
AVIS
Elections pourlaChambre
des Députés du13juin2004
Circonscription
électoralecentre
Présentation des listes des
candidats:
Le Président du bureau prin-
cipal de la circonscription
centre(21 députés àélire) re-
cevra les présentations des
listes des candidats et les
désignations des témoins, en
son bureau, au Palais de Jus-
tice à Luxembourg, 2e étage.
bureau 43, les mercredi 7
avril, mardi 13 avril et mer-
credi 14 avril 2004, chaque
fois de 15 àl8 heures. Le der-
nier délai utile pour faire les
présentations est le mercredi
14 avril 2004 de 17 à 18 heu-
res. Passé ce délai, aucune
présentation de candidats ne
seraplusrecevable.
Aux fins de la présentation
des listes des candidats, des
formulaires sont mis àla dis-
position desintéressés auPa-
lais de Justice à Luxembourg,
bureau 4l, 2e étage et au bu-
reau24, 1er étage. Cesformu-
laires sont à retirer de pré-
férence le matin de 9 à 11
heures.
Luxembourg, le26 mars 2004.
I.e Président duTribunal d'ar-
rondissement,
Pierre GEHLEN
___________________________

INSTRUCTIONS AUSUJET
DESCANDIDATURES:
Les listes sont constituées
pour chaque circonscription
par des groupements de can-
didats qui, par une déclara-
tion signée par eux, ac-
ceptent la candidature dans
cette circonscription. Les
candidats sont présentés
conjointement soit par cent
électeurs inscrits dans la cir-
conscription, soit par un
député élu dans la circon-
scription, sortant ou enfonc-
tion, soit par trois conseillers
communauxélus dans une ou
plusieurs communes de la
circonscription.
Chaque liste doit être
déposée par un mandataire
désigné par et parmi les
présentants de la liste et qui
remplit tous les autres de-
voirs qui lui sonti mposés par
la loi électorale. En cas de
présentation par un député
ou par trois conseillers com-
munaux, le mandataire est
désigné parles candidats soit
parmi les candidats de la lis-
te, soit parmi les élus qui la
présentent.
La liste comprend les nom,
prénoms, profession et domi-
cile séparément pour les can-
didats etles présentants.

Un candidat et un présentant
ne peuvent figurer que sur
une seule liste dans la même
circonscription. Nul ne peut
être candidat dans plus d'une
circonscription.
Uneliste ne peut comprendre
un nombre de candidats
supérieur à celui des députés
à élire dans la circonscrip-
tion.
Toute candidature isolée est
considérée comme formant
unelisteàelleseule.
Chaque liste doit porter une
dénomination. Si différentes
listes portent des dénomina-
tions identiques. les manda-
taires sont invités à établir
les distinctions nécessaires.
Toute liste doit être déposée
au plus tard mercredi, le 14
avril 2004, avant 18 heures.
Lors de la présentation des
candidats, le mandataire de
laliste peutindiquer, pour as-
sister auxopérations devote,
un témoin et un témoin sup-
pléant au plus pour chacun
des bureaux de vote choisis
parmi les électeurs de la
commune.
Les mandataires chargés du
dépôt des listes sont invités,
afin de si mplifer les vérifca-
tions i mposées par la loi, de
joindre, tant pour les candi-
dats que pour les présen-
tants, ainsi que pour les
témoins, des certificats d'in-
scription sur laliste électora-
le, à délivrer par les adminis-
trations communales.

AVIS
Elections desreprésentants
du Grand-Duché deLuxem-
bourgauParlement Euro-
péendu13juin2004
Circonscription
électorale unique
Présentationdeslistes des
candidats:
Le Président duTribunal d'ar-
rondissement de Luxem-
bourg, Président du bureau
principal de la circonscrip-
tion électorale unique du
Grand-Duché de Luxembourg
pour les élections des repré-
sentants du Grand-Duché de
Luxembourg au Parlement
Européen, recevrales présen-
tations des listes des candi-
dats et les désignations des
témoins, en son bureau, au
Palais de Justice à Luxem-
bourg. 2e étage, bureau 43,
les mercredi 7 avril, mardi 13
avril et mercredi 14 avril
2004, chaque fois de 9 à 12
heures. Le dernier délai utile
pour faire les présentations
est le mercredi 14 avril 2004,
de 11 à 12 heures du matin.
Passé ce délai, aucune pré-

sentation ne sera plus rece-
vable.
Aux fins de la présentation
des listes des candidats, des
formulaires sont mis àla dis-
position desintéressés auPa-
lais de Justice à Luxembourg,
bureau 4l, 2e étage et au bu-
reau24, 1er étage. Cesformu-
laires sont à retirer de pré-
férence le matin entre 9 à 11
heures.
Luxembourg, le26 mars 2004.
L,e Président duTribunal
d'arrondissement,
Pierre GEHLEN
___________________________

INSTRUCTIONS AUSUJET
DESCANDIDATURES:
Le Grand-Duché de Luxem-
bourg forme une circonscrip-
tion électorale unique. Le
chef-lieu en est Luxembourg-
Ville.
Le nombre des représentants
du Grand-Duché de Luxem-
bourgauParlement Européen
estfixéàsix.
Les listes sont constituées
par les groupements de can-
didats qui, par une déclara-
tion signée par eux, ac-
ceptent leur candidature et
sont présentées conjointe-
ment, soit par deux cent cin-
quante électeurs, soit par un
représentant du Grand-Duché
de Luxembourg au Parlement
européen, sortant ou enfonc-
tion, ou par un député, sor-
tant ouenfonction.
Chaque liste doit être dé-
posée par un mandataire dé-
signé par et parmi les présen-
tants delaliste et qui remplit
tousles autres devoirs qui lui
sont i mposés par la loi élec-
torale. En cas de présenta-
tion de la liste par un re-
présentant du Grand-Duché
de Luxembourg au Parlement
européen ou par un député,
le mandataire est désigné par
les candidats soit parmi les
candidats delaliste, soit par-
mi les élus qui laprésentent.
La liste comprend les nom,
prénoms, date et lieu de nais-
sance, nationalité, Profession
et domicile des candidats. El-
le comprend également les
nom, prénoms, profession et
domicile des électeurs ou
élus qui les présentent. Ne
peuvent pas se porter candi-
dat et peuvent retirer leur
candidature ceux qui ne sont
pas éligibles.
Le nombre des candidats fi-
gurant sur une liste ne peut
dépasser le double du nom-
bre de repésentants luxem-
bourgeois siégeant au Parle-
ment européen. Aucune liste
ne peut être composée majo-
ritairement de candidats ne
possédant pas la nationalité
luxembourgeoise.
Nul ne peut figurer ni comme
candidat ni comme présen-
tant sur plus d'une liste. Nul
ne peut se présenter sur une
liste, s'il se présente si mul-
tanément pour les mêmes
élections comme candidat
dans un autre Etat membre
del' Unioneuropéenne.
Toute candidature isolée est
considérée comme formant
unelisteàelleseule.
Chaque liste doit porter une

dénomination et dans le cas
où des listes différentes por-
tent des dénominations iden-
tiques, les mandataires sont
invités à établir les distinc-
tions nécessaires, à défaut de
quoi, et avant l'expiration du
délai i mparti pour les décla-
rations de candidature, cesli-
stes sont désignées par une
lettre d'ordre parle président
du bureau principal dela cir-
conscription.
Toute liste doit étre déposée
au plus tard mercredi, le 14
avril 2004, avant midi.
Lors de la présentation des
candidats, le mandataire de
la liste peut désigner, pour
assister aux opérations du
vote, untémoinet untémoin-
suppléant au plus pour cha-
cun des bureaux de vote
choisis parmi les électeurs de
lacommune.
Les mandataires chargés du
dépôt des listes sont invités,
afin de si mplifier les vérilica-
tions i mposées par la loi, de
joindre, tant pour les candi-
dats que pour les présen-
tants, ainsi que pour les
témoins, des certificats d'in-
scription sur laliste électora-
le, à délivrer par les adminis-
trations communales.
(1) Pour êtreéligible, il faut:
1. être Luxembourgeois ou
ressortissant d'un autre Etat
membre de l' Union euro-
péenne;
2. jouir des droits civils et ne
pas être déchu des droits po-
litiques au Grand-Duché de
Luxembourg ou dans l'Etat
membre d'origine;
3. être âgé de dix-huit ans ac-
complis aujour del'élection;
4. - pour les Luxembourgeois,
être domicilié dans le Grand-
Duché;
- pour les ressortissants

d'un autre Etat membre de
l' Union européenne, étre do-
micilié surleterritoireluxem-
bourgeois et y avoir résidé,
au moment dudépôt delalis-
te des candidats, pendant
cinqannées; toutefois, les éli-
gibles communautaires qui,
en raison de leur résidence
en dehors de leur Etat mem-
bre d'origine ou de sa durée,
n'y ont pas le droit d'éligibi-
lité, ne peuvent se voir oppo-
ser cette condition de durée
derésidence.
(2) Le ressortissant d'un
autre Etat membre del' Union
européenne doit produire à
l'appui desacandidature:
1. une déclaration formelle
précisant:
a) sa nationalité et sonadres-
seau Grand-Duché de Luxem-
bourg;
b) le cas échéant, sur laliste
électorale de quelle collecti-
vitélocale ou circonscription
dans l'Etat membre d'origine
il aétéinscrit endernierlieu;
c) qu'il n'est pas si mul-
tanément candidat aux élec-
tions européennes dans un
autre Etat membre. En cas de
fausse déclaration sur un des
points visés sub a), b) et c)
ci-dessus, les pénalités pré-
vues par laloi sont applicab-
les.
2. une attestation des auto-
rités administratives compé-

tentes del'Etat membre d'ori-
gine certifiant qu'il n'est pas
déchu du droit d'éligibilité
dans cet Etat ou qu'une telle
déchéance n'est pas connue
deces autorités;
3. un document d'identité: en
cours devalidité;
4. un certificat documentant
ladurée derésidencefixéeau
paragraphe (I) sub 4 ci-des-
sus, établi par une autorité
publique.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSÉES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
SERVICE ELECTRO-
MÉCANIQUE
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi, 23 avril 2004, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service Elec-
tro-Mécanique, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeàla
Fourniture decandélabres
Volume: 420candélabres
Délai: 8semaines
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 9 à 11.30 heures à partir
du29 mars 2004.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant lejour et heure respec-
tifs à Monsieurle Chef deSer-
vice du Service Electro-Méca-
nique, conformément aux
stipulations du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.

Luxembourg, le 27 mars 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVIS
Elections pourlaChambre
des Députés du13juin2004
Circonscription
électorale Nord
PRESENTATIONDESLISTES
DESCANDIDATS:
Le Président du bureau prin-
cipal de la circonscription
Nord (9 députés à élire) re-
cevra les présentations des
listes des candidats et les
désignations des témoins, en
son bureauau Palais deJusti-
ce à DIEKIRCH, 1er étage, bu-
reau 104, les mercredi, 7
avril, mardi, 13 avril et mer-
credi, 14 avril 2004, chaque
fois de 15 à 18 heures. Le der-
nier délai utile pour faire les
présentations est le mercre-
di, 14 avril 2004 de 17 à 18
heures. Passé ce délai, aucu-
ne présentation de candidats
neseraplusrecevable.
Aux fins de la présentation
des listes des candidats, des
formules i mpri mées sont mi-
ses à la disposition des inté-
ressés au Palais de Justice à
DIEKIRCH, 1er étage, bureau
108.

Diekirch, le26 mars 2004
Le Président duTribunal
d'Arrondissement,
Paul KONSBRUCK
___________________________

INSTRUCTIONS AUSUJET
DESCANDIDATURES:
Les listes sont constituées
pour chaque circonscription
par des partis politiques ou
par des groupements de can-
didats qui, par une déclara-
tion signée par eux, accep-
tent la candidature dans cet-
te circonscription. Les candi-
dats sont présentés conjoin-
tement soit par cent élec-
teursinscrits dansla circon-
scription, soit par un député
élu dans la circonscription,
sortant ou en fonction, soit
par trois conseillers com-
munaux élus dans une ou
plusieurs communes de la
circonscription.
Chaque liste doit être dé-
posée par un mandataire
désigné par et parmi les
présentants de la liste et qui
remplit tous les autres de-
voirs qui lui sonti mposés par
laloi. En cas de présentation
par un député ou par trois
conseillers communaux, le
mandataire est désigné par
les candidats soit parmi les
candidats delaliste, soit par-
mi les élus qui laprésentent.
La liste comprend les nom,
prénoms, profession et domi-
cile séparément pour les can-
didats etles présentants.
Un candidat et un présentant
ne peuvent figurer que sur
une seule liste dans la même
circonscription. Nul ne peut
être candidat dans plus d'une
circonscription.
Ne peuvent se porter candi-
dat ceuxqui nesont pas éligi-
bles.
Uneliste ne peut comprendre
un nombre de candidats
supérieur à celui des députés
à élire dans la circonscrip-
tion.
Toute candidature isolée est
considérée comme formant
unelisteàelleseule.
Chaque liste doit porter une
dénomination. Si différentes
listes portent des dénomina-
tions identiques, les manda-
taires sont invités à établir
les distinctions nécessaires.
Toute liste doit être déposée
au plus tard mercredi, le 14
avril 2004, avant 18 heures.
Lors de la présentation des
candidats, le mandataire de
laliste peutindiquer, pour as-
sister auxopérations devote,
un témoin et un témoin-sup-
pléant au plus pour chacun
des bureaux de vote choisis
parmi les électeurs de la
commune.
Les mandataires chargés
du dépôt des listes sont in-
vités, afin de simplifier les
vérifications imposées par
la loi, de joindre, tant pour
les candidats que pour les
présentants, ainsi que pour
les témoins, des certificats
d'inscription sur la liste
électorale, à délivrer par
les administrations commu-
nales.
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