part du Bureau �lectoral central
de la constatation concernant les partis, les formations
politiques ou leurs coalitions nÕayant pas r�uni 3 p. 100 au
moins des suffrages valablement exprim�s au niveau du pays,
le bureau �lectoral de circonscription proc�dera � lÕattribution,
conform�ment � l Õart . 66, des si�ges de d�put�s,
respectivement de s�nateurs.

(3) Les candidats et les personnes autoris�es ont �galement
le droit dÕassister aux travaux du bureau �lectoral de
circonscription.

Art. 6666. Ñ (1) A lÕattribution des si�ges aux candidats
inscrits sur les listes seront pris en consid�ration uniquement
les partis, les formations politiques et leurs coalitions ayant
r�uni, dans tout le pays, 3 p. 100 au moins des suffrages
valablement exprim�s, dÕune mani�re distincte pour la
Chambre de D�put�s et pour le S�nat.

(2) LÕop�ration dÕattribution des si�ges aura lieu apr�s
communication de la part du Bureau �lectoral central
concernant les partis, les formations politiques ou leurs
coalitions ayant r�uni 3 p. 100 au moins des suffrages
valablement exprim�s dans tout le pays, dÕune mani�re
distincte pour la Chambre des D�put�s et pour le S�nat.

(3) La r�partition et lÕattribution des si�ges de d�put� et
de s�nateur auront lieu en deux �tapes: au niveau de chaque
circonscription �lectorale et au niveau du pays tout entier.

(4) Au niveau de la circonscription �lectorale, le bureau
�lectoral d�terminera, s�par�ment pour la Chambre des
D�put�s et pour le S�nat, le coefficient �lectoral de la
circonscription, en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprim�s pour toutes les listes de candidats des
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b) au cas o� il est impossible dÕattribuer les si�ges dans
lÕordre r�sultant des dispositions de la lett.  a), le Bureau
�lectoral central aura en vue la circonscription �lectorale dans
laquelle le parti, la formation politique ou leur coalition a
recueilli le plus grand nombre de candidats ou bien un
candidat, auxquels nÕont pas attribu�s de si�ges et si, malgr�
cette op�ration, il reste des si�ges non attribu�s aux
circonscriptions �lectorales, on aura en vue la circonscription
�lectorale dans laquelle le parti, la formation politique ou la
coalition respective a r�uni le plus grand nombre de suffrages
non utilis�s ou le plus grand nombre de suffrages inf�rieur
au coefficient �lectoral de la circonscription;

c) si, suite � lÕapplication des dispositions des lett. a) et b),
il reste encore des si�ges non attribu�s aux circonscriptions,
cÕest au Bureau �lectoral central dÕen d�cider en accord avec
les partis, les formations politiques ou leurs coalitions
auxquels ces si�ges sont dus, conform�ment � lÕal. (5), et �
d�faut dÕun accord, par tirage au sort, dans les vingt-quatre
heures suivant la fin des op�rations pr�c�dentes.

(7) Les si�ges d�termin�s sur les listes de candidats,
conform�ment � lÕal. (6), seront attribu�s aux candidats par
le bureau �lectoral de circonscription dans lÕordre de leur
inscription sur la liste.

(8) Le bureau �lectoral de circonscription fait d�livrer le
certificat attestant lÕ�lection aux d�put�s et aux s�nateurs
auxquels ont �t� attribu�s des si�ges, dans les vingt-quatre
heures � partir de la cl�ture de chaque op�ration
dÕattribution.

(9) Les candidats inscrits sur les listes, lesquels nÕont pas
�t� �lus, seront d�clar�s suppl�ants des listes respectives. Dans
le cas de vacance des si�ges de d�put�s ou de s�nateurs �lus
sur listes de candidats, cÕest aux suppl�ants dÕoccuper les
si�ges devenus vacants, dans lÕordre de leur inscription sur
les listes, � condition que jusquÕ� la date de la validation, pour
que les vacances puissent �tre occup�es, les partis et les
formations politiques sur les listes desquels les suppl�ants se
sont port�s candidats confirment par �crit quÕils
appartiennent � ceux-ci.

Art. 667. Ñ (1) Le bureau �lectoral de circonscription dresse,
s�par�ment, un proc�s-verbal pour la Chambre des D�put�s
et un autre pour le S�nat, proc�s-verbal portant sur toutes les
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et de ceux inf�rieurs au coefficient �lectoral de
circonscription, contient de fois le coefficient �lectoral
d�termin� au niveau national.

(6) La d�termination des si�ges r�partis par circonscriptions
�lectorales sera faite par le Bureau �lectoral central comme
suit:

a) pour chaque parti, formation politique ou coalition de
ceux-ci, auxquels ont �t� attribu�s des si�ges conform�ment
� lÕal. (5), le nombre des suffrages non utilis�s ou de ceux
inf�rieurs au coefficient �lectoral de circonscription de
chaque circonscription �lectorale sera divis� par le nombre
total des suffrages valablement exprim�s pour ce parti, cette
formation politique ou leur coalition, d�termin� lors de la
r�partition des mandats au niveau de tout le pays.

Le r�sultat ainsi d�termin� pour chaque circonscription
�lectorale sera multipli� par le nombre de si�ges � attribuer
� chaque parti, formation politique ou � leur coalition. Les
r�sultats obtenus seront rang�s en ordre d�croissant au
niveau du pays tout entier et s�par�ment, en ordre
d�croissant, dans le cadre de chaque circonscription.

Pour chaque circonscription �lectorale sont pris en
consid�ration les partis, les formations politiques ou leurs
coalitions class�s les premiers, dans la limite du reste des
si�ges � r�partir dans la circonscription respective. Le dernier
nombre de cette op�ration repr�sentera le r�partiteur de cette
circonscription.

Il sera proc�d� ensuite � la r�partition des si�ges par
circonscriptions �lectorales dans lÕordre des partis, des
formations politiques, de leurs coalitions ainsi que des
circonscriptions de la liste �tablie au niveau du pays entier,
comme suit: le premier nombre de la liste mise en ordre au
niveau du pays sera divis� par le r�partiteur de la
circonscription dont elle provient, ce qui donnera le nombre
de si�ges � attribuer � la circonscription respective. Il en est
de m�me pour les nombres suivants de la liste mis en ordre
au niveau du pays.

Au cas o� le nombre de si�ges dus � un parti, � une
formation politique ou � une coalition de ceux-ci se sera
�puis�, lÕop�ration continuera sans ceux-ci.

Si le nombre inscrit sur la liste mise en ordre au niveau
du pays est inf�rieur au r�partiteur de circonscription, il sera
proc�d� � lÕattribution dÕun si�ge;
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c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s;
d) le nombre total des suffrages nuls;
e) la constatation concernant la mani�re dont les bureaux

�lectoraux de circonscription ont appliqu� les dispositions de
lÕart. 66 al. (4);

f) la r�partition des mandats au niveau du pays,
conform�ment � lÕart. 66 al. (5), et leur d�termination par
circonscriptions �lectorales, conform�ment � lÕal. (6) du
m�me article;

g) les organisations des citoyens appartenant aux
minorit�s nationales qui, malgr� leur participation aux
�lections, nÕont obtenu aucun mandat de d�put� ou
s�nateur; le total des suffrages valablement exprim�s pour
les listes de chacune de ces organisations et lÕ�tablissement
des organisations ayant droit � un si�ge de d�put�
conform�ment � lÕart. 4; le pr�nom et le nom du premier
candidat inscrit sur la liste de lÕorganisation ayant droit �
un si�ge de d�put�, lequel a r�uni le plus grand nombre
de suffrages; au cas dÕ�galit� des suffrages obtenus par les
listes de lÕorganisation, il sera proc�d� � la d�signation par
tirage au sort;

h) le mode de solution des contestations et des objections
�crites re�ues.

(2) Les proc�s-verbaux seront sign�s par le pr�sident et les
autres membres du bureau en pr�sence desquels ils ont �t�
dress�s et seront pr�sent�s � la Chambre des D�put�s et au
S�nat, en vue de la validation des �lections, assortis des
dossiers �tablis par les bureaux �lectoraux de circonscription.

(3) Dans le but de la validation, les d�put�s et les s�nateurs
vont pr�senter au doyen dÕâge ou au pr�sident en fonction,
selon le cas, une d�claration portant sur la fortune quÕils
poss�dent. La d�claration sera confidentielle et sera pr�sent�e
contre r�c�piss�.

(4) Le programme utilis� par le Bureau �lectoral central
en vue de la r�partition centralis�e des si�ges et leur
d�termination par circonscriptions �lectorales seront
approuv�s par le Bureau �lectoral central et repr�senteront
une annexe au proc�s-verbal remis pour la validation des
mandats.

Art. 6699. Ñ Le Bureau �lectoral central rend public le
r�sultat des �lections par la voie de la presse et au Moniteur
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op�rations �lectorales, la totalisation des suffrages, la
constatation du r�sultat des �lections et lÕattribution des
si�ges.

(2) Le proc�s-verbal doit mentionner:
a) le nombre des �lecteurs de la circonscription �lectorale,

conform�ment aux listes �lectorales permanentes;
b) le nombre total des votants; la d�falcation de ce nombre,

compte tenu des �lecteurs inscrits sur les listes permanentes
et sur les listes sp�ciales;

c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s;
d) le nombre total des suffrages valablement exprim�s

pour chaque liste de candidats et pour chaque ind�pendant;
e) le nombre des suffrages nuls;
f) le mode dÕattribution des si�ges conform�ment � lÕart.

66, les pr�noms et les noms des candidats �lus, ainsi que,
selon le cas, le parti, la formation politique ou la coalition
les ayant propos�s;

g) les si�ges qui nÕont pas �t� attribu�s au niveau de la
circonscription �lectorale ainsi que les suffrages valablement
exprim�s qui seront totalis�s, conform�ment � lÕart. 66, au
niveau du pays tout entier;

h) la pr�sentation concise des objections �crites, des
contestations et des d�cisions rendues par le bureau �lectoral
de circonscription.

(3) Le proc�s-verbal, assorti des objections �crites, des
contestations et des proc�s-verbaux re�us de la part des
bureaux �lectoraux des sections de vote, �tabli sous forme
dÕun dossier, conclu, scell� et sign� par les membres du
bureau �lectoral, sera pr�sent�, sous garde militaire, au
Bureau �lectoral central, au plus tard dans les quarante-huit
heures suivant la r�ception de la communication du Bureau
�lectoral central concernant la d�termination par
circonscriptions �lectorales des si�ges r�partis dÕune mani�re
centralis�e au niveau de tout le pays.

Art. 6688. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central solutionne les
objections �crites et les contestations d�pos�es, ensuite il
dresse s�par�ment un proc�s-verbal pour la Chambre des
D�put�s et un autre pour le S�nat, proc�s-verbal mentionnant,
au niveau de tout le pays:

a) le nombre total des �lecteurs, conform�ment aux listes
�lectorales permanentes;

b) le nombre total des votants;
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CHAPITRE XI
Contraventions et infractions

Art. 72. Ñ Constituent des contraventions, � moins que,
conform�ment � la loi, ils ne soient consid�r�s infractions,
les faits suivants:

a) lÕinscription intentionnelle dÕun �lecteur sur plusieurs
listes �lectorales de la localit� o� il est domicili�, lÕinscription
sur les listes �lectorales des personnes fictives ou nÕayant pas
droit de vote, le fait de signer la liste des partisans dÕun
candidat, en violation des dispositions de lÕart. 33, ainsi que
la violation des dispositions concernant lÕaffichage des listes
de candidats et des candidats ind�pendants ou lÕutilisation
des symboles �lectoraux;

b) le refus non-justifi� de d�livrer, sur la sollicitation
�crite de la personne int�ress�e, la carte dÕ�lecteur ou le fait
de ne pas avoir �tabli la carte dÕ�lecteur dans les d�lais
pr�vus;

c) le refus, de la part des organisateurs, de prendre les
mesures n�cessaires au d�roulement normal des r�unions
�lectorales, ainsi que le fait de distribuer et de consommer
des boissons alcooliques pendant ces r�unions;

d) la destruction, la d�t�rioration, la maculation, le fait de
rendre illisible en surajoutant des textes ou de nÕimporte 
quelle mani�re les listes �lectorales, les plates-formes-
programme affich�es ou toutes autres affiches ou annonces
imprim�es destin�es � la propagande �lectorale;

e) lÕaffichage des moyens de propagande �lectorale sur
dÕautres emplacements que ceux autoris�s ou en violation des
dispositions de la pr�sente loi;

f) lÕacceptation, de la part dÕun citoyen, dÕ�tre inscrit sur
plusieurs listes de candidats;

g) le refus imputable aux membres du bureau �lectoral de
circonscription de rendre publiques les propositions de
candidatures;

h) le refus de permettre lÕacc�s au si�ge de la section de
vote aux personnes autoris�es � assister au d�roulement
des op�rations �lectorales;

i) le refus de se conformer aux dispositions du pr�sident
du bureau �lectoral de la section de vote, lesquelles
concernent le maintien de lÕordre au si�ge de la section de
vote et aux alentours;
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officiel de la Roumanie, en temps  utile, pour que soient
respect�es les dispositions de lÕart. 60 al. (3) de la Constitution.

CHAPITRE X
Les �lections partielles

Art. 700. Ñ (1) Au cas o� il a �t� proc�d� � lÕannulation des
�lections dÕune circonscription �lectorale, conform�ment �
lÕart. 25 al. (1) lett. f), ainsi quÕau cas o� le si�ge de d�put�
ou de s�nateur devenu vacant ne peut �tre occup� par le
suppl�ant, des �lections partielles seront organis�es.

(2) Les �lections partielles ne seront pas organis�es si la
vacance dÕun si�ge de d�put� ou de s�nateur survient durant
les douze mois qui pr�c�dent lÕexpiration du mandat de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, comme pr�vu � lÕart. 60
al. (1) de la  Constitution.

Art. 71. Ñ (1) Si les �lections partielles ont lieu par suite
de lÕannulation des �lections dÕune circonscription �lectorale,
elles seront organis�es le troisi�me dimanche suivant
lÕannulation des �lections pr�c�dentes, �tant valables les
m�mes candidatures, bureaux �lectoraux et sections de vote.

(2) Il est interdit de participer au nouveau scrutin aux
candidats rendus coupables de fraude.

(3) Les �lections partielles organis�es par suite de la
vacance dÕun si�ge de d�put� ou de s�nateur auront lieu en
application de la pr�sente loi, dans les trois mois � partir de
la date o� le Gouvernement a �t� saisi par le pr�sident de
la Chambre des D�put�s ou, selon le cas, par le pr�sident du
S�nat, du fait que les conditions pr�vues � lÕart. 70 sont
r�unies.

(4) Au cas o� les �lections partielles pr�vues � lÕal. (3)
sont organis�es dans une seule circonscription �lectorale,
le Bureau �lectoral central nÕest plus constitu�, ses
a t t r ibut ions  incombant  au bureau � lec tora l  de
circonscription.

(5) Ne participeront aux �lections partielles que les
�lecteurs inscrits sur les listes �lectorales permanentes des
localit�s appartenant � la circonscription �lectorale o� sont
organis�es les �lections.
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constater le fait dÕ�tablir �galement dans le proc�s-verbal
lÕamende appliqu�e.

(3) Les dispositions de la Loi no 32/1968, exception faite
de lÕart. 26, sont applicables aux contraventions pr�vues � lÕal.
pr�c�dent.

(4) Le proc�s-verbal de constatation des contraventions
pr�vues � lÕart. 72 lett. a), b), c), i) et j) sera pr�sent� au
tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel la
contravention a �t� commise, lequel appliquera la sanction,
compte tenu des dispositions de la Loi no 61/1991.

Art. 755. Ñ (1) Sera puni dÕemprisonnement de six mois �
cinq ans et dÕinterdiction de certains droits le fait dÕemp�cher
par tout moyen le libre exercice du droit dÕ�lire ou dÕ�tre �lu.

(2) Au cas o� par suite du fait pr�vu � lÕal. (1) il a �t� port�
atteinte � lÕint�grit� physique ou � la sant� dont le
r�tablissement exige des soins pour une p�riode sup�rieure
� soixante jours, ou si le m�me fait a eu pour cons�quences:
la privation dÕun sens ou dÕun organe, la cessation du
fonctionnement de ceux-ci, une infirmit� permanente
physique ou psychique, la mutilation, lÕavortement ou une
situation de nature � mettre en danger la vie de la personne,
la peine sera lÕemprisonnement de trois � dix ans.

(3) La tentative � lÕinfraction pr�vue aux al. (1) et (2) sera
punie.

Art. 766. Ñ (1) La violation faite par quelques  moyens que
ce soit du secret du vote par les membres du bureau �lectoral
de la section de vote ou par toutes autres personnes sera
punie dÕemprisonnement de six mois � trois ans.

(2) La tentative sera punie.
Art. 77. Ñ (1) Seront punis dÕemprisonnement de six mois

� cinq ans le fait de promettre, offrir ou donner de lÕargent
ou tous autres avantages dans le but de d�terminer un
�lecteur de voter pour ou contre une certaine liste de
candidats ou un candidat ind�pendant ainsi que recevoir tout
ceci de la part dÕun �lecteur, dans le m�me but.

(2) Si le fait pr�vu � lÕal. (1) a �t� commis par un
observateur roumain, la peine sera lÕemprisonnement de deux
� sept ans.

(3) La peine pr�vue � lÕal.  (1) sÕapplique �galement � la
personne qui vote sans en avoir droit ou � lÕ�lecteur ayant
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j) le refus non-justifi� dÕinscrire un �lecteur sur la liste
sp�ciale ou de remettre le bulletin de vote et le tampon
officiel de vote � lÕ�lecteur ayant sign� dans la liste �lectorale,
la remise du bulletin de vote � un �lecteur nÕayant pas
pr�sent� la carte dÕ�lecteur et la carte dÕidentit� ou qui
refuse de signer dans la liste o� il est inscrit pour en accuser
r�ception;

k) la r�daction, par les bureaux �lectoraux des sections de
vote, des proc�s-verbaux, en violation des dispositions de la
pr�sente loi;

l) le fait de continuer la propagande �lectorale apr�s la
cl�ture de celle-ci, ainsi que le fait de conseiller aux �lecteurs,
le jour du scrutin, que ce soit aux si�ges des sections de vote
ou bien aux lieux pr�vus � lÕart. 51 al. (2) de voter pour ou
contre un parti, une formation politique, une coalition de
ceux-ci ou un candidat ind�pendant;

m) la r�ception des subventions destin�es � la campagne
�lectorale autrement que par lÕinterm�diaire dÕun mandataire
financier ou la violation par celui-ci des obligations qui lui
incombent conform�ment � lÕart. 45 al. (4);

n) le fait imputable aux membres des bureaux des sections
de vote ou aux personnes autoris�es de porter, le jour du
scrutin, des �cussons, des insignes et dÕautres signes de
propagande �lectorale;

o) la violation, par les membres des bureaux �lectoraux,
de lÕobligation de participer � lÕactivit� de ces bureaux.

Art. 73. Ñ Les contraventions pr�vues � lÕart. 72, lett. d),
e), h), n) et o) seront punies dÕune amende  de 5.000 � 15.000
lei, celles des lett. f), g), k), l) et m) dÕune amende de 15.000
� 45.000 lei et cel les des lett .  a) ,  b) ,  c ) ,  i )  et j )
dÕemprisonnement correctionnel dÕun mois � six mois ou
dÕune amende de 45.000 � 100.000 lei.

Art. 744. Ñ (1) La constatation des contraventions pr�vues
� lÕart. 72 se fera par 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), e), g), h), i), j), l) et m);

b) les maires et les personnes autoris�es par ceux-ci, pour
les faits pr�vus aux lett. d), e) et m);

c) le pr�sident du bureau �lectoral de circonscription
pour les faits pr�vus aux lett. f), k), l), n) et o).

(2) Pour les contraventions pr�vues � lÕart. 72 lett. d), e),
f), g), h), k), l), m), n) et o), cÕest � la personne autoris�e �
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(2) Durant la p�riode de fonctionnement des bureaux
�lectoraux, les membres de ceux-ci, les statisticiens et le
personnel technique auxiliaire, employ� � contrat de travail,
seront consid�r�s d�tach�s.

Art. 8855. Ñ (1) Les objections �crites, les contestations ou
toutes autres requ�tes pr�vues par la pr�sente loi seront
jug�es par les instances conform�ment aux r�gles �tablies par
lÕordonnance pr�sidentielle, avec la participation obligatoire
du procureur.

(2) Contre les d�cisions d�finitives, rendues par les
instances judiciaires conform�ment � la pr�sente loi, il nÕy
a pas de voie de recours.

Art. 8866. Ñ (1) Les d�lais par jours, pr�vus par la pr�sente
loi, seront calcul�s � partir du jour o� ils commencent �
courir jusquÕau jour de leur expiration m�me sÕil ne sÕagit pas
de jours ouvrables.

(2) Durant toute la p�riode des �lections, les bureaux
�lectoraux et les instances judiciaires assureront la
permanence de lÕactivit� n�cessaire en vue de lÕexercice des
droits �lectoraux par les citoyens.

Art. 887. Ñ (1) Les personnes condamn�es par voie de
d�cision judiciaire d�finitive � �tre d�chues de leurs droits
�lectoraux ne participeront pas au vote et ne seront pas prises
en compte � lÕ�tablissement du nombre total des �lecteurs.

(2) Pour les personnes d�tenues en vertu dÕun mandat
dÕarr�t pr�ventif ou en train dÕex�cuter une sanction
contraventionnelle privative de libert�, seront appliqu�es
de mani�re ad�quate les dispositions de lÕart. 59, concernant
lÕurne de vote sp�ciale.

Art. 8888. Ñ (1) CÕest aux pr�fets de v�rifier lÕaccomplissement
correct par les maires des obligations qui leur incombent
conform�ment � la pr�sente loi et de saisir les organes en
droit, au cas o� certaines fraudes �lectorales sont constat�es.

(2) De m�me, si les pr�fets constatent quÕun �lecteur nÕa
pas �t� inscrit sur les listes �lectorales ou il nÕen a pas �t�
radi�, comme pr�vu par la loi, ou que les bureaux �lectoraux
de circonscription ou de sections de vote nÕaient pas �t�
l�galement constitu�s, ils sont tenus de formuler des
objections �crites et des contestations qui seront solutionn�es
conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

Art. 8899. Ñ Par papiers d'identit�, au sens de la pr�sente loi,
il est d�sign� la carte dÕindentit�, le certificat qui remplace la
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vot� une deuxi�me ou plusieurs fois, le jour des �lections. La
tentative sera punie. 

Art. 788. Ñ (1) Seront punis dÕemprisonnement de deux �
sept ans les faits dÕutiliser une carte dÕ�lecteur nulle ou une
carte dÕ�lecteur ou un bulletin de vote faux, dÕintroduire dans
lÕurne plus de bulletins quÕun �lecteur en a le droit ou la
falsification, faite par tous moyens, des documents des
bureaux �lectoraux.

(2) La tentative sera punie.
Art. 799. Ñ (1) LÕattaque dirig�e par quelques moyens que

ce soit contre le si�ge de la section de vote, le vol de lÕurne
de vote et des documents �lectoraux seront punis
dÕemprisonnement de deux � sept ans, si le fait ne constitue
pas une infraction plus grave.

(2) La tentative sera punie.
Art. 8800. Ñ Sera punie dÕemprisonnement de un � cinq ans

lÕouverture de lÕurne de vote avant lÕheure fix�e pour la
cl�ture du scrutin.

Art. 881. Ñ Pour les infractions pr�vues aux art. 75 � 80,
lÕaction p�nale sera port�e en justice dÕoffice.

Art. 882. Ñ Les biens destin�s aux contraventions, y utilis�s
ainsi que ceux qui r�sultent des contraventions pr�vues � lÕart.
72 ou des infractions pr�vues aux art. 75 � 80 seront
confisqu�s.

CHAPITRE XII
Dispositions transitoires et finales

Art. 883. Ñ (1) Les d�penses destin�es aux op�rations
�lectorales seront support�es du budget de lÕEtat.

(2) Le si�ge et la dotation du Bureau �lectoral central sont
assur�s par le Gouvernement, ceux des bureaux �lectoraux
de circonscription par les pr�fets et ceux des sections de vote
par les maires et les pr�fets.

(3) Tous documents �labor�s dans lÕexercice des droits
�lectoraux pr�vus par la pr�sente loi sont exon�r�s de taxe
de timbre.

Art. 8844. Ñ (1) Dans le but dÕaider � lÕactivit� des bureaux
�lectoraux, le Gouvernement de la Roumanie mettra � leur
disposition les statisticiens et le personnel technique auxiliaire
n�cessaire.
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(2) Les personnes d�sign�es en tant quÕobservateurs
roumains ne peuvent �tre membres dÕune formation
politique. LÕaccr�ditation sera faite pour une seule section de
vote. Le Bureau �lectoral central peut accr�diter un seul
observateur roumain pour une section de vote, sur la base
de la d�claration �crite de celui-ci de respecter strictement
les conditions de lÕaccr�ditation. La d�claration sera faite sur
propre reponsabilit� et constitue un acte public, entraînant
les cons�quences pr�vues par la loi. Les conditions de
lÕaccr�ditation seront inscrites dans lÕacte dÕaccr�ditation;
au cas de pluralit� des accr�ditations, il sera proc�d� au tirage
au sort.

(3) Les dispositions de lÕart. 45 al. (3) et de lÕart. 51 al. (5)
seront appliqu�es �galement aux organisations non-
gouvernementales pr�vues � lÕal. (1).

Art. 9944. Ñ Pour la circonscription �lectorale no 42, les
comp�tences pr�vues par la pr�sente loi pour le tribunal
d�partemental sÕexercent par le Tribunal de la municipalit� de
Bucarest.

ANNEXE n¼ 1

LA NUM�ROTATION ET LE NOMBRE DE SIéGES 
POUR CHAQUE CIRCONSCRIPTION �L�CTORALE

Le num�ro de la LÕemplacement Nombre de si�ges
circonscription �lectorale territorial de d�put� de s�nateur

1. La Circonscription �lectorale no 1 D�partement Alba 6 3

2. La Circonscription �lectorale no 2 D�partement Arad 7 3

3. La Circonscription �lectorale no 3 D�partement Argeº 10 4

4. La Circonscription �lectorale no 4 D�partement Bacãu 11 5

5. La Circonscription �lectorale no 5 D�partement Bihor 9 4

6. La Circonscription �lectorale no 6 D�partement 
Bistriþa-Nãsãud 5 2

7. La Circonscription �lectorale no 7 D�partement Botoºani 7 3

8. La Circonscription �lectorale no 8 D�partement Braºov 9 4

9. La Circonscription �lectorale no 9 D�partement Brãila 6 2

10. La Circonscription �lectorale no 10 D�partement Buzãu 7 3

11. La Circonscription �lectorale no 11 D�partement Caraº-Severin 5 2

12. La Circonscription �lectorale no 12 D�partement Cãlãraºi 5 2

13. La Circonscription �lectorale no 13 D�partement Cluj 11 5
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carte dÕidentit� ou le passeport diplomatique et de service, et
pour les militaires en train dÕaccomplir leur service militaire
et les �l�ves des �coles militaires, le carnet de service militaire.

Art. 9900. Ñ Les �lections pour la constitution du nouveau
Parlement auront lieu � la date �tablie par la loi.

Art. 991. Ñ Pour les �lections de lÕann�e 1992, dans le cas
des coalitions �lectorales, au seuil de 3 p. 100 pr�vu � lÕart.
66 al. (1) il sera ajout� 1 p. 100 du total des suffrages
valablement exprim�s pour lÕensemble du pays pour chaque
membre de la coali t ion, en commen�ant avec le 
deuxi�me parti ou formation politique, sans d�passer 8 p. 100
de ces suffrages.

Art. 992. Ñ (1) Pour les �lections de lÕann�e 1992, le scrutin
aura lieu sur la base des listes ayant servi aux �lections
locales, mises � jour dans les quinze jours suivant la fixation
du jour du scrutin, ainsi que sur la base de lÕacte dÕidentit� sur
lequel sera appos� le tampon officiel de contr�le de la section
de vote sur la mention concernant la date du vote, �crite en
encre.

(2) JusquÕau 31 d�cembre 1992, le Gouvernement devra
assurer lÕimpression, lÕ�tablissement et la d�livrance de
toutes les cartes dÕ�lecteurs � lÕintention des citoyens ayant
droit de vote inscrits sur les listes �lectorales de la localit�
o� ceux-ci sont domicili�s.

(3) Les cartes dÕ�lecteurs des militaires en train dÕaccomplir
leur service militaire seront exp�di�es par le maire, aux
commandants des unit�s qui les remettront contre signature.

(4) Pour les �lections de 1992, si les bulletins de vote ne
peuvent �tre agraf�s, ils seront gliss�s dans lÕurne apr�s
leur introduction pr�alable dans des enveloppes de
dimensions ad�quates, mises � la disposition des �lecteurs par
le bureau �lectoral de la section de vote.

Art. 993. Ñ (1) Les dispositions de lÕart. 51 al. (3) seront
appliqu�es �galement aux d�l�gu�s autoris�s par le Bureau
�lectoral central en tant quÕobservateurs roumains,
autorisation exclusivement valable pour les �lections de
l Õann�e 1992. Ne peuvent �tre autoris�s en tant
quÕobservateurs roumains que les �lecteurs autoris�s par une
organisation non-gouvernementale ayant pour but unique la
d�fense des droits de lÕhomme, laquelle a �t� l�galement
constitu�e jusquÕ� la date de lÕouverture de la campagne
�lectorale.
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ANNEXE n¼ 2

* Le maire de la localit�.
** La signature du maire et le cachet du conseil local de la

localit�.
*** Nom et pr�nom du titulaire.
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Le num�ro de la LÕemplacement Nombre de si�ges
circonscription �lectorale territorial de d�put� de s�nateur

14. La Circonscription �lectorale no 14 D�partement Constanþa 11 5

15. La Circonscription �lectorale no 15 D�partement Covasna 4 2

16. La Circonscription �lectorale no 16 D�partement Dâmboviþa 8 3

17. La Circonscription �lectorale no 17 D�partement Dolj 11 5

18. La Circonscription �lectorale no 18 D�partement Galaþi 9 4

19. La Circonscription �lectorale no 19 D�partement Giurgiu 4 2

20. La Circonscription �lectorale no 20 D�partement Gorj 6 3

21. La Circonscription �lectorale no 21 D�partement Harghita 5 2

22. La Circonscription �lectorale no 22 D�partement Hunedoara 8 3

23. La Circonscription �lectorale no 23 D�partement Ialomiþa 4 2

24. La Circonscription �lectorale no 24 D�partement Iaºi 12 5

25. La Circonscription �lectorale no 25 D�partement Maramureº 8 3

26. La Circonscription �lectorale no 26 D�partement Mehedinþi 5 2

27. La Circonscription �lectorale no 27 D�partement Mureº 9 4

28. La Circonscription �lectorale no 28 D�partement Neamþ 8 4

29. La Circonscription �lectorale no 29 D�partement Olt 7 3

30. La Circonscription �lectorale no 30 D�partement Prahova 12 5

31. La Circonscription �lectorale no 31 D�partement Satu Mare 6 3

32. La Circonscription �lectorale no 32 D�partement Sãlaj 4 2

33. La Circonscription �lectorale no 33 D�partement Sibiu 6 3

34. La Circonscription �lectorale no 34 D�partement Suceava 10 4

35. La Circonscription �lectorale no 35 D�partement Teleorman 7 3

36. La Circonscription �lectorale no 36 D�partement Timiº 10 4

37. La Circonscription �lectorale no 37 D�partement Tulcea 4 2

38. La Circonscription �lectorale no 38 D�partement Vaslui 7 3

39. La Circonscription �lectorale no 39 D�partement Vâlcea 6 3

40. La Circonscription �lectorale no 40 D�partement Vrancea 6 2

41. La Circonscription �lectorale no 41 Municipalit� de Bucarest 29 13

42. La Circonscription �lectorale no 42 Secteur agricole Ilfov 4 2

TOTAL: 328 143
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Roumanie

CARTE DÕ�LECTEUR

d�livr�e par* ..................................

........................................................

signature et lieu 

du cachet** .................................

pour*** ..........................................

signature ..........................................

domicile ..........................................

SCRUTIN 
No 1

SCRUTIN 
No 5

SCRUTIN 
No 6

SCRUTIN 
No 9

SCRUTIN 
No 10

SCRUTIN 
No 7

SCRUTIN 
No 8

SCRUTIN 
No 11

SCRUTIN 
No 12

SCRUTIN 
No 2

SCRUTIN 
No 3

SCRUTIN 
No 4

INTRANSMISSIBILE

On compte � partir du premier
scrutin lors des �lections de 1992

On compte � partir du premier
scrutin lors des �lections de 1992

On compte � partir du premier
scrutin lors des �lections de 1992



ANNEXE n¼ 3 

I. LLe mod�le du bulletin de vote pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s

R O U M A N I E

D

BULLETIN DE VOTE
POUR LÕ�LECTION DE LA CHAMBRE DES D�PUT�S

*

Circonscription �lectorale n¼ __________

* Y est inscrite la date des �lections.
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NNOOTEE:
1. Les dimensions de la carte dÕ�lecteur sont: format 11 cm

x 15 cm, les lettres sont corps 10 majuscules droites, la
carte sera remplie en employant de lÕencre noire ou bleue;
la 2e face de la carte dÕ�lecteur se trouve sur le verso de la
premi�re face.

2. En cas dÕ�lections partielles, les scrutins seront d�duits
de toutes les cartes dÕ�lecteur, donc ils le seront �galement
de celles appartenant aux �lecteurs domicili�s dans les
localit�s situ�es dans les circonscriptions �lectorales o� de
telles �lections nÕont pas �t� organis�es.

3. A lÕ�puisement du nombre de scrutins, le Gouvernement
fera d�livrer de nouvelles cartes dÕ�lecteur en faisant modifier,
de mani�re ad�quate, lÕann�e du premier tour de scrutin.

4. A lÕoccasion de la d�livrance dÕun duplicata, au-dessous
de la d�nomination ÇCarte dÕ�lecteurÈ sera dactylographi�e
la mention ÇDuplicata no...È, en y inscrivant le nombre du
duplicata dans lÕordre de sa d�livrance.
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II. LLe mod�le du bulletin de vote pour lÕ�lection du S�nat

R O U M A N I E

S

BULLETIN DE VOTE
POUR LÕ�LECTION DU S�NAT

*

Circonscription �lectorale n¼ __________

*Y est inscrite la date des �lections.
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1) 2)

3)

4) 5)
6)

N O T E :

1) Y est inscrite la d�nomination compl�te du parti, de la
formation politique ou de la coalition de ceux-ci, dans lÕordre
�tabli conform�ment � la loi.

2) Y est inscrit le symbole �lectoral; entre la d�nomination
du parti, de la formation politique, respectivement de la
coalition de ceux-ci, et le symbole �lectoral il faut observer
une distance de 3 lettres. Le symbole �lectoral sera imprim�
dans un espace graphique de 2,5 cm x 2,5 cm.

3) Y sont inscrits le pr�nom et le nom des candidats, dans
lÕordre de la liste de candidats d�pos�e ainsi que, le cas
�ch�ant, lÕappartenance politique abr�vi�e par les initiales
du parti ou de la formation politique, ensuite le quadrilat�re
est renferm�.

4) Y est inscrite la mention ÇCandidat ind�pendantÈ; pour
chaque candidat ind�pendant il est imprim� un quadrilat�re
distinct, dans la partie finale du bulletin, dans lÕordre pr�vu
par la loi.

5) Y est inscrit le symbole �lectoral.
6) Y sont inscrits le pr�nom et le nom du candidat

ind�pendant.
7) Tous les pr�noms, les noms et les mots inscrits �

lÕint�rieur des quadrilat�res seront imprim�s en lettres corps
10 majuscules droites.
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III. LLe mod�le du tampon offfficiel de la section de vote
(le tampon officiel indique les num�ros de la circonscription
�lectorale et de la section de vote)

IIV. LLe mod�le du tampon ÇVot�È

*Y est inscrit le num�ro de la circonscription �lectorale.
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1) 2)

3)

4) 5)
6)

N O T E :

1) Y est inscrite la d�nomination compl�te du parti, de la
formation politique ou de la coalition de ceux-ci, dans lÕordre
�tabli conform�ment � la loi.

2) Y est inscrit le symbole �lectoral; entre la d�nomination
du parti, de la formation politique, respectivement de la
coalition de ceux-ci, et le symbole �lectoral il faut observer
une distance de 3 lettres. Le symbole �lectoral sera imprim�
dans un espace graphique de 2,5 cm x 2,5 cm.

3) Y sont inscrits le pr�nom et le nom des candidats, dans
lÕordre de la liste de candidats d�pos�e ainsi que, le cas
�ch�ant, lÕappartenance politique abr�vi�e par les initiales du
parti ou de la formation politique, ensuite le quadrilat�re est
renferm�.

4) Y est inscrite la mention ÇCandidat ind�pendantÈ; pour
chaque candidat ind�pendant il est imprim� un quadrilat�re
distinct, dans la partie finale du bulletin, dans lÕordre pr�vu
par la loi.

5) Y est inscrit le symbole �lectoral.
6) Y sont inscrits le pr�nom et le nom du candidat

ind�pendant.
7) Tous les pr�noms, les noms et les mots inscrits �

lÕint�rieur des quadrilat�res seront imprim�s en lettres corps
10 majuscules droites.
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Art. 44. Ñ (1) La date des �lections est fix�e et rendue
publique par le Gouvernement, soixante jours au moins
avant le jour du scrutin et dans un d�lai de cinq jours � compter
de la date de lÕexpiration du mandat du Pr�sident en fonction
ou, selon le cas, � partir de la date � laquelle commence �
courir le d�lai pr�vu � lÕart. 96 al. (2) de la Constitution.

(2) Les �lections ne durent quÕun seul jour, qui ne peut �tre
que le dimanche.

CHAPITRE II
Organisation et d�roulement des �lections

Section 1re

Les attributions des bureaux �lectoraux

Art. 55. Ñ Le Bureau �lectoral central a les attributions 
suivantes:

a) veiller � ce que les listes �lectorales soient mises � jour,
suivre de pr�s lÕobservation des dispositions l�gales
concernant lÕ�lection du Pr�sident de la Roumanie sur
lÕensemble du pays et assurer leur application uniforme;

b) constater lÕobservation des dispositions de la pr�sente
loi, qui portent sur le d�p�t des candidatures et enregistrer
les candidatures remplissant ces conditions;

c) communiquer aux bureaux �lectoraux de circonscription
les candidatures enregistr�es et les rendre publiques par voie
de presse;

d) solutionner les objections �crites � lÕ�gard de son
activit� et les contestations envoy�es par les bureaux
�lectoraux de circonscription; les solutions rendues sont
d�finitives;

e) centraliser les r�sultats des �lections, constater le
candidat �lu et pr�senter � la Cour Constitutionnelle la
documentation n�cessaire � la validation du mandat de
Pr�sident de la Roumanie;

f) remplir toutes autres obligations qui lui incombent
conform�ment � la pr�sente loi.

Art. 66. Ñ Les bureaux �lectoraux de circonscription ont les
attributions suivantes:

a) rendre publiques et afficher, conform�ment � la loi, les
informations concernant les candidatures enregistr�es au
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LLOOII
pour lÕ�lection 

du PPr�sident de la RRoumanie*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
Art. 1er. Ñ (1) Le Pr�sident de la Roumanie est �lu au

suffrage universel, �gal, direct, secret et librement exprim�,
dans les conditions fix�es par la pr�sente loi.

(2) LÕ�lecteur a droit � un seul vote � chaque tour de
scrutin organis� pour lÕ�lection du Pr�sident de la Roumanie,
conform�ment � lÕart. 81 al. (2) et (3) de la Constitution.

Art. 2. Ñ (1) Dans les unit�s administratives-territoriales les
op�rations �lectorales pour lÕ�lection du Pr�sident de la
Roumanie ont lieu dans les circonscriptions �lectorales et aux
sections de vote, sous la direction des bureaux �lectoraux
pr�vus par la loi pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s
et du S�nat, selon les m�mes listes dÕ�lecteurs.

(2) Conform�ment � lÕart. 144 lett. d) de la Constitution,
la Cour Constitutionnelle veille � ce que les dispositions de
la pr�sente loi soient respect�es dans tout le pays  et confirme
les r�sultats du suffrage.

Art. 3. Ñ (1) Peuvent d�poser leur candidature � la fonction
de Pr�sident de la Roumanie les candidats propos�s par les
partis et les formations politiques ou les candidats
ind�pendants. Chaque parti et formation politique ne peut
proposer, soit s�par�ment, soit ensemble, quÕun seul candidat.

(2) Les candidatures propos�es par les partis ou les
formations politiques ainsi que celles des candidats
ind�pendants ne peuvent �tre d�pos�es que si elles sont
soutenues par au moins 100.000 �lecteurs. Un �lecteur ne
peut soutenir quÕun seul candidat.

* La Loi no 69 du 15 juillet 1992 a �t� publi�e au Moniteur officiel de
la Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992.

La Loi no 69 a �t� modifi�e par lÕO.U.G. no 63 du 26 mai 2000, publi�e
au M.O. no 240 du 31 mai 2000 (p. 172), par lÕO.U.G. no 129 du 30 juin
2000, publi�e au M.O. no 311 du 5 juillet 2000 (p. 191), par lÕO.U.G. no 140
du 14 septembre 2000, publi�e au M.O. no 467 du 26 septembre 2000 
(p. 197) et par lÕO.U.G. no 154 du 10 octobre 2000, publi�e au M.O. no 498
du 11 octobre 2000 (p. 201).
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ce candidat, dont le nombre ne pourra �tre inf�rieur �
100.000 �lecteurs; la liste ou les listes des partisans du
candidat doit mentionner le pr�nom et le nom du candidat,
ainsi que les pr�noms et les noms, la date de naissance,
lÕadresse, la s�rie et le num�ro des papiers dÕidentit� et les
signatures des �lecteurs qui soutiennent la candidature.

(3) La liste des partisans dÕun candidat est un acte public,
sous la sanction pr�vue � lÕart. 292 du Code p�nal.

(4) La proposition de candidature sera d�pos�e en quatre
exemplaires, un exemplaire original et trois copies, dont
lÕoriginal et une copie seront conserv�s au Bureau �lectoral
central, un autre sera enregistr� � la Cour constitutionnelle
et le quatri�me, certifi� par le pr�sident du Bureau �lectoral
central, sera restitu� au d�posant.

Art. 100. Ñ Ne peuvent pr�senter leur candidature les
personnes qui, � la date du d�p�t de la candidature, ne
remplissent pas les conditions pr�vues � lÕart. 35 de la
Constitution pour �tre �lues ou qui, ant�rieurement, ont �t�
�lues par deux fois � la fonction de Pr�sident de la Roumanie.

Art. 11. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central rend publiques,
par voie de presse et fait afficher, � son si�ge, les propositions
de candidats quÕil a re�ues, dans les vingt-quatre heures 
suivant lÕenregistrement.

(2) Durant une p�riode pr�c�dant de vingt jours la date
des �lections, le candidat, les partis, les formations
politiques et les citoyens peuvent contester lÕenregistrement
ou le non-enregistrement de la candidature. La contestation
sera d�pos�e au Bureau �lectoral central qui, dans un
d�lai de vingt-quatre heures, la pr�sente accompagn�e du
dossier de la candidature, � la Cour Constitutionnelle qui
en d�cidera.

(3) La Cour Constitutionnelle solutionnera la contestation
dans les quarante-huit heures suivant lÕenregistrement. La
solution est d�finitive et sera publi�e au Moniteur officiel de
la Roumanie.

(4) Le lendemain de lÕexpiration du d�lai pour la solution
des contestations, pr�vu � lÕal. (3), le Bureau �lectoral central
fera connaître aux bureaux �lectoraux de circonscription
les candidatures d�finitives enregistr�es, dans lÕordre de
leur d�p�t.
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Bureau �lectoral central, dans les cinq jours suivant la
r�ception de la communication;

b) solutionner les objections �crites concernant leur propre
activit� et les contestations portant sur les op�rations des
bureaux �lectoraux des sections de vote;

c) distribuer aux bureaux �lectoraux des sections de vote
les bulletins de vote, les tampons officiels de contr�le et les
tampons portant la mention ÇVot�È;

d) centraliser le r�sultat des �lections pour la circonscription
�lectorale respective et pr�senter au Bureau �lectoral central
les proc�s-verbaux comprenant ces r�sultats ainsi que les
objections �crites, les contestations et les proc�s-verbaux re�us
de la part des bureaux �lectoraux des sections de vote;

e) remplir toutes autres obligations qui leur incombent
conform�ment � la loi.

Art. 7. Ñ Les bureaux �lectoraux des sections de vote
remplissent dÕune mani�re ad�quate les attributions qui
leur incombent conform�ment � la loi pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat.

Art. 88. Ñ Les bureaux �lectoraux fonctionnent et prennent
des d�cisions � la voix de la majorit� des membres pr�sents.

Section 2
Les candidatures

Art. 99. Ñ (1) Les propositions de candidats pour lÕ�lection
du Pr�sident de la Roumanie sont d�pos�es au Bureau
�lectoral central, trente jours au plus tard avant la date des
�lections.

(2) Les propositions seront �crites et ne pourront �tre
accept�es quÕ� condition:

a) quÕelles soient sign�es par la direction du parti ou de
la formation politique ou par les directions de ceux-ci
lesquelles ont propos� le candidat, ou, selon la cas, par le
candidat ind�pendant;

b) quÕelles mentionnent le pr�nom et le nom, le lieu et la
date de naissance, lÕ�tat civil, le domicile, les �tudes,
lÕoccupation et la profession du candidat, avec la pr�cision
quÕil remplit les conditions pr�vues par la loi pour se porter
candidat;

c) quÕelles soient assorties de la d�claration dÕacceptation
de la candidature, d�claration �crite, sign�e et dat�e par le
candidat, ainsi que de la liste ou des listes des partisans de
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Section 4
La campagne �lectorale et le d�roulement des �lections

Art. 155. Ñ (1) La campagne �lectorale et le d�roulement des
�lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont lieu
conform�ment aux dispositions l�gales concernant lÕ�lection
de la Chambre des D�put�s et du S�nat, sauf les exceptions
pr�vues � la pr�sente section.

(2) Le Pr�sident en fonction peut participer � la campagne
�lectorale du parti ou de la formation politique lÕayant
propos� ou qui soutient sa candidature, conform�ment �
lÕart. 9.

Art. 166. Ñ (1) Pour les candidats � la fonction de Pr�sident
de la Roumanie, lÕacc�s aux services publics de la radio et de
la t�l�vision sera �gal et gratuit.

(2) La programmation pour la campagne �lectorale et la
r�partition des temps dÕantenne pour lÕacc�s �gal et gratuit
des candidats aux services publics de radio et de t�l�vision
seront �tablies, � lÕexpiration du d�lai de d�p�t des
candidatures, par les bureaux permanents r�unis des deux
Chambres du Parlement et les repr�sentants des services
publics de radio et de t�l�vision avec la participation des
candidats.

(3) Si les �lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont
lieu en m�me temps que celles pour la Chambre des D�put�s
et le S�nat i l sera �galement tenu compte de la
programmation et de la r�partition des temps dÕantenne
destin�s � la campagne �lectorale concernant lÕ�lection des
deux Chambres.

Art. 17. Ñ Contre la solution rendue par le bureau �lectoral
de circonscription aux objections �crites qui lui sont adress�es
concernant lÕemp�chement dÕun parti ou dÕun candidat de
r�aliser sa campagne �lectorale, la contestation sera
solutionn�e par la Cour Constitutionnelle dans les trois
jours suivant la saisine.

Art. 188. Ñ (1) Si les �lections pour le Pr�sident de la
Roumanie et celles pour la Chambre des D�put�s et le S�nat
ont lieu en m�me temps, les personnes autoris�es � assister
aux op�rations �lectorales pour lÕ�lection des d�put�s et des
s�nateurs peuvent �galement assister � celles pour lÕ�lection
du Pr�sident de la Roumanie.

(2) Au cas o� les �lections pour le Pr�sident de la
Roumanie ont lieu s�par�ment, cÕest au Bureau �lectoral
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Section 3
Les bulletins de vote

Art. 12. Ñ (1) Les bulletins de vote seront imprim�s selon
le mod�le pr�vu � lÕannexe.

(2) Les dimensions des bulletins de vote seront �tablies par
le Bureau �lectoral central, compte tenu du nombre des
candidats et de la surface n�cessaire pour en imprimer les
noms et seront communiqu�es aux bureaux �lectoraux de
circonscription en m�me temps que la communication des
candidatures.

(3) LÕimpression des bulletins de vote sera assur�e par les
bureaux �lectoraux de circonscription, par lÕinterm�diaire des
pr�fets, en observant les dispositions l�gales concernant
lÕimpression des bulletins de vote pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, lesquelles sÕappliquent de
mani�re ad�quate. Les pr�fets veilleront � ce que les bulletins
de vote soient imprim�s dix jours au moins avant la date de
lÕ�lection.

Art. 13. Ñ (1) Les symboles �lectoraux seront d�clar�s au
Bureau �lectoral central en m�me temps que le d�p�t de la
candidature.

(2) Si les �lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont
lieu en m�me temps que celles pour la Chambre des D�put�s
et le S�nat, seuls les symboles �lectoraux �tablis lors des
�lections pour les deux Chambres seront utilis�s. Si les
�lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont lieu
s�par�ment, seront utilis�s seulement les symboles �lectoraux
�tablis lors des derni�res �lections pour la Chambre des
D�put�s et le S�nat. Dans le cas des partis nÕayant pas
particip� � ces �lections ainsi que dans le cas des coalitions
�lectorales seront appliqu�es les dispositions de la loi pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat portant sur
les symboles et les d�nominations.

Art. 144. Ñ Les dispositions l�gales pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, concernant les tampons
officiels des sections de vote, la remise, la distribution et
lÕaffichage des bulletins de vote ou la d�livrance de certains
bulletins vis�s et annul�s sÕappliquent �galement pour les
�lections concernant le Pr�sident de la Roumanie.
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�galement des candidats � la fonction de Pr�sident de la
Roumanie ont le droit dÕ�tablir, eux aussi, un tableau. Si les
�lections pour les deux Chambres et pour le Pr�sident de la
Roumanie nÕont pas lieu en m�me temps, ce droit revient aux
d�l�gu�s des partis et des formations politiques ayant propos�
des candidats aux �lections pour le Pr�sident de la Roumanie.

(4) Les tableaux comprendront les votes nuls, le pr�nom
et le nom des candidats et les suffrages valablement exprim�s
pour chaque candidat.

Art. 21. Ñ (1) Apr�s lÕouverture des urnes et le d�compte
des suffrages, le pr�sident du bureau de la section de vote
dresse un proc�s-verbal en deux exemplaires, en mentionnant:

a) le nombre des �lecteurs conform�ment aux listes
�lectorales permanentes;

b) le nombre des votants; la d�falcation de ce nombre en
fonction des �lecteurs inscrits sur la liste permanente et sur
la liste sp�ciale;

c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s;
d) le nombre des suffrages nuls;
e) le nombre des suffrages valablement exprim�s pour

chaque candidat;
f) la pr�sentation concise des objections �crites et des

contestations et de leur mode de solution, ainsi que des
contestations d�pos�es, pour �tre solutionn�es aux bureaux
�lectoraux de circonscription.

(2) Les proc�s-verbaux porteront la signature du pr�sident
et des membres du bureau.

(3) Une copie certifi�e par tous ceux qui ont sign� lÕoriginal
sera d�livr�e, sur demande, aux membres des bureaux �lectoraux
des sections de vote lesquels ont sign� le proc�s-verbal; la
demande doit �tre formul�e avant que le proc�s-verbal soit
r�dig�.

(4) Le d�faut de signatures de certains membres du
bureau de la section de vote nÕemp�che pas que le proc�s-
verbal soit consid�r� valable. Le pr�sident fera mention des
raisons ayant emp�ch� la signature.

(5) Dans un d�lai de vingt-quatre heures au maximum, les
proc�s-verbaux accompagn�s de toutes les contestations
concernant les op�rations �lectorales de la section de vote,
ainsi que des bulletins de vote nuls et ceux contest�s, r�unis
sous la forme dÕun dossier, scell� et cachet�, seront exp�di�s, sous
garde militaire, par le pr�sident et les membres du bureau
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central dÕaccr�diter les d�l�gu�s autoris�s � assister aux 
op�rations �lectorales de la part de la presse, de la
cin�matographie, de la radio et de la t�l�vision, roumains ou
�trangers, ou les observateurs �trangers qui le sollicitent.

(3) Dans le cas pr�vu � lÕal. (2), chaque parti et chaque
formation politique ayant propos� des candidats pourront
d�signer un seul d�l�gu�, pour chaque section de vote et
bureau �lectoral de circonscription, pour assister aux
op�rations �lectorales. La d�signation consiste � communiquer
le pr�nom, le nom et le domicile du repr�sentant, sous
signature de la direction du parti ou de la formation
politique. Si un seul candidat a �t� propos� par plusieurs
partis et formations politiques, ceux-ci ne pourront d�signer
quÕun seul repr�sentant commun.

Art. 199. Ñ (1) LÕ�lecteur votera en apposant le tampon
officiel � lÕint�rieur du quadrilat�re contenant le pr�nom et
le nom du candidat quÕil vote.

(2) Si les �lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont
lieu en m�me temps que celles pour la Chambre des D�put�s
et le S�nat, le tampon officiel sera appos� sur la carte
dÕ�lecteur � un seul num�ro de scrutin.

(3) Si les �lections pour le Pr�sident de la Roumanie ont
lieu � une autre date que celles pour la Chambre des
D�put�s et le S�nat, le tampon officiel sera appos� sur la carte
dÕ�lecteur au num�ro de scrutin rendu public par le
Gouvernement en m�me temps que la date des �lections.

(4) Au deuxi�me tour de scrutin, le tampon officiel sera
appos� au num�ro de scrutin suivant.

CHAPITRE III
LÕ�tablissement du r�sultat des �lections

Art. 200. Ñ (1) Les op�rations �lectorales en vue de constater
les r�sultats du vote aux sections de vote, les contestations
et les objections �crites concernant les op�rations de vote et
de d�pouillement du scrutin seront faites en observant les
dispositions l�gales portant sur lÕ�lection de la Chambre
des D�put�s et du S�nat.

(2) Le r�sultat du vote � la section de vote sera consign�
dans un tableau.

(3) Les candidats aux �lections pour le Parlement de la part
des partis ou des formations politiques ayant propos�
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d) le nombre total des suffrages valablement exprim�s, sur
lÕensemble du pays, pour chaque candidat et la constatation
que les conditions pr�vues � lÕart. 81 de la Constitution
sont remplies; si ces conditions ne sont pas r�unies, seront
mentionn�s le pr�nom et le nom des candidats qui vont se
pr�senter au deuxi�me tour de scrutin;

e) la centralisation des r�sultats du deuxi�me tour de
scrutin, conform�ment aux dispositions des lett. a) � d), les-
quelles sÕappliquent de mani�re ad�quate, le pr�nom et le
nom du candidat dont lÕ�lection a �t� constat�e;

f) le mode de solution des contestations et des objections
�crites re�ues.

(2) Les dispositions de lÕart. 21 al. (2) et (4) sÕappliquent de
mani�re ad�quate.

(3) Les proc�s-verbaux dress�s � lÕoccasion de chaque
tour de scrutin, accompagn�s des dossiers des bureaux
�lectoraux de circonscription, re�us conform�ment � lÕart. 22
al. (3) seront exp�di�s, sous garde militaire, � la Cour
constitutionnelle, dans les vingt-quatre heures suivant
lÕenregistrement du dernier dossier.

Art. 244. Ñ (1) La Cour constitutionnelle d�cide de
lÕannulation des �lections au cas o� des manÏuvres fraudu-
leuses lors du vote et de lÕ�tablissement des r�sultats ont
entraîn� des modifications dans lÕattribution du mandat ou,
selon le cas, dans lÕordre des candidats qui peuvent participer
au deuxi�me tour de scrutin. Dans cette situation, la Cour
d�cidera que le tour de scrutin respectif sera r�p�t� le
troisi�me dimanche suivant la date de lÕannulation des
�lections.

(2) La requ�te dÕannulation des �lections peut �tre faite par
les partis politiques, les formations politiques et les candidats
ayant particip� aux �lections, au plus tard dans les trois jours
suivant la cl�ture du scrutin; la requ�te doit �tre motiv�e et
accompagn�e des pi�ces justificatives � son appui.

(3) La requ�te ne pourra �tre admise qui si le requ�rant
nÕest pas impliqu� dans lÕacte frauduleux.

(4) La Cour constitutionnelle solutionnera la requ�te
jusquÕ� la date � laquelle, conform�ment � la loi, les r�sultats
des �lections seront rendus publics.

Art. 255. Ñ (1) A lÕoccasion de chaque tour de scrutin la Cour
constitutionnelle fera publier dans la presse et au Moniteur
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�lectoral de la section de vote au bureau �lectoral de
circonscription.

(6) Dans les vingt-quatre heures suivant la r�ception du
dossier, le bureau �lectoral de circonscription fera parvenir
lÕun des exemplaires au tribunal de premi�re instance dans
le ressort duquel se trouve la circonscription �lectorale; les
candidats ou les formations politiques qui les ont propos�s
pourront en obtenir des copies l�galis�es.

Art. 22. Ñ (1) Apr�s r�ception des proc�s-verbaux de la part
de tous les bureaux �lectoraux des sections de vote et apr�s
solution des contestations et des objections �crites re�ues, le
bureau �lectoral de circonscription dressera un proc�s-verbal,
qui mentionnera:

a) le nombre des �lecteurs de la circonscription �lectorale,
conform�ment aux listes �lectorales permanentes;

b) le nombre total des votants; la d�falcation de ce nombre
sur les listes permanentes et sp�ciales;

c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s;
d) le nombre des suffrages nuls;
e) le nombre des suffrages valablement exprim�s pour

chaque candidat dans le cadre de la circonscription �lectorale;
f) la pr�sentation concise des objections �crites et des

contestations re�ues et des d�cisions prises par le bureau
�lectoral de circonscription.

(2) Les dispositions de lÕart. 21 al. (2) et (4) seront
appliqu�es de mani�re ad�quate.

(3) Au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la
r�ception du dernier proc�s-verbal des bureaux �lectoraux des
sections de vote, le proc�s-verbal accompagn� des objections
�crites, des contestations et des proc�s-verbaux re�us de la
part des bureaux �lectoraux des sections de vote, r�unis sous
forme dÕun dossier complet, scell� et sign� par les membres
du bureau �lectoral, sera exp�di�, sous garde militaire, au
Bureau �lectoral central.

Art. 23. Ñ (1) Le Bureau �lectoral central solutionnera les
objections �crites et les contestations d�pos�es, ses d�cisions
�tant d�finitives, et puis dressera un proc�s-verbal qui devra
mentionner:

a) le nombre total des �lecteurs conform�ment aux listes
�lectorales des localit�s o� les �lecteurs sont domicili�s;

b) le nombre total des votants;
c) le nombre total des suffrages nuls;
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Art. 288. Ñ (1) Les dispositions l�gales pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, concernant les frais
�lectoraux, la taxe de timbre, le soutien accord� par le
Gouvernement aux bureaux �lectoraux et le jugement par
lÕinstance des objections �crites, des contestations et de
toutes autres requ�tes, sÕappliquent �galement � lÕ�gard des
�lections pour le Pr�sident de la Roumanie.

(2) Si lÕ�lection du Pr�sident de la Roumanie a lieu en
m�me temps que lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du
S�nat, les frais destin�s aux op�rations �lectorales, y compris
ceux destin�s � subventionner les partis et les formations
politiques du budget de lÕEtat, seront support�s des fonds
allou�s pour lÕ�lection des deux Chambres.

(3) Au cas o� les �lections pour le Pr�sident de la
Roumanie ont lieu � une autre date que celle fix�e pour les
�lections parlementaires, la subvention de la campagne
�lectorale des partis et des formations politiques ayant
propos� des candidats sera �tablie par loi sp�ciale. Les partis
et les formations politiques qui nÕont pas r�uni 10 p. 100 au
moins des suffrages exprim�s sur lÕensemble du pays pour
le candidat quÕils ont propos� sont tenus de restituer la
subvention dans les deux mois suivant la cl�ture de la
campagne �lectorale.

Art. 299. Ñ (1) En 1992 les �lections pour le Pr�sident de
la Roumanie auront lieu en m�me temps que celles pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat.

(2) Pour les �lections de lÕal. (1) peuvent �galement �tre
autoris�s � assister aux op�rations �lectorales des observateurs
roumains, dans les conditions pr�vues par la Loi pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat.

Art. 300. Ñ Le D�cret-loi no 92/1990 pour lÕ�lection du
Parlement et du Pr�sident de la Roumanie est abrog�.
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officiel le r�sultat des �lections et validera le r�sultat des
�lections pour le pr�sident �lu.

(2) LÕacte de validation sera dress� en trois exemplaires
dont lÕun sera remis au Parlement pour la prestation du
serment pr�vu � lÕart. 82 al. (2) de la Constitution et le
troisi�me sera remis au candidat �lu.

Art. 266. Ñ (1) Le deuxi�me tour de scrutin aura lieu dans
les conditions pr�vues � lÕart. 81 al. (3), de la Constitution,
deux semaines apr�s le premier tour de scrutin, aux m�mes
sections de vote et dans les m�mes circonscriptions
�lectorales, la direction des op�rations �lectorales incombant
aux m�mes bureaux �lectoraux, selon les listes dÕ�lecteurs du
premier tour de scrutin.

(2) Les deux premiers candidats ayant r�uni le plus grand
nombre de suffrages valablement exprim�s sur lÕensemble du
pays participeront au deuxi�me tour de scrutin. Dans le d�lai
de vingt-quatre heures suivant la r�ception des proc�s-verbaux
pr�vus � lÕart. 23 al. (3), la Cour constitutionnelle confirmera
ce nombre en rendant publics le pr�nom et le nom des deux
candidats qui participeront au deuxi�me tour de scrutin et la
date du vote fix�e conform�ment � lÕal. (1).

(3) La campagne �lectorale destin�e au deuxi�me tour de
scrutin sera ouverte � la date � laquelle le jour du vote a �t�
rendu public.

(4) Dans les deux jours suivant lÕouverture de la campagne
�lectorale seront �tablies sa programmation dans le cadre des
services publics de radio et de t�l�vision et la r�partition des
temps dÕantenne, conform�ment � lÕart. 16, qui sÕapplique de
mani�re ad�quate.

(5) Les personnes autoris�es � assister aux op�rations
�lectorales lors du premier tour de scrutin y sont autoris�es
�galement � lÕoccasion du deuxi�me tour de scrutin.

CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales

Art. 27. Ñ Les sanctions contraventionnelles et les peines,
pr�vues par la loi en raison de la violation des dispositions
l�gales concernant lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et
du S�nat, seront �galement appliqu�es � lÕ�gard de la
violation des dispositions l�gales concernant lÕ�lection du
Pr�sident de la Roumanie.
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1) 2)

3)

1) Y est inscrite la d�nomination compl�te du parti, de la
formation politique ou la mention ÇCandidat ind�pendantÈ.

2) Y est inscrit le symbole �lectoral; il doit y avoir un
espace de 3 lettres entre la d�nomination du parti, de la
formation politique et la mention ÇCandidat ind�pendantÈ.

3) Y sont inscrits le pr�nom et le nom du candidat.

NOTE:
Seront imprim�s autant de quadrilat�res quÕil y a des

candidats, dans lÕordre du d�p�t des candidatures.
Le papier pour le bulletin de vote doit �tre blanc et

suffisamment �pais pour emp�cher quÕon distingue sur le
verso le nom imprim� et le vote donn�.

Sera imprim� sur les pages du bulletin de vote un nombre
de quadrilat�res suffisant pour pouvoir y inscrire toutes les
candidatures, sauf la derni�re page qui restera blanche pour
que le tampon de contr�le y soit appos�.

Tous les noms, pr�noms et les mots inscrits � lÕint�rieur
du quadrilat�re seront imprim�s en caract�res corps 10
majuscules droites.

Les pages du bulletin de vote, y compris la derni�re page
qui restera blanche, seront num�rot�es.
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ANNEXE 

R O U M A N I E

P

BULLETIN DE VOTE
POUR LÕ�LECTION DU PR�SIDENT DE LA ROUMANIE

*

Circonscription �lectorale n¼ __________

*Y est inscrite la date des �lections.
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LLOOII
sur la d�claration et le contr�le de lÕavoir des
dignitaires, des magistrats, des ffonctionnaires

publics et dÕautres personnes exer�ant des
ffonctions de direction*

(extrait)

......................................................................................................................

CHAPITRE IV
Dispositions finales

......................................................................................................................
Art. 4400. Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente

loi, sont abrog�s la Loi no 18/1968 sur le contr�le de la
provenance de certains biens des personnes physiques, qui
nÕont pas �t� obtenus de mani�re licite, les dispositions de
lÕart. 68 al. (3) de la Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, de lÕart. 69 de la Loi de
la privatisation des soci�t�s commerciales no 58/1991 et
lÕArr�t� du Gouvernement no 473/1993 sur la d�claration des
avoirs par les fonctionnaires publics travaillant dans le cadre
des autorit�s du pouvoir ex�cutif, ainsi que toutes autres
dispositions contraires.

171

* La Loi no 115 du 16 octobre 1996 a �t� publi�e au Moniteur officiel
de la Roumanie, Partie Ire, no 263 du 28 octobre 1996.

LÕencre de Chine utilis�e sur le territoire dÕune
circonscription �lectorale, pour les tampons officiels, sera de
la m�me couleur.

Le symbole �lectoral sera imprim� sur une surface gra-
phique format 2,5 cm x 2,5 cm.
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(3) Les listes �lectorales permanentes sont dress�es pour
les communes par villages, et pour les villes, les municipalit�s
et les sous-divisions administratives-territoriales des
municipalit�s par rues.

(4) Les listes �lectorales permanentes  comprendront
obligatoirement, dans lÕordre du num�ro des immeubles
o� habitent les �lecteurs, les nom et pr�nom, le code
num�rique personnel, le domicile, le num�ro et la s�rie des
papiers dÕidentit� de ces derniers, ainsi que le num�ro de la
circonscription �lectorale.

(5) Les listes �lectorales permanentes seront dress�es en
deux exemplaires officiels et seront sign�es par le
repr�sentant du Minist�re de lÕInt�rieur, respectivement le
chef de la formation dÕenregistrement et tenue � jour de la
population et par le maire. Un exemplaire sera remis, sur la
base dÕun proc�s-verbal, � la mairie, en vue dÕy �tre conserv�,
et le second au tribunal de premi�re instance dans le rayon
territorial duquel se trouve la localit� pour laquelle ont �t�
dress�es les listes. Les listes �lectorales permanentes seront
conserv�es en registres sp�ciaux � feuilles d�tachables.È

3. LLÕal. (66) de lÕart. 88 est abrog�.
4. LLes al. (1), (2) et (44) de lÕart. 99 auront le contenu

suivant:
ÇArt. 9. Ñ (1) Le Minist�re de lÕInt�rieur mettra � jour les

listes �lectorales permanentes, dress�es conform�ment �
lÕart. 8, et les portera � la connaissance de la mairie et du
tribunal de premi�re instance dans un d�lai maximum de
quinze jours � compter de la date de lÕ�tablissement du jour
de la votation.

(2) Les personnes d�c�d�es seront radi�es de la liste
�lectorale, conform�ment � la communication du service
public local o� a �t� enregistr� le d�c�s, dans un d�lai de
vingt-quatre heures � compter de lÕenregistrement,
communication faite au service d�partemental
dÕenregistrement et tenue � jour de la population du dernier
domicile de la personne d�c�d�e.
...........................................................................................................................

(4) Les personnes d�chues de leurs droits �lectoraux
seront radi�es de la liste �lectorale, en vertu de la
communication de lÕinstance judiciaire faite au service
d�partemental dÕenregistrement et tenue � jour de la
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OORRDOONNNNANNCEE DÕUURRGGEENNCEE
no 663//2000000

modiffiant et compl�tant la LLoi no 6688//199992 pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du

S�nat, modiffiant la LLoi no 6699//199992 pour
lÕ�lection du PPr�sident de la RRoumanie et

modiffiant et compl�tant la LLoi no 700//199991 sur
les �lections locales*

Art. IIer. Ñ La Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre
des D�put�s et du S�nat, publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les
modifications ult�rieures, est modifi�e et compl�t�e comme suit:

1. LLÕal. (66) de lÕart. 3 aura le contenu suivant:
Ç(6) La num�rotation des circonscriptions �lectorales et le

nombre des d�put�s et des s�nateurs qui seront �lus dans
chaque circonscription �lectorale sont approuv�s par le
Gouvernement, en m�me temps que lÕ�tablissement de la date
des �lections.È

2. LLes al. (1), (2), (3), (44) et (55) de lÕart. 88 auront le contenu
suivant:

ÇArt. 8. Ñ (1) Les listes �lectorales permanentes seront
�tablies par localit�s et comprendront tous les citoyens ayant
droit de vote qui sont domicili�s dans la localit� pour
laquelle elles ont �t� �tablies. Les citoyens roumains
domicili�s � lÕ�tranger peuvent �tre inscrits, sur leur
demande, sur les listes �lectorales permanentes de la localit�
o� ils sont n�s ou dans laquelle ils ont eu leur dernier
domicile en Roumanie. La demande sera d�pos�e � la
mission diplomatique de la Roumanie dans lÕEtat o� ils
sont domicili�s ou directement au service d�partemental
dÕenregistrement et tenue � jour de la population.

(2) Les listes �lectorales permanentes seront dress�es par
le Minist�re de lÕInt�rieur, � lÕaide des formations
dÕenregistrement et tenue � jour de la population.

* LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 63 du 26 mai 2000 a
�t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 240 du
31 mai 2000.
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des citoyens habitant dans les villages, les rues y ayant une
nouvelle num�rotation ou une d�nomination modifi�e par
arr�t� du conseil local.

(2) Les maires feront des copies sur les listes �lectorales
permanentes comprenant les �lecteurs de chaque section de
vote, quÕils transmettront, en deux exemplaires, aux bureaux
�lectoraux des sections de vote, dans un d�lai de vingt-
quatre heures � compter de la constitution de ces derniers.
Un exemplaire sera mis � la disposition des �lecteurs en vue
de consultation, et le second sera utilis� le jour des �lections.

(3) La formation dÕenregistrement et tenue � jour de la
population transmettra au maire, dans un d�lai de vingt-
quatre heures, les modifications survenues apr�s lÕenvoi des
listes �lectorales, qui les portera  imm�diatement � la
connaissance du tribunal de premi�re instance et du bureau
�lectoral de la section de vote.È

9. Apr�s lÕart. 13 il est introduit lÕart. 131 qui aura le
contenu suivant:

ÇArt. 131. Ñ Le mod�le des listes �lectorales permanentes,
de la liste sp�ciale, ainsi que les frais pour leur impression
sont �tablis par arr�t� du Gouvernement.È

10. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 144 auront le contenu suivant:
ÇArt. 14. Ñ (1) Le droit de vote est exerc� sur la base de la

carte dÕ�lecteur, d�livr�e dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi. Les citoyens roumains de lÕ�tranger peuvent
voter m�me sans la carte dÕ�lecteur.

(2) La forme, le contenu, la modalit� de d�livrance et
dÕutilisation de la carte dÕ�lecteur, ainsi que les frais
dÕimpression et distribution de ces cartes sont �tablis par
arr�t� du Gouvernement, sur proposition du Minist�re de
lÕInt�rieur et du Minist�re de la Fonction publique.È

11. LLÕal. (1) de lÕart. 155 aura le contenu suivant:
ÇArt. 15. Ñ (1) Les cartes dÕ�lecteur sont valables pour toutes

les consultations �lectorales, conform�ment au nombre de
scrutins qui y est pr�vu, et sont d�livr�es aux �lecteurs
inscrits sur les listes �lectorales permanentes de la localit� o�
ils sont domicili�s.È

12. LLes al. (1), (2), (3), (44) et (66) de lÕart. 166 auront le contenu
suivant:

ÇArt. 16. Ñ (1) La carte dÕ�lecteur sera r�alis�e par le
Minist�re de lÕInt�rieur, par lÕinterm�diaire de la formation
dÕenregistrement et tenue � jour de la population dans le
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population dans le ressort duquel se trouve la localit� o� la
personne en question a son domicile.È

5. LLÕal. (2) de lÕart. 100 aura le contenu suivant:
Ç(2) LÕinscription sur les listes �lectorales permanentes est

obligatoire. En m�me temps que le changement du domicile,
il sera op�r� cette modification sur la liste �lectorale
permanente par la formation dÕenregistrement et tenue � jour
de la population du nouveau domicile.È

6. LLÕart. 11 aura le contenu suivant:
ÇArt. 11. Ñ Les listes �lectorales sp�ciales seront dress�es

dans les cas pr�vus par la pr�sente loi et comprendront les
nom et pr�nom, le code num�rique personnel, le domicile,
la s�rie et le num�ro des papiers dÕidentit� de lÕ�lecteur. Les
listes seront sign�es par le pr�sident du bureau �lectoral de
la section de vote o� elles ont �t� dress�es.È

7. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 12 auront le contenu suivant:
ÇArt. 12. Ñ (1) Les �lecteurs ont le droit de v�rifier leur

inscription sur les listes �lectorales. Le objections �crites
signalant les omissions, les inscriptions erron�es et toutes
autres erreurs seront d�pos�es chez le maire qui  les
transmettra imm�diatement aux autorit�s ayant dress�es
les listes. Ces derni�res sont tenues de se prononcer � leur
sujet dans un d�lai maximum de trois jours � compter de
lÕenregistrement.

(2) Les contestations contre la solution donn�e peuvent �tre
form�es dans un d�lai de vingt-quatre heures � compter de
la communication. La contestation sera r�solue dans un
d�lai maximum de trois jour par le tribunal de premi�re
instance dans le rayon territorial duquel est domicili�
lÕ�lecteur ou, dans le cas des personnes inscrites sur les listes
sp�ciales, par le tribunal de premi�re instance dans le rayon
territorial duquel se trouve le bureau �lectoral de la section
de vote qui a dress� la liste. La d�cision judiciaire est
d�finitive, ex�cutoire et sera communiqu�e aux personnes
concern�es dans un d�lai de vingt-quatre heures � compter
du prononc�.È

8. LLÕart. 13 aura le contenu suivant:
ÇArt. 13. Ñ (1) Sur sollicitation des formations

dÕenregistrement et tenue � jour de la population dans le
rayon territorial de comp�tence desquelles se trouve la
localit�, les maires transmettront les informations n�cessaires
en vue de la d�termination pr�cise de lÕadresse de domicile
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Dans un d�lai de cinq jours � compter de lÕ�tablissement de
la date des �lections, les pr�fets communiqueront au service
d�partemental dÕenregistrement et de tenue � jour de la
population les derni�res modifications concernant la d�limitation
des sections de vote et leur num�rotation. Dans un d�lai de dix
jours � compter de lÕ�tablissement de la date des �lections, les
pr�fets porteront � la connaissance publique la num�rotation,
ainsi que la d�limitation de chaque section de vote, en y
indiquant �galement le lieu o� se d�roulera le scrutin.

(3) Toutes les sections de vote dÕune circonscription
�lectorale sont num�rot�es, quelles que soient les localit�s,
en commen�ant avec la localit� chef-lieu du d�partement et
continuant avec celles des municipalit�s, les autres villes et
ensuite les communes, dans leur ordre alphab�tique; dans les
municipalit�s avec sous-divisions administratives-territoriales
la num�rotation est effectu� en respectant lÕordre de ces sous-
divisions, comme pr�vue par la loi.

(4) Les maires et les secr�taires des communes, des villes
et des sous-divisions administratives-territoriales des
municipalit�s doivent assurer toutes les donn�es, les
informations et lÕappui n�cessaire pour lÕaccomplissement par
les pr�fets des obligations pr�vues � lÕal. (2).È

15. LLÕart. 23 aura le contenu suivant:
ÇArt. 23. Ñ (1) En vue du bon d�roulement des op�rations

�lectorales seront cr��s, dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi et pour chaque �lection, le Bureau �lectoral
central, les bureaux �lectoraux de circonscription et les
bureaux �lectoraux des sections de vote. Au niveau des
secteurs de la municipalit� de Bucarest seront constitu�s des
offices �lectoraux.

(2) Les bureaux et les offices �lectoraux seront compos�s
seulement des citoyens ayant droit de vote; les candidats ne
peuvent en faire partie.

(3) Dans la r�alisation des attributions qui incombent
aux bureaux et aux offices �lectoraux, tous leurs membres
exercent une fonction qui implique lÕautorit� dÕEtat. LÕexercice
correct et impartial de cette fonction est obligatoire.È

16. LLes lett. d), e), ff) et h) de lÕal. (1) de lÕart. 27 auront le
contenu suivant:

Çd) donner des solutions aux objections relatives � leur
propre activit� et aux contestations relatives aux op�rations
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ressort de laquelle se trouve la localit� o� est domicili�
lÕ�lecteur.

(2) La carte dÕ�lecteur sera d�livr�e sur la base des papiers
dÕidentit� seulement au titulaire et contre sa signature, par
le Minist�re de lÕInt�rieur, par lÕinterm�diaire des formations
dÕenregistrement et tenue � jour de la population.

(3) Les cartes dÕ�lecteur non remises seront envoy�es par
la formation dÕenregistrement et tenue � jour de la population
au maire qui les remettra � son tour, trois jours avant les
�lections, aux bureaux �lectoraux des sections de vote, sur la
base dÕun proc�s-verbal comprenant le nombre des cartes
dÕ�lecteur, les nom et pr�nom, et le domicile des titulaires.

(4) Apr�s la mise � jour des listes �lectorales permanentes
conform�ment � lÕart. 9 al. (1), les cartes dÕ�lecteur seront
r�alis�es et d�livr�es aux citoyens ayant accompli lÕâge de
18 ans jusquÕau mois de janvier ou qui accompliront cet âge
jusquÕau jour des �lections y compris, conform�ment aux
dispositions des al. (1), (2) et (3).
......................................................................................................................

(6) La tenue � jour des cartes dÕ�lecteur est assur�e par le
Minist�re de lÕInt�rieur.È

13. LLÕal. (1) de lÕart. 17 aura le contenu suivant:
ÇArt. 17. Ñ (1) En cas de perte ou destruction de la carte

dÕ�lecteur, il pourra �tre d�livr� un duplicata par les autorit�s
pr�vues � l Õart . 16 al . (2) , qui feront la mention
correspondante sur la liste �lectorale permanente de la
localit�.È

14. LLÕart. 22 aura le contenu suivant:
ÇArt. 22. Ñ (1) La d�limitation des sections de vote sera

�tablie par les maires des communes, des villes, des
municipalit�s ou des sous-divisions administratives-
territoriales des municipalit�s et sera communiqu�e au
pr�fet. Dans un d�lai de trois jours � compter de
lÕ�tablissement de la date des �lections, les maires porteront
� la connaissance du pr�fet les derni�res modifications
concernant la d�limitation des sections de vote.

(2) Les pr�fets sont tenus de num�roter toutes les sections
de vote du rayon d�partemental et de communiquer au
service d�partemental dÕenregistrement et tenue � jour de la
population la num�rotation et la d�limitation de chaque
section de vote.
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tampon officiel de contr�le et les tampons officiels portant
la mention "Vot�";

b) totaliser le r�sultat des �lections aux sections de vote
et communiquer au bureau �lectoral de circonscription de la
municipalit� de Bucarest le proc�s-verbal comprenant le
nombre de voix valablement exprim�es pour chaque liste de
candidats;

c) donner des solutions aux objections relatives � leur
propre activit� et aux contestations relatives aux op�rations
des bureaux �lectoraux des sections de vote;

d) transmettre au bureau �lectoral de circonscription les
proc�s-verbaux comprenant le r�sultat des �lections, ainsi que
les objections �crites, les contestations et les proc�s-verbaux
re�us des bureaux �lectoraux des sections de vote.È

18. LLes lett. a) et e) de lÕart. 299 auront le contenu suivant:
Ça) recevoir la copie des listes communiqu�es,

conform�ment � lÕart. 13 al. (2), et les cartes dÕ�lecteur non
remises, conform�ment � lÕart. 16 al. (3), et de la part des
bureaux �lectoraux de circonscription, les bulletins de vote
pour les �lecteurs qui voteront � la section de vote, le
tampon officiel de contr�le et les tampons officiels portant
la mention "Vot�". Dans la municipalit� de Bucarest, les
bulletins de vote, le tampon officiel de contr�le et les
tampons officiels portant la mention "Vot�" sont re�us par les
offices �lectoraux;
...........................................................................................................................

e) transmettre aux bureaux �lectoraux de circonscription
ou, selon le cas, aux offices �lectoraux les proc�s-verbaux
comprenant le r�sultat du vote, ainsi que les contestations
d�pos�es et les mat�riels y ayant rapport;È

19. LLÕart. 300 aura le contenu suivant:
ÇArt. 30. Ñ Les bureaux et les offices �lectoraux

fonctionnent en pr�sence de la majorit� de leurs membres
et prennent des d�cisions � la voix de la majorit� des
membres pr�sents.È

20. LLÕart. 32 aura le contenu suivant:
ÇArt. 32. Ñ (1) Les partis et les alliances politiques

participant aux �lections, ainsi que les candidats ind�pendants
peuvent contester le mode de formation et la composition des
bureaux et des offices �lectoraux dans un d�lai maximum de
quarante-huit heures � compter de lÕexpiration du d�lai de
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des bureaux �lectoraux des sections de vote ou, selon le cas,
des offices �lectoraux, faisant partie de la circonscription
�lectorale o� ils fonctionnent;

e) distribuer, conjointement avec les maires, aux bureaux
�lectoraux des sections de vote les bulletins de vote, le
tampon officiel de contr�le et les tampons officiels portant
la mention "Vot�". Le bureau �lectoral de circonscription de
la municipalit� de Bucarest distribue ces mat�riels aux
offices �lectoraux;

f) totaliser le r�sultat des �lections aux sections de vote et
communiquer au Bureau �lectoral central le proc�s-verbal
comprenant le nombre des votes valablement exprim�s pour
chaque liste de candidats. Le bureau �lectoral de
circonscription de la municipalit� de Bucarest totalise le
r�sultat des �lections aux offices �lectoraux et communique
au Bureau �lectoral central le proc�s-verbal comprenant le
nombre de votes valablement exprim�s pour chaque liste de
candidats;
...........................................................................................................................

h) transmettre au Bureau �lectoral central les proc�s-
verbaux comprenant le r�sultat des �lections, ainsi que les
objections, les contestations et les proc�s-verbaux re�us des
bureaux �lectoraux des sections de vote, et dans la
municipalit� de Bucarest, re�us des offices �lectoraux.È

17. Apr�s lÕart. 27 sont introduits les art. 271 et 272 ayant
le contenu suivant:

ÇArt. 271. Ñ (1) Les offices �lectoraux sont compos�s dÕun
pr�sident, un suppl�ant de celui-ci et sept membres au plus,
repr�sentants des partis ou des alliances politiques participant
aux �lections dans la circonscription �lectorale o� ils
fonctionnent.

(2) Le pr�sident et le suppl�ant sont des magistrats,
d�sign�s par le pr�sident du Tribunal Bucarest vingt jours
avant la date des �lections, par tirage au sort, parmi les juges
en exercice du tribunal. Les dispositions de lÕart. 28 al. (6),
(7) , (8) , (9) , (10) et (11) s Õappliquent de mani�re
correspondante.

Art. 272. Ñ Les offices �lectoraux des secteurs de la
municipalit� de Bucarest ont les attributions suivantes:

a) distribuer, conjointement avec les maires, aux bureaux
�lectoraux des sections de vote, les bulletins de vote, le
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pr�sence des autres membres, v�rifie les urnes, lÕexistence des
listes �lectorales, des bulletins de vote et des tampons
officiels, ensuite il ferme et scelle les urnes, en y apposant
le tampon officiel de contr�le de la section de vote.È

24. LLÕal. (44) de lÕart. 551 aura le contenu suivant:
Ç(4) LÕautorisation des d�l�gu�s de la part de la presse, de

la cin�matographie, des radios et des t�l�visions roumaines
incombe au Bureau �lectoral central, et celle des d�l�gu�s
repr�sentant la presse, la cin�matographie, les radios et
t�l�visions �trang�res, ainsi que celle des repr�sentants des
organisations internationales, incombe au Bureau �lectoral
central, apr�s avis du Minist�re des Affaires �trang�res. La
violation des conditions dÕautorisation entraîne de droit la
cessation de lÕautorisation.È

25. LLÕart. 552 aura le contenu suivant:
ÇArt. 52. Ñ Le scrutin commence � 7,00 heures et prend

fin � 21,00 heures.È
26. LLes al. (2) et (99) de lÕart. 5544 auront le contenu suivant:
Ç(2) Les �lecteurs qui re�oivent leur carte dÕ�lecteur,

conform�ment � lÕart. 16 al. (3), � la section de vote signeront
le proc�s-verbal dress� � la remise par les maires des cartes
dÕ�lecteurs non d�livr�es.
...........................................................................................................................

(9) Le tampon officiel confi� en vue du vote est restitu�
au pr�sident qui lÕapposera sur la carte dÕ�lecteur au lieu
correspondant au num�ro du scrutin, en y mentionnant la
date.È

27. LLÕart. 6600 aura le contenu suivant:
ÇArt. 60. Ñ A 21,00 heures, le pr�sident du bureau �lectoral

de la section de vote d�clare la cl�ture du scrutin et d�cide
de la fermeture de la section de vote.È

28. LLÕal. (1) de lÕart. 6644 aura le contenu suivant:
ÇArt. 64. Ñ (1) Pour chaque Chambre du Parlement Ñ la

Chambre des D�put�s et le S�nat Ñ un dossier sera �tabli qui
comprendra les proc�s-verbaux et les contestations concernant
les op�rations �lectorales de la section, ainsi que les bulletins
nuls et ceux contest�s. Les dossiers scell�s et les tampons
officiels seront pr�sent�s au bureau �lectoral de
circonscription ou � lÕoffice �lectoral, selon le cas, par le
pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote et les
membres du bureau, sous garde militaire, dans un d�lai
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constitution ou, selon le cas, de compl�tement de ces bureaux
et offices �lectoraux.

(2) Les contestations seront r�solues par le bureau
�lectoral de circonscription, si elles concernent le bureau
�lectoral de la section de vote, par le Bureau �lectoral
central, si elles concernent le bureau �lectoral de
circonscription, ou par la Cour supr�me de Justice si elles
concernent le Bureau �lectoral central, dans un d�lai
maximum de deux jours � compter de lÕenregistrement. La
d�cision est d�finitive. Dans la municipalit� de Bucarest, les
contestations seront r�solues par lÕoffice �lectoral, si elles
concernent le bureau �lectoral de la section de vote, et par
le bureau �lectoral de circonscription si elles concernent les
offices �lectoraux.È

21. LLÕal. (1) de lÕart. 442 aura le contenu suivant:
ÇArt. 42. Ñ (1) Les bulletins de vote sont remis au pr�sident

du bureau �lectoral de circonscription, qui les distribuera aux
pr�sidents des bureaux �lectoraux des sections de vote, au
moins deux jours avant la date des �lections. Dans la
municipalit� de Bucarest, le pr�sident du bureau �lectoral de
circonscription distribue, trois jours avant la date des
�lections, les bulletins de vote aux pr�sidents des offices
�lectoraux qui les remettront aux pr�sidents des bureaux
�lectoraux des sections de vote deux jours avant la date des
�lections. La remise et la distribution des bulletins sont
r�alis�es sur la base dÕun proc�s-verbal, les bulletins �tant
r�unis en paquets scell�s de cent pi�ces chacun.È

22. LLÕal. (3) de lÕart. 4499 aura le contenu suivant:
Ç(3) Les tampons officiels et les autres mat�riels n�cessaires

aux bureaux �lectoraux des sections de vote sont remis sur
la base dÕun proc�s-verbal par les maires, conjointement
avec les pr�sidents des bureaux �lectoraux de circonscription
ou, selon le cas, des offices �lectoraux, aux pr�sidents des
sections de vote au moins deux jours avant la date des
�lections. Apr�s avoir re�u les bulletins de vote et les tampons
officiels, le pr�sident de la section de vote est tenu dÕassurer
leur conservation en conditions de pleine s�ret�.È

23. LLÕal. (1) de lÕart. 5500 aura le contenu suivant:
ÇArt. 50. Ñ (1) Le jour des �lections, � 6,00 heures, le

pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote, en
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33. LLÕal. (2) de lÕart. 883 aura le contenu suivant:
Ç(2) Le si�ge et la dotation du Bureau �lectoral central

seront assur�s par le Gouvernement, ceux des bureaux
�lectoraux de circonscription par les pr�fets et les pr�sidents
des conseils d�partementaux, et ceux des offices �lectoraux
et des bureaux �lectoraux des sections de vote par les maires
et les pr�fets.È

34. LLÕal. (2) de lÕart. 8888 aura le contenu suivant:
Ç(2) De m�me, au cas o� les pr�fets constatent quÕun

�lecteur nÕa pas �t� inscrit sur les listes �lectorales ou il nÕen
a pas �t� radi�, comme pr�vu par la loi, ou que les bureaux
�lectoraux de circonscription, les offices �lectoraux ou les
bureaux �lectoraux des sections de vote nÕont pas �t�
l�galement constitu�s, ils doivent formuler des objections et
des contestations qui seront r�gl�es selon les dispositions
pr�vues par la pr�sente loi.È

35. LLÕart. 8899 aura le contenu suivant:
ÇArt. 89. Ñ Au sens de la pr�sente loi, les papiers dÕidentit�

sont la carte dÕidentit�, la carte dÕidentit� provisoire, le
bulletin dÕidentit�, le certificat qui remplace la carte dÕidentit�
ou le passeport diplomatique ou de service, et pour les
militaires en train dÕeffectuer leur service militaire et les
�l�ves des �coles militaires, le carnet de service militaire.È

36. LLÕart. 992 aura le contenu suivant:
ÇArt. 92. Ñ (1) Pour les �lections de lÕan 2000, le Minist�re

de lÕInt�rieur est tenu dÕassurer la r�alisation et la d�livrance
des cartes dÕ�lecteur, dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi. Pour les citoyens ayant le droit de vote,
possesseurs du bulletin dÕidentit�, les cartes dÕ�lecteur seront
d�livr�es en m�me temps que les cartes dÕidentit�, dans les
conditions pr�vues par la loi.

(2) JusquÕ� la finalisation du processus de d�livrance des
cartes dÕidentit�, conform�ment � la loi, pour les citoyens
ayant le droit de vote et ne d�tenant pas une carte dÕidentit�,
respectivement une carte dÕ�lecteur, sur les papiers dÕidentit�
de chaque �lecteur sera appos�, apr�s la votation, le tampon
officiel portant la mention "Vot�" et sera inscrite la date.È

37. LLÕal. (1) de lÕart. 993 aura le contenu suivant:
ÇArt. 93. Ñ Le Bureau �lectoral central peut accr�diter

comme observateurs internes seulement les personnes
autoris�es � cet effet par une organisation non
gouvernementale dont lÕunique but est la sauvegarde des
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maximum de vingt-quatre heures � compter de la d�claration
de cl�ture de la section de vote. Dans un d�lai de vingt-quatre
heures � compter de la r�ception, les offices �lectoraux
pr�senteront les dossiers scell�s et les tampons officiels au
bureau �lectoral de circonscription de la municipalit� de
Bucarest.È

29. Apr�s lÕart. 6644 il est introduit lÕart. 66441 qui aura le
contenu suivant:

ÇArt. 641. Ñ Apr�s r�ception des proc�s-verbaux comprenant
le r�sultat du d�pouillement du scrutin, lÕoffice �lectoral
dressera s�par�ment pour la Chambre des D�put�s et le S�nat
un proc�s-verbal comprenant le total des voix valablement
exprim�es pour chaque parti ou alliance politique, quÕil
pr�sentera dans un d�lai de vingt-quatre heures au bureau
�lectoral de circonscription de la municipalit� de Bucarest.È

30. LLÕal. (3) de lÕart. 667 aura le contenu suivant:
Ç(3) Le proc�s-verbal, ainsi que les objections �crites, les

contestations et les proc�s-verbaux re�us de la part des
bureaux �lectoraux des sections de vote et des offices
�lectoraux, selon le cas, seront r�unis dans un dossier conclu,
scell� et sign� par les membres du bureau �lectoral et sera
pr�sent�, sous garde militaire, au Bureau �lectoral central
dans un d�lai maximum de quarante-huit heures � compter
de la r�ception de la communication du Bureau �lectoral
central, concernant la d�termination, par circonscriptions
�lectorales, des si�ges r�partis de mani�re centralis�e au
niveau de tout le pays.È

31. LLÕal. (1) de lÕart. 71 aura le contenu suivant:
ÇArt. 71. Ñ (1) Si les �lections partielles ont lieu suite �

lÕannulation des �lections dÕune circonscription �lectorale,
elles seront organis�es le troisi�me dimanche suivant
lÕannulation des �lections pr�c�dentes, �tant valables les
m�mes candidatures, bureaux �lectoraux, offices �lectoraux
et sections de vote.È

32. LLÕart. 73 aura le contenu suivant:
ÇArt. 73. Ñ Les contraventions pr�vues � lÕart. 72 lett. d),

e), h), n) et o) seront punies dÕune amende de 300.000 lei �
700.000 lei, celles pr�vues aux lett. f), g), k), l) et m), dÕune
amende de 700.000 lei � 2.000.000 lei, et celles pr�vues aux
lett. a), b), c), i) et j) dÕemprisonnement correctionnel dÕun
mois � six mois ou dÕune amende de 2.000.000 lei �
8.000.000 lei.È
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sÕappliquent �galement aux �lections pour le Pr�sident de la
Roumanie.È

Art. IIV. Ñ La Loi no 70/1991 sur les �lections locales,
r��dit�e, avec les modifications et compl�ments ult�rieurs, est
modifi�e et compl�t�e comme suit:

1. A lÕart. 2, apr�s lÕal. (1) il est introduit lÕal. (11) qui aura
le contenu suivant:

Ç(11) LÕexercice du droit de vote sera r�alis� sur la base de
la carte dÕ�lecteur, d�livr�e dans les conditions pr�vues par
la Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s
et du S�nat, et des papiers dÕidentit�.È

2. A lÕart. 7, apr�s lÕal. (2) il est introduit lÕal. (21) qui aura
le contenu suivant:

Ç(21) Le num�ro de scrutin de la carte dÕ�lecteur est �tabli
et port� � la connaissance publique par le Gouvernement, en
m�me temps que la date des �lections.È

3. LLÕart. 99 aura le contenu suivant:
ÇArt. 9. Ñ La num�rotation des circonscriptions �lectorales

de chaque d�partement, de la municipalit� de Bucarest et de
celles de la municipalit� de Bucarest sera effectu�e par les
pr�fets dans un d�lai de trois jours � compter de
lÕ�tablissement de la date des �lections. Les pr�fets sont
tenus de communiquer au service d�partemental
dÕenregistrement et tenue � jour de la population la
num�rotation des circonscriptions �lectorales dans un d�lai
de cinq jours � compter de lÕ�tablissement de la date des
�lections.È

4. LLÕart. 13 aura le contenu suivant:
ÇArt. 13. Ñ (1) La d�limitation et la num�rotation des

sections de vote seront effectu�es dans les conditions pr�vues
par la Loi no 68/1992.

(2) Le maire portera � la connaissance des �lecteurs la
d�limitation et la num�rotation des sections de vote dans un
d�lai de vingt jours � compter de lÕ�tablissement de la date
des �lections.È

5. LLes al. (2), (3), (44), (55) et (7) de lÕart. 144 auront le
contenu suivant:

Ç(2) Les citoyens ont le droit de v�rifier les inscriptions
faites sur les listes �lectorales. Les objections �crites contre
les omissions, les inscriptions erron�es ou toutes autres
erreurs des listes seront d�pos�es chez le maire. Ce dernier
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droits de lÕhomme, l�galement constitu�e jusquÕ� la date de
lÕouverture de la campagne �lectorale.È

38. LLÕart. 9944 aura le contenu suivant:
ÇArt. 94. Ñ (1) Les bulletins de vote utilis�s ou non utilis�s,

les proc�s-verbaux et les tampons officiels n�cessaires � la
votation, re�us par les tribunaux de la part des bureaux
�lectoraux de circonscription, seront conserv�s aux archives,
s�par�ment des autres documents de lÕinstance, pour une
p�riode de trois mois � compter de la publication des
r�sultats des �lections dans le Moniteur officiel de la
Roumanie.

(2) A lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (1), les tribunaux,
� lÕaide des pr�fets, remettront aux agents �conomiques
sp�cialis�s, en vue de la fonte, les bulletins de vote et les
autres mat�riels utilis�s au cours du scrutin, quÕils ont re�us
de la part des bureaux �lectoraux de circonscription.È

Art. IIII. Ñ (1) La d�limitation des sections de vote, �tablie
conform�ment � lÕart. 22 al. (1) de la Loi no 68/1992, sera
communiqu�e aux pr�fets dans un d�lai de cinq jours �
compter de la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente
ordonnance dÕurgence.

(2) La num�rotation par les pr�fets de toutes les sections
de vote du rayon d�partemental et la communication envers
le service d�partemental dÕenregistrement et tenue � jour de
la population de la num�rotation, ainsi que de la d�limitation
de chaque section de vote, conform�ment � lÕart. 22 al. (2) de
la Loi no 68/1992, seront r�alis�s dans un d�lai de quinze
jours � compter de la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente
ordonnance dÕurgence.

Art. IIIIII. Ñ LÕal. (1) de lÕart. 28 de la Loi no 69/1992 pour
lÕ�lection du Pr�sident de la Roumanie, publi�e au Moniteur
officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992,
est modif� et aura le contenu suivant:

ÇArt. 28. Ñ (1) Les dispositions l�gales pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, concernant les frais
�lectoraux, la taxe de timbre, lÕappui accord� par le
Gouvernement � lÕactivit� des bureaux �lectoraux, des offices
�lectoraux, � la conservation des mat�riels n�cessaires � la
votation et le jugement par les instances des objections
�crites, des contestations et toutes autres demandes,
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dÕenregistrement et tenue � jour de la population, sur la base
des donn�es comprises dans la liste �lectorale permanente.
Les dispositions de lÕart. 14 al. (2) sÕappliquent de mani�re
ad�quate.È

8. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 17 auront le contenu suivant:
ÇArt. 17. Ñ (1) Sur demande des citoyens ayant le droit de

vote et ayant �tabli leur domicile au moins trois mois avant
le scrutin dans la circonscription �lectorale o� ont lieu les
�lections, ils seront inscrits par le chef de la formation
dÕenregistrement et tenue � jour de la population sur une liste
�lectorale suppl�mentaire, sur la base des papiers dÕidentit�.

(2) Le chef de la formation dÕenregistrement et tenue � jour
de la population, dans le ressort de laquelle se trouve la
localit� de r�sidence, sollicitera la radiation de la personne
en question de la liste �lectorale de son domicile. 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.È

9. LLÕart. 200 aura le contenu suivant:
ÇArt. 20. Ñ Le chef de la formation dÕenregistrement et

tenue � jour de la population communiquera au bureau
�lectoral de circonscription le nombre dÕ�lecteurs r�sult� des
listes �lectorales permanentes, dans un d�lai de vingt-quatre
heures � compter de la constitution de ce bureau. Le nombre
d�finitif dÕ�lecteurs sera communiqu� au bureau �lectoral de
circonscription dix jours avant la date du scrutin.È

10. LLa lett. e) de lÕart. 23 aura le contenu suivant:
Çe) ils �tablissent, sur la base du nombre dÕ�lecteurs

inscrits sur les listes �lectorales permanentes, communiqu�
conform�ment aux dispositions de lÕart. 20, le nombre
n�cessaire des personnes appuyant les candidatures
ind�pendantes;È

11. LLa lett. a) de lÕart. 266 aura le contenu suivant:
Ça) ils re�oivent de la part des maires les copies des listes

�lectorales permanentes, et de la part de la formation
dÕenregistrement et tenue � jour de la population, les listes
�lectorales suppl�mentaires et assurent les conditions
n�cessaires en vue de leur v�rification par les �lecteurs; ils
re�oivent de la part des bureaux �lectoraux de circonscription
les bulletins de vote pour les �lecteurs qui voteront � la
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devra les transmettre imm�diatement aux autorit�s ayant
dress� les listes.

(3) Les autorit�s ayant dress� les listes �lectorales sont
tenues de se prononcer dans un d�lai maximum de trois jours
� compter de lÕenregistrement de la demande.

(4) A lÕencontre de la solution donn�e, peut �tre form�e
contestation dans un d�lai de vingt-quatre heures � compter
de la communication. La contestation sera r�gl�e dans un
d�lai maximum de trois jours � compter de lÕenregistrement,
par le tribunal de premi�re instance dans le rayon territorial
duquel se trouve la section de vote. La d�cision judiciaire est
d�finitive, ex�cutoire et sera communiqu�e aux personnes
concern�es dans un d�lai de vingt-quatre heures � compter
du prononc�.

(5) Les maires devront ex�cuter des copies des listes
�lectorales permanentes comprenant les �lecteurs de chaque
section de vote, quÕils transmettront en deux exemplaires aux
bureaux �lectoraux des sections de vote, dans un d�lai de vingt-
quatre heures � compter de la constitution de ces derniers. Un
exemplaire sera mis � la disposition des �lecteurs en vue de
consultation, et le second sera utilis� le jour des �lections.
...........................................................................................................................

(7) Les listes �lectorales seront sign�es par le repr�sentant
du Minist�re de lÕInt�rieur, respectivement le chef de la
formation dÕenregistrement et tenue � jour de la population,
et par le maire.È

6. LLÕart. 155 aura le contenu suivant:
ÇArt. 15. Ñ Les copies des listes �lectorales permanentes

seront compl�t�es s�par�ment pour chaque section de vote.
Elles comprendront tous les citoyens ayant droit de vote qui
sont domicili�s dans la circonscription �lectorale o� sont
organis�es les �lections et qui, conform�ment � la d�limitation
effectu�e conform�ment aux dispositions de lÕart. 13,
exerceront leur droit de vote � la section respective. Ces copies
comprendront: les nom et pr�nom, le code num�rique
personnel, le domicile, le num�ro de la circonscription
�lectorale, le num�ro de la section de vote, ainsi quÕune
rubrique destin�e � la signature de lÕ�lecteur.È

7. LLÕal. (2) de lÕart. 166 aura le contenu suivant:
Ç(2) Toute non-concordance entre la copie et la liste

�lectorale permanente sera r�gl�e par le chef de la formation
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ÇArt. 84. Ñ (1) Les conseillers d�partementaux ou de la
municipalit� de Bucarest qui sont valid�s ne peuvent faire
partie en m�me temps des conseils locaux; les places vacantes
seront compl�t�es conform�ment � lÕart. 77 al. (9). Les
candidats �lus � la fonction de conseiller local ainsi quÕ� la
fonction de conseiller d�partemental sont tenus dÕexprimer
leur option, dans un d�lai de dix jours � compter de la date
de la derni�re validation, pour lÕune ou lÕautre des deux
qualit�s.È 

18. LLa lett. i) de lÕart. 8855 aura le contenu suivant:
Çi) le refus non justifi� de remettre le bulletin de vote et

le tampon officiel portant la mention "Vot�" � lÕ�lecteur
inscrit sur la liste, qui pr�sente sa carte dÕ�lecteur et ses
papiers dÕindentit�, ainsi que la remise du bulletin de vote
� un �lecteur qui ne pr�sente pas ces papiers;È 

19. LLÕal. (1) de lÕart. 991 aura le contenu suivant:
ÇArt. 91. Ñ (1) LÕimpression et lÕutilisation de faux bulletins,

lÕintroduction dans lÕurne dÕun nombre suppl�mentaire de
bulletins par rapport � ceux vot�s par les �lecteurs, la
falsification par tous moyens des documents des bureaux
�lectoraux, ainsi que lÕutilisation dÕune carte dÕ�lecteur nulle
ou contrefaite sont punies dÕemprisonnement de deux �
sept ans.È 

20. LLÕal. (2) de lÕart. 1100 aura le contenu suivant:
Ç(2) Un an avant lÕexpiration de la dur�e normale du

mandat ne seront plus organis�es des �lections pour les
conseils locaux, les conseils d�partementaux, les maires, le
Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest et pour le
maire g�n�ral.È 

Art. V. Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
ordonnance dÕurgence sont abrog�s: 

Ñ les annexes nos 1 et 2 de la Loi no 68/1992 pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat, publi�e au
Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 164 du
16 juillet 1992, avec les modifications ult�rieures; 

Ñ lÕArr�t� du Gouvernement no 729/1992 sur lÕorganisation
de lÕactivit� de r�alisation et d�livrance de la carte dÕ�lecteur,
publi� au Moniteur officiel de la Roumnie, Partie Ire, no 325
du 14 d�cembre 1992; 

Ñ lÕArr�t� du Gouvernement no 758/1993 sur lÕapprobation
de la M�thodologie de r�alisation et d�livrance des cartes

Ordonnance dÕurgence du Gouvernement no 63/2000

189

section respective, le tampon officiel de contr�le et les
tampons officiels portant la mention "Vot�";È

12. LLÕal. (1) de lÕart. 661 aura le contenu suivant:
ÇArt. 61. Ñ (1) Le jour des �lections, � 6,00 heures, le

pr�sident du bureau �lectoral de la section de vote, en
pr�sence des autres membres, v�rifiera les urnes, lÕexistence
des listes �lectorales, des bulletins de vote et des tampons
officiels, ensuite il fermera et scellera les urnes, en y apposant
le tampon officiel de contr�le de la section de vote.È

13. LLÕart. 663 aura le contenu suivant:
ÇArt. 63. Ñ La votation aura lieu en un seul jour. Elle

commencera � 7,00 heures et prendra fin � 21,00 heures.È
14. LLes al. (2), (88) et (100) de lÕart. 6644 auront le contenu

suivant:
Ç(2) LÕacc�s des �lecteurs dans la salle de vote a lieu en

s�ries correspondant au nombre des cabines. Chaque �lecteur
pr�sentera sa carte dÕ�lecteur et ses papiers dÕidentit� au
bureau �lectoral de la section de vote qui, apr�s avoir v�rifi�
lÕinscription sur la liste �lectorale, lui remettra les bulletins
de vote et le tampon officiel portant la mention "Vot�".
...........................................................................................................................

(8) Le tampon officiel portant la mention "Vot�" sera
restitu� au pr�sident qui lÕapposera sur la carte dÕ�lecteur
dans le lieu correspondant au num�ro du scrutin, en y
faisant �galement mention de la date.
...........................................................................................................................

(10) JusquÕ� la finalisation du processus de d�livrance des
cartes dÕidentit�, conform�ment � la loi, pour les citoyens
ayant droit de vote et ne d�tenant pas une carte dÕidentit�,
respectivement une carte dÕ�lecteur, apr�s la votation sur les
papiers dÕidentit� de chaque �lecteur sera appos� le tampon
officiel portant la mention "Vot�" et sera inscrite la date.È

15. LLÕal. (11) de lÕart. 6644 est abrog�.
16. LLÕal. (1) de lÕart. 8800 aura le contenu suivant:
ÇArt. 80. Ñ (1) Au cas o� lÕun des candidats � la fonction

de maire, parmi ceux qui participent au second tour de
scrutin, conform�ment aux dispositions de lÕart. 78 al. (4)
d�c�de, renonce ou ne remplit plus les conditions pr�vues par
la loi pour �tre �lu, au second tour de scrutin participera le
candidat situ� sur la position imm�diatement suivante.È 

17. LLÕal. (1) de lÕart. 8844 aura le contenu suivant:
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OORRDOONNNNANNCEE DÕUURRGGEENNCEE
no 1299//2000000

modiffiant la LLoi no 6688//199992 pour lÕ�lection
de la Chambre des D�put�s et du S�nat et la
LLoi no 6699//199992 pour lÕ�lection du PPr�sident

de la RRoumanie*
Art. IIer. Ð La Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre

des D�put�s et du S�nat, publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les
modifications et compl�ments ult�rieurs, est modifi�e et
compl�t�e comme suit:

1. LLÕal. (66) de lÕart. 3 aura le contenu suivant: 
Ç(6) La num�rotation des circonscriptions �lectorales et le

nombre des d�put�s et s�nateurs qui seront �lus en chaque
circonscription �lectorale sont pr�vus � lÕannexe no 1 qui fait
partie int�grante de la pr�sente loi.È 

2. LLa lett. c) de lÕal. (1) de lÕart. 255 aura le contenu
suivant:

Çc) recevoir de la part des bureaux �lectoraux de
circonscription les proc�s-verbaux comprenant le nombre de
voix valablement exprim�es pour chaque liste de candidats
et constater sÕil y a des partis, des formations politiques ou
leurs alliances qui nÕont pas atteint le seuil �lectoral pr�vu
� lÕart. 65 al. (2); communiquer aux bureaux �lectoraux de
circonscription et rendre publics, dans un d�lai de vingt-
quatre heures � compter de la constatation, les partis, les
formations politiques ou leurs alliances qui se trouvent
dans cette situation;È 

3. LLÕal. (2) de lÕart. 344 aura le contenu suivant:
Ç(2) De m�me, les pr�fets, les sous-pr�fets et les dirigeants

des services publics des minist�res et des autres  organes de
lÕadministration publique centrale sp�cialis�s, d�centralis�s
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* LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 129 du 30 juin 2000 
a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 311 du 
5 juillet 2000. 

dÕ�lecteur, publi� au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 31 du 1er f�vrier 1994, avec les modifications
ult�rieures, ainsi que toutes autres dispositions contraires. 

Art. VII. Ñ Les dispositions de la pr�sente ordonnance
dÕurgence ne sÕappliquent pas aux �lections locales de lÕan
2000, sauf les dispositions  des points 16 et 17 de lÕart. IV. 

Art. VIIII. Ñ La loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre
des D�put�s et du S�nat, la Loi no 69/1992 pour lÕ�lection du
Pr�sident de la Roumanie et la Loi no 70/1991 sur les
�lections locales, avec les modifications et les compl�ments
ult�rieurs et ceux apport�s par la pr�sente ordonnance
dÕurgence seront r��dit�es au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, apr�s leur approbation par le Parlement,
en donnant aux textes une nouvelle num�rotation. 
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ou leur alliance, quÕil pr�sentera dans un d�lai de vingt-quatre
heures au Bureau �lectoral central. 

(2) Apr�s la r�ception des proc�s-verbaux dress�s par les
bureaux  �lectoraux des circonscriptions conform�ment � lÕal.
(1), le Bureau �lectoral central �tablira les partis, les
formations politiques ou leurs alliances qui atteignent le seuil
�lectoral, s�par�ment pour la Chambre des D�put�s et le
S�nat. Le seuil �lectoral repr�sente le nombre minimum
n�cessaire de suffrages valablement exprim�s en pourcentage
pour la repr�sentation parlementaire, comme suit: 

a) 5% des voix valablement exprim�es au niveau de tout
le pays, pour les partis politiques ou les formations politiques: 

b) dans le cas des alliances politiques, au seuil de 5% pr�vu
� la lett. a) sÕajoute, pour le deuxi�me parti membre de
lÕalliance politique, 3% des voix valablement exprim�es au
niveau de tout le pays, et, pour chaque membre de lÕalliance
politique, d�s le troisi�me parti, 1% des voix valablement
exprim�es au niveau de tout le pays, mais sans d�passer 10%. 

(3) Apr�s la r�ception au Bureau �lectoral central de la
constatation concernant les partis, les formations politiques
ou leurs alliances qui atteignent ou non le seuil �lectoral, le
bureau �lectoral de circonscription proc�dera � lÕattribution,
conform�ment � lÕart. 66, des mandats de d�put�,
respectivement de s�nateur. 

(4) Aux travaux effectu�s par le bureau �lectoral de
circonscription ont le droit dÕassister les candidats et les
personnes autoris�es.È 

6. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 6666 auront le contenu suivant:
ÇArt. 66. Ñ (1) Les mandats pour les candidats inscrits sur

les listes seront attribu�s seulement aux partis, aux formations
politiques ou � leurs alliances qui ont atteint le seuil �lectoral
pr�vu � lÕart. 65 al. (2), distinctement pour la Chambre des
D�put�s et pour le S�nat. 

(2) LÕop�ration dÕattribution des mandats sera faite apr�s
la communication du Bureau �lectoral central concernant les
partis, les formations politiques et leurs alliances qui ont
atteint le seuil �lectoral pr�vu � lÕart. 65 al. (2), distinctement
pour la Chambre des D�put�s et le S�nat.È 

7. LLÕart. 991 est abrog�.
8. LLÕAnnexe no 1 aura le contenu pr�vu dans lÕannexe

ffaisant partie int�grante de la pr�sente ordonnance dÕurgence.
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dans les unit�s administratives-territoriales, ne peuvent poser
leur candidature  dans les circonscriptions �lectorales
constitu�es dans les unit�s administratives-territoriales o� ils
exercent leurs fonctions, apr�s la date du d�clenchement
officiel de la campagne �lectorale.È 

4. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 662 auront le contenu suivant:
ÇArt. 62. Ñ (1) Apr�s lÕouverture des urnes et le

d�nombrement des suffrages, le pr�sident du bureau �lectoral
de la section de vote dressera, s�par�ment pour la Chambre
des D�put�s et le S�nat, un proc�s-verbal en trois exemplaires
qui comprendra: 

a) le nombre des �lecteurs, conform�ment aux listes
�lectorales permanentes; 

b) le nombre des votants; la d�falcation de ce nombre en
fonction des �lecteurs inscrits sur la liste �lectorale
permanente et sur celle sp�ciale; 

c) le nombre total des suffrages valablement exprim�s; 
d) le nombre des votes nuls; 
e) le nombre des voix valablement exprim�es, recueillies

par chaque liste de candidats ou par chaque candidat
ind�pendant; 

f) lÕexposition concise des objections �crites et des
contestations, et du mode de leur solution, ainsi que les
contestations pr�sent�es en vue de solution au bureau
�lectoral de circonscription; 

g) lÕ�tat des scell�s appos�s sur les urnes � la cl�ture du
scrutin; 

h) le nombre des bulletins de vote re�us; 
i) le nombre des bulletins de vote non utilis�s et annul�s. 
(2) Les proc�s-verbaux seront sign�s par le pr�sident et les

membres du bureau et y sera appos� le tampon officiel de
contr�le. Les signatures seront pos�es � c�t� du pr�nom, du
nom et, selon le cas, de lÕappartenance politique de chaque
membre. Un exemplaire du proc�s-verbal sera affich�, bien
visible, au si�ge du bureau �lectoral de la section de vote.È 

5. LLÕart. 6655 aura le contenu suivant:
ÇArt. 65. Ñ (1) Apr�s la r�ception des proc�s-verbaux avec

le r�sultat du d�pouillement du scrutin, le bureau �lectoral
de circonscription dressera, s�par�ment pour la Chambre des
D�put�s et le S�nat, un proc�s-verbal comprenant les suffrages
valablement exprim�s pour chaque parti, formation politique
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f) lÕexposition concise des objections �crites et des
contestations et de leur solution, ainsi que celle des
contestations pr�sent�es en vue de solution au bureau
�lectoral de circonscription.

(2) Les proc�s-verbaux seront sign�s par le pr�sident et les
membres du bureau. Un exemplaire du proc�s-verbal sera
affich�, bien visible, au si�ge du bureau �lectoral de la
section de vote.È

Art. IIIIII. Ñ Les syntagmes coalitions politiques et coalitions
�lectorales du contenu de la Loi no 68/1992 pour lÕ�lection
de la Chambre des D�put�s et du S�nat, publi�e au Moniteur
officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992,
avec les modifications et les compl�ments ult�rieurs, et de
la Loi no 69/1992 pour lÕ�lection du Pr�sident de la
Roumanie, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les modifications et
compl�ments ult�rieurs, sont remplac�s avec le syntagme
alliances politiques.

Art. IIV. Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
ordonnance dÕurgence sont abrog�es toutes dispositions
contraires.

ANNEXE
NUM�ROTATION ET NOMBRE DE SIéGES
pour chaque circonscription �lectorale

Num�ro de la circonscription Emplacement Nombre de si�ges
�lectorale territorial de d�put� de s�nateur

Circonscription �lectorale no 1 Alba 6 2
Circonscription �lectorale no 2 Arad 7 3
Circonscription �lectorale no 3 Argeº 10 4
Circonscription �lectorale no 4 Bacãu 11 5
Circonscription �lectorale no 5 Bihor 9 4
Circonscription �lectorale no 6 Bistriþa-Nãsãud 5 2
Circonscription �lectorale no 7 Botoºani 7 3
Circonscription �lectorale no 8 Braºov 9 4
Circonscription �lectorale no 9 Brãila 6 2
Circonscription �lectorale no 10 Buzãu 7 3
Circonscription �lectorale no 11 Caraº-Severin 5 2
Circonscription �lectorale no 12 Cãlãraºi 5 2
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Art. IIII. Ñ La Loi no 69/1992 pour lÕ�lection du Pr�sident
de la Roumanie, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les modifications et
compl�ments ult�rieurs, est modifi�e comme suit:

1. LLÕal. (2) de lÕart. 3 aura le contenu suivant:
Ç(2) Les candidatures propos�es par les partis, les

formations politiques ou les alliances politiques, ainsi que les
candidatures ind�pendantes ne peuvent �tre d�pos�es quÕ�
condition dÕavoir lÕappui de 300.000 �lecteurs. Un �lecteur
peut soutenir un seul candidat.È

2. LLa lett. c) de lÕal. (2) de lÕart. 99 aura le contenu suivant:
Çc) elles sont assorties de la d�claration dÕacceptation de

la candidature, �crite, sign�e et dat�e par le candidat, ainsi
que de la liste ou des listes des partisans dont le nombre ne
peut �tre inf�rieur � 300.000 �lecteurs.È

3. LLÕal. (3) de lÕart. 99 aura le contenu suivant:
Ç(3) La liste des partisans est un acte public, sous la peine

pr�vue � lÕart. 292 du Code p�nal. La liste ou les listes des
partisans doivent comprendre la date des �lections, les
pr�nom et nom du candidat, ainsi que les pr�nom et nom,
la date de naissance, lÕadresse, la d�nomination, la s�rie et
le num�ro des papiers dÕidentit� et les signatures des
�lecteurs qui soutiennent la candidature. Sur la liste seront
�galement pr�cis�s les nom et pr�nom de la personne ayant
dress� la liste. La personne qui a dress� la liste est tenue de
d�poser une d�claration en assumant sa propre responsabilit�,
attestant la v�ridicit� des signatures des partisans.È

4. LLes al. (1) et (2) de lÕart. 21 auront le contenu suivant:
ÇArt. 21. Ñ (1) Apr�s lÕouverture des urnes et le

d�nombrement des voix le pr�sident du bureau de la section
de vote dresse un proc�s-verbal en trois exemplaires qui
comprendra:

a) le nombre des �lecteurs conform�ment aux listes
�lectorales permanentes;

b) le nombre des votants; la d�falcation de ce nombre en
fonction des �lecteurs inscrits sur la liste permanente et sur
celle sp�ciale;

c) le nombre total des voix valablement exprim�es;
d) le nombre des votes nuls;
e) le nombre des voix valablement exprim�es pour chaque

candidat;
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OORRDOONNNNANNCEE DÕUURRGGEENNCEE
no 14400//2000000

modiffiant et compl�tant la LLoi no 6688//199992 pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du
S�nat et la LLoi no 6699//199992 pour lÕ�lection du

PPr�sident de la RRoumanie*
Art. IIer. Ñ La Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre

des D�put�s et du S�nat, publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les
modifications et compl�ments ult�rieurs, est modifi�e et
compl�t�e comme suit:

1. LLÕal. (1) de lÕart. 66 aura le contenu suivant:
ÇArt. 6. Ñ (1) La date des �lections sera �tablie et port�e

� la connaissance publique par le Gouvernement au moins
quarante-cinq jours avant la date des �lections et dans un
d�lai de cinq jours � compter de la date � partir de laquelle
commence � courir le d�lai pr�vu � lÕart. 60 al. (2) de la
Constitution.È

2. LLÕal. (3) de lÕart. 166 aura le contenu suivant:
Ç(3) Les cartes dÕ�lecteur non remises seront envoy�es au

maire par la formation dÕenregistrement et tenue � jour de
la population informatis�e de la personne dans le ressort de
laquelle se trouve la localit�, qui, au moins un jour avant la
date des �lections, les remettra aux bureaux �lectoraux des
sections de vote sur la base dÕun proc�s-verbal comprenant
le nombre des cartes dÕ�lecteur, les noms et pr�noms et le
domicile des titulaires.È

3. LLÕal. (44) de lÕart. 22 aura le contenu suivant:
Ç(4) Les maires et les secr�taires des communes, des villes,

des municipalit�s et des sous-divisions administratives-
territoriales des municipalit�s doivent assurer toutes les donn�es,
les informations et lÕappui n�cessaire pour lÕaccomplissement
des obligations pr�vues � lÕal. (2) par les pr�fets.È

4. LLa lett. a) de lÕal. (1) de lÕart. 255 aura le contenu suivant:
Ça) veiller � la mise � jour des listes �lectorales

permanentes, � la mise en Ïuvre des dispositions l�gales
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* LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 140 du 14 septembre
2000 a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 467
du 26 septembre 2000.

Num�ro de la circonscription Emplacement Nombre de si�ges
�lectorale territorial de d�put� de s�nateur

Circonscription �lectorale no 13 Cluj 10 5
Circonscription �lectorale no 14 Constanþa 11 5
Circonscription �lectorale no 15 Covasna 4 2
Circonscription �lectorale no 16 Dâmboviþa 8 3
Circonscription �lectorale no 17 Dolj 11 5
Circonscription �lectorale no 18 Galaþi 9 4
Circonscription �lectorale no 19 Giurgiu 4 2
Circonscription �lectorale no 20 Gorj 6 2
Circonscription �lectorale no 21 Harghita 5 2
Circonscription �lectorale no 22 Hunedoara 8 3
Circonscription �lectorale no 23 Ialomiþa 4 2
Circonscription �lectorale no 24 Iaºi 12 5
Circonscription �lectorale no 25 Ilfov 4 2
Circonscription �lectorale no 26 Maramureº 8 3
Circonscription �lectorale no 27 Mehedinþi 5 2
Circonscription �lectorale no 28 Mureº 9 4
Circonscription �lectorale no 29 Neamþ 8 4
Circonscription �lectorale no 30 Olt 7 3
Circonscription �lectorale no 31 Prahova 12 5
Circonscription �lectorale no 32 Satu Mare 6 2
Circonscription �lectorale no 33 Sãlaj 4 2
Circonscription �lectorale no 34 Sibiu 6 3
Circonscription �lectorale no 35 Suceava 10 4
Circonscription �lectorale no 36 Teleorman 7 3
Circonscription �lectorale no 37 Timiº 10 4
Circonscription �lectorale no 38 Tulcea 4 2
Circonscription �lectorale no 39 Vaslui 7 3
Circonscription �lectorale no 40 Vâlcea 6 3
Circonscription �lectorale no 41 Vrancea 6 2
Circonscription �lectorale no 42 municipalit� de Bucarest 29 13

TOTAL: 327 140
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distribuera aux pr�sidents des bureaux �lectoraux des sections
de vote au moins un jour avant la date des �lections. Dans
la municipalit� de Bucarest, le pr�sident du bureau �lectoral
de circonscription doit distribuer, au moins deux jours avant
la date des �lections, les bulletins de vote aux pr�sidents des
offices �lectoraux qui les remettront aux pr�sidents des
bureaux �lectoraux des sections de vote au moins un jour
avant la date des �lections. Les bulletins seront remis et
distribu�s en paquets scell�s de cent pi�ces chacun, sur la
base dÕun proc�s-verbal.

(2) Deux exemplaires des bulletins de vote, vis�s et annul�s
par le pr�sident du bureau �lectoral de circonscription,
seront affich�s la veille des �lections au si�ge des tribunaux
de premi�re instance ainsi quÕau si�ge de chaque section de
vote.È

10. LLÕal. (3) de lÕart. 4499 aura le contenu suivant:
Ç(3) Les tampons officiels et les autres mat�riels n�cessaires

aux bureaux �lectoraux des sections de vote seront remis sur
la base dÕun proc�s-verbal par les maires, conjointement
avec les pr�sidents des bureaux �lectoraux de circonscription
ou, selon le cas, des offices �lectoraux, aux pr�sidents des
sections de vote au moins un jour avant la date de �lections.
Apr�s la r�ception des bulletins de vote et des tampons
officiels, le pr�sident de la section de vote doit assurer leur
garde en conditions de pleine s�ret�.È

11. LLÕart. 66441 aura le contenu suivant:
ÇArt. 641. Ñ Apr�s la r�ception des proc�s-verbaux

comprenant le r�sultat du d�pouillement du scrutin, lÕoffice
�lectoral dressera, conform�ment � lÕart. 62 al. (1) lett. a)Ðf),
h) et i), al. (2), (3) et (4), s�par�ment pour la Chambre des
D�put�s et le S�nat, un proc�s-verbal comprenant le total des
voix valablement exprim�es pour chaque parti ou alliance
politique, quÕil pr�sentera dans un d�lai de vingt-quatre
heures au bureau �lectoral de circonscription de la
municipalit� de Bucarest.È

12. LLa lett. l) de lÕart. 72 aura le contenu suivant:
Çl) la continuation de la propagande �lectorale, y compris

dans la presse, aux radios et t�l�visions, apr�s la cessation de
la campagne �lectorale, ainsi que le fait de conseiller les
�lecteurs, le jour du scrutin, dans la presse, aux radios et
t�l�visions, ainsi quÕau si�ge des sections de vote ou dans les
lieux pr�vus � lÕart. 51 al. (2), de voter ou non un certain
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concernant les �lections sur tout le territoire du pays et
assurer leur interpr�tation uniforme;È

5. LLes lett. ff) et g) de lÕal. (1) de lÕart. 27 auront le contenu
suivant:

Çf) totaliser le r�sultat des �lections aux sections de vote
et communiquer au Bureau �lectoral central le proc�s-verbal
comprenant le nombre de voix valablement exprim�es pour
chaque liste de candidats. Le bureau �lectoral de
circonscription de la municipalit� de Bucarest totalise les
r�sultat des �lections transmis par les offices �lectoraux et
communique au Bureau �lectoral central le proc�s-verbal
comprenant le nombre des voix valablement exprim�es pour
chaque liste de candidats;

g) sur la base de la constatation faite par le Bureau
�lectoral central concernant les partis, les formations
politiques ou leurs alliances qui nÕatteignent pas le seuil
�lectoral pr�vu � lÕart. 65 al. (2), constater le r�sultat des
�lections pour la circonscription �lectorale et d�livrer aux
d�put�s ou, selon le cas, aux s�nateurs lÕattestation de
lÕ�lection;È

6. LLa lett. a) de lÕart. 272 aura le contenu suivant:
Ça) recevoir les bulletins de vote, le tampon officiel de

contr�le et le tampon officiel portant la mention "Vot�" de
la part du bureau �lectoral de circonscription de la
municipalit� de Bucarest et distribuer ces mat�riels,
conjointement avec les maires, aux bureaux �lectoraux des
sections de vote;È

7. LLÕal. (2) de lÕart. 344 aura le contenu suivant:
Ç(2) De m�me, les pr�fets et les sous-pr�fets ne peuvent

poser leur candidature dans les circonscriptions �lectorales
constitu�es dans les unit�s administratives-territoriales o� ils
exercent leurs fonctions apr�s la date du d�marrage officiel
de la campagne �lectorale.È

8. LLÕal. (2) de lÕart. 441 aura le contenu suivant:
Ç(2) LÕimpression des bulletins de vote sera assur�e par les

bureaux �lectoraux de circonscription, par lÕinterm�diaire des
pr�fets. Les pr�fets ont la responsabilit� de lÕimpression de
tous les bulletins de vote au moins trois jours avant la date
des �lections.È

9. LLÕart. 442 aura le contenu suivant:
ÇArt. 42. Ñ (1) Les bulletins de vote seront remis au

pr�sident du bureau �lectoral de circonscription qui les
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OORRDOONNNNANNCEE DÕUURRGGEENNCEE
no 15544//2000000

modiffiant et compl�tant la LLoi no 6688//199992 pour
lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du
S�nat et modiffiant la LLoi no 6699//199992 pour
lÕ�lection du PPr�sident de la RRoumanie*

Art. IIer. Ñ La Loi no 68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre
des D�put�s et du S�nat, publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les
modifications et compl�ments ult�rieurs, est modifi�e et
compl�t�e comme suit:

1. LLÕal. (1) de lÕart. 55 aura le contenu suivant:
ÇArt. 5. Ñ (1) Les candidatures pour la Chambre des

D�put�s et le S�nat seront propos�es sur des listes s�par�es
de candidats seulement par les partis politiques, leurs
alliances et autres formations politiques, constitu�es
conform�ment � la loi, ainsi que par dÕautres alliances
�lectorales constitu�es dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi.È

2. Apr�s lÕart. 55 il est introduit lÕart. 551 qui aura le contenu
suivant:

ÇArt. 51. Ñ (1) Les partis politiques et les alliances politiques
peuvent sÕassocier entre eux seulement au niveau national,
sur la base dÕun protocole, constituant une alliance �lectorale,
en vue de la participation aux �lections pour la Chambre des
D�put�s et le S�nat.

(2) Le protocole de constitution de lÕalliance �lectorale sera
d�pos� au Bureau �lectoral central dans un d�lai de quarante-
huit heures � compter de la constitution de ce dernier.

(3) Le Bureau �lectoral central se prononcera en s�ance
publique sur lÕadmission ou le rejet du protocole de
constitution de lÕalliance �lectorale dans un d�lai de vingt-
quatre heures � compter de son d�p�t.

(4) La d�cision de Bureau �lectoral central dÕadmission du
protocole de constitution de lÕalliance �lectorale peut �tre

201

*LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 154 du 10 octobre 2000
a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 498 du
11 octobre 2000.

parti, une certaine formation politique, alliance politique ou
un certain candidat independant;È

13. LLÕal. (2) de lÕart. 883 aura le contenu suivant:
Ç(2) Le si�ge et la dotation du Bureau �lectoral central

seront assur�s par le Gouvernement, ceux des bureaux
�lectoraux de circonscription par les pr�fets et les pr�sidents
des conseils d�partementaux, respectivement le maire g�n�ral
de la municipalit� de Bucarest, et ceux des offices �lectoraux
ainsi que des bureaux �lectoraux des sections de vote, par le
maire conjointement avec les pr�fets.È

14. LLÕart. 9900 est abrog�.
15. LLÕart. 993 est compl�t� avec lÕal. (44) qui aura le contenu

suivant:
Ç(4) Les proc�s-verbaux remis au Bureau �lectoral central,

ses registres, ainsi que tous les documents et les mat�riels du
Bureau �lectoral central, r�sult�s suite au processus �lectoral
pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du S�nat,
seront conserv�s, conform�ment � la Loi des Archives
nationales no 16/1996, aux archives de la Cour supr�me de
Justice, s�par�ment des documents de lÕinstance.È

Art. IIII. Ñ La Loi no 69/1992 pour lÕ�lection du Pr�sident
de la Roumanie, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992, avec les modifications et
compl�ments ult�rieurs, est modifi�e comme suit:

1. LLÕal. (1) de lÕart. 44 aura le contenu suivant:
ÇArt. 4. Ñ (1) La date des �lections sera �tablie et port�e

� la connaissance publique par le Gouvernement au moins
quarante-cinq jours avant la date du scrutin et dans un
d�lai de cinq  jours � compter de la date dÕexpiration du
mandat du Pr�sident sortant ou, selon le cas, � compter de
la date o� commence � courir le d�lai pr�vu � lÕart. 96 al. (2)
de la Constitution.È

2. LLÕal. (3) de lÕart. 12 aura le contenu suivant:
Ç(3) LÕimpression des bulletins de vote sera assur�e par les

bureaux �lectoraux de circonscription par lÕinterm�diaire des
pr�fets, avec lÕobservation des dispositions l�gales relatives
� lÕimpression des bulletins de vote pour lÕ�lection de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, qui sÕappliquent de
mani�re correspondante. Les pr�fets ont la responsabilit� de
lÕimpression de tous les bulletins de vote au moins trois jours
avant la date des �lections.È
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OORRDOONNNNANNCEE DÕUURRGGEENNCEE
no 16655//2000000

compl�tant lÕart. 55 de la LLoi no 6688//199992 
pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s 

et du S�nat*
Article unique. Ð Apr�s lÕal. (7) de lÕart. 5 de la Loi no

68/1992 pour lÕ�lection de la Chambre des D�put�s et du
S�nat, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire,
no 164 du 16 juillet 1992, avec les modifications ult�rieures,
il est introduit lÕal. (8) ayant le contenu suivant:

Ç(8) Les organisations des citoyens appartenant aux
minorit�s nationales peuvent opter de d�poser, par d�rogation
aux dispositions des al. (3), (6) et (7), la m�me liste de
candidats pour la Chambre des D�put�s, en plusieurs
circonscriptions �lectorales.È 
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contest�e par toute personne physique ou morale int�ress�e
aupr�s de la Cour supr�me de Justice dans un d�lai de
vingt-quatre heures � compter du prononc�.

(5) La d�cision du Bureau �lectoral central de rejet du
protocole de constitution de lÕalliance �lectorale peut �tre
contest�e par cette derni�re aupr�s de la Cour supr�me de
Justice dans un d�lai de vingt-quatre heures � compter du
prononc�.

(6) La Cour supr�me de Justice se prononcera sur les
contestations pr�vues aux al. (4) et (5) dans un d�lai de vingt-
quatre heures, par d�cision irr�vocable.

(7) Les autres dispositions de la pr�sente loi relatives aux
alliances politiques sÕappliquent de mani�re correspondante
aux alliances �lectorales.È

Art. IIII. Ñ LÕal. (1) de lÕart. 28 de la Loi no 69/1992 pour
lÕ�lection du pr�sident de la Roumanie, publi�e au Moniteur
officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 164 du 16 juillet 1992,
avec les modifications et compl�ments ult�rieurs, est modifi�e
comme suit:

ÇArt. 28. Ñ (1) Les dispositions l�gales concernant lÕ�lection
de la Chambre des D�put�s et du S�nat, relatives aux frais
�lectoraux, � la taxe de timbre, aux alliances �lectorales, aux
offices �lectoraux, � lÕappui accord� par le Gouvernement �
lÕactivit� des bureaux  �lectoraux et des offices �lectoraux, �
la conservation des mat�riels utilis�s dans le processus
�lectoral, ainsi quÕau jugement par les instances des objections
�crites, des contestations et de toutes autres demandes
sÕappliquent �galement aux �lections pour le Pr�sident de la
Roumanie.È
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*LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no 165 du 13 octobre 2000
a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 514 du 
19 octobre 2000.


