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TESTI COORDINATI

TESTO COORDINATO

della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 recante: 
«NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELLA VALLE D’AOSTA» (aggiornamento alla 
legge regionale 7 agosto 2007, n. 22).

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si so-
no succedute nella materia; esso, pertanto, lascia inva-
riati il valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi tra
loro coordinati, i quali sono pubblicati nei Bollettini uf-
ficiali della Regione.

Onde consentire la conoscenza dell’entrata in vigore
delle leggi regionali succedutesi nella materia oggetto
del presente testo coordinato, si riportano, qui di segui-
to, le date di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

– legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 gennaio 1993; vaca-
tio legis ordinaria;

– legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 13 del 23 marzo 1993; dichia-
rata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello

LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGIONAUX 
COORDONNÉS

TEXTE COORDONNÉ

de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993, portant 
«DISPOSITIONS POUR L’ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL

DE LA VALLÉE D’AOSTE». (Mise à jour au 7 août 2007 –
Loi régionale n° 22).

Le présent texte coordonné n’a été rédigé que pour faci-
liter la lecture des dispositions législatives qui se sont
succédée en la matière ; il ne porte donc pas préjudice à
la valeur ni à l’effectivité de chacun des actes législatifs
ainsi reliés entre eux, actes qui sont publiés au Bulletin
officiel de la Région. 

Afin de rappeler l’entrée en vigueur des lois régionales
qui se sont succédée en la matière faisant l’objet du pré-
sent texte coordonné, les dates de publication au
Bulletin officiel desdites lois sont indiquées ci-après :

– loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993, publiée au
Bulletin officiel n° 3 du 19 janvier 1993, vacatio le-
gis ordinaire ;

– loi régionale n° 13 du 11 mars 1993, publiée au
Bulletin officiel n° 13 du 23 mars 1993, déclarée ur-
gente au sens du troisième alinéa de l’art. 31 du

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront su-
spendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de l’ac-
tivation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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Statuto speciale ed entrata in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 1° settembre 1997, n. 31 pubblicata
sul Bollettino Ufficiale n. 41 dell’8 settembre 1997;
dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma ter-
zo, dello Statuto speciale ed entrata in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 13 novembre  2002, n. 21 pubblicata
sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 19 novembre 2002;
vacatio legis ordinaria;

– legge regionale 7 agosto 2007, n. 22 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2007; vaca-
tio legis ordinaria.

N.B.: Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi)
della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi
hanno formato oggetto di interventi legislativi.

OMISSIS

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Norme generali

TITOLO II
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 2 – Elettori
Articolo 3 – Eleggibilità a Consigliere regionale
Art. 3bis – Condizioni di parità tra i generi

Art. 3ter – Programmi di comunicazione politica
Art. 3quater – Messaggi autogestiti

TITOLO III
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 4 – Durata in carica del Consiglio regionale e
convocazione dei comizi

Art. 4bis – Programma elettorale
Articolo 5 – Contrassegni di lista
Art. 6 – Liste dei candidati
Articolo 7 – Presentazione delle liste
Articolo 8 – Ufficio elettorale regionale
Articolo 9 – Esame e ammissione delle liste
Articolo 10 – Ricorsi contro le decisioni dell’ufficio elet-

torale regionale
Articolo 11 – Pubblicazione del manifesto delle candida-

ture
Articolo 12 – Designazione dei rappresentati di lista
Art. 13 – Tessera elettorale
Articolo 14 – Trasmissione liste elettorali di sezione

Statut spécial et entrée en vigueur le jour suivant sa
publication ;

– loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997, publiée au
Bulletin officiel n° 41 du 8 septembre 1997, déclarée
urgente au sens du troisième alinéa de l’art. 31 du
Statut spécial et entrée en vigueur le jour suivant sa
publication ;

– loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002, publiée au
Bulletin officiel n° 50 du 19 novembre  2002, vacatio
legis ordinaire ;

– loi régionale n° 22 du 7 août 2007, publiée au
Bulletin officiel n° 33 du 14 août 2007, vacatio legis
ordinaire.

N.B. : Les articles et les alinéas (ou parties de ces der-
niers) du présent texte coordonné qui sont imprimés en
italique ont fait l’objet de dispositions législatives.

OMISSIS

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er – Dispositions générales

TITRE II
ÉLECTEURS ET ÉLIGIBLES

Article 2 – Électeurs
Article 3 – Éligibilité au Conseil régional
Art. 3 bis – Égalité des chances entre les hommes et les

femmes
Art. 3 ter – Propagande électorale
Art. 3quater – Messages publicitaires

TITRE III
PRÉPARATION DES ÉLECTIONS

Article 4 – Durée du mandat du Conseil régional et
convocation des électeurs

Art. 4 bis – Programme électoral
Article 5 – Emblèmes des listes
Art. 6 – Listes de candidats
Article 7 – Dépôt des listes
Article 8 – Bureau électoral régional
Article 9 – Contrôle et enregistrement des listes
Article 10 – Recours contre les décisions du Bureau

électoral régional
Article 11 – Publication de l’affiche des candidatures

Article 12 – Désignation des représentants des listes
Art. 13 – Carte électorale
Article 14 – Transmission des listes électorales de sec-

tion



Articolo 15 – Accertamento dell’esistenza e del buon stato
dei materiali di arredamento dei seggi

Articolo 16 – Consegna locali e materiale elettorale
Articolo 17 – Caratteristiche delle schede di votazione
Articolo 18 – Bolli delle sezioni e urne
Articolo 19 – Composizione degli Uffici elettorali di se-

zione - Albo presidenti di seggio
Articolo 20 – Nomina del Presidente di seggio
Articolo 21 – Nomina degli scrutatori e dei segretari di

seggio
Articolo 22 – Cause escludenti dalla carica di Presidente

di seggio, di scrutatori e di segretario
Articolo 23 – Trattamento economico
Articolo 24 – Obbligatorietà della carica di Presidente di

seggio
Articolo 25 – Costituzione Ufficio elettorale
Articolo 26 – Sala della votazione

TITOLO IV
VOTAZIONE

Art. 27 – Ufficio elettorale: operazioni preliminari al
voto

Articolo 28 – Accesso alla sala della votazione
Articolo 29 – Mantenimento dell’ordine pubblico nel seg-

gio
Articolo 30 – Votazione in sezione diversa dalla propria

Articolo 31 – Espressione del voto
Articolo 32 – Identificazione degli elettori
Articolo 33 – Ricevimento, compilazione e riconsegna

della scheda di votazione
Articolo 34 – Voti di lista e di preferenza
Articolo 35 – Ulteriori modalità per l’indicazione delle

preferenze
Articolo 36 – Chiusura della votazione
Art. 37 – Decisione provvisoria sugli incidenti
Articolo 38 – Obbligatorietà di un numero minimo di pre-

senti nell’Ufficio elettorale

TITOLO V
DELLO SCRUTINIO

Articolo 39 – Accertamento del numero dei votanti
Articolo 40 – Spoglio dei voti
Articolo 41 – Validità dei voti
Articolo 42 – Nullità dei voti
Articolo 43 – Decisione provvisoria sulla nullità dei voti
Articolo 44 – Formazione dei plichi elettorali
Articolo 45 – Sospensione delle operazioni di scrutinio

per causa di forza maggiore
Articolo 46 – Verbale delle operazioni elettorali
Articolo 47 – Operazioni successive a quelle di scrutinio
Articolo 48 –
Articolo 49 – Operazioni dell’Ufficio elettorale regionale
Art. 50 – Determinazione del numero dei seggi da at-

tribuire
Art. 50bis – Turno di ballottaggio
Art. 51 – Graduatoria dei candidati
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Article 15 – Vérification de l’existence et du bon état de
l’équipement et du matériel des bureaux de
vote

Article 16 – Salles de vote et matériel électoral
Article 17 – Caractéristiques des bulletins de vote
Article 18 – Sceaux des sections et urnes
Article 19 – Composition des bureaux de vote - Tableau

des présidents
Article 20 – Nomination du président du bureau de vote
Article 21 – Nomination des scrutateurs et du secrétaire

Article 22 – Causes d’incompatibilité avec les fonctions
de président, de scrutateur ou de secrétaire

Article 23 – Rémunérations
Article 24 – Caractère obligatoire des fonctions de prési-

dent
Article 25 – Constitution du bureau de vote
Article 26 – Salle de vote

TITRE IV
VOTE

Art. 27 – Bureau de vote : opérations précédant le
scrutin

Article 28 – Accès de la salle de vote
Article 29 – Maintien de l’ordre public à l’intérieur du

bureau de vote
Article 30 – Vote dans une section autre que la section

de rattachement 
Article 31 – Procédure de vote
Article 32 – Identification des électeurs
Article 33 – Réception du bulletin de vote, vote et resti-

tution du bulletin
Article 34 – Suffrage de liste et suffrage nominatif
Article 35 – Modalités complémentaires pour l’indica-

tion des suffrages nominatifs
Article 36 – Clôture du scrutin
Art. 37 – Décision provisoire en cas d’incidents
Article 38 – Nombre minimum de présents dans le bu-

reau de vote

TITRE V
SCRUTIN

Article 39 – Contrôle du nombre de votants
Article 40 – Dépouillement
Article 41 – Votes valables
Article 42 – Votes nuls
Article 43 – Décision provisoire en matière de votes nuls
Article 44 – Plis électoraux
Article 45 – Suspension des opérations de dépouillement

du scrutin en cas de force majeure
Article 46 – Procès-verbal des opérations électorales
Article 47 – Opérations suivant le dépouillement
Article 48 –
Article 49 – Opérations du Bureau électoral régional
Art. 50 – Détermination du nombre de sièges à attri-

buer
Art. 50 bis – Deuxième tour
Art. 51 – Classement des candidats



Articolo 52 – Proclamazione degli eletti
Articolo 53 – Poteri dell’Ufficio elettorale regionale
Articolo 54 – Adempimenti dell’Ufficio elettorale regio-

nale

TITOLO VBIS 
CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO 

DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 54bis – Tipologia delle spese elettorali
Art. 54ter – Limiti delle spese elettorali
Art. 54quater – Presentazione dei rendiconti
Art. 54quinquies – Commissione di garanzia regionale
Art. 54sexies – Controllo delle spese elettorali
Art. 54septies – Obbligo di comunicazione
Art. 54octies – Messa a disposizione dei locali
Art. 54novies – Sondaggi
Art. 54decies – Sanzioni per i candidati
Art. 54undecies – Sanzioni per partiti, movimenti e liste

Art. 54duodecies – Proventi delle sanzioni e rinvio alla
normativa statale

TITOLO VI
CONVOCAZIONE E PRIMI COMPITI 

DEL NUOVO CONSIGLIO

Articolo 55 – Convocazione del nuovo Consiglio regiona-
le

Articolo 56 – Convalida degli eletti
Articolo 57 – Seggio vacante
Articolo 58 – Accettazione delle dimissioni da

Consigliere regionale

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 – Elettorato attivo
Art. 60 – Rinvio alla normativa statale
Articolo 61 –
Articolo 62 – Spese elettorali
Articolo 63 – Inapplicabilità di norme
Articolo 64 – Disposizioni finanziarie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta è eletto a suf-
fragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e se-
greto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di
attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla
presente legge.
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Article 52 – Proclamation des élus
Article 53 – Pouvoirs du Bureau électoral régional
Article 54 – Tâches du Bureau électoral régional

TITRE V BIS
LIMITATION, PUBLICITÉ ET CONTRÔLE 

DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Art. 54 bis – Dépenses électorales
Art. 54 ter – Plafonds des dépenses électorales
Art. 54 quater – Présentation du compte de campagne
Art. 54 quinquies – Commission régionale de garantie
Art. 54 sexies – Contrôle des dépenses électorales
Art. 54 septies – Obligation de communication
Art. 54 octies – Locaux
Art. 54 novies – Sondages
Art. 54 decies – Sanctions applicables aux candidats
Art. 54 undecies – Sanctions applicables aux partis, aux

mouvements et aux listes
Art. 54 duodecies– Recettes provenant des sanctions et

renvoi à la législation nationale

TITRE VI
CONVOCATION ET PREMIÈRES 

TÂCHES DU NOUVEAU CONSEIL

Article 55 – Convocation du nouveau Conseil régional

Article 56 – Validation de l’élection des conseillers
Article 57 – Siège vacant
Article 58 – Acceptation de la démission d’un conseiller

régional

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59 – Exercice du droit de vote
Art. 60 – Renvoi aux dispositions de l’État
Article 61 –
Article 62 – Dépenses électorales
Article 63 – Dispositions inapplicables
Article 64 – Dispositions financières

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

(Dispositions générales)

1. Le Conseil régional de la Vallée d’Aoste est élu au suf-
frage universel, direct et égal, libre et secret, et au scru-
tin de liste.

2. Chaque électeur dispose d’une voix à donner à une liste
et a la faculté d’exprimer des suffrages nominatifs dans
les limites et selon les dispositions énoncées dans la pré-
sente loi.



3. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene
secondo il sistema determinato dall’art. 50.

4. Il territorio della Regione Valle d’Aosta costituisce
un’unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 2
(Elettori)

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni
della Regione, compilate secondo le disposizioni conte-
nute nel Testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle li-
ste elettorali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifi-
cazioni, che hanno compiuto o compiono il 18° anno di
età entro il giorno stabilito per l’elezione e che
risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della
Regione da almeno un anno ininterrottamente.1

Articolo 3
(Eleggibilità a Consigliere regionale)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Valle d’Aosta
che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro
il giorno stabilito per l’elezione e che risiedono, alla da-
ta di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno
un anno ininterrottamente.2

Art. 3bis3

(Condizioni di parità tra i generi)

1. In attuazione dell’articolo 15, comma secondo, dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta, la Regione pro-
muove l’equilibrio della rappresentanza tra i generi e
condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni
elettorali.

2. In ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio re-
gionale ogni genere non può essere rappresentato in
misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all’unità
superiore.

Art. 3ter 4

(Programmi di comunicazione politica)

1. Durante la campagna elettorale per l’elezione del
Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi
di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiote-
levisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di
comunicazione, i soggetti politici devono garantire la
presenza di candidati di entrambi i generi.5
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3. La répartition des sièges entre les différentes listes est
effectuée suivant le système établi par l’art. 50 de la
présente loi.

4. Le territoire de la Région Vallée d’Aoste constitue une
circonscription électorale unique.

TITRE II
ÉLECTEURS ET ÉLIGIBLES

Article 2
(Électeurs)

1. Sont électeurs du Conseil régional de la Vallée d’Aoste
les citoyens inscrits sur les listes électorales des com-
munes de la région – dressées sur la base des disposi-
tions du texte unique des lois pour la réglementation de
l’exercice du droit de vote et la tenue et la révision des
listes électorales, adopté par le décret du Président de la
République n° 223 du 20 mars 1967, modifié – ayant 18
ans révolus le jour des élections et résidant sur le terri-
toire de la région depuis un an au moins sans interrup-
tion à la date de publication de l’affiche de convocation
des électeurs1.

Article 3
(Éligibilité au Conseil régional)

1. Sont éligibles au Conseil régional tous les citoyens ins-
crits sur les listes électorales d’une des communes de la
Vallée d’Aoste ayant 21 ans révolus le jour des élec-
tions et résidant sur le territoire de la région depuis un
an au moins sans interruption2 à la date de publication
de l’affiche de convocation des électeurs.

Art. 3 bis3

(Égalité des chances entre les hommes et les femmes)

1. En application du deuxième alinéa de l’art. 15 du Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste, la Région favorise la re-
présentation équilibrée des deux genres et l’accès des
hommes et des femmes aux élections dans des condi-
tions de parité.

2. Aux fins de l’élection du Conseil régional de la Vallée
d’Aoste, toute liste de candidats doit comprendre au
moins 20 pour cent de candidats de chaque genre, ar-
rondi à l’unité supérieure.

Art. 3 ter 4

(Propagande électorale)

1. Pendant la campagne électorale pour l’élection du
Conseil régional, les formations politiques doivent ga-
rantir la présence de candidats des deux genres5 dans
les émissions de propagande électorale que les antennes
de la radiodiffusion-télévision publique et privée leur
réservent ainsi que dans les autres médias.



2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre
2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento
del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 di-
cembre 1991, n. 85), verifica l’osservanza di quanto
previsto dal presente articolo nell’ambito dell’attività di
vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Art. 3quater 6

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla
vigente normativa sulle campagne elettorali, devono
evidenziare la presenza di candidati di entrambi i gene-
ri.7

2. Il Co.Re.Com. verifica l’osservanza di quanto previsto
dal presente articolo nell’ambito dell’attività di vigilan-
za in materia di campagna elettorale regionale.

TITOLO III
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 4
(Durata in carica del Consiglio regionale 

e convocazione dei comizi)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quin-
quennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui
all’articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la
data di svolgimento del turno di ballottaggio.8

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal
Presidente della Regione9 e possono aver luogo a decor-
rere dalla quarta domenica precedente e non oltre la se-
conda domenica successiva al compimento del periodo
di cui al comma uno.

3. 10

4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della
Regione9 con decreto da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo11 gior-
no antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del
Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo
giorno della proclamazione degli eletti su convocazione
del Presidente della Regione9 in carica.

6. I Sindaci dei Comuni della Regione, danno notizia al
pubblico del decreto di convocazione dei comizi con ap-
posito manifesto bilingue che deve essere affisso il qua-
rantacinquesimo giorno antecedente la data delle ele-
zioni12.

6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle
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2. Le CORECOM visé à la loi régionale n° 26 du 4 sep-
tembre 2001 (Institution du Comité régional des com-
munications (CORECOM) et dispositions relatives à
l’organisation et au fonctionnement de celui-ci, et abro-
gation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991)
est chargé, dans le cadre de ses fonctions de contrôle en
matière de campagnes électorales régionales, de véri-
fier si les dispositions du présent article sont respectées.

Art. 3 quater 6

(Messages publicitaires)

1. La présence de candidats des deux genres7 doit être mi-
se en évidence dans les messages publicitaires des for-
mations politiques, prévus par les dispositions en vi-
gueur en matière de campagnes électorales.

2. Le CORECOM est chargé, dans le cadre de ses fonc-
tions de contrôle en matière de campagnes électorales
régionales, de vérifier si les dispositions du présent ar-
ticle sont respectées.

TITRE III
PRÉPARATION DES ÉLECTIONS

Article 4
(Durée du mandat du Conseil régional 

et convocation des électeurs)

1. Le Conseil régional est renouvelé tous les cinq ans. Le
mandat court à partir de la date des élections. Dans le
cas visé à l’art. 50 bis de la présente loi, l’on entend par
date des élections la date de déroulement du deuxième
tour de scrutin.8

2. Les élections du nouveau Conseil sont décidées par le
Président de la Région9 et peuvent avoir lieu entre le
quatrième dimanche précédant l’expiration de la période
visée au premier alinéa et le deuxième dimanche suivant
ladite expiration.

3. 10

4. Les électeurs sont convoqués par un arrêté du Président
de la Région9 qui doit être publié au Bulletin officiel de
la Région soixante11 jours au moins avant la date fixée
pour les élections.

5. Ce même arrêté fixe la date de la première séance du
Conseil régional, qui doit avoir lieu, sur convocation du
Président de la Région9 en fonction, dans les vingt jours
qui suivent la proclamation des élus.

6. Les syndics des communes de la région portent à la
connaissance du public l’arrêté de convocation des élec-
teurs par affiche bilingue à placarder le quarante-cin-
quième jour qui précède la date des élections.12

6 bis. À compter de la date de publication de l’arrêté de
convocation des électeurs et jusqu’à la fin des opé-



operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la
Giunta regionale di svolgere attività di comunica-
zione istituzionale a pagamento, ad eccezione di
quella obbligatoria per legge.13

Art. 4bis14

(Programma elettorale)

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestual-
mente alla presentazione delle liste ai sensi dell’articolo
7, presenta un proprio programma elettorale, che può
essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta
dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movi-
menti o gruppi politici alle cui liste tale programma si
riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con
mandato autenticato da notaio. Ogni lista può sottoscri-
vere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale
comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscrit-
ta congiuntamente.

Articolo 5
(Contrassegni di lista)

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio
bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei
esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell’art. 7,
comma uno, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne
è autorizzato15 di contrassegni riproducenti simboli o si-
gle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esi-
stenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento
nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili
con quelli presentati in precedenza da altri.

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrasse-
gni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 6 16

(Liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un
numero di candidati non inferiore a diciotto e non supe-
riore a trentacinque.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal pre-
sidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o
gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indica-
ti con mandato autenticato da notaio. Qualora tali or-
gani non fossero previsti dai relativi statuti o per qual-
siasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione
può essere effettuata o il relativo mandato può essere
conferito dal dirigente regionale del partito o del rag-
gruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve
essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segre-
tari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici
dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazio-
ne locale. Il sottoscrittore della lista può essere compre-
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rations de vote, les membres du Gouvernement ré-
gional ne peuvent effectuer aucune activité de com-
munication institutionnelle à paiement, exception
faite de celle obligatoire au sens de la loi.13

Art. 4 bis14

(Programme électoral)

1. Lors du dépôt des listes au sens de l’art. 7 de la présen-
te loi, chaque parti, mouvement ou groupe politique
présente son programme électoral, qui peut être com-
mun à plusieurs listes, assorti de la déclaration signée
par les présidents ou les secrétaires régionaux des par-
tis, des mouvements ou des groupes politiques auxquels
ledit programme se réfère ou bien par les représentants
de ceux-ci, délégués à cet effet en vertu d’un mandat au-
thentifié par un notaire. Chaque liste peut adopter un
seul programme électoral.

2. Dans le cas de présentation d’un programme électoral
commun, la déclaration visée au premier alinéa du pré-
sent article est signée conjointement.

Article 5
(Emblèmes des listes)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l’article
7 de la présente loi, l’emblème de la liste, reproduit sur
une feuille blanche de format officiel, doit être déposé,
en six exemplaires, avec la liste des candidats.

2. Les personnes non autorisées ne peuvent présenter15 des
symboles reproduisant des emblèmes ou des sigles utili-
sés notoirement par des partis ou des groupes politiques
existants et présents au Conseil régional ou au
Parlement national, ni des emblèmes identiques ou sus-
ceptibles d’être confondus avec ceux qui ont été anté-
rieurement présentés par d’autres personnes.

3. En outre, le dépôt d’emblèmes représentant des images
ou des sujets religieux n’est pas admise.

Art. 6 16

(Listes de candidats)

1. Les listes doivent comporter un nombre de candidats
compris entre dix-huit et trente-cinq.

2. Les listes des candidats doivent être signées soit par le
président ou le secrétaire régional des partis, mouve-
ments ou groupes politiques respectifs, soit par leurs re-
présentants, chargés à cet effet en vertu d’un mandat
authentifié par un notaire. Au cas où lesdits organes ne
seraient pas prévus par les statuts des organismes sus-
mentionnés ou ne seraient pas en fonction pour une rai-
son quelconque, les listes peuvent être signées et ledit
mandat conféré par le dirigeant régional du parti ou du
groupement politique. La qualité des signataires doit
être attestée par des déclarations des secrétaires res-
pectifs ou des présidents nationaux ou, s’il s’agit d’or-
ganisations locales, par des extraits authentifiés des



so nell’elenco dei candidati. La lista dei candidati deve
essere corredata dai moduli di cui all’articolo 7, com-
ma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più
di millecinquecento elettori.17

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno
un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito
un gruppo consiliare esistente al momento della pubbli-
cazione del manifesto di cui all’articolo 4, comma 6 di
convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, co-
stituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel cor-
so della legislatura mutato simbolo e denominazione,
fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcu-
na sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è pa-
rimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddi-
stinta da un contrassegno composito, nel quale sia con-
tenuto quello di un partito o gruppo politico esente
dall’onere della raccolta di firme ai sensi del presente
comma.18

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrasse-
gnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di
elenco, ai fini dell’espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella
settima qualifica funzionale e superiori o da un segreta-
rio comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve
contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo
15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di peri-
colosità sociale). Per gli elettori residenti all’estero
l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.19

5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura
deve inoltre contenere l’esplicita dichiarazione del
candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ine-
leggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposi-
zioni della presente legge in materia di conteni-
mento, pubblicità e controllo delle spese per la
campagna elettorale. 20

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome,
luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. 21

9. 22

10. 21

procès-verbaux de nomination. Le signataire de la liste
peut figurer parmi les candidats. La liste des candidats
doit être assortie des imprimés visés au quatrième ali-
néa de l’art. 7, portant les signatures d’un minimum de
mille et d’un maximum de mille cinq cents électeurs.17

3. Aucune signature n’est nécessaire pour les partis ou les
groupes politiques qui ont eu au moins un élu dans la
législature en cours et ont constitué un groupe du
Conseil toujours existant au moment de la publication
de l’affiche visée au sixième alinéa de l’art. 4 de la pré-
sente loi portant convocation des électeurs, ni pour ceux
qui, réunis au début en un groupe du Conseil, ont chan-
gé leur emblème et leur dénomination au cours de la lé-
gislature, exception faite pour le groupe mixte. De mê-
me les signatures ne sont pas exigées au cas où la liste
serait caractérisée par un emblème composite, compre-
nant celui d’un parti ou d’un groupe politique exonéré,
aux termes du présent alinéa, de l’obligation de re-
cueillir les signatures.18

4. Les noms des candidats doivent être listés et affectés
d’un numéro progressif en chiffres arabes, et ce, en vue
de l’expression des suffrages nominatifs.

5. La candidature doit être acceptée par une déclaration
signée et authentifiée par un notaire, par les personnels
des greffes et des secrétariats de justice du 7e grade ou
d’un grade supérieur, par un secrétaire communal ou
par un autre fonctionnaire délégué par le syndic. Dans
sa déclaration d’acceptation de la candidature, le can-
didat doit déclarer explicitement qu’il ne se trouve dans
aucune des conditions prévues au premier alinéa de
l’art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dis-
positions en matière de prévention de la criminalité de
type mafieux et autres formes graves de délinquance so-
cialement dangereuses). Les électeurs résidant à
l’étranger doivent faire authentifier leur signature au-
près d’une ambassade ou d’un consulat.19

5 bis. Dans sa déclaration d’acceptation de la candidatu-
re, le candidat doit également indiquer de manière
explicite ce qui suit :

a) Qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligi-
bilité prévus par les dispositions régionales ;

b) Qu’il a pris connaissance de toutes les disposi-
tions de la présente loi en matière de limitation,
de publicité et de contrôle des dépenses électo-
rales. 20

6. Les nom, prénom, lieu et date de naissance de tous les
candidats doivent être indiqués.

7. Aucun candidat ne peut faire partie de plus d’une liste.

8. 21

9. 22

10. 21
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Articolo 7
(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria
del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesi-
mo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno
antecedente quello della votazione.

2. Devono essere presentati i seguenti documenti:

a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa
cm 10 e tre con diametro di circa cm. 323;

abis) copia del programma elettorale di cui all’artico-
lo 4bis;24

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal
Sindaco competente;

c) il certificato di residenza dal quale risulti la residen-
za ininterrotta, alla data di pubblicazione del manife-
sto di convocazione dei comizi elettorali, nel territo-
rio della Regione, da almeno un anno 25, di ciascun
candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da
prodursi secondo le modalità indicate all’art. 6, com-
ma cinque;

e) la dichiarazione di presentazione della lista dei can-
didati sottoscritta dal Presidente, Segretario o
Dirigente di cui all’art. 6 comma due, eventualmente
corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto nume-
ro di elettori.

3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più
di una lista.

4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi prece-
denti la scadenza naturale del Consiglio su appositi mo-
duli contenenti il contrassegno di lista stampato e l’in-
dicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita
dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data
di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sotto-
scrittori, e deve essere autenticata da notaio, Tribunale
ordinario26, giudice di pace, cancelliere di Tribunale or-
dinario26 o di tribunale, sindaco, assessore delegato in
via generale a sostituire il sindaco assente o impedito,
segretario comunale o funzionario appositamente dele-
gato dal Sindaco.27

5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certifi-
cati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai
quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 228. I Sindaci
devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candi-
dati deve contenere, infine, l’indicazione di due delegati
effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, per-
sonalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate
con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al
comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni

Article 7
(Dépôt des listes)

1. Les listes sont présentées au greffe du Tribunal d’Aoste,
de huit heures du trente-cinquième jour jusqu’à vingt
heures du trente-quatrième jour précédant celui du vote.

2. Les documents suivants doivent être produits :

a) Trois exemplaires de l’emblème d’un diamètre de 10
cm environ et trois d’un diamètre de 323 cm environ ;

a bis) La copie du programme électoral visé à l’art. 4
bis de la présente loi ;24

b) Le certificat d’inscription de chaque candidat sur les
listes électorales d’une des communes de la région,
délivré par le syndic compétent ;

c) Le certificat de résidence de chaque candidat, attes-
tant que celui-ci réside sur le territoire de la Région
depuis un an au moins25 sans interruption à la date de
publication de l’affiche de convocation des
électeurs ;

d) Les déclarations d’acceptation de la candidature, ré-
digées suivant les modalités visées au cinquième ali-
néa de l’art. 6 de la présente loi ;

e) La déclaration de dépôt de la liste des candidats si-
gnée par le président, le secrétaire ou le dirigeant vi-
sés au deuxième alinéa de l’art. 6 de la présente loi
et assortie, le cas échéant, des imprimés signés par le
nombre d’électeurs prescrit.

3. Tout électeur ne peut signer que pour le dépôt d’une
seule liste.

4. La signature des électeurs doit être apposée – dans les
trois mois qui précèdent l’expiration normale du man-
dat du Conseil – sur des imprimés prévus à cet effet et
portant l’emblème de la liste, ainsi que les nom, pré-
nom, lieu et date de naissance des candidats ; les nom,
prénom, lieu et date de naissance des signataires ainsi
que les communes sur les listes électorales desquelles
ces derniers sont inscrits doivent également y être indi-
qués. Ladite signature doit être légalisée par un notaire,
un tribunal ordinaire26, un juge de paix, le greffier d’un
tribunal ordinaire26 ou d’un tribunal, un syndic, un as-
sesseur délégué à l’effet de remplacer le syndic absent
ou empêché, un secrétaire communal ou un fonctionnai-
re désigné par le syndic. 27

5. Les imprimés portant les signatures doivent être assortis
des certificats, même collectifs, attestant que les signa-
taires réunissent les conditions visées à l’art. 2 de la
présente loi28 et délivrés par les syndics compétents dans
un délai de rigueur de vingt-quatre heures à compter de
la demande y afférente.

6. Enfin, la déclaration de dépôt de la liste des candidats
doit porter l’indication de deux délégués titulaires et de
deux suppléants, habilités à désigner – personnellement
ou par l’intermédiaire de personnes autorisées par décla-
ration authentifiée suivant les modalités visées au qua-
trième alinéa – les représentants de la liste auprès de
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seggio e presso l’Ufficio elettorale regionale.

7. La cancelleria del Tribunale all’atto del ricevimento del-
le liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indi-
cato il numero provvisorio di presentazione, la descri-
zione del contrassegno che distingue la lista, nonché i
documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella do-
cumentazione, essa viene restituita, ai presentatori e,
qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spet-
tante al momento della ripresentazione.

Articolo 8
(Ufficio elettorale regionale)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convo-
cazione dei comizi, l’Ufficio elettorale regionale, com-
posto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di
Presidente.

2. L’Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più
esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nomi-
nati dal Presidente dell’Ufficio stesso.

Articolo 9
(Esame e ammissione delle liste)

1. L’Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle li-
ste dei candidati:

a) verifica che le liste siano state presentate nei termi-
ni, che siano corredate dal numero di firme prescrit-
te, che comprendano un numero di candidati non in-
feriore al numero minimo prescritto e che nelle stes-
se ogni genere sia rappresentato in misura non infe-
riore al 20 per cento; riduce al limite prescritto
quelle contenenti un numero di candidati superiore
al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi
nomi; dichiara non valide le liste che non corrispon-
dano alle predette condizioni;29

b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigen-
te o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone
da loro delegate, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 6, comma due;

c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in vio-
lazione di quanto previsto dall’art. 5 e mancanti del
programma elettorale di cui all’articolo 4bis30;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali
manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non ab-
biano compiuto o che non compiano il ventunesimo
anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di iscri-
zione nelle liste elettorali di un Comune della
Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi elettorali,
non posseggano il requisito della residenza nel terri-
torio regionale per un periodo ininterrotto di alme-

chaque bureau de vote et auprès du Bureau électoral ré-
gional.

7. Le greffe du Tribunal, au moment du dépôt des listes
des candidats, délivre un reçu indiquant le numéro pro-
visoire de présentation, la description de l’emblème de
la liste, ainsi que les documents produits aux termes de
la loi.

8. Au cas où la documentation de la liste serait incomplète,
cette dernière est retournée aux intéressés et prend, si el-
le est représentée, le numéro provisoire qui lui revient
au moment du deuxième dépôt.

Article 8
(Bureau électoral régional)

1. Le président du Tribunal d’Aoste constitue, dans les
trois jours qui suivent la date de publication de l’arrêté
portant convocation des électeurs, le Bureau électoral
régional, composé de trois magistrats, dont un faisant
fonction de président.

2. Le Bureau électoral régional peut s’adjoindre un ou plu-
sieurs experts ayant des attributions purement tech-
niques, nommés par le président dudit bureau.

Article 9
(Contrôle et enregistrement des listes)

1. Le Bureau électoral régional, dans les deux jours qui
suivent l’expiration du délai imparti pour le dépôt des
listes des candidats :

a) Vérifie que les listes ont été présentées dans les dé-
lais requis, qu’elles sont assorties du nombre de si-
gnatures prescrites, qu’elles comprennent un
nombre de candidats non inférieur au nombre mini-
mum exigé et qu’elles comprennent au moins 20
pour cent de candidats de chaque genre ; réduit au
nombre prescrit celles dont le nombre de candidats
est supérieur au nombre maximum prévu, en effa-
çant les derniers noms ; déclare irrecevables les
listes qui ne réunissent pas les conditions susdites ;29

b) Contrôle si les listes ont été déposées par le ou les
dirigeants régionaux du parti ou leurs représentants,
aux termes des dispositions du deuxième alinéa de
l’art. 6 de la présente loi ;

c) Récuse les listes dont les emblèmes violent les pres-
criptions de l’art. 5 de la présente loi et qui ne sont
pas assorties du programme électoral visé à l’art. 4
bis ;30

d) Efface des listes les noms des candidats dont  l’ac-
ceptation de la candidature n’est pas parvenue ;

e) Efface des listes les noms des candidats qui n’auront
pas vingt et un ans révolus le jour de l’élection, de
ceux dont le certificat d’inscription sur la liste élec-
torale d’une commune de la région n’a pas été pré-
senté et de ceux ne résidant pas, à la date de publi-
cation de l’affiche de convocation des électeurs,
dans la région depuis un an au moins ;31

f) Efface des listes les noms des candidats inscrits sur
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no un anno;31

f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste
già presentate.

2. L’Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il ter-
mine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui
sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine
per la decisione dei ricorsi di cui all’art. 10, comma due,
compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista di cui all’articolo 7,
comma 6, appositamente convocati, l’ordine dei
programmi elettorali, di lista o comuni, e, successi-
vamente, l’ordine delle liste che hanno presentato
un programma comune. Le liste e i relativi contras-
segni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui
all’articolo 17 e sul manifesto di cui all’articolo 11
con i colori del contrassegno depositato e secondo
l’ordine risultato dal sorteggio;32

b) assegna un numero ai33 singoli candidati di ciascuna
lista, secondo l’ordine cui vi sono iscritti;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determina-
zioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla Presidenza della
Regione34 l’originale delle liste definitive corredate
dai relativi allegati nonché di un esemplare del ver-
bale stesso per dare atto degli adempimenti di cui so-
pra.

Articolo 10
(Ricorsi contro le decisioni 

dell’Ufficio elettorale regionale)

1. Le decisioni dell’Ufficio elettorale regionale di cui
all’art. 9, sono comunicate nella stessa giornata ai dele-
gati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di li-
sta possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,
ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che
decide entro le ventiquattro ore successive.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui
al comma due a pena di decadenza presso l’Ufficio elet-
torale regionale.

Articolo 11
(Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione
del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i
relativi contrassegni, l’indicazione del programma elet-
torale secondo l’ordine risultato dal sorteggio, il cogno-
me, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il nu-
mero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna li-
sta. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni in-
dividuati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristi-

d’autres listes déjà déposées.

2. Le Bureau électoral régional, aussitôt après l’expiration
du délai de recours ou, en cas de recours, à l’expiration
du délai imparti pour statuer visé au deuxième alinéa de
l’art. 10 de la présente loi, procède aux opérations sui-
vantes :

a) Établit par tirage au sort, en présence des délégués
mentionnés au sixième alinéa de l’art. 7 de la pré-
sente loi et convoqués à cet effet, l’ordre des pro-
grammes électoraux, de liste ou communs, et, ensui-
te, l’ordre des listes qui ont présenté un programme
commun. Les listes et les emblèmes y afférents, re-
produits dans les mêmes couleurs que celles des
exemplaires déposés, sont imprimés sur les bulletins
de vote visé à l’art. 17 de la présente loi et sur l’af-
fiche visée à l’art. 11, dans l’ordre du tirage au
sort ;32

b) Attribue un numéro aux différents candidats de
chaque liste, suivant l’ordre dans lequel ils y sont
inscrits ;

c) Communique aux délégués des listes les prescrip-
tions définitives ;

d) Transmet immédiatement à la Présidence de la
Région33 l’original des listes définitives, assorties de
leurs annexes et d’un exemplaire du procès-verbal
attestant l’accomplissement des opérations susmen-
tionnées.

Article 10
(Recours contre les décisions 
du Bureau électoral régional)

1. Les décisions du Bureau électoral régional visées à
l’art. 9 de la présente loi sont notifiées le jour même aux
délégués des listes.

2. Contre les décisions mentionnées au premier alinéa, les
délégués des listes peuvent, dans les vingt-quatre heures
qui suivent la notification, former un recours devant le
Bureau électoral régional, qui dispose des vingt-quatre
heures suivantes pour statuer.

3. Le recours doit être déposé au Bureau électoral régional
dans les délais visés au deuxième alinéa, sous peine de
déchéance.

Article 11
(Publication de l’affiche des candidatures)

1. Le Président de la Région pourvoit à la réalisation de
l’affiche portant les listes des candidats et les emblèmes
y afférents, l’indication du programme électoral dans
l’ordre du tirage au sort, ainsi que les nom et prénom,
la date et le lieu de naissance des candidats de chaque
liste, avec le numéro d’ordre qui leur a été attribué.
L’affiche doit être bilingue. Dans les communes visées à
l’art. 2 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998
(Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des tradi-

12

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 33 / 14 - 8 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 33 / 14 - 8 - 2007



che e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazio-
ni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto
anche in lingua tedesca.35

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del
Presidente dell’Ufficio elettorale regionale, è trasmesso
dal Presidente della Regione9 ai Sindaci dei Comuni
della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione
all’albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle
schede, redatte a norma dell’articolo 17, nelle quali
l’indicazione del programma elettorale e i relativi con-
trassegni di lista sono riportati secondo l’ordine risulta-
to dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.36

Articolo 12
(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata
con le modalità indicate all’art. 7, comma quattro, i de-
legati di cui all’art. 7, comma sei, o persone da essi au-
torizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare
all’Ufficio di ciascuna sezione e all’Ufficio elettorale
regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e
l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della
Regione che sappiano leggere e scrivere.

2. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffi-
ci elettorali di sezione è presentato entro il venerdì pre-
cedente l’elezione al segretario del Comune che ne deve
curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni eletto-
rali o è presentato direttamente ai singoli presidenti del-
le sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa
delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

3. L’atto di designazione dei rappresentanti presso
l’Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore
dodici del giorno precedente l’elezione, alla cancelleria
del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista
devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta
rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all’atto del de-
posito delle liste dei candidati. Nel caso che alla desi-
gnazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati
dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale
indicato all’art. 6 comma 537, nell’autenticarne la firma,
dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata
all’atto del deposito delle liste.

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di
assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, se-
dendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma
sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazio-
ni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale
eventuali dichiarazioni.

tions linguistiques et culturelles des populations walser
de la vallée du Lys), l’affiche doit être également rédi-
gée en allemand.34

2. Le Président de la Région9 transmet l’affiche portant la
signature, même imprimée, du président du Bureau
électoral régional, aux syndics des Communes de la ré-
gion, qui veillent à sa publication au tableau d’affichage
de la Commune et en d’autres lieux publics, au plus tard
le quinzième jour qui précède celui du vote.

3. Le Président de la Région pourvoit à l’impression des
bulletins, établis aux termes de l’art. 17 de la présente
loi et portant l’indication du programme électoral et des
emblèmes des listes dans l’ordre du tirage au sort. Les
bulletins de vote doivent être bilingues.35

Article 12
(Désignation des représentants des listes)

1. Les délégués mentionnés au sixième alinéa de l’art. 7 de
la présente loi, ou les personnes légalement autorisées
par ceux-ci, ont le droit de désigner auprès de chaque
bureau de vote et du Bureau électoral régional – par une
déclaration établie sur papier libre et authentifiée sui-
vant les modalités indiquées au quatrième alinéa de
l’art. 7 de la présente loi – deux représentants de la liste,
un titulaire et un suppléant, pris parmi les électeurs de la
Région sachant lire et écrire.

2. L’acte de désignation des représentants affectés aux bu-
reaux de vote est présenté au plus tard le vendredi pré-
cédant l’élection au secrétaire communal, qui le trans-
met aux présidents des bureaux de vote. Ledit acte peut,
par ailleurs, être directement présenté aux présidents
susmentionnés dans l’après-midi du samedi ou bien le
matin même des élections, pourvu que ce soit avant
l’ouverture du scrutin.

3. L’acte de désignation des représentants auprès du
Bureau électoral régional est déposé avant midi, la
veille de l’élection, au greffe du Tribunal d’Aoste qui en
délivre récépissé.

4. Pour exercer leur tâche, les délégués des listes doivent
justifier de leur qualité en présentant le récépissé délivré
par le greffe du Tribunal lors du dépôt des listes des
candidats. Si la désignation des représentants de liste est
faite par des délégués des délégués aux termes du pre-
mier alinéa du présent article, les officiers publics indi-
qués au cinquième36 alinéa de l’art. 6 de la présente loi
attestent, au moment de la légalisation de la signature, la
présentation du récépissé délivré lors du dépôt des
listes.

5. Le représentant de chaque liste de candidats a le droit
d’assister à toutes les opérations du bureau de vote, assis
à la table dudit bureau ou à proximité, mais toujours en
un lieu qui lui permette de suivre les opérations électo-
rales. Il peut exiger que les éventuelles déclarations
soient consignées succinctement au procès-verbal.
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6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza mo-
tivata fare allontanare dall’aula il rappresentante che
eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a
turbare gravemente il regolare procedimento delle ope-
razioni elettorali.

Art. 1338

(Tessera elettorale)

1. L’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di
voto è subordinata all’esibizione, unitamente ad un do-
cumento d’identificazione, della tessera elettorale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le
modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo del-
la tessera elettorale personale a carattere permanente,
a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999,
n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo
di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le
tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tes-
sere in caso di deterioramento, smarrimento o furto
dell’originale, l’ufficio comunale resta aperto nei cin-
que giorni antecedenti l’elezione almeno dalle ore 9 alle
ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la du-
rata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si appli-
cano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

Articolo 14
(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al
Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione al-
meno dieci giorni prima della data di convocazione dei
comizi.

Articolo 15
(Accertamento dell’esistenza e del buon 

stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un as-
sessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario
comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle urne,
dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro
necessario per l’arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il
Presidente della Regione9, ove sia il caso, provvede a
far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di
commissario.

Articolo 16
(Consegna locali e materiale elettorale)

1. Il Sindaco di ogni Comune provvede affinché, dalle ore
sedici in poi del giorno precedente quello di votazione,
il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione assuma la

6. Le président peut, par arrêté motivé et les scrutateurs
entendus, expulser de la salle le représentant qui se
montrerait violent ou qui, rappelé à l’ordre deux fois,
continuerait à troubler gravement le déroulement normal
des opérations de vote.

Art. 1337

(Carte électorale)

1. Est admis à voter l’électeur porteur, en sus d’une pièce
d’identité, de la carte électorale visée au décret du
Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000
(Règlement sur l’institution, la délivrance, la mise à
jour et le renouvellement de la carte électorale person-
nelle à caractère permanent, aux termes de l’art. 13 de
la loi n° 120 du 30 avril 1999).

2. À l’occasion de l’élection, le bureau communal compé-
tent délivre les cartes électorales qui n’ont pas été re-
mises et les duplicata des cartes détériorées, perdues ou
volées, et ce, après en avoir fait mention sur un registre
ad hoc. Ledit bureau reste ouvert à cet effet de 9 heures
à 19 heures au moins, pendant les cinq jours précédant
l’élection, et pendant toute la durée des opérations de
vote, le jour de la consultation. 

3. Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi, il
est fait application des dispositions du DPR
n° 299/2000.

Article 14
(Transmission des listes électorales de section)

1. La commission électorale de circonscription transmet au
syndic les listes électorales de section pour le vote dix
jours au moins avant la date de convocation des élec-
teurs.

Article 15
(Vérification de l’existence et du bon état de 

l’équipement et du matériel des bureaux de vote)

1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l’arrêté
portant convocation des électeurs, le syndic ou un asses-
seur délégué, assisté par le secrétaire communal, vérifie
l’existence et le bon état des urnes, des tables, des sépa-
rations, des isoloirs et de tout ce qui est nécessaire à
l’équipement des sections.

2. À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, si
ledit contrôle n’a pas été effectué, le Président de la
Région9 fait exécuter les opérations susmentionnées, s’il
y a lieu par un commissaire.

Article 16
(Salles de vote et matériel électoral)

1. Le syndic de chaque Commune veille à ce que, dès 16 h
du jour précédant le scrutin, le président du bureau de
vote prenne possession du local aménagé en salle de
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consegna del locale arredato a sede della sezione e pren-
da in carico il seguente materiale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla

Commissione elettorale circondariale;
c) l’elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler

votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affig-

gersi nelle sale della votazione;
e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candi-

dati della circoscrizione;
f) i verbali di nomina degli scrutatori;
g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a

norma dell’art. 12;
h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmes-

so sigillato dalla competente struttura regionale39,
con l’indicazione sull’involucro esterno del numero
delle schede contenute;

i) un’urna;40

l) una cassetta con la conservazione delle schede au-
tenticate da consegnare agli elettori;40

m) un congruo numero di matite copiative per l’espres-
sione del voto;

n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti
per il funzionamento della sezione.

2. Il Presidente dell’Ufficio elettorale accerta l’esistenza e
il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arreda-
mento necessario per il regolare svolgimento delle ope-
razioni elettorali e segnala eventuali deficienze al
Sindaco affinché questi provveda immediatamente e co-
munque prima dell’inizio delle operazioni di votazione.41

Articolo 17
(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di
identico colore, sono fornite dalla competente struttura
regionale e sono stampate con le caratteristiche essen-
ziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate
alla presente legge.42

2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l’ordine
risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli,
l’indicazione «programma di lista» o «programma co-
mune» e i contrassegni a colori di tutte le liste regolar-
mente presentate.43

3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le
linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di pre-
ferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candi-
dati della lista votata. Sono vietati altri segni o indica-
zioni.

4. Le schede devono pervenire all’Ufficio elettorale debi-
tamente piegate.

Articolo 18
(Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione34 ed il

scrutin ainsi que du matériel suivant :

a) Le pli cacheté contenant le sceau de la section ;
b) Les listes des électeurs de la section authentifiées

par la commission électorale de  circonscription ;
c) La liste des électeurs qui ont déclaré vouloir voter

dans l’établissement où ils séjournent pour des rai-
sons de santé ;

d) Un extrait des listes visées à la lettre b) à afficher
dans la salle de scrutin ;

e) Trois exemplaires de l’affiche électorale où figurent
les listes des candidats de la circonscription ;

f) Les procès-verbaux de nomination des scrutateurs ;
g) Les actes de désignation des représentants de chaque

liste, reçus suivant les modalités visées à l’art. 12 de
la présente loi ;

h) L’enveloppe cachetée contenant les bulletins de vo-
te, remise au syndic par la structure régionale com-
pétente38, et portant à l’extérieur l’indication du
nombre des bulletins contenus ;

i) Une urne ;39

l) Une boîte pour la conservation des bulletins authen-
tifiés à remettre aux électeurs; 39

m) Un nombre suffisant de crayons à copier, pour le vote ;
n) Les imprimés, ainsi que les articles de bureau néces-

saires au fonctionnement de la section.

2. Le président du bureau de vote constate le bon état des
urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement
correct des opérations électorales et signale au syndic
les éventuelles omissions ou imperfections afin que ce
dernier puisse y remédier immédiatement et, de toute
manière, avant l’ouverture du scrutin. 40

Article 17
(Caractéristiques des bulletins de vote)

1. Les bulletins, en papier solide du même type et de cou-
leur identique, sont fournis par la structure régionale
compétente et imprimés selon les caractéristiques essen-
tielles du fac-similé décrit aux tableaux A et B annexés
à la présente loi.41

2. Les bulletins reproduisent en fac-similé, dans l’ordre du
tirage au sort et dans les rectangles prévus à cet effet, la
mention « Programme de liste » ou « Programme com-
mun », ainsi que les emblèmes en couleur de toutes les
listes régulièrement déposées.42

3. À côté de chaque emblème sont tracées autant de lignes
horizontales que le nombre de suffrages nominatifs que
l’électeur a la faculté d’exprimer pour les candidats de
la liste choisie. Toutes autres marques ou indications
sont interdites.

4. Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau de vote
dûment pliés.

Article 18
(Sceaux des sections et urnes)

1. Après accord entre la Présidence de la Région33 et le
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Ministero dell’Interno, sono utilizzati i bolli delle sezio-
ni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della
Camera dei deputati.

2. La competente struttura44 della Presidenza della
Regione34 provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati
contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno
antecedente quello della votazione.

Articolo 19
(Composizione degli Uffici elettorali 
di sezione - Albo presidenti di seggio)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale
composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui
uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice
Presidente, e da un segretario.

2. Per l’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente
di seggio elettorale si applicano le disposizioni della
legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte
a garantire maggiori efficienza al procedimento elettora-
le.

Articolo 20
(Nomina del Presidente di seggio)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo
giorno precedente quello della votazione, nomina i
Presidenti di seggio fra le persone iscritte all’albo di
cui all’art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro uf-
ficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il
Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventiva-
mente, al Presidente della Corte d’Appello di Torino,
stralcio dell’apposito Albo delle persone idonee all’uffi-
cio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai
nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei
Comuni della regione Valle d’Aosta.45

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni
dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione
l’elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive
sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempesti-
va notizia delle eventuali successive variazioni.

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati en-
tro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazio-
ne, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga
in condizioni tali da non consentirne la surrogazione
normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo dele-
gato.

Articolo 21
(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti
la data stabilita per la votazione, la commissione eletto-
rale comunale procede, in pubblica adunanza, preannun-

Ministère de l’intérieur, il est fait usage des sceaux des
sections, des urnes et des boîtes employés pour les élec-
tions de la Chambre des députés.

2. La structure compétente43 de la Présidence de la
Région33 adresse aux syndics les plis cachetés contenant
les sceaux des sections, au plus tard le troisième jour qui
précède le jour du vote.

Article 19
(Composition des bureaux de 
vote - Tableau des présidents)

1. Un bureau de vote est formé dans chaque section, qui
comporte un président, quatre scrutateurs - dont l’un,
nommé par le président, remplit les fonctions de vice-
président - et un secrétaire.

2. Le tableau des personnes aptes à exercer les fonctions
de président de bureau de vote est soumis aux disposi-
tions de la loi n° 53 du 21 mars 1990 portant mesures
urgentes propres à améliorer l’efficacité de la procédure
des élections.

Article 20
(Nomination du président du bureau de vote)

1. Le président du Tribunal d’Aoste nomme, au plus tard
le trentième jour qui précède celui du vote, les prési-
dents des bureaux de vote qu’il choisit parmi les per-
sonnes qui figurent sur le tableau visé à l’art. 19 ci-des-
sus et parmi les magistrats qui exercent leurs fonctions
dans le ressort du Tribunal d’Aoste. À cette fin, le prési-
dent dudit Tribunal d’Aoste demande au président de la
Cour d’appel de Turin l’extrait du tableau des per-
sonnes aptes à exercer les fonctions de président de bu-
reau de vote relatif aux résidants dans les communes de
la Vallée d’Aoste. 44

2. Dans les cinq jours qui suivent ladite nomination, le pré-
sident du Tribunal d’Aoste transmet à toutes les
Communes de la région la liste des noms et des adresses
des présidents de bureau de vote de chaque section de
vote et, par la suite, les informe immédiatement de toute
variation pouvant intervenir.

3. La nomination est communiquée aux intéressés au plus
tard le vingtième jour qui précède le vote, par l’intermé-
diaire des communes de résidence.

4. En cas d’empêchement du président survenu dans des
conditions ne permettant pas le remplacement normal de
ce dernier, c’est le syndic ou son délégué qui exerce les
fonctions y afférentes.

Article 21
(Nomination des scrutateurs et du secrétaire)

1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précè-
dent la date établie pour le vote, la commission électora-
le communale procède – lors d’une séance publique, an-
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ciata due giorni prima con un avviso affisso nell’albo
pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di
lista della prima sezione del Comune, se designati, al
sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune mede-
simo, di un numero di nominativi compresi nell’albo de-
gli scrutatori di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989,
n. 95, e successive modificazioni, recante norme per
l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli
occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel
più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo
giorno precedente quello della votazione, l’avvenuta
nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un
messo comunale. L’eventuale grave impedimento deve
essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al Sindaco o al commissario, che provve-
de a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati
nell’albo degli scrutatori di cui al comma 1.46

3. Il Presidente del seggio, prima dell’insediamento
dell’Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra
gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire
quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il
terzo giorno precedente quello della votazione.

Articolo 22
(Cause escludenti dalla carica di Presidente 

di seggio, di scrutatori e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di
scrutatore e di segretario:

a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il
settantesimo anno di età;

b) 47

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e

della Regione addetti o comandati a prestare servi-
zio presso gli uffici elettorali comunali e presso la
competente struttura regionale;48

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la vota-
zione.

Articolo 23
(Trattamento economico)

1. L’onorario e il trattamento economico di missione, per
tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono
corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle di-
sposizioni vigenti.49

noncée deux jours plus tôt par un avis publié au tableau
d’affichage de la Commune, en présence des représen-
tants de liste de la première section de la commune, s’ils
ont été désignés – au tirage au sort, pour chaque section
de ladite commune, d’un nombre de noms égal au
nombre nécessaire à la constitution du bureau de vote.
Les noms des candidats figurent au tableau des scruta-
teurs visé à l’art. 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989, mo-
difiée, portant dispositions pour l’institution dudit ta-
bleau et pour le tirage au sort des personnes aptes à
exercer les fonctions de scrutateur.

2. Le syndic ou le commissaire notifie aux électeurs tirés
au sort leur nomination, dans les plus brefs délais et au
plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote,
par l’intermédiaire d’un huissier de justice ou d’un
huissier communal. Tout éventuel empêchement, pour
motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-
huit heures suivant la notification de la nomination, au
syndic ou au commissaire, qui remplace la personne
empêchée par un électeur tiré au sort parmi ceux figu-
rant au tableau des scrutateurs visé au premier alinéa
du présent article.45

3. Avant l’installation du bureau de vote, le président choi-
sit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes électo-
rales de la commune qui justifient au moins d’un diplô-
me d’études secondaires du deuxième degré.

4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour rempla-
cer les personnes empêchées est notifiée aux intéressés
au plus tard le troisième jour qui précède le vote.

Article 22
(Causes d’incompatibilité avec les fonctions 
de président, de scrutateur ou de secrétaire)

1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, de scruta-
teur ni de secrétaire :

a) Les personnes ayant 70 ans révolus à la date des
élections ;

b) 46

c) Les membres des forces armées en service ;
d) Les secrétaires communaux et les personnels des

Communes et de la Région affectés aux bureaux
électoraux communaux ou à la structure régionale
compétente ou mis à la disposition desdits bureaux
et structure ;47

e) Les candidats aux élections pour lesquelles le vote a
lieu.

Article 23
(Rémunérations)

1. La rémunération et l’indemnité pour frais de mission de
tous les membres des bureaux de vote est versée par les
Communes dans la mesure visée aux dispositions en vi-
gueur.48
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Articolo 24
(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

1. L’Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le
persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente
coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza
o di impedimento.

3. Tutti i membri dell’Ufficio, compresi i rappresentanti di
lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici
ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25
(Costituzione Ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il
Presidente costituisce l’Ufficio elettorale, chiamando a
farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad as-
sistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle li-
ste dei candidati.

2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli
scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l’an-
ziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappia-
no leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste
di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause
di esclusione di cui all’art. 22.

Articolo 26
(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d’in-
gresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un’apertura centrale per il passag-
gio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali posso-
no entrare in quello riservato all’Ufficio elettorale sol-
tanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente ne-
cessario.

4. Il tavolo dell’ufficio deve essere collocato in modo che i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché
sia stata chiusa la votazione. L’urna deve essere fissata
sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti.50

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate
alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli
separati l’uno dall’altro, addossati a una parete a conve-
niente distanza dal tavolo dell’ufficio e dal tramezzo, e
muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata
l’assoluta segretezza del voto.

Article 24
(Caractère obligatoire des fonctions de président)

1. Nul ne peut refuser de remplir les fonctions de président
de bureau de vote s’il a été désigné pour ce faire.

2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président
seconde le président et le remplace en cas d’absence ou
d’empêchement.

3. Pendant l’exercice de leurs fonctions, tous les membres
du bureau de vote, y compris les représentants de liste,
sont considérés, de plein droit, comme des officiers pu-
blics.

Article 25
(Constitution du bureau de vote)

1. À 16 h du jour qui précède les élections, le président
forme le bureau de vote en nommant les scrutateurs et le
secrétaire. Les représentants des listes des candidats
sont invités à assister aux opérations électorales.

2. En cas d’absence d’un ou plusieurs scrutateurs, voire de
tous, les scrutateurs manquants sont pris par le président
parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et
n’étant pas représentants de liste, selon l’ordre de priori-
té suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un scruta-
teur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux et
ainsi de suite. De plus, lesdits électeurs ne doivent se
trouver dans aucun des cas d’incompatibilité visés à
l’art. 22 de la présente loi.

Article 26
(Salle de vote)

1. La salle de vote doit avoir une seule porte d’entrée ou-
verte au public.

2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide
séparation, avec une ouverture centrale pour le passage.

3. La première partie communique directement avec la
porte d’entrée et est réservée aux électeurs qui ne peu-
vent pénétrer dans la partie réservée au bureau de vote
que pour voter, en n’y restant que le temps nécessaire.

4. La table du bureau de vote doit être placée de façon à ce
que les représentants de liste puissent la contourner une
fois le scrutin terminé. L’urne doit être fixée sur ladite
table et placée à la vue de tous.49

5. Dans chaque salle doivent être installés de deux à quatre
isoloirs pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre
tables séparées les unes des autres, appuyées à une pa-
roi, à une distance convenable de la table du bureau de
vote et de la séparation et munies de tous côtés de pro-
tections propres à garantir le secret du vote.
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6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacen-
te ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro
spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impe-
dire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L’estratto delle liste degli elettori e le copie del manife-
sto contenente le liste dei candidati devono essere affissi
in maniera visibile, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli interve-
nuti.

TITOLO IV
VOTAZIONE

Art. 27 51

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. Appena accertata la costituzione dell’ufficio, il presi-
dente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli
elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 16, com-
ma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di
ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere au-
tenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a
quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna
scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessu-
no può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di sche-
de firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l’integrità del sigillo che chiu-
de il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico
e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero
indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di cia-
scuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell’apposita cassetta e,
sotto la sua personale responsabilità, provvede alla cu-
stodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all’articolo
16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver
provveduto a sigillare l’urna, la cassetta o la scatola
contenente le schede e a chiudere il plico contenente
tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, riman-
da le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno se-
guente, affidando la custodia dell’urna, della cassetta
contenente le schede firmate e dei documenti alla forza
pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la vo-
tazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e,

6. Les portes et les fenêtres s’ouvrant dans la paroi adja-
cente aux tables, à une distance de moins de deux
mètres de leur angle le plus proche, doivent être fermées
afin d’empêcher la vue et toute communication de l’ex-
térieur.

7. Pendant les opérations électorales, l’extrait des listes des
électeurs et les exemplaires de l’affiche indiquant les
listes des candidats doivent être placardés d’une maniè-
re visible, afin que les présents puissent les lire.

TITRE IV
VOTE

Art. 27 50

(Bureau de vote : opérations précédant le scrutin)

1. Une fois la constitution du bureau de vote constatée, le
président, après avoir indiqué sur la liste électorale de
la section les électeurs compris dans la liste visée à la
lettre c) du premier alinéa de l’art. 16 de la présente
loi, tire au sort le numéro d’ordre de chaque paquet de
cent bulletins, qui doivent être authentifiés par les scru-
tateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l’enveloppe contenant les bulletins et
distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins corres-
pondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso de chaque
bulletin.

4. Pendant les opérations énumérées au présent article,
nul ne peut quitter la salle.

5. Au procès-verbal, il est fait mention de la série de bulle-
tins signés par chaque scrutateur.

6. Après avoir constaté que le pli contenant le sceau de la
section est bien cacheté, le président ouvre ledit pli et
atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur le
sceau en question, avant de marquer avec ce dernier le
verso de chaque bulletin.

7. Le président dépose les bulletins dans la boîte destinée
à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les
bulletins qui restent dans l’enveloppe visée à la lettre h)
du premier alinéa de l’art. 16 de la présente loi.

8. À l’issue de ces opérations, le président, après avoir
scellé l’urne et la boîte contenant les bulletins et fermé
le pli contenant les documents, les procès-verbaux et le
sceau de la section, reporte les autres opérations à sept
heures du lendemain et charge la force publique de sur-
veiller l’urne, la boîte contenant les bulletins signés et
les divers documents.

9. À sept heures du jour fixé pour le vote, le président re-
prend les opérations électorales et, après avoir constaté
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previa constatazione dell’integrità dei mezzi precauzio-
nali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell’urna
e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve ter-
minare alle ore ventidue del giorno stabilito per la vota-
zione.

Articolo 28
(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori,
fatte salve le eccezioni previste dall’art. 30.

2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che
lo dichiara elettore della circoscrizione.

3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli
elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti
l’iscrizione alla rispettiva sezione.52

4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad
offendere.

Articolo 29
(Mantenimento dell’ordine 

pubblico nel seggio)

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia
dell’adunanza ed esercita le funzioni di cui all’art. 44
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti nor-
me per la elezione della Camera dei Deputati.

Articolo 30
(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste
dei candidati e il segretario del seggio votano, previa
esibizione della tessera elettorale53, nella sezione presso
la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti
come elettori in altra sezione o in altro Comune della
Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d’Aosta,
purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero
con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r.
361/195754 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione
del procedimento elettorale.55

3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventi-
va siti in Valle d’Aosta aventi diritto al voto sono am-
messi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della
l. 136/197656, purché iscritti nelle liste elettorali di un
Comune della Regione.

4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a
corpi organizzati militarmente per il servizio dello
Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vi-

que les dispositifs utilisés afin d’empêcher l’accès de la
salle n’ont pas été enlevés et que l’urne et les plis sont
toujours scellés, déclare l’ouverture du scrutin qui doit
prendre fin à vingt-deux heures du jour fixé pour le vo-
te.

Article 28
(Accès de la salle de vote)

1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de
prendre part au vote, sauf dans les cas prévus à l’art. 30.

2. Sont également admis à voter les électeurs porteurs
d’une décision du juge ordonnant leur inscription.

3. Seules sont autorisées à pénétrer dans la salle de vote les
personnes qui présentent la carte électorale attestant
l’inscription à leur section respective.51

4. Il est absolument interdit de porter des armes ou des ins-
truments offensifs.

Article 29
(Maintien de l’ordre public à 
l’intérieur du bureau de vote)

1. Le président du bureau de vote a la police de l’assem-
blée et exerce les fonctions visées à l’art. 44 du décret
du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957,
portant Texte unique des lois en matière d’élection de la
Chambre des députés.

Article 30
(Vote dans une section autre que 

la section de rattachement)

1. Le président, les scrutateurs, les représentants des listes
des candidats et le secrétaire du bureau votent, après
présentation de leur carte électorale52, dans la section à
laquelle ils sont affectés, même s’ils sont inscrits com-
me électeurs dans une autre section ou dans une autre
Commune de la Région.

2. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des
établissements de la Vallée d’Aoste sont admises à voter
dans lesdits établissements selon les modalités visées
aux articles 51, 52 et 53 du DPR n° 361/195753, et à
l’art. 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976 portant réduc-
tion des délais et simplification de la procédure électo-
rale,54, à condition qu’elles soient inscrites sur les listes
électorales d’une commune de la Région.

3. Les détenus purgeant une peine ou placés en détention
provisoire dans des établissements de la Vallée d’Aoste,
mais ayant droit au vote, sont admis à voter selon les
modalités visées aux articles 8 et 9 de la loi
n° 136/197655, à condition qu’ils soient inscrits sur les
listes électorales d’une Commune de la Région.

4. Les militaires des forces armés ainsi que les membres
des corps organisés militairement pour le service de
l’État, des forces de police, du Corps valdôtain des sa-
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gili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d’Aosta
sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui
si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscrit-
ti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e sia-
no in possesso della tessera elettorale.57

Articolo 31
(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall’elettore nell’interno
della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell’arti-
colo 26, comma cinque.

2. Se l’espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il
Presidente dell’Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e,
se l’elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude
dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il
voto per iscritto.

4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da al-
tro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l’aiuto di un cittadino iscritto nelle liste
elettorali di un qualunque Comune della Repubblica58

che sia stato volontariamente scelto dall’interessato co-
me accompagnatore.

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompa-
gnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera eletto-
rale53 è fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompa-
gnatori la tessera elettorale53, per constatare se hanno
già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. L’accompagnatore consegna la tessera elettorale
dell’elettore accompagnato. Il presidente del seggio ac-
certa, con apposita domanda, se l’elettore abbia scelto
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il no-
me e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale
modalità di votazione, indicando il motivo specifico
dell’assistenza nella votazione, eventualmente il nome
dell’autorità sanitaria che ha accertato l’impedimento
ed il nome e cognome dell’accompagnatore.59

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante
l’invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se
rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le
disposizioni previste dall’art. 56 del d.p.r. 361/1957.60

9. L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al com-
ma 4, è inserita su richiesta dell’interessato, corredata
della relativa documentazione, a cura del comune di
iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corri-
spondente simbolo o codice nella tessera elettorale per-
sonale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia

peurs-pompiers et du Corps forestier de la Vallée
d’Aoste sont admis à voter dans la commune de la
Région où ils sont en service à condition qu’ils soient
inscrits sur les listes électorales d’une commune de la
Région et qu’ils soient en possession de la carte électo-
rale.56

Article 31
(Procédure de vote)

1. Le vote est exprimé par l’électeur à l’intérieur de l’iso-
loir ou d’une structure analogue aux termes du cinquiè-
me alinéa de l’art. 26 de la présente loi.

2. Si l’électeur n’est pas passé par l’isoloir, le président du
bureau refuse le bulletin qui lui est présenté ; il exclut
du vote l’électeur qui, invité à le faire, ne se rendrait pas
à l’isoloir et en fait mention au procès-verbal.

3. Les électeurs ne peuvent se faire représenter ni envoyer
leur vote par écrit.

4. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés
ou atteints d’une autre grave invalidité exercent leur
droit électoral avec l’aide d’un citoyen inscrit sur les
listes électorales d’une commune de la République57

qu’ils auront délibérément choisi pour les accompagner.

5. Aucun électeur ne peut exercer la fonction d’accompa-
gnateur de plus d’un infirme. Le président du bureau de
vote où l’accompagnateur remplit sa fonction appose la
mention y afférente sur la carte électorale52 de celui-ci.

6. Le président du bureau de vote doit demander aux ac-
compagnateurs leur carte électorale52 afin de vérifier
qu’ils n’ont pas déjà rempli ladite fonction précédem-
ment.

7. L’accompagnateur présente la carte électorale de
l’électeur qu’il accompagne. Le président du bureau
s’assure, en le demandant à l’intéressé, que ce dernier a
librement choisi son accompagnateur et qu’il en connaît
les nom et prénom ; ensuite, il note cette modalité de vo-
te au procès-verbal, à l’emplacement prévu à cet effet,
en indiquant le motif précis de l’assistance prêtée aux
fins du vote, éventuellement le nom du médecin qui a at-
testé l’empêchement de l’électeur et les nom et prénom
de l’accompagnateur.58

8. L’éventuel certificat médical attestant l’invalidité est
joint au procès-verbal et n’est réputé valable que s’il a
été délivré par l’autorité médicale compétente, aux
termes des dispositions de l’art. 56 du DPR
n° 361/195759. 

9. La mention du droit de vote assisté visé au quatrième
alinéa du présent article, assortie de la documentation y
afférente, est insérée – à la demande de l’intéressé et
par les soins de la Commune sur la liste électorale de
laquelle celui-ci est inscrit – sur la carte électorale per-
sonnelle de l’intéressé, et ce, par l’apposition du symbo-

21

1° Supplemento ordinario al n. 33 / 14 - 8 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 33 / 14 - 8 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



di riservatezza personale ed in particolare del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
dei dati personali).61

Articolo 32
(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si pre-
sentano al seggio elettorale, indipendentemente dall’or-
dine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l’identificazione dell’elettore si ap-
plicano le disposizioni previste dall’art. 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Articolo 33
(Ricevimento, compilazione e riconsegna 

della scheda di votazione)

1. L’elettore di cui sia stata riconosciuta l’identità persona-
le esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutato-
re appone nell’apposito spazio il timbro della sezione,
provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera
stessa nell’apposito registro. L’elettore, dopo aver rice-
vuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si
reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.62

2. La scheda debitamente piegata è presentata al
Presidente, che la depone nell’urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la ma-
tita.

4. L’elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è de-
teriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l’ab-
bia deteriorata, può chiederne al Presidente una secon-
da, restituendo però la prima la quale è messa in piego,
dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriora-
ta» aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la conse-
gna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell’urna, uno degli
scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell’appo-
sita colonna, che l’elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall’art. 17 o
mancanti del bollo non sono poste nell’urna e gli elettori
che le abbiano presentate senza farne rilevare l’irregola-
rità non possono più votare. Dette schede sono vidimate
immediatamente dal Presidente e da almeno due scruta-
tori ed allegate al processo verbale.

Articolo 34
(Voti di lista e di preferenza)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

le ou du code correspondant, dans le respect des dispo-
sitions en vigueur en matière de protection de la vie pri-
vée et, notamment, du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection des données à ca-
ractère personnel).60

Article 32
(Identification des électeurs)

1. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure
qu’ils se présentent au bureau de vote, indépendamment
de leur numéro d’ordre  sur la liste.

2. L’identification des électeurs est soumise aux disposi-
tions visées à l’art. 57 du décret du Président de la
République n° 361 du 30 mars 1957.

Article 33
(Réception du bulletin de vote, 
vote et restitution du bulletin)

1. L’électeur, dont l’identité a été contrôlée, présente sa
carte électorale. Un scrutateur appose sur celle-ci le
sceau de la section et note son numéro sur le registre
prévu à cet effet. Après avoir reçu un bulletin et un
crayon à copier de la main du président, l’électeur se
rend à l’isoloir où il remplit et plie son bulletin. 61

2. Le bulletin, dûment plié, est présenté au président qui le
dépose dans l’urne.

3. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que
le bulletin.

4. Au cas où il constaterait que son bulletin est abîmé ou
bien au cas où il l’aurait lui-même abîmé sans le vouloir
ou sans le savoir, l’électeur peut en demander un autre
au président, en restituant le premier, que le président
met sous pli séparé, après y avoir apposé la mention
« bulletin abîmé » et sa signature.

5. La délivrance du nouveau bulletin est indiquée dans la
colonne de la liste de section.

6. Après le dépôt du bulletin dans l’urne, l’un des scruta-
teurs atteste, en apposant sa signature dans la colonne
prévue à cet effet, que l’électeur a voté.

7. Les bulletins non conformes aux dispositions de
l’art. 17 de la présente loi ou dépourvus de sceau ne sont
pas déposés dans l’urne et les électeurs qui les présente-
raient sans en faire constater l’irrégularité ne peuvent
plus voter. Lesdits bulletins sont immédiatement para-
phés par le président et deux scrutateurs au moins et
joints au procès-verbal.

Article 34
(Suffrage de liste et suffrage nominatif)

1. Chaque bulletin valable vaut suffrage attribué à une liste.
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2. L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente
per candidati della lista da lui votata. Il numero massi-
mo delle preferenze è di tre.63

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita
copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del con-
trassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il
cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista me-
desima. In caso di identità di cognome tra candidati, de-
ve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra,
data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero
arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel
dare la preferenza può scriverne uno dei due. L’indica-
zione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i co-
gnomi quando vi sia possibilità di confusione tra i can-
didati.

5. 64

6. Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di li-
sta ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, s’intende che abbia
votato la lista nella quale appartengono i preferiti.

7. Se l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di li-
sta, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attri-
buito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito
al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Articolo 35
(Ulteriori modalità per 

l’indicazione delle preferenze)

1. L’indicazione delle preferenze può essere fatta scriven-
do invece dei cognomi i numeri con i quali sono con-
trassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferen-
ze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a
fianco del contrassegno votato.

2. Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di li-
sta, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri
nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s’intende
che abbia votato la lista alla quale appartiene il contras-
segno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono
nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli ef-
fetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del com-
ma due.

2. L’électeur peut exprimer sa préférence exclusivement
pour des candidats de la liste qu’il vote. Le nombre
maximum de suffrages nominatifs est fixé à trois.62

3. L’électeur exprime sa préférence pour les candidats de
la liste de son choix en inscrivant leurs nom et prénom,
ou seulement leur nom, au crayon à copier, sur les
lignes expressément tracées en regard de l’emblème de
ladite liste. Lorsqu’une confusion est à craindre entre
plusieurs homonymes, l’électeur doit toujours indiquer
les nom et prénom et, le cas échéant, les date et lieu de
naissance des candidats choisis. L’électeur a la faculté
d’exprimer sa préférence par le chiffre arabe correspon-
dant au candidat de son choix.

4. Au cas où le candidat aurait deux noms, l’électeur peut
n’en indiquer qu’un seul. Il doit par contre préciser les
deux noms lorsqu’une confusion est à craindre entre
plusieurs homonymes.

5. 63

6. Si l’électeur ne raye d’une croix aucun emblème, mais
désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la
même liste, son suffrage est considéré comme valable et
est attribué à la liste à laquelle appartiennent les candi-
dats choisis.

7. Si l’électeur raye d’une croix l’emblème de plusieurs
listes, mais qu’il exprime un ou plusieurs suffrages pour
des candidats appartenant à une seule de ces listes, son
suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats
indiqués.

8. Les suffrages nominatifs exprimés en sus du nombre
établi au deuxième alinéa sont nuls.

9. L’apposition de tout autre signe ou indication est inter-
dite.

Article 35
(Modalités complémentaires pour 

l’indication des suffrages nominatifs)

1. Plutôt que par les noms, les suffrages nominatifs peu-
vent être exprimés par l’indication des chiffres corres-
pondant, dans la liste, aux candidats. Ces suffrages sont
valables à condition qu’ils soient inscrits dans l’espace
expressément prévu en regard de l’emblème.

2. Dans le cas où l’électeur n’aurait rayé d’une croix aucun
emblème, mais exprimé des suffrages nominatifs par des
chiffres dans l’espace expressément prévu en regard d’un
emblème, son vote est considéré comme valable et est at-
tribué à la liste à laquelle correspond ledit emblème.

3. Les suffrages nominatifs exprimés par des chiffres écrits
sur la même ligne sont nuls lorsqu’une confusion est à
craindre ; ils sont néanmoins valables aux fins de l’attri-
bution du suffrage à la liste en vertu du deuxième alinéa
du présent article.
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4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da
ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nul-
le le preferenze per candidati compresi in una lista di-
versa da quella votata.

Articolo 36
(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia,
gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del
seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine pre-
detto.

Art. 3765

(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell’Ufficio elettorale, udito il parere degli
scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami,
anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle
operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

Articolo 38
(Obbligatorietà di un numero minimo 

di presenti nell’Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell’Ufficio elettorale, fra i quali il
Presidente o il vice Presidente, devono trovarsi sempre
presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V
DELLO SCRUTINIO

Articolo 39
(Accertamento del numero dei votanti)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seg-
gio:

a) dichiara chiusa la votazione;
b) provvede a sigillare l’urna contenente le schede vo-

tate;
c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista au-

tenticata dalla Commissione elettorale circondariale
nonché, per i votanti di cui all’art. 30, dalle liste pre-
viste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista
prevista dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
riscontrando il totale con quello risultante dal regi-
stro contenente i numeri delle tessere66 elettorali.
Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e
da due scrutatori;

d) conta le schede autenticate e non impiegate nella vo-
tazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elet-
tori che dopo aver ricevuto la scheda non l’abbiano
riportata o ne abbiano consegnata una mancante del
bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti
che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al
Tribunale ordinario26 di Aosta, contenente le liste vi-

4. Si, faute de clarté, un candidat risque d’être confondu
avec un autre de la même liste, les suffrages nominatifs
qui le désignent sont considérés comme nuls. Sont éga-
lement nuls les suffrages nominatifs accordés aux candi-
dats figurant sur une liste autre que la liste choisie.

Article 36
(Clôture du scrutin)

1. Les opérations de vote se poursuivent jusqu’à vingt-
deux heures ; cependant, les électeurs qui à cette heure-
là se trouvent encore dans les locaux du bureau sont ad-
mis à voter même au-delà de l’heure de clôture prévue.

Art. 3764

(Décision provisoire en cas d’incidents)

1. Le président du bureau de vote, les scrutateurs enten-
dus, se prononce provisoirement, en le mentionnant au
procès-verbal, sur les réclamations, même orales, les
difficultés et les incidents relatifs aux opérations de la
section.

Article 38
(Nombre minimum de présents  

dans le bureau de vote)

1. Trois membres du bureau au moins, dont le président ou
le vice-président, doivent être présents pendant tout le
cours des opérations électorales.

TITRE V
SCRUTIN

Article 39
(Contrôle du nombre de votants)

1. Après que les électeurs ont voté, le président du bureau
de vote :

a) Déclare terminées les opérations de vote ;
b) Pourvoit à sceller l’urne où les bulletins ont été dé-

posés ;
c) Procède à la détermination du nombre des votants

d’après la liste authentifiée par la commission élec-
torale de circonscription ainsi que, pour les votants
visés à l’art. 30, d’après les listes prévues aux art. 52
et 53 du décret du Président de la République n° 361
du 30 mars 1957 et d’après la liste prévue à l’art. 9
de la loi n° 136 du 23 avril 1976, en comparant le to-
tal avec celui résultant du registre qui indique les
numéros des cartes électorales65. Ces listes doivent
être paraphées par le président et par deux scruta-
teurs ;

d) Compte les bulletins authentifiés et non utilisés pour
le vote et – ayant compté comme votants les élec-
teurs qui n’ont pas rendu le bulletin reçu ou en ont
rendu un dépourvu de sceau – s’assure que ce
nombre correspond au nombre des électeurs inscrits
qui n’ont pas voté ;

e) Introduit dans une enveloppe, à envoyer immédiate-
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dimate, il registro contenente i numeri delle tessere67

elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede auten-
ticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lette-
ra d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo
dell’ufficio e con la firma di tutti i componenti
dell’Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano;

f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri docu-
menti e carte relativi alle operazioni elettorali in ap-
posito plico sigillato;

g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino succes-
sivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli
estranei al seggio scioglie l’adunanza.

2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere ri-
messo immediatamente, prima che inizino le operazioni
di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale or-
dinario26 di Aosta, che ne rilascia ricevuta.68

3. Il Presidente dell’Ufficio provvede alla custodia esterna
della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di tratte-
nersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa
rimane chiusa.

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere
eseguite nell’ordine indicato e del compimento delle
stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Articolo 40
(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il
Presidente, dopo aver ricostituito l’Ufficio e constatata
l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala e dei sigilli dell’urna e del plico di cui
all’art. 39, comma 1, lettera f)69 , dispone la ripresa im-
mediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza
interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del
giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall’ur-
na, in successione, ogni scheda, la dispiega e la conse-
gna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il con-
trassegno della lista votata e, ove occorra, il numero
progressivo della lista per la quale è dato il voto e le
eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda
ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, pren-
de nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti
di preferenza.70

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti
di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui
voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla qua-

ment au tribunal ordinaire26 d’Aoste, les listes para-
phées, le registre qui indique les numéros des cartes
électorales66 visés à la lettre c), les bulletins non au-
thentifiés et les bulletins authentifiés visés à la lettre
d), de même que ceux qui sont restés dans le paquet
que le syndic a remis au président ; le sceau du bu-
reau et la signature de tous les membres de celui-ci
ainsi que des représentants des listes des candidats
qui le désirent sont apposés sur ladite enveloppe ;

f) Met sous pli cacheté le sceau, les procès-verbaux et
toute autre pièce relative aux opérations électorales ;

g) Renvoie les opérations au lendemain matin, 8
heures, et après avoir fait évacuer la salle, où ne doi-
vent rester que les membres du bureau, lève la séan-
ce.

2. L’enveloppe visée à la lettre e) du premier alinéa du
présent article doit être remise sans délai, avant les
opérations de dépouillement, par l’intermédiaire de la
Commune, au tribunal ordinaire26 d’Aoste, qui en dé-
livre récépissé.67

3. Le président du bureau de vote prend les mesures néces-
saires à la surveillance à l’extérieur de la salle, de ma-
nière à ce que personne ne puisse y entrer.

4. Il est toutefois permis aux représentants des listes de
rester à l’extérieur de la salle pendant le temps où celle-
ci est fermée.

5. Les opérations prévues par le premier alinéa du présent
article doivent être effectuées dans l’ordre indiqué et
mentionnées au procès-verbal.

Article 40
(Dépouillement)

1. A 8 heures du jour suivant le vote, le président, après
avoir reconstitué le bureau et constaté qu’aucune effrac-
tion n’a été commise quant aux scellés apposés sur les
accès de la salle et aux sceaux de l’urne et de l’envelop-
pe visée à la lettre f) du premier alinéa de68 l’art. 39, dé-
clare la réouverture immédiate des opérations, et il est
procédé au dépouillement.

2. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se
dérouler sans interruption et prendre fin le même jour
avant 13 heures.

3. L’un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l’urne un
bulletin et le passe, déplié, au président, qui proclame à
haute voix l’emblème de la liste à laquelle le suffrage a
été attribué et, le cas échéant, le numéro d’ordre de la-
dite liste et les éventuels suffrages nominatifs exprimés ;
il passe ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui,
avec le secrétaire, note le nombre de suffrages obtenus
par chaque liste, ainsi que les suffrages nominatifs.69

4. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages obte-
nus par chaque liste et les suffrages nominatifs. Un troi-
sième scrutateur dépose le bulletin dépouillé, dans la
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le furono tolte le schede non usate. Quando una scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella prece-
dentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o
scatola, dopo lo spoglio del71 voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza se-
paratamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai compo-
nenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il
totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candi-
dato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio
sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispon-
dere al numero degli elettori che hanno votato. Il presi-
dente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegna-
ti, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede
contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti con-
testati, verificando la congruità dei dati e dandone pub-
blica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’or-
dine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna
di esse deve farsi menzione nel verbale.

Articolo 41
(Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa72 ogni qualvolta possa desumersi la volontà ef-
fettiva dell’elettore.

2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla
quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso
senza l’indicazione del contrassegno di lista ma con la
sola espressione non equivoca di una o più preferenze di
candidati appartenenti alla medesima lista.

Articolo 42
(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in
modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l’elettore ha espresso voti per più di una
lista e non sia possibile identificare la lista prescelta,
nemmeno con l’indicazione di alcuno dei candidati. 

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non
siano quelle prescritte dall’art. 17 o che non portano il
bollo richiesto dall’art. 27, comma sei73.

boîte d’où ont été tirés les bulletins non utilisés.
Lorsqu’un bulletin ne comporte aucune désignation, le
sceau de la section est immédiatement apposé au verso.

5. Il est interdit de retirer un bulletin de l’urne, si le précé-
dent n’a pas été dépouillé et placé dans la boîte.

6. Il est interdit de dépouiller les suffrages nominatifs et
les voix données aux listes séparément.

7. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher
les bulletins. À l’issue du dépouillement, le total des
suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat est
mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointa-
ge, en chiffres et en lettres.

8. Le nombre total des bulletins dépouillés doit corres-
pondre au nombre des électeurs qui ont voté. Le prési-
dent s’assure personnellement de la correspondance des
chiffres indiqués dans les différentes colonnes du pro-
cès-verbal et du nombre des inscrits, des votants, des
suffrages exprimés, des bulletins nuls, des bulletins
blancs, des bulletins contenant des votes nuls et des bul-
letins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l’exacti-
tude des résultats, en donne lecture à haute voix et en
fait mention aux procès-verbaux.

9. Toutes ces opérations doivent être effectuées dans
l’ordre établi ; l’achèvement et le résultat de chacune
doivent être mentionnés au procès-verbal.

Article 41
(Votes valables)

1. Les votes sont valables chaque fois que la volonté de
l’électeur est manifeste.

2. Est considéré comme exprimé le suffrage qui n’indique
pas l’emblème d’une liste, mais exclusivement et sans
possibilité d’équivoque des candidats appartenant à une
même liste, à laquelle est ainsi attribué ledit suffrage.

Article 42
(Votes nuls)

1. Sont nuls les votes exprimés dans des bulletins :

a) Portant des signes et des marques susceptibles de
laisser supposer, d’une manière irréfutable, que
l’électeur a voulu se faire connaître ;

b) Dans lesquels l’électeur a voté pour plus d’une liste
et où il est impossible d’identifier la liste préférée,
même s’il y a désignation d’un candidat.

2. Sont également nuls les votes exprimés dans des bulle-
tins autres que ceux prévus à l’art. 17 ou dépourvus du
sceau visé au sixième alinéa70 de l’art. 27 de la présente
loi.
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Articolo 43
(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal
verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione, non-
ché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno
dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiara-
re il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei
voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed as-
segnati provvisoriamente e di quelli dei voti conte-
stati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell’ulteriore esame da compiersi da parte
dell’Ufficio elettorale regionale ai sensi dell’art. 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singo-
le liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di
contestazione che devono essere dettagliatamente de-
scritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimati dal presidente e da almeno
due scrutatori.

Articolo 44
(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del
seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti
contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e
le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti
nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede
consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti
validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l’indicazione della sezio-
ne, il sigillo col bollo dell’ufficio, le firme dei rappre-
sentanti di lista presenti e quelle del presidente e di al-
meno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere alle-
gati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale
destinato all’Ufficio elettorale regionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella
cancelleria del Tribunale ordinario26, ai sensi
dell’art. 47, comma quattro, e conservato per le esigenze
inerenti alla verifica dei poteri.

Article 43
(Décision provisoire en matière de votes nuls)

1. Après avis des scrutateurs, le président :

a) Se prononce à titre provisoire, en en faisant mention
au procès-verbal, sur la nullité des votes ainsi que
sur les réclamations, écrites ou orales, les difficultés
et les incidents qui s’élèvent sur les opérations de la
section ;

b) Décide, à titre provisoire, de l’attribution des suf-
frages contestés pour quelque motif que ce soit et,
lors de la proclamation des résultats du scrutin, com-
munique le nombre de voix contestées et attribuées à
titre provisoire aux listes et aux candidats ainsi que
le nombre de suffrages contestés et provisoirement
non attribués, aux fins du contrôle ultérieur qui sera
effectué par le Bureau électoral régional aux termes
de l’art. 49 de la présente loi.

2. Les suffrages ayant donné lieu à contestation doivent
être regroupés, par liste et par candidat, selon les motifs
de la contestation, qui doivent être indiqués avec préci-
sion.

3. Les bulletins comportant des votes nuls ou contestés à
quelque fin et pour quelque cause que ce soit, indépen-
damment du fait que ces derniers aient été provisoire-
ment attribués ou non, doivent être immédiatement pa-
raphés par le président et deux scrutateurs au moins, de
même que les pièces relatives aux réclamations et aux
contestations.

Article 44
(Plis électoraux)

1. À l’issue des opérations de dépouillement, le président
du bureau pourvoit à mettre sous pli séparément :

a) Les bulletins contestés à quelque fin et pour quelque
cause que ce soit et les pièces relatives aux réclama-
tions et contestations ;

b) Les bulletins comportant des votes nuls ;
c) Les bulletins abîmés et les bulletins dépourvus de

sceau ou de signature du scrutateur ;
d) Les bulletins comportant des votes valables et un

exemplaire des feuilles de pointage.

2. Les plis susdits doivent porter l’indication de la section,
le sceau du bureau, la signature des représentants des
listes présents et celles du président et de deux scruta-
teurs au moins.

3. Les plis visés aux lettres a), b) et c) doivent être joints,
avec un exemplaire des feuilles de pointage, au procès-
verbal destiné au Bureau électoral régional.

4. Le pli visé à la lettre d) est déposé au greffe du Tribunal
ordinaire26, en vertu du quatrième alinéa de l’art. 47 de
la présente loi et conservé aux fins de la vérification des
pouvoirs.

27

1° Supplemento ordinario al n. 33 / 14 - 8 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 33 / 14 - 8 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere
recapitati, al termine delle operazione del seggio, dal
presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scruta-
tore al sindaco del comune, il quale provvederà al solle-
cito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Articolo 45
(Sospensione delle operazioni di scrutinio 

per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l’Ufficio non può ulti-
mare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termi-
ne indicato dall’art. 40, comma due, il Presidente deve,
entro le ore diciassette del giorno successivo a quello
della votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate
e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l’urna contenente le schede non spogliate;
c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri

documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali.
Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di
tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All’urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della
sezione, il sigillo con il bollo dell’Ufficio nonché le fir-
me del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno
è portato dal Presidente,74 con l’assistenza di un compo-
nente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta
e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personal-
mente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale
può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte
ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause
delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Articolo 46
(Verbale delle operazioni elettorali)

1. Il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di se-
zione è redatto dal segretario in duplice esemplare, fir-
mato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da
tutti i membri dell’Ufficio e dai rappresentanti delle liste
presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni
prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di
tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti
contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente
alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente,
nonché delle firme e dei sigilli.

Articolo 47
(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell’Ufficio elettorale, al termine delle

5. À l’issue des opérations électorales, le président ou, sur
délégation écrite de ce dernier, un scrutateur remet les
plis contenant les actes du scrutin  au syndic de la
Commune, qui pourvoit à leur acheminement immédiat
vers les bureaux auxquels ils sont destinés.

Article 45
(Suspension des opérations de dépouillement 

du scrutin en cas de force majeure)

1. Si le bureau ne peut porter à terme les opérations visées
aux articles 39 et 40 de la présente loi dans les délais in-
diqués au deuxième alinéa dudit art. 40 pour une cause
de force majeure, le président doit, avant 17 h du jour
suivant celui du vote, procéder aux opérations suivantes :

a) Mettre sous pli tous les bulletins dépouillés et les
deux exemplaires des feuilles de pointage ;

b) Fermer l’urne contenant les bulletins non dépouillés ;
c) Mettre sous pli les procès-verbaux et toutes les

autres pièces concernant les opérations électorales.
Avant de fermer l’enveloppe, il est fait mention au
procès-verbal de toutes les opérations accomplies
jusque-là.

2. L’urne et les plis doivent porter l’indication de la sec-
tion, le sceau du bureau ainsi que les signatures du pré-
sident et de deux scrutateurs au moins.

3. Le président71, accompagné d’un membre du bureau, ap-
porte au greffe du tribunal d’Aoste le matériel visé aux
lettres a), b) et c) du premier alinéa du présent article et
le remet au greffier qui en devient personnellement res-
ponsable.

4. En cas de non-exécution, le président du tribunal peut
saisir les procès-verbaux, les urnes, les bulletins et les
documents où qu’ils se trouvent, et s’assurer, parallèle-
ment, des causes de ladite non-exécution et des respon-
sables de celle-ci.

Article 46
(Procès-verbal des opérations électorales)

1. Le procès-verbal des opérations du bureau de vote –
dont toutes les feuilles sont paraphées – est rédigé par le
secrétaire en double exemplaire et signé, séance tenante,
par tous les membres du bureau et par les représentants
des listes en présence.

2. Le procès-verbal doit indiquer toutes les opérations vi-
sées à la présente loi et mentionner toutes les réclama-
tions présentées, les protestations élevées, les suffrages
contestés, qu’ils aient été ou non attribués provisoire-
ment aux listes ou aux candidats, ainsi que les décisions
du président, et doit porter toutes les signatures et les
sceaux.

Article 47
(Opérations suivant le dépouillement)

1. À l’issue des opérations de dépouillement, le président
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operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale,
di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati del-
la votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere
subito alla Presidenza della Regione34, tramite il
Comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che
deve essere sigillato col bollo dell’ufficio e firmato dal
presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti
delle liste presenti. L’adunanza è poi sciolta immediata-
mente.

3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutato-
ri, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato
contenente un esemplare del verbale con le schede e tut-
ti i plichi e i documenti di cui all’art. 44, comma tre, alla
cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l’estratto del
verbale relativo alla formazione e all’invio di esso nei
modi prescritti dall’art. 45, è portato subito da due
membri almeno dell’Ufficio della sezione al Tribunale
ordinario26, il quale, accertata l’integrità dei sigilli e del-
le firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordina-
rio26 e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L’altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nel-
la stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha
sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto
con avviso affisso all’albo comunale.

Articolo 48 75

Articolo 49
(Operazione dell’Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti,
l’Ufficio elettorale regionale procede con l’assistenza
del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente invia-
te dalle sezioni, in conformità dell’art. 45, osservan-
do in quanto siano applicabili le disposizioni degli
artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 4776;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede
contenenti voti contestati e provvisoriamente non as-
segnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a
verbale e le proteste e i reclami presentati in proposi-
to, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegna-
zione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere
un estratto del verbale concernente tali operazioni al-
la segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

du bureau de vote consigne le résultat au procès-verbal,
dont il fait rédiger un extrait portant les résultats du vote
et du dépouillement. Ledit extrait est immédiatement
transmis, par l’intermédiaire de la Commune, à la
Présidence de la Région33.

2. Le procès-verbal est ensuite immédiatement placé dans
une enveloppe, sur laquelle sont apposés le sceau du bu-
reau et la signature du président, de deux scrutateurs au
moins et des représentants des listes en présence. Il est
aussitôt procédé à la clôture de la séance.

3. Le président ou deux scrutateurs porteurs de son mandat
écrit remettent immédiatement au greffe du Tribunal
d’Aoste le pli cacheté contenant un exemplaire du pro-
cès-verbal, les bulletins de vote et tous les documents et
plis visés au troisième alinéa de l’art. 44 de la présente
loi.

4. Le pli contenant les bulletins dépouillés, assorti de l’ex-
trait du procès-verbal concernant sa confection et son
envoi aux termes de l’art. 45 de la présente loi, est im-
médiatement remis au tribunal ordinaire26 par deux
membres au moins du bureau de vote. Le tribunal ordi-
naire26, après avoir constaté l’intégrité des sceaux et des
signatures, appose sur ledit pli le cachet du Tribunal or-
dinaire26 ainsi que sa signature et en dresse procès-ver-
bal.

5. L’autre exemplaire du procès-verbal susmentionné, dé-
posé le même jour au secrétariat de la Commune où se
trouve la section, peut être consulté par tout électeur de
la circonscription. Il est donné communication du dépôt
dudit procès-verbal par avis publié au tableau d’afficha-
ge de la Commune.

Article 4872

Article 49
(Opérations du Bureau électoral régional)

1. Dans les vingt-quatre heures suivant la réception des
actes, le Bureau électoral régional, avec l’assistance du
greffier, pourvoit aux opérations ci-après :

a) Assure le dépouillement des bulletins éventuelle-
ment envoyés par les sections au sens de l’art. 45 de
la présente loi, en se conformant aux dispositions
des articles 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 4773

pour autant qu’elles soient applicables ;
b) Pourvoit au réexamen, pour chaque section, des bul-

letins portant des suffrages contestés et provisoire-
ment non attribués ; décide, aux fins de la proclama-
tion des élus, de l’attribution des suffrages en ques-
tion, compte tenu des remarques mentionnées aux
procès-verbaux ainsi que des réclamations présen-
tées à ce sujet ; pourvoit à remettre un extrait du pro-
cès-verbal afférent auxdites opérations au secrétariat
de la Commune où siège la section.
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2. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio elettorale
regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesa-
minate, assegnate e non assegnate, in unico plico che,
suggellato e firmato è allegato all’esemplare del verbale
di cui all’art. 54, comma quattro.

Art. 5077

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 49, l’Ufficio
elettorale regionale, con l’eventuale assistenza degli
esperti di cui all’articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La ci-
fra elettorale di lista è data dalla somma dei voti va-
lidi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole
sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste
per il numero dei consiglieri da eleggere, trascuran-
do la parte decimale, e successivamente elimina da
tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste
che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b);
tale prodotto rappresenta la soglia minima per par-
tecipare all’attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera
b), e di cui all’articolo 50bis, la cifra elettorale di
ogni gruppo di liste che ha presentato un program-
ma elettorale comune, di seguito denominato grup-
po, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti
da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto
il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che
almeno una delle predette liste abbia raggiunto la
soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l’Ufficio elet-
torale regionale verifica se si sia realizzata una delle
seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito
almeno 21 seggi. A tal fine:
1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste

che hanno raggiunto la soglia minima di cui al
comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri
da eleggere, trascurando la parte decimale, otte-
nendo così il quoziente elettorale regionale di at-
tribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale re-
gionale di attribuzione di cui al numero 1) è con-
tenuto nei voti validi di ogni lista che ha rag-
giunto la soglia minima di cui al comma 1, lette-
ra c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungen-
do i seggi eventualmente non assegnati alle liste
che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del mede-
simo gruppo;

2. À l’issue du réexamen, le président du Bureau électoral
régional s’assure que les bulletins des sections qui ont
été réexaminés – que les suffrages y afférents aient été
attribués ou non – ont été insérés dans un seul pli cache-
té et signé, à joindre à l’exemplaire du procès-verbal vi-
sé au quatrième alinéa de l’art. 54 de la présente loi.

Art. 5074

(Détermination du nombre de sièges à attribuer)

1. À l’issue des opérations mentionnées à l’art. 49 de la
présente loi, le Bureau électoral régional – éventuelle-
ment assisté par les experts visés au deuxième alinéa de
l’art. 8 – s’emploie à :

a) Déterminer le chiffre électoral de chaque liste. Ledit
chiffre est le résultat de la somme des suffrages va-
lables obtenus par chaque liste dans les différentes
sections ;

b) Diviser la somme des chiffres électoraux attribués à
l’ensemble des listes par le nombre de sièges à attri-
buer, sans prendre en compte la partie décimale ;
ensuite, ledit bureau élimine de toutes les opérations
visées au présent article les listes qui n’ont pas at-
teint le quotient ainsi obtenu ;

c) Multiplier par deux le quotient visé à la lettre b) du
présent alinéa ; le résultat ainsi obtenu représente le
seuil minimum à atteindre pour participer à la ré-
partition des sièges ;

d) Déterminer, aux fins visées à la lettre b) du deuxiè-
me alinéa du présent article et à l’art. 50 bis, le
chiffre électoral de chaque groupe de listes, ci-après
dénommé groupe, qui a présenté un programme
électoral commun ; ledit chiffre est le résultat de la
somme des suffrages valables obtenus par chaque
liste du groupe qui a atteint le quotient visé à la
lettre b) du présent alinéa, à condition qu’au moins
l’une desdites listes ait atteint le seuil minimum visé
à la lettre c) ci-dessus.

2. Une fois les opérations visées au premier alinéa du pré-
sent article achevées, le Bureau électoral régional véri-
fie si l’une des situations indiquées ci-après s’est pro-
duite :

a) Une liste isolée ou un groupe a obtenu au moins 21
sièges. À cet effet, ledit Bureau :
1) Divise la somme des suffrages valables obtenus

par toutes les listes qui ont atteint le seuil mini-
mum visé à la lettre c) du premier alinéa du pré-
sent article par le nombre de sièges à pourvoir,
sans prendre en compte la partie décimale, obte-
nant ainsi le quotient électoral régional d’attri-
bution ;

2) Vérifie combien de fois le quotient électoral ré-
gional d’attribution visé au point 1) ci-dessus est
contenu dans les suffrages valables de chaque
liste qui a atteint le seuil minimum visé à la lettre
c) du premier alinéa du présent article, en enre-
gistrant les restes y afférents et en ajoutant les
sièges non pourvus aux listes qui ont les restes
les plus forts ;
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4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi otte-
nuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri
1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia con-
seguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un
gruppo abbia superato il 50 per cento della somma
dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con
esclusione dei voti delle liste che non hanno rag-
giunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso
comma. In tal caso:
1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha

superato tale percentuale;
2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se

del caso, a quelle di cui al comma 4;
c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito,

sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), al-
meno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cen-
to della somma dei voti validi di cui al comma 1, let-
tera a), con esclusione dei voti delle liste che non
hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b)
dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni
lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle ope-
razioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di
cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio
con le modalità di cui all’articolo 50bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi
un gruppo, al fine di ripartire i seggi all’interno dello
stesso l’Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo
che hanno superato la soglia minima di cui al com-
ma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti al-
le liste del gruppo medesimo, trascurando la parte
decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia
minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi
quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti
contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista,
evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seg-
gi eventualmente non assegnati a seguito della divi-
sione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al
comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre
liste che hanno superato la soglia minima di cui al com-
ma 1, lettera c), l’Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il nu-
mero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascu-

3) Additionne les sièges des listes faisant partie du
même groupe ;

4) Attribue à chaque liste le nombre de sièges obte-
nus sur la base des opérations visées aux points
1) et 2) ci-dessus ;

b) Aucune liste isolée ni aucun groupe n’a obtenu au
moins 21 sièges, mais une liste isolée ou un groupe a
obtenu plus de 50 pour 100 de la somme des suf-
frages valables visés à la lettre a) du premier alinéa
du présent article, exception faite des suffrages des
listes qui n’ont pas atteint le quotient visé à la lettre
b) dudit alinéa. En l’occurrence, ledit Bureau : 
1) Attribue 21 sièges à la liste ou au groupe qui a

dépassé le pourcentage susmentionné ;
2) Procède aux opérations visées au cinquième ali-

néa du présent article et, éventuellement, à celles
visées au quatrième alinéa ;

c) Une liste isolée ou un groupe a obtenu, sur la base
des opérations visées à la lettre a) du présent alinéa,
au moins 18 sièges, mais n’a pas obtenu plus de
50 pour 100 de la somme des suffrages valables vi-
sés à la lettre a) du premier alinéa du présent ar-
ticle, exception faite des suffrages des listes qui
n’ont pas atteint le quotient visé à la lettre b) dudit
alinéa. En l’occurrence, ledit Bureau attribue à
chaque liste le nombre de sièges obtenus sur la base
des opérations visées à la lettre a) du présent alinéa.

3. Au cas où aucune des situations indiquées au deuxième
alinéa du présent article ne se serait produite, il est pro-
cédé à un deuxième tour, suivant les modalités visées à
l’art. 50 bis de la présente loi.

4. Si la situation visée à la lettre b) du deuxième alinéa du
présent article concerne un groupe, afin de répartir les
sièges à l’intérieur dudit groupe, le Bureau électoral ré-
gional :

a) Divise la somme des suffrages valables obtenus par
les listes du groupe qui ont dépassé le seuil mini-
mum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent
article par le nombre de sièges devant être attribués
aux listes dudit groupe, sans prendre en compte la
partie décimale ;

b) Attribue à chaque liste qui a dépassé le seuil mini-
mum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent
article autant de sièges que de fois le quotient visé à
la lettre a) est contenu dans le total des suffrages va-
lables obtenus par chaque liste, en enregistrant les
restes y afférents ;

c) Attribue les sièges éventuellement non pourvus à
l’issue de la division visée à la lettre b) du présent
alinéa aux listes qui ont obtenu les restes les plus
forts.

5. Après les éventuelles opérations visées au quatrième
alinéa du présent article, afin de répartir les sièges res-
tants entre les autres listes qui ont dépassé le seuil mini-
mum visé à la lettre c) du premier alinéa, le Bureau
électoral régional :

a) Divise la somme des suffrages valables obtenus par
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rando la parte decimale;
b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quo-

ziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel tota-
le dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i ri-
spettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seg-
gi eventualmente non assegnati a seguito della divi-
sione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista
che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di
quest’ultima, si procede a sorteggio.

Art. 50 bis78

(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica
successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i
gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre eletto-
rali al primo turno, come determinate all’articolo 50,
comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di
cui all’articolo 17, comma 1, è stampata con le caratte-
ristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e
D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, se-
condo l’ordine risultato dal sorteggio del primo turno,
entro gli appositi rettangoli, l’indicazione «programma
di lista» o «programma comune» e i contrassegni a co-
lori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singo-
le o al gruppo se è espresso con una delle seguenti mo-
dalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;
b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il

contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applica-
no, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo
svolgimento del primo turno.

7. L’Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla
lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero
di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei
seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base
dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, proceden-
do, se del caso, con le modalità di cui all’articolo 50,
commi 4 e 5.

lesdites listes par le nombre de sièges devant être at-
tribués à celles-ci, sans prendre en compte la partie
décimale ;

b) Attribue auxdites listes autant de sièges que de fois le
quotient visé à la lettre a) du présent alinéa est conte-
nu dans le total des suffrages valables obtenus par
chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) Attribue les sièges éventuellement non pourvus à
l’issue de la division visée à la lettre b) du présent
alinéa aux listes qui ont obtenu les restes les plus
forts.

6. En cas d’égalité de restes, le siège est attribué à la liste
qui a obtenu le chiffre électoral le moins élevé. À égalité
de chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au
sort.

Art. 50 bis75

(Deuxième tour)

1. Le deuxième tour a lieu le deuxième dimanche qui suit
le premier tour.

2. Au deuxième tour participent les listes isolées ou les
groupes qui ont obtenu les deux plus grands chiffres
électoraux au premier tour, tels qu’ils sont définis aux
lettres a) et d) du premier alinéa de l’art. 50 de la pré-
sente loi.

3. Le bulletin de vote pour le deuxième tour réunit les ca-
ractéristiques visées au premier alinéa de l’art. 17 et est
imprimé suivant les caractéristiques essentielles du fac-
similé visé aux tableaux C et D annexés à la présente
loi. 

4. Le bulletin de vote pour le deuxième tour reproduit en
fac-similé, dans l’ordre du tirage au sort effectué lors
du premier tour et dans les rectangles prévus à cet effet,
la mention « Programme de liste » ou « Programme
commun », ainsi que les emblèmes en couleur des listes.

5. Le suffrage est valable, et donc attribué aux listes iso-
lées ou au groupe, s’il est exprimé suivant l’une des mo-
dalités indiquées ci-après :

a) L’électeur a coché l’emblème de la liste ;
b) L’électeur a coché le rectangle portant l’emblème

ou les emblèmes de liste.

6. Pour ce qui est du déroulement du deuxième tour, il est
fait application des dispositions relatives au déroule-
ment du premier tour, pour autant qu’elles soient com-
patibles.

7. Le Bureau électoral régional attribue 18 sièges à la lis-
te isolée ou au groupe qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages valables au deuxième tour. La ré-
partition des sièges après le deuxième tour est effectuée
sur la base des suffrages obtenus par chaque liste au
premier tour, suivant, le cas échéant, les modalités vi-
sées aux quatrième et cinquième alinéas de l’art. 50 de
la présente loi.
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Art. 51 79

(Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista
l’ufficio elettorale regionale:80

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La
cifra individuale di ogni candidato è data dalla som-
ma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali, prevale l’ordine di pre-
sentazione nella lista;

c) 81

d) 82

Articolo 52
(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell’Ufficio elettorale regionale, in confor-
mità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama
eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto
ai sensi dell’art. 1, comma tre, i candidati che, nell’ordi-
ne di graduatoria di cui all’art. 51, comma uno, lettera
b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a
parità di cifre, quelli che precedono nell’ordine di lista.

2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio
elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regiona-
li proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria
del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della
Regione34.

Articolo 53
(Poteri dell’Ufficio elettorale regionale)

1. L’Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualun-
que incidente relativo alle operazioni ad esso affidate,
salvo il giudizio definitivo dell’organo di verifica dei
poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 49, comma
uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e prov-
visoriamente non assegnati, è vietato all’Ufficio eletto-
rale regionale di deliberare o anche di discutere sulla va-
lutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti
verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali
e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di
sua competenza.

3. Non è ammesso, nell’aula dove siede l’Ufficio elettorale
regionale, l’elettore che non presenti ogni volta la tesse-
ra elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 283. Nessun elettore può entrare armato.

4. L’aula deve essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo: il compartimento in comunicazione
immediata con la porta d’ingresso è riservato agli eletto-
ri, l’altro è esclusivamente riservato all’Ufficio elettora-
le regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 51 76

(Classement des candidats)

1. Après avoir établi le nombre de sièges attribués à
chaque liste le Bureau électoral régional pourvoit à :77

a) Calculer le chiffre individuel de chaque candidat ; le
chiffre individuel de chaque candidat est le résultat
de la somme des suffrages valables qu’il a obtenus ;

b) Définir le classement des candidats de chaque liste
sur la base des chiffres individuels. À égalité de
chiffre individuel, il est fait référence à l’ordre de
présentation des candidats sur la liste ;

c) 78

d) 79

Article 52
(Proclamation des élus)

1. Le président du Bureau électoral régional, conformé-
ment aux résultats constatés par ledit bureau, proclame
élus – jusqu’à concurrence des sièges auxquels la liste a
droit au sens du troisième alinéa de l’art. 1er et suivant
l’ordre du classement visé à la lettre b) du premier ali-
néa de l’art. 51 – les candidats ayant obtenu les chiffres
individuels les plus élevés et, à égalité, ceux qui précè-
dent dans l’ordre de présentation de la liste.

2. La proclamation est notifiée aux conseillers régionaux
élus par attestation du Bureau électoral régional, qui en
donne immédiatement communication au secrétariat du
Conseil régional ainsi qu’à la Présidence de la Région33.

Article 53
(Pouvoirs du Bureau électoral régional)

1. Le Bureau électoral régional statue sur tout incident af-
férant aux opérations qui lui sont confiées, sans préjudi-
ce du jugement définitif de l’organe de vérification des
pouvoirs.

2. Exception faite pour le réexamen des voix contestées et
provisoirement non attribuées, visé à la lettre b) du pre-
mier alinéa de l’art. 49 de la présente loi, il est interdit
au Bureau électoral régional de discuter ou de statuer
sur l’appréciation des suffrages, sur les réclamations et
sur les incidents survenus dans les sections, ainsi que de
modifier les résultats des procès-verbaux et de s’occu-
per de toute autre question n’étant pas de son ressort.

3. L’électeur qui ne présenterait pas chaque fois sa carte
électorale attestant qu’il réunit les conditions visées à
l’art. 2 de la présente loi80 n’est pas admis dans la salle
où siège le Bureau électoral régional. Aucun électeur ne
peut entrer armé.

4. La salle doit être divisée en deux parties par une solide
séparation : la partie communiquant directement avec la
porte d’entrée est réservée aux électeurs, l’autre exclusi-
vement au Bureau électoral régional et aux représen-
tants des listes de candidats.
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5. Il Presidente dell’Ufficio elettorale regionale ha tutti i
poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per
ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si
proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le di-
sposizioni dell’art. 12, comma sei, hanno diritto di en-
trare e di rimanere nell’aula rappresentanti delle liste dei
candidati.

Articolo 54
(Adempimenti dell’Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale regionale è
redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che,
seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e
sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal can-
celliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

a) la data e l’ora dell’insediamento dell’Ufficio nonché
il nome e il cognome dei componenti il medesimo;

b) l’indicazione dei risultati del riesame delle schede
contenenti i voti contestati e non assegnati;

c) l’indicazione delle cifre elettorali di lista;
d) l’indicazione del numero dei seggi attribuiti a cia-

scuna lista;
e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
f) l’indicazione dei candidati proclamati eletti per cia-

scuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi
prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in
ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elet-
torale.

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilo-
gativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni
con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e do-
cumenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal
Presidente dell’Ufficio elettorale regionale alla segrete-
ria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella can-
celleria del Tribunale.

6. L’organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti
dell’art. 57, l’ordine di precedenza dei candidati non
eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il Presidente dell’Ufficio elettorale regionale provvede a
rimettere subito copia integrale del verbale di cui al pre-
sente articolo alla Presidenza della Regione34.

TITOLO VBIS 84

CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO 
DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

5. Le président du Bureau électoral régional exerce tous
les pouvoirs du ressort des présidents des bureaux de
vote. Pour des raisons d’ordre public, il peut en outre
décider de procéder à huis clos : dans ce cas également,
sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de
l’art. 12 de la présente loi, les représentants des listes de
candidats ont le droit d’entrer et de rester dans la salle.

Article 54
(Tâches du Bureau électoral régional)

1. Toutes les opérations du Bureau électoral régional doi-
vent figurer au procès-verbal rédigé en double exem-
plaire – dont chaque page doit être paraphée – et signé
par le président, par les autres magistrats, par le greffier
et par les représentants des listes en présence, et ce,
séance tenante.

2. Le procès-verbal doit indiquer :

a) La date et l’heure de l’installation du Bureau ainsi
que les noms et prénoms de ses membres ;

b) Les résultats du réexamen des bulletins portant les
suffrages contestés et non attribués ;

c) Les chiffres électoraux des listes ;
d) Le nombre de sièges attribués à chaque liste ; 
e) Le classement des candidats de chaque liste ;
f) Les candidats de chaque liste proclamés élus.

3. Le procès-verbal doit en outre indiquer, dans des ta-
bleaux récapitulatifs, les voix obtenues par chacun des
candidats des différentes listes dans chaque section de
vote. 

4. Le président du Bureau électoral régional transmet im-
médiatement un exemplaire du procès-verbal – assorti
des tableaux récapitulatifs de chaque section de vote, de
tous les procès-verbaux et feuilles de pointage des sec-
tions, ainsi que des actes et des documents envoyés par
celles-ci – au secrétariat du Conseil régional qui en dé-
livre récépissé.

5. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est déposé au
greffe du Tribunal.

6. L’organe de vérification des pouvoirs constate égale-
ment, aux fins visées à l’art. 57 de la présente loi,
l’ordre de préséance des candidats non élus et statue sur
les réclamations y afférentes.

7. Le président du Bureau électoral régional pourvoit à
transmettre immédiatement à la Présidence de la
Région33 une copie intégrale du procès-verbal visé au
présent article.

TITRE V BIS 81

LIMITATION, PUBLICITÉ ET CONTRÔLE 
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
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Art. 54bis
(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono
quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall’acquisto o dall’affitto di ma-
teriali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei
mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione
di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e
televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su inter-
net;

c) dall’organizzazione di manifestazioni di propagan-
da, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di
carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli,
dall’autenticazione delle firme e dall’espletamento
di ogni operazione richiesta dalla legge per la pre-
sentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o ser-
vizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri fi-
nanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in
percentuale fissa del venti per cento dell’ammontare
complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna
elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di
stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubbli-
cazione e diffusione hanno carattere di continuità e re-
golarità. 

Art. 54ter
(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di
candidati, che partecipa all’elezione per il Consiglio re-
gionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o
movimenti politici, non possono superare la cifra com-
plessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale
non può superare, per la campagna elettorale, una spe-
sa pro capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale
i contributi versati dal candidato al partito, movimento
o lista di appartenenza.

4. 85

Art. 54quater
(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i
rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti,
dei movimenti e delle liste di candidati che hanno parte-
cipato all’assegnazione dei seggi ed i candidati procla-

Art. 54 bis
(Dépenses électorales)

1. On entend par dépenses électorales les dépenses rela-
tives :

a) À la production, à l’achat ou à la location de maté-
riels et de moyens de propagande ;

b) À la distribution et à la diffusion des matériels et des
moyens visés à la lettre a) du présent alinéa, y com-
pris l’acquisition d’espaces dans la presse, de cré-
neaux dans les radios et télévisions privées, et d’es-
paces dans les salles de cinéma et les théâtres, ainsi
que sur internet ;

c) À l’organisation de manifestations de propagande,
éventuellement à caractère social, culturel et sportif,
dans des lieux publics ou ouverts au public;

d) À l’impression, à la distribution et à la collecte des
formulaires, à la légalisation des signatures et à l’ac-
complissement de toutes les opérations requises par
la loi aux fins du dépôt des listes et des candidatures ;

e) Au personnel employé, ainsi qu’aux prestations ou
aux services ayant un rapport avec la campagne
électorale.

2. Les frais de déplacement et de téléphone, ainsi que les
charges financières, sont calculés de manière forfaitaire
selon un pourcentage fixe s’élevant à 20 p. 100 du mon-
tant global des dépenses figurant au compte de campagne.

3. Ne sont pas considérées comme des dépenses électo-
rales les dépenses supportées par les organes officiels
des partis et des mouvements politiques dont la publica-
tion et la diffusion sont continues et régulières.

Art. 54 ter
(Plafonds des dépenses électorales)

1. Lors de l’élection du Conseil régional, les dépenses
électorales de chaque liste, supportées par celle-ci ou
par l’intermédiaire de partis ou de mouvements poli-
tiques, ne peuvent dépasser la somme globale de 75 000
euros.

2. Chaque candidat à un mandat de conseiller régional est
autorisé à dépenser, pour sa campagne électorale, un
maximum de 1 500 euros.

3. Ne sont pas considérées comme dépenses électorales les
sommes versées par le candidat à son parti, à son mou-
vement ou à la liste dont il fait partie.

4. 82

Art. 54 quater
(Présentation du compte de campagne)

1. Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des
élus, les représentants ou les mandataires des partis,
des mouvements et des listes ayant été admis à la répar-
tition des sièges et les candidats proclamés élus doivent
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mati eletti devono depositare presso la Presidenza del
Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria
responsabilità su apposito modulo predisposto dalla
Commissione di cui all’articolo 54quinquies, il rendi-
conto relativo alle spese per la campagna elettorale,
compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative
fonti di finanziamento. 

2. L’obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle
spese per la campagna elettorale sussiste anche per co-
loro la cui elezione sia convalidata nel corso della legi-
slatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro
trenta giorni dalla data di convalida dell’elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati
tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle per-
sone fisiche, con l’indicazione nominativa se di importo
o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e
servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti
da soggetti diversi, con l’indicazione nominativa dei
soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza
del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla
Commissione di cui all’articolo 54quinquies e dà noti-
zia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficia-
le della Regione, indicando altresì l’importo della spesa
complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna eletto-
rale sono pubblici.

Art. 54quinquies
(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita
la Commissione di garanzia regionale per il controllo
delle spese per la campagna elettorale per l’elezione del
Consiglio regionale, di seguito denominata
Commissione, composta da due dottori commercialisti,
iscritti da almeno cinque anni nell’albo professionale, e
da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica
dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con de-
liberazione dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi non
oltre il decimo giorno antecedente la data dell’elezione.
La deliberazione individua il presidente della
Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti
regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta
cui prendono parte, alla corresponsione di un’indennità
di presenza da stabilire con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza.

Art. 54sexies
(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la

signer et déposer, sous leur responsabilité, leur compte
de campagne à la Présidence du Conseil régional. Ledit
compte doit être établi sur le formulaire fourni à cet ef-
fet par la Commission visée à l’art. 54 quinquies de la
présente loi et doit retracer l’ensemble des dépenses ef-
fectuées, y compris les services reçus à titre gratuit, et
des recettes perçues.

2. Les comptes de campagne doivent également être dépo-
sés par les candidats dont l’élection est validée en cours
de législature, et ce, dans les trente jours qui suivent la
validation de leur élection.

3. Les comptes de campagne doivent indiquer, d’une ma-
nière analytique, tous les dons consentis et les services
fournis à titre gratuit par des personnes physiques ou
par d’autres sujets. Le nom des personnes physiques
doit y être indiqué lorsque le montant de leurs dons ou
la valeur des services qu’ils ont fournis excède 2 500 €.
Le nom des autres sujets doivent toujours y être indi-
qués, quel que soit le montant de leurs dons ou la valeur
des services qu’ils ont fournis.

4. Dans les dix jours qui suivent la réception du compte de
campagne, la Présidence du Conseil régional transmet
ce dernier à la Commission visée à l’art. 54 quinquies de
la présente loi et publie au Bulletin officiel de la Région
un avis attestant le dépôt du compte de campagne et in-
diquant le montant global des dépenses effectuées.

5. Les comptes de campagne sont publics.

Art. 54 quinquies
(Commission régionale de garantie)

1. Une Commission régionale de garantie, ci-après dé-
nommée Commission, est instituée à la Présidence du
Conseil pour le contrôle des dépenses effectuées en vue
de l’élection du Conseil régional. Elle comprend deux
experts-comptables inscrits depuis au moins cinq ans au
tableau professionnel y afférent et trois fonctionnaires
régionaux appartenant à la catégorie de direction.

2. Les membres de la Commission sont nommés par déli-
bération du Bureau de la Présidence, au plus tard le
dixième jour qui précède le jour des élections. Ladite
délibération désigne également le président de la
Commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux.

3. Les membres de la Commission, exception faite des
fonctionnaires régionaux, ont droit, pour chacune des
journées de séance à laquelle ils participent, à un jeton
de présence fixé par délibération du Bureau de la
Présidence.

Art. 54 sexies
(Contrôle des dépenses électorales)

1. La Commission vérifie si les justificatifs de dépenses et

36

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 33 / 14 - 8 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 33 / 14 - 8 - 2007



regolarità della documentazione, prodotta a giustifica-
zione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall’esame dei rendiconti e della allegata do-
cumentazione dovessero emergere delle irregolarità, la
Commissione le contesta all’interessato, il quale ha fa-
coltà di presentare, entro i successivi quindici giorni,
memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la
Commissione non ne contesti la regolarità all’interessa-
to entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine
è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati
per la presentazione delle memorie e dei documenti di
cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previ-
sto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di con-
valida dell’elezione nel corso della legislatura, ogni cit-
tadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della
regione può presentare alla Commissione esposti sulla
regolarità dei rendiconti.

Art. 54septies
(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli
editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessio-
ni e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di dif-
fusione radiotelevisiva devono comunicare alla
Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunica-
zione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi
concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di co-
loro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realiz-
zati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai
relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il
Co.Re.Com. attiva le procedure per l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di infor-
mazione durante le campagne elettorali e referendarie e
per la comunicazione politica).

Art. 54octies
(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione del decreto di indizione dei co-
mizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, le
amministrazioni comunali e regionale sono tenute a
mettere a disposizione delle liste presenti nella competi-
zione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di lo-
ro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti,
in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per
le amministrazioni stesse.

de recettes qui accompagnent le compte de campagne
sont établis régulièrement et sont conformes à la loi.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant le compte
et les justificatifs y afférents, la Commission les notifie à
l’intéressé, qui peut présenter des mémoires et des do-
cuments dans les quinze jours qui suivent.

3. Si la Commission ne notifie aucune irrégularité à l’inté-
ressé dans les cent vingt jours qui suivent la réception
du compte, ce dernier est réputé approuvé. Ledit délai
est suspendu pendant les quinze jours mentionnés au
deuxième alinéa du présent article.

4. Dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai
visé au premier alinéa de l’art. 54 quater ou bien, au
cas où la validation de l’élection aurait lieu en cours de
législature, de celui indiqué au deuxième alinéa dudit
article, tout citoyen inscrit sur les listes électorales de
l’une des communes de la Vallée d’Aoste peut présenter
à la Commission un mémoire sur la régularité des
comptes de campagne.

Art. 54 septies
(Obligation de communication)

1. Dans les trente jours qui suivent la proclamation des
élus, les éditeurs de quotidiens et de périodiques et les
titulaires de concessions et d’autorisations d’exercer
des activités de radiodiffusion-télévision sont tenus de
communiquer à la Commission et au CORECOM les
émissions de propagande électorale et les messages pu-
blicitaires réalisés, les espaces accordés à titre gratuit
ou onéreux, le nom des personnes qui y ont participé,
les recettes perçues et le nom des sujets qui ont effectué
les paiements y afférents.

2. En cas de non-respect des obligations visées au premier
alinéa du présent article, le CORECOM pourvoit à
l’application de la sanction administrative pécuniaire
prévue par le deuxième alinéa de l’art. 11 de la loi
n° 28 du 22 février 2000 portant dispositions en matière
d’égalité d’accès aux moyens d’information lors des
campagnes électorales et référendaires, et de propagan-
de électorale.

Art. 54 octies
(Locaux)

1. À compter de la publication au Bulletin officiel de la
Région de l’arrêté portant convocation des électeurs en
vue de l’élection du Conseil régional, les
Administrations communales et régionale sont tenues de
mettre à la disposition des listes admises à participer à
la campagne électorale, dans des conditions de stricte
égalité, les salles de conférences qui leur appartiennent,
sur la base de dispositions réglementaires qui leur sont
propres et sans aucune dépense à leur charge.
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Art. 54novies
(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell’elezione e fi-
no alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato ren-
dere pubblici o comunque diffondere i risultati di son-
daggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orien-
tamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi so-
no stati realizzati in un periodo precedente a quello del
divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in confor-
mità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui
al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche par-
ziali, dei sondaggi per l’elezione del Consiglio regiona-
le, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1,
devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni
della cui veridicità è responsabile il soggetto che realiz-
za il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realiz-
zato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirente;
c) numero delle persone interpellate e universo di rife-

rimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a cia-

scuna domanda;
f) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elabora-

zione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l’appli-
cazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, commi 7 e
8, della l. 28/2000.

Art. 54decies
(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campa-
gna elettorale di cui all’articolo 54ter, comma 2, la
Commissione applica la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese
elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei
soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e
dell’indicazione nominativa nei casi in cui tale indica-
zione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura
di cui all’articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000
euro.

Art. 54 novies
(Sondages)

1. Dans les quinze jours qui précèdent les élections et jus-
qu’à la fin des opérations de vote, il est interdit de
rendre public ou, en tout état de cause, de communiquer
le contenu des sondages sur les résultats de l’élection et
sur les orientations politiques des électeurs, et ce, même
si les sondages en cause ont été effectués avant la pério-
de d’interdiction susdite.

2. Le CORECOM est chargé de fixer les critères obliga-
toires à suivre dans la réalisation des sondages visés au
premier alinéa du présent article.

3. Lors de leur diffusion et publication, les résultats, même
partiels, des sondages ayant un rapport avec l’élection
du Conseil régional et réalisés en dehors de la période
visée au premier alinéa du présent article doivent être
assortis des informations indiquées ci-après, dont la vé-
ridicité relève de la responsabilité du sujet qui effectue
le sondage :

a) Le nom du sujet qui a réalisé le sondage et de ses
collaborateurs éventuels ;

b) Le nom du commettant et celui de l’acquéreur ;
c) Le nombre de personnes sondées et le contexte de

référence ;
d) Les questions posées ;
e) Le pourcentage de personnes ayant répondu à

chaque question ;
f) Les critères appliqués pour la constitution de

l’échantillon ;
g) Les dates de réalisation du sondage ;
h) La méthode adoptée pour la collecte des informa-

tions et pour le traitement des données.

4. En cas de non-respect des dispositions des premier,
deuxième et troisième alinéas du présent article, le CO-
RECOM pourvoit à l’application des sanctions prévues
par les septième et huitième alinéas de l’art. 10 de la loi
n° 28/2000.

Art. 54 decies
(Sanctions applicables aux candidats)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales
autorisé au sens du deuxième alinéa de l’art. 54 ter de
la présente loi est constaté, la Commission condamne le
contrevenant au paiement d’une amende de 2 500 à
25 000 euros.

2. Si le compte de campagne présente des irrégularités
dans l’indication des dépenses électorales, des dons
consentis ou des services fournis ou que le nom des su-
jets ayant consenti des dons ou fourni des services n’y
est pas indiqué aux termes de la loi, la Commission,
après avoir accompli les obligations visées au deuxième
alinéa de l’art. 54 sexies de la présente loi, condamne le
contrevenant au paiement d’une amende de 2 500 à
25 000 euros.
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3. In caso di superamento del limite massimo di spesa con-
sentito dall’articolo 54ter, comma 2, per un ammontare
pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la
Commissione applica il massimo della sanzione di cui
al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine
stabilito dall’articolo 54quater, comporta, previa diffi-
da da parte della Commissione a depositare tale rendi-
conto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del
candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la
Commissione dà comunicazione dell’accertamento defi-
nitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente
del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronun-
cia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio
regolamento interno.

Art. 54 undecies
(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall’ar-
ticolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la san-
zione amministrativa pecuniaria non inferiore all’im-
porto eccedente il limite ivi previsto e non superiore al
triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese
elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei
soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e
dell’indicazione nominativa nei casi in cui tale indica-
zione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura
di cui all’articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relati-
vo alle spese per la campagna elettorale, la
Commissione, previa diffida a depositare tale rendicon-
to entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies
(Proventi delle sanzioni e 

rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700
(Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della
parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie previste dalla presente legge si osservano le di-
sposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del ca-
po I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

3. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales
autorisé au sens du deuxième alinéa de l’art. 54 ter de
la présente loi est constaté et que le montant dudit dé-
passement est égal ou supérieur au double des dépenses
autorisées, la Commission condamne le contrevenant au
paiement d’une amende de 25 000 €.

4. Le candidat élu qui n’a pas déposé son compte de cam-
pagne dans les délais prescrits par l’art. 54 quater de la
présente loi est mis en demeure par la Commission d’y
pourvoir dans les trente jours qui suivent le délai susdit,
faute de quoi il est déclaré démissionnaire d’office.

5. Aux fins de la démission d’office, la Commission infor-
me le président du Conseil régional de la constatation
définitive de la violation mentionnée au quatrième ali-
néa du présent article. La démission d’office est pro-
noncée par  le Conseil régional, aux termes de son rè-
glement intérieur.

Art. 54 undecies
(Sanctions applicables aux partis, 

aux mouvements et aux listes)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales
autorisé au sens du premier alinéa de l’art. 54 ter de la
présente loi est constaté, la Commission condamne les
contrevenants au paiement d’une amende dont le mon-
tant doit être au moins égal à la somme dépensée sans
autorisation et ne pas excéder le triple de ladite somme.

2. Si le compte de campagne présente des irrégularités
dans l’indication des dépenses électorales, des dons
consentis ou des services fournis ou que le nom des su-
jets ayant consenti des dons ou fourni des services n’y
est pas indiqué aux termes de la loi, la Commission,
après avoir accompli les obligations visées au deuxième
alinéa de l’art. 54 sexies de la présente loi, condamne
les contrevenants au paiement d’une amende de 10 000
à 100 000 euros.

3. Si le compte de campagne n’est pas déposé dans les dé-
lais prescrits, la Commission met en demeure les
contrevenants de présenter le compte en cause dans les
trente jours qui suivent les délais susdits, faute de quoi
elle les condamne au paiement d’une amende de
150 000 euros.

Art. 54 duodecies
(Recettes provenant des sanctions et 

renvoi à la législation nationale)

1. Les recettes provenant des sanctions administratives pé-
cuniaires visées à la présente loi sont inscrites au cha-
pitre 7700 (Recettes provenant de peines contravention-
nelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la
Région.

2. Aux fins de l’application des sanctions administratives
pécuniaires prévues par la présente loi, il y a lieu, sauf
disposition contraire, de respecter les dispositions géné-
rales des sections I et II du chapitre Ier de la loi n° 689
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sistema penale), con esclusione dell’articolo 16, salvo
quanto diversamente disposto.86

TITOLO VI
CONVOCAZIONE E PRIMI COMPITI 

DEL NUOVO CONSIGLIO

Articolo 55
(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione9 convoca, entro i termini
previsti dall’art. 4, comma cinque, il nuovo Consiglio
regionale.

Articolo 56
(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle ele-
zioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale,
su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole se-
zioni elettorali o all’Ufficio elettorale regionale durante
la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annulla-
te, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle se-
zioni o all’Ufficio elettorale regionale devono essere
trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il
termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta
dall’ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia
ricevuta. 

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che sia-
no trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

5. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esami-
nare d’ufficio la condizione degli eletti e, quando sussi-
sta taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla leg-
ge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sosti-
tuzione con chi ne ha diritto.

6. La deliberazione di annullamento è depositata, nel gior-
no successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è
notificata entro cinque giorni agli interessati.

7. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presen-
tato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle
operazioni elettorali.

Articolo 57
(Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell’elezione
di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente, quanto
a voti di preferenza ottenuti, l’ultimo eletto, nell’ordine

du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal),
exception faite de l’art. 16.83

TITRE VI
CONVOCATION ET PREMIÈRES 

TÂCHES DU NOUVEAU CONSEIL

Article 55
(Convocation du nouveau Conseil régional)

1. Le Président de la Région9 convoque le nouveau
Conseil régional dans les délais prévus au cinquième
alinéa de l’art. 4 de la présente loi.

Article 56
(Validation de l’élection des conseillers)

1. Le Conseil régional est chargé de valider les élections
des ses membres. Il statue définitivement sur les contes-
tations et sur toutes réclamations déposées aux bureaux
de vote ou au Bureau électoral régional pendant ou
après les opérations électorales.

2. Les votes exprimés dans les sections dont les opérations
auraient été annulées ne sont pas pris en compte.

3. Les contestations et les réclamations qui ne sont pas
présentées aux bureaux de vote ou au Bureau électoral
régional doivent être transmises au secrétariat du
Conseil régional dans les quinze jours qui suivent la da-
te de la proclamation des élus par le Bureau électoral ré-
gional. Le secrétariat en délivre récépissé.

4. Aucune élection ne peut être validée avant l’expiration
d’un délai de quinze jours à compter de la proclamation
des élus.

5. Dans le cadre de la validation, le Conseil régional exa-
mine d’office la condition de chaque élu et, lorsqu’une
ou plusieurs des causes d’inéligibilité prévues par la loi
subsistent, il annule l’élection du conseiller en question
et pourvoit à son remplacement par le candidat qui y a
droit.

6. La délibération portant annulation est déposée le jour
suivant au secrétariat du Conseil et notifiée aux intéres-
sés dans un délai de cinq jours.

7. Le Conseil régional ne peut annuler les élections pour
des vices susceptibles d’entacher les opérations électo-
rales si aucune réclamation n’est présentée.

Article 57
(Siège vacant)

1. Le siège devenu vacant pour cause de nullité de l’élec-
tion d’un conseiller, ou pour toute autre cause survenue
pendant les cinq années de la législature, est attribué au
candidat qui, sur la même liste, suit immédiatement le
dernier élu, dans l’ordre établi par l’organe de vérifica-
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accertato dall’organo di verifica dei poteri.

Articolo 58
(Accettazione delle dimissioni 

da Consigliere regionale)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere
ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59
(Elettorato attivo)

1. L’applicazione della disposizione di cui all’art. 2 relati-
va al requisito della residenza nel territorio della
Regione, richiesto ai fini dell’esercizio dell’elettorato
attivo per l’elezione del Consiglio regionale, è rinviata
all’emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di
garantire nell’anno il diritto di voto nel Comune di pre-
cedente residenza.

Art. 60 87

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osser-
vano, in quanto applicabili, le norme per l’elezione alla
Camera dei Deputati.

Articolo 6188

Articolo 62
(Spese elettorali)

1. 89

2. Le spese per il trattamento di missione e l’onorario cor-
risposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scruta-
tori ed ai segretari sono rimborsate dall’amministrazione
regionale.

3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti
all’estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipa-
re alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della
Regione ad erogare una indennità stabilita con delibe-
razione della Giunta regionale a favore di tali elettori
che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L’in-
dennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercita-
to il diritto di voto su presentazione della tessera eletto-
rale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale
diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione
delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno
degli elettori residenti all’estero aventi diritto, unita-
mente all’invio della tessera o della cartolina d’avviso
di elezioni regionali.90

tion des pouvoirs en fonction des suffrages nominatifs
obtenus.

Article 58
(Acceptation de la démission 

d’un conseiller régional)

1. La faculté de recevoir et d’accepter la démission des
conseillers régionaux est réservée au Conseil régional.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59
(Exercice du droit de vote)

1. L’application de la disposition visée à l’art. 2 de la pré-
sente loi – relative à l’obligation de résider depuis une
année dans la région aux fins de l’exercice du droit de
vote pour l’élection du Conseil régional – est reportée à
la promulgation d’une loi spécifique de l’État, afin que
les électeurs intéressés puissent, dans l’année en ques-
tion, exercer leur droit de vote dans leur précédente
commune de résidence.

Art. 60 84

(Renvoi aux dispositions de l’État)

1. Pour ce qui n’est pas prévu par la présente loi, il y a
lieu de se conformer aux dispositions qui réglementent
l’élection de la Chambre des Députés, pour autant
qu’elles soient applicables.

Article 6185

Article 62
(Dépenses électorales)

1. 86

2. Les dépenses supportées par la Commune pour la rému-
nération et l’indemnité pour frais de mission des prési-
dents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux de
vote sont remboursées par l’Administration régionale.

3. La Région, afin d’assurer à tous les ayants droit rési-
dant à l’étranger le respect du droit de participer aux
élections régionales, autorise les Communes de la ré-
gion à verser une indemnité fixée par délibération du
Gouvernement régional au profit desdits ayants droit
qui ont exercé leur droit de vote. Ladite indemnité est
versée par la Commune où l’ayant droit a voté, sur pré-
sentation de la carte électorale revêtue du sceau de la
section où le droit de vote a été exercé. Les Communes
sont tenues d’informer chacun des ayants droit résidant
à l’étranger des aides prévues par le présent alinéa lors
de l’envoi de la carte électorale ou de la carte-avis des
élections régionales.87
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4. Tutte le spese conseguenti all’applicazione della presen-
te legge sono a carico della Regione.

5. Le spese per l’arredamento dei seggi, per la compilazio-
ne delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e
la distribuzione delle tessere elettorali53, per il pagamen-
to delle competenze spettanti ai membri dell’Ufficio
elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rim-
borsate dalla Regione.

6. Per l’erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai
Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da
previsione di spesa riferita al numero dei possibili bene-
ficiari, può essere concessa, con deliberazione della
Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento
della spesa prevista.

Articolo 63 91

(Inapplicabilità di norme)

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5
agosto 1962, n. 1257, recante norme per l’elezione del
Consiglio regionale della Valle d’Aosta, come modifica-
ta dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

Articolo 64
(Disposizioni finanziarie)

OMISSIS

ALLEGATO A 92

ALLEGATO B 93

4. Toutes les dépenses dérivant de l’application de la pré-
sente loi sont à la charge de la Région.

5. Les frais d’aménagement des bureaux de vote, d’établis-
sement des listes électorales de section, de rédaction et
de distribution des cartes électorales52, ainsi que la ré-
munération due aux membres du bureau de vote sont
anticipés par la Commune et remboursés par la Région.

6. En vue du paiement des indemnités visées au troisième
alinéa du présent article, une avance peut être accordée
jusqu’à concurrence de 50 % de la dépense prévue par
délibération du Gouvernement régional aux Communes
qui présentent une demande expresse assortie de la pré-
vision des dépenses se rapportant au nombre de bénéfi-
ciaires présumés.

Article 63 88

(Dispositions inapplicables)

1. Sont inapplicables les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 et 35 de la loi
n° 1257 du 5 août 1962 portant dispositions pour l’élec-
tion du Conseil régional de la Vallée d’Aoste, telle
qu’elle a été modifiée par la loi n° 157 du 5 mai 1978.

Article 64
(Dispositions financières)

OMISSIS

ANNEXE A89

ANNEXE B90
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NOTE:

1 Parole così sostituite dall’articolo 1 della l.r. 22/2007.

2 Parole così sostituite dall’articolo 1 della l.r. 21/2002.

3 Articolo inserito dall’articolo 2 della l.r. 21/2002 e ora così so-
stituito dall’articolo 2 della l.r. 22/2007.

Il secondo comma dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la
Valle d’Aosta, come modificato dalla legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2 così recita:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto di-
sposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con
la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina
la forma di governo della Regione e, specificatamente, le mo-
dalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente del-
la Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incom-
patibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi del-
la Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare
delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio del-
la rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove con-
dizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e di-
retto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la
morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni
caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.»

4 Articolo inserito dall’articolo 3 della l.r. 21/2002.

5 Comma così modificato dall’articolo 3 della l.r. 22/2007.

6 Articolo inserito dall’articolo 4 della l.r. 21/2002.

7 Comma così modificato dall’articolo 4 della l.r. 22/2007.

8 Periodo inserito dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2007.

9 Parole così sostituite dall’articolo 13, comma 1, della l.r.
21/2002.

10 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 22/2007.

11 Parole così sostituite dall’articolo 5, comma 3, della l.r.
22/2007.

12 Parole così sostituite dall’articolo 5, comma 4, della l.r.
22/2007.

13 Comma inserito dall’articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2007.

14 Articolo inserito dall’articolo 6 della l.r. 22/2007.

15 Comma così integrato dall’articolo 1 della l.r. 13/1993.

16 Articolo già modificato dall’articolo 2 della l.r. 13/1993 e ora
così sostituito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997.

NOTES

1 Mots remplacés par l’article 1 de la LR n° 22/2007.

2 Mots remplacés par l’article 1er de la LR n° 21/2002.

3 Article inséré par l’article 2 de la LR n° 21/2002 et remplacé
par l’article 2 de la LR n° 22/2007.

Le deuxième alinéa de l’article 15 du Statut spécial pour la
Vallée d’Aoste, tel qu’il a été modifié par la loi constitution-
nelle n° 2 du 31 janvier 2001 est rédigé comme suit :

«En harmonie avec la Constitution et les principes de l’ordre
juridique de la République et dans le respect des dispositions
du présent titre, sont définis par loi régionale, approuvée à la
majorité absolue des conseillers attribués à la Région, la for-
me du gouvernement de la Région et, notamment, les modali-
tés d’élection du Conseil de la Vallée, du Président de la
Région et des assesseurs et les cas d’inéligibilité et d’incom-
patibilité y afférents, les rapports entre les organes de la
Région, les modalités de présentation et d’approbation des
motions de censure motivée à l’égard du Président de la
Région, ainsi que l’exercice du droit d’initiative populaire re-
latif aux lois régionales et aux référendums régionaux d’abro-
gation, de proposition et de consultation. Afin d’atteindre une
représentation équilibrée des deux sexes, ladite loi favorise la
parité entre hommes et femmes dans les élections. Lorsque le
Président de la Région est élu au suffrage universel et direct,
l’approbation d’une motion de consure à son égard, ainsi que
sa destitution, son empêchement permanent, son décès ou sa
démission comportent la démission du Gouvernement régional
et la dissolution du Conseil régional. La démission simultanée
de la majorité des membres du Conseil de la Vallée entraîne
les mêmes effets.».

4 Article inséré par l’article 3 de la LR n° 21/2002.

5 Alinéa modifié par l’article 3 de la LR n° 22/2007.

6 Article inséré par l’article 4 de la LR n° 21/2002.

7 Alinéa modifié par l’article 4 de la LR n° 22/2007.

8 Phrase ajoutée par le premier alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2007.

9 Mots remplacé par le premier alinéa de l’article 13 de la LR
n° 21/2002.

10 Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2007.

11 Mot remplacé par le troisième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2007.

12 Mots remplacés par le quatrième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2007.

13 Alinéa ajouté par le cinquième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2007.

14 Article inséré par l’article 6 de la LR n° 22/2007.

15 Alinéa complété par l’article 1 de la LR n° 13/1993.

16 Article modifié par l’article 2 de la LR n° 13/1993 et remplacé
par l’article 1er de la LR  n° 31/1997.
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17 Comma già inserito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997 e ora così
modificato dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2007.

18 Comma già inserito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997 e ora così
modificato dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 22/2007.

19 Comma già inserito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997 e ora così
sostituito dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2007.

20 Comma inserito dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 21/2002 e
ora così sostituito dall’articolo 7, comma 4, della l.r. 22/2007.

21 Comma già inserito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997 e ora
abrogato dall’articolo 7, comma 5, della l.r. 22/2007.

22 Comma già inserito dall’articolo 1 della l.r. 31/1997, sostituito
dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 21/2002 e ora abrogato
dall’articolo 7, comma 5, della l.r. 22/2007.

23 Cifra così sostituita dall’articolo 8, comma 1, della l.r.
22/2007.

24 Lettera inserita dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 22/2007.

25 Parole così sostituite dall’articolo 6 della l.r. 21/2002.

26 Parole già modificate dall’articolo 13, comma 3, della l.r.
21/2002 e ora così sostituite dall’articolo 38, comma 1, della
l.r. 22/2007.

27 Comma già sostituito dall’articolo 3 della l.r. 13/1993 e ora
così sostituito dall’articolo 2 della l.r. 31/1997.

28 Parole così sostituite dall’articolo 8, comma 3, della l.r.
22/2007.

29 Lettera già sostituita dall’articolo 7, comma 1, della l.r.
21/2002 e ora così sostituita dall’articolo 9, comma 1, della l.r.
22/2007.

30 Lettera così modificata dall’articolo 9, comma 2, della l.r.
22/2007.

31 Lettera così sostituita dall’articolo 7, comma 2, della l.r.
21/2002.

32 Lettera così sostituita dall’articolo 9, comma 3, della l.r.
22/2007.

33 Parola così sostituita dall’articolo 9, comma 4, della l.r.
22/2007.

34 Parole così sostituite dall’articolo 13, comma 2, della l.r.
21/2002.

35 Comma così sostituito dall’articolo 10, comma 1, della l.r.
22/2007.

36 Comma così sostituito dall’articolo 10, comma 2, della l.r.
22/2007.

37 Parole così sostituite dall’articolo 11 della l.r. 22/2007.

38 Articolo così sostituito dall’articolo 12 della l.r. 22/2007.

39 Parole già sostituite dall’articolo 13, comma 2, della l.r.

17 Alinéa inséré par l’article 1 de la LR n° 31/1997 et modifié par
le premier alinéa de l’article 7 de la LR n° 22/2007.

18 Alinéa inséré par l’article 1 de la LR n° 31/1997 et modifié par
le deuxième alinéa de l’article 7 de la LR n° 22/2007.

19 Alinéa inséré par l’article 1 de la LR n° 31/1997 et remplacé
par le troisième alinéa de l’article 7 de  la LR n° 22/2007.

20 Alinéa inséré par le premier alinéa de l’article 5 de la LR
n° 21/2002 et remplacé par le quatrième alinéa de l’article 7 de
la LR n° 22/2007.

21 Alinéa inséré par l’article 1 de la LR n° 31/1997 et abrogé par
le cinquième alinéa de l’article 7 de la LR n° 22/2007.

22 Alinéa inséré par l’article 1 de la LR n° 31/1997, remplacé par
le deuxième alinéa de l’article 5 de la LR n° 21/2002 et abrogé
par le cinquième alinéa de l’article 7 de la LR n° 22/2007.

23 Chiffre remplacé par le premier alinéa de l’article 8 de la LR
n° 22/2007.

24 Lettre insérée par le deuxième alinéa de l’article 8 de la LR
n° 22/2007.

25 Mots remplacés par l’article 6 de la LR n° 21/2002.

26 Mots modifiés par le troisième alinéa de l’article 13 de la LR
n° 21/2002 et remplacés par le premier alinéa de l’article 38 de
la LR n° 22/2007.

27 Alinéa remplacé par l’article 3 de la LR n° 13/1993, et puis
par l’article 2 de la LR  n° 31/1997.

28 Mots remplacés par le troisième alinéa de l’article 8 de la LR
n° 22/2007.

29 Lettre remplacée par le premier alinéa de l’article 7 de la LR
n° 21/2002 et puis par le premier alinéa de l’article 9 de la LR
n° 22/2007.

30 Lettre modifié par le deuxième alinéa de l’article 9 de la LR
n° 22/2007.

31 Lettre remplacée par le deuxième alinéa de l’article 7 de la LR
n° 21/2002.

32 Lettre remplacée par le troisième alinéa de l’article 9 de la LR
n° 22/2007.

33 Mots remplacés par le deuxième alinéa de l’article 13 de la LR
n° 21/2002.

34 Alinéa remplacé par le premier alinéa de l’article 10 de la LR
n° 22/2007.

35 Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l’article 10 de la
LR n° 22/2007.

36 Mot remplacé par l’article 11 de la LR n° 22/2007.

37 Article remplacé par l’article 12 de la LR n° 22/2007.

38 Mots remplacés par le deuxième alinéa de l’article 13 de la LR

48

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 33 / 14 - 8 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 33 / 14 - 8 - 2007



21/2002 e ora così modificate dall’articolo 13 della l.r.
22/2007.

40 Lettera così sostituita dall’articolo 5 della l.r. 13/1993.

41 Comma così sostituito dall’articolo 3 della l.r. 31/1997.

42 Comma così sostituito dall’articolo 14, comma 1, della l.r.
22/2007.

43 Comma così sostituito dall’articolo 14, comma 2, della l.r.
22/2007.

44 Parole così sostituite dall’articolo 15 della l.r. 22/2007.

45 Comma così sostituito dall’articolo 6 della l.r. 13/1993.

46 Comma così sostituito dall’articolo 16 della l.r. 22/2007.

47 Lettera abrogata dall’articolo 17, comma 1, della l.r. 22/2007.

48 Lettera così sostituita dall’articolo 17, comma 2, della l.r.
22/2007.

49 Comma così modificato dall’articolo 18 della l.r. 22/2007.

50 Periodo così sostituito dall’articolo 19 della l.r. 22/2007.

51 Articolo già modificato dall’articolo 7 della l.r. 13/1993 e ora
così sostituito dall’articolo 8 della l.r. 21/2002.

52 Parole così sostituite dall’articolo 20 della l.r. 22/2007.

53 Parole così sostituite dall’articolo 38, comma 2, della l.r.
22/2007.

54 Parole così sostituite dall’articolo 21, comma 1, della l.r.
22/2007.

55 Parole inserite dall’articolo 8 della l.r. 13/1993.

56 Parole così sostituite dall’articolo 21, comma 2, della l.r.
22/2007.

57 Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 3, della l.r.
22/2007.

58 Parole così sostituite dall’articolo 22, comma 1, della l.r.
22/2007.

59 Comma così sostituito dall’articolo 22, comma 2, della l.r.
22/2007.

60 Parole aggiunte dall’articolo 9 della l.r. 13/1993 e ora in parte
modificate dall’articolo 22, comma 3, della l.r. 22/2007.

61 Comma così sostituito dall’articolo 22, comma 4, della l.r.
22/2007.

62 Comma così sostituito dall’articolo 9 della l.r. 21/2002.

63 Comma già sostituito dall’articolo 4 della l.r. 31/1997 e ora
così modificato dall’articolo 23, comma 1, della l.r. 22/2007.

64 Comma abrogato dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 22/2007.

n° 21/2002 et modifiés par l’article 13 de la LR n° 22/2007.

39 Lettre remplacée par l’article 5 de la LR n° 13/1993.

40 Alinéa remplacé par l’article 3 de la LR n° 31/1997.

41 Alinéa remplacé par le premier alinéa de l’article 14 de la LR
n° 22/2007.

42 Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l’article 14 de la
LR n° 22/2007.

43 Mots remplacés par l’article 15 de la LR n° 22/2007.

44 Alinéa remplacé par l’article 6 de la LR n° 13/1993.

45 Alinéa remplacé par l’article 16 de la LR n° 22/2007.

46 Lettre abrogée par le premier alinéa de l’article 17 de la LR
n° 22/2007.

47 Lettre remplacée par le deuxième alinéa de l’article 17 de la
LR n° 22/2007.

48 Alinéa modifié par l’article 18 de la LR n° 22/2007.

49 Phrase remplacée par l’article 19 de la LR n° 22/2007.

50 Article modifié par l’article 7 de la LR n° 13/1993, et rempla-
cé par l’article 8 de la LR n° 21/2002.

51 Mots remplacés par l’article 20 de la LR n° 22/2007.

52 Mots remplacés par le deuxième alinéa de l’article 38 de la LR
n° 22/2007.

53 Mots remplacés par le premier alinéa de l’article 21 de la LR
n° 22/2007.

54 Mots insérés par l’article 8 de la LR. n° 13/1993.

55 Mots remplacés par le deuxième alinéa de l’article 21 de la LR
n° 22/2007.

56 Alinéa remplacé par le troisième alinéa de l’article 21 de la LR
n° 22/2007.

57 Mots remplacés par le premier alinéa de l’article 22 de la LR
n° 22/2007.

58 Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l’article 22 de la
LR n° 22/2007.

59 Mots ajoutés par l’article 9 de la LR n° 13/1993 et modifiés
par le troisième alinéa de l’article 22 de la LR n° 22/2007.

60 Alinéa remplacé par le quatrième alinéa de l’article 22 de la
LR n° 22/2007.

61 Alinéa remplacé par l’article 9 de la LR n° 21/2002.

62 Alinéa remplacé par l’article 4 de la LR n° 31/1997 et modifié
par le premier alinéa de l’article 23 de la LR n° 22/2007.

63 Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l’article 23 de la LR
n° 22/2007.
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65 Articolo così sostituito dall’articolo 24 della l.r. 22/2007.

66 Parole così sostituite dall’articolo 25, comma 1, della l.r.
22/2007.

67 Parole così sostituite dall’articolo 25, comma 2, della l.r.
22/2007.

68 Comma così sostituito dall’articolo 10 della l.r. 13/1993.

69 Parole inserite dall’articolo 11 della l.r. 13/1993.

70 Comma così sostituito dall’articolo 26, comma 1, della l.r.
22/2007.

71 Parole così sostituite dall’articolo 26, comma 2, della l.r.
22/2007.

72 Parola così sostituita dall’articolo 27 della l.r. 22/2007.

73 Parole così sostituite dall’articolo 13, comma 6, della l.r.
21/2002.

74 Parole inserite dall’articolo 12 della l.r. 13/1993.

75 Articolo abrogato dall’articolo 5 della l.r. 31/1997.

76 Parole così sostituite dall’articolo 28 della l.r. 22/2007.

77 Articolo già modificato dall’articolo 6 della l.r. 31/1997 e ora
così sostituito dall’articolo 29 della l.r. 22/2007.

78 Articolo inserito dall’articolo 30 della l.r. 22/2007.

79 Articolo così sostituito dall’articolo 7 della l.r. 31/1997.

80 Alinea già inserito dall’articolo 7 della l.r. 31/1997 e ora così
modificato dall’articolo 31, comma 1, della l.r. 22/2007.

81 Lettera già inserita dall’articolo 7 della l.r. 31/1997 e ora abro-
gata dall’articolo 31, comma 2, della l.r. 22/2007.

82 Lettera già inserita dall’articolo 7 della l.r. 31/1997, sostituita
dall’articolo 10 della l.r. 21/2002 e ora abrogata dall’articolo
31, comma 2, della l.r. 22/2007.

83 Parole così sostituite dall’articolo 32 della l.r. 22/2007.

84 Titolo inserito dall’articolo 11 della l.r. 21/2002.

85 Comma abrogato dall’articolo 33 della l.r. 22/2007.

86 Comma così modificato dall’articolo 34 della l.r. 22/2007.

87 Articolo così sostituito dall’articolo 12 della l.r. 21/2002.

88 Articolo abrogato dall’articolo 35 della l.r. 22/2007.

89 Comma abrogato dall’articolo 15 della l.r. 21/2002.

90 Comma così sostituito dall’articolo 36 della l.r. 22/2007.

91 Articolo così sostituito dall’articolo 13 della l.r. 13/1993.

92 Tabella già sostituita dall’articolo 8 della l.r. 31/1997 e ora co-
sì sostituita dall’articolo 37 della l.r. 22/2007.

93 Tabella così sostituita dall’articolo 37 della l.r. 22/2007.

64 Article remplacé par l’article 24 de la LR n° 22/2007.

65 Mots remplacés par le premier alinéa l’article 25 de la LR
n° 22/2007.

66 Mots remplacés par le deuxième alinéa de l’article 25 de la LR
n° 22/2007. 

67 Alinéa remplacé par  l’article 10 de la LR n° 13/1993.

68 Mots ajoutés par l’article 11 de la LR n° 13/1993.

69 Alinéa remplacé par le premier alinéa de l’article 26 de la LR
n° 22/2007.

70 Mots remplacés par le sixième alinéa de l’article 13 de la LR
n° 21/2002.

71 Mots ajoutés par l’article 12 de la LR n° 13/1993.

72 Article abrogé par l’article 5 de la LR n° 31/1997.

73 Mots remplacés par l’article 28 de la LR n° 22/2007.

74 Article modifié par l’article 6 de la LR 31/1997 et remplacé
par l’article 29 de la LR n° 22/2007.

75 Article inséré par l’article 30 de la LR n° 22/2007.

76 Article remplacé par l’article 7 de la LR n° 31/1997.

77 Chapeau inséré par l’article 7 de la LR 31/1997 et modifié par
le premier alinéa de l’article 31 de la LR n° 22/2007.

78 Lettre insérée par l’article 7 de la LR n° 31/1997 et abrogée
par le deuxième alinéa de l’article 31 de la LR n° 22/2007.

79 Lettre insérée par l’article 7 de la LR n° 31/1997, ajoutée par
l’article 10 de la LR n° 21/2002 et abrogée par le deuxième
alinéa de l’article 31 de la LR n° 22/2007.

80 Mots remplacés par l’article 32 de la LR n° 22/2007.

81 Titre inséré par l’article 11 de la LR n° 21/2002.

82 Alinéa abrogé par l’article 33 de la LR n° 22/2007.

83 Alinéa modifié par l’article 34 de la LR n° 22/2007.

84 Article remplacé par l’article 12 de la LR n° 21/2002.

85 Article abrogé par l’article 35 de la LR n° 22/2007.

86 Alinéa abrogé par l’article 15 de la LR n° 21/2002.

87 Alinéa remplacé par l’article 36 de la LR n° 22/2007.

88 Article remplacé par l’article 13 de la LR n° 13/1993.

89 Annexe remplacé par l’article 8 de la LR n° 31/1997 et rem-
placé par l’article 37 de la LR n° 22/2007.

90 Annexe remplacé par l’article 37 de la LR n° 22/2007.
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