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dénomination et dans le cas

tentes de l' Etat membre d' ori-

Aux fins de la présentation

tent des dénominations i den-

déchu du droit d' éligi bilité

for mulaires sont mis à la dis-

invités à établir les distinc-

Uneliste ne peut comprendre

lais de Justice à Luxe mbourg,

quoi, et avant l' expiration du

3. un document d'i dentité: en

Le Prési dent du bureau prin-

supérieur à celui des députés

reau 24, 1er étage. Ces for mu-

rati ons de candi dature, ces li-

4. un certificat documentant

centre (21 députés à élire) re-

tion.

férence le matin entre 9 à 11

lettre d' ordre par le prési dent

listes des candi dats et les

consi dérée comme for mant

Luxe mbourg, le 26 mars 2004.

conscri ption.

d' arrondissement,
Pierre GEHLEN
___________________________
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Présentation des listes des

candi dats:
ci pal

de la circonscri ption

cevra les présentations des

désignations des té moins, en

son bureau, au Palais de Jus-

tice à Luxembourg, 2e étage.
bureau 43, les

mercredi

Un candi dat et un présentant

sentati on ne sera plus rece-

une seule liste dans la même

ne peuvent figurer que sur
circonscri ption. Nul ne peut

être candi dat dans plus d' une
circonscri ption.
un

nombre

de

candi dats

des listes des candi dats, des

position des intéressés au Pa-

bureau 4l, 2e étage et au bu-

à élire dans la circonscri p-

laires sont à retirer de pré-

Toute candi dature isolée est

heures.

uneliste à elle seule.

Chaque liste doit porter une

dénomi nation. Si différentes

7

listes portent des dénomina-

credi 14 avril 2004, chaque

taires sont invités à établir

avril, mardi 13 avril et mer-

vable.

L, e Prési dent du Tri bunal

tions i denti ques. les manda-

INSTRUCTI ONS AU SUJET

fois de 15 àl8 heures. Le der-

les distinctions nécessaires.

Le Grand-Duché de Luxe m-

présentations est le mercredi

au plus tard mercredi, le 14

tion électorale

Lors de la présentation des

Ville.

nier délai utile pour faire les

14 avril 2004 de 17 à 18 heu-

res. Passé ce délai, aucune

présentation de candi dats ne

sera plus recevable.

Aux fins de la présentation

des listes des candi dats, des

for mulaires sont mis à la dis-

Toute liste doit être déposée

avril 2004, avant 18 heures.

heures.

un témoi n et un témoin sup-

pléant au plus pour chacun
par mi les

électeurs

de la

Les mandataires chargés du

pour chaque circonscri ption
par des groupements de candi dats qui, par une déclara-

tion

signée

par

eux,

ac-

ceptent la candi dature dans
cette

circonscri ption.

candi dats

sont

Les

présentés

conj ointement soit par cent

électeurs inscrits dans la circonscri ption,

soit

par

un

député élu dans la circon-

scri ption, sortant ou en fonc-

tion, soit par trois conseillers

par les groupe ments de candi dats qui, par une déclara-

tion

signée

par

eux,

ac-

ceptent leur candi dature et
quante électeurs, soit par un

tants,

Les listes sont constituées

Les listes sont constituées

tions i mposées par la loi, de

rondissement,
Pierre GEHLEN
___________________________
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est fixé à six.
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j oindre, tant pour les candi-
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du Grand-Duché de Luxe m-

dépôt des listes sont invités,

Luxembourg, le 26 mars 2004.
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chef-lieu en est Luxe mbourg-

bourg au Parlement Européen

commune.
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Le

sister aux opérations de vote,

laliste peut indi quer, pour as-

bureau 4l, 2e étage et au bu-

laires sont à retirer de pré-

uni que.

Le nombre des représentants

des bureaux de vote choisis

reau 24, 1er étage. Ces for mu-

bourg for me une circonscri p-

candi dats, le mandataire de

positi on des i ntéressés au Pa-

lais de Justice à Luxe mbourg,
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dats que pour les présenainsi

que

pour les

témoi ns, des certificats d'inscri ption sur laliste électora-

le, à délivrer par les administrations communales.

présentées

conj ointe-

ment, soit par deux cent cin-

représentant du Grand-Duché
de Luxe mbourg au Parle ment

européen, sortant ou en fonc-

tion, ou par un député, sor-

tant ou enfoncti on.

Chaque liste doit être dé-

posée par un mandataire dé-

signé par et par mi les présen-

tants de laliste et qui remplit

AVIS

Elections des représentants
du Grand-Duché de Luxem
bourg au Parlement Euro-
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Présentati on des listes des
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candi dats de laliste, soit parmi les élus qui la présentent.
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La liste comprend les nom,
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sance, nationalité, Profession

Grand-Duché de Luxe mbourg

le comprend égale ment les

les

sentants du Grand-Duché de

domicile

remplit tous les autres de-

Européen, recevrales présen-

communaux élus dans une ou
plusieurs communes de la

circonscri ption.
Chaque

liste

doit

être

déposée par un mandataire
désigné

par

et

par mi

présentants de la liste et qui

de

sont i mposés par la loi élec-

torale. En cas de présentaprésentant du Grand-Duché

péen du 13juin 2004

rondissement

tous les autres devoirs qui lui

bourg, Prési dent du bureau

tion

électorale

uni que

du

pour les élections des repré-

Luxembourg

au

Parlement

prénoms, date et lieu de nais-

et domicile des candi dats. El-

nom, prénoms, professi on et
des

électeurs

élus qui les présentent.

ou

Ne

peuvent pas se porter candi-

voirs qui lui sont i mposés par

tations des listes des candi-

présentation par un député

témoi ns, en son bureau, au

munaux, le

bourg. 2e étage, bureau 43,

gurant sur une liste ne peut

avril

bre de repésentants luxe m-

la loi électorale. En cas de
ou par trois conseillers commandataire est

dats et les désignations des

candi dature ceux qui ne sont

Palais de Justice à Luxem-

Le nombre des candi dats fi-

désigné par les candi dats soit

les mercredi 7 avril, mardi 13

te, soit par mi les élus qui la

2004, chaque fois de 9 à 12

par mi les candi dats de la lis-

présentent.

La liste comprend les nom,

prénoms, profession et domi-

cile séparément pour les candi dats et les présentants.

dat et peuvent retirer leur

et

mercredi

14 avril

heures. Le dernier délai utile
pour faire les présentations

pas éligi bles.

dépasser le double du nombourgeois siégeant au Parle-

ment européen. Aucune liste

ne peut être composée maj o-

est le mercredi 14 avril 2004,

ritairement de candi dats ne

Passé ce délai, aucune pré-

luxembourgeoise.

de 11 à 12 heures du matin.
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ti ons nécessaires, à défaut de
délai i mparti pour les décla-

dans cet Etat ou qu' une telle
déchéance n' est pas connue
de ces autorités;

cours de vali dité;

stes sont désignées par une

la durée de rési dencefixée au

du bureau princi pal de la cir-

sus, établi par une autorité

Toute liste doit étre déposée

avril 2004, avant mi di.

Lors de la présentation des

paragraphe (I) sub 4 ci-despubli que.

assister aux opérations du

PONTS ET CHAUSSÉES

suppléant au plus pour chacun des

bureaux de vote

choisis par mi les électeurs de

la commune.

Les mandataires chargés du
dépôt des listes sont invités,

afi n de si mplifier les vérilica-

ti ons i mposées par la loi, de

j oindre, tant pour les candi-

dats que pour les présen-

tants,

ainsi

que

pour les

témoins, des certificats d'inscri ption sur laliste électora-

le, à délivrer par les administrations communales.

(1) Pour être éligi ble, il faut:
1.

être Luxembourgeois ou

ressortissant d' un autre Etat
me mbre

de

péenne;

l' Union

euro-

2. j ouir des droits civils et ne
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pour chaque circonscri ption

par des partis politi ques ou
par des groupements de can-

di dats qui, par une déclara-

tion signée par eux, accepte circonscri ption. Les candi-

MI NI STERE DES TRAVAUX

PUBLI CS

vote, un té moin et un témoin-

d' Arrondissement,
Paul KONSBRUCK
___________________________

tent la candi dature dans cet-

candi dats, le mandataire de

la liste peut désigner, pour

Diekirch, le 26 mars 2004

Le Prési dent du Tri bunal

dats sont présentés conj oin-

te ment soit par cent élec-

ADMI NI STRATI ON DES

teurs inscrits dans la circon-

DI VI SI ON CENTRALE DE LA

sortant ou en fonction, soit

scription, soit par un député
élu dans la circonscription,

VOI RI E

par trois conseillers com
-

munaux élus dans une ou

SERVI CE ELECTRO-

plusieurs communes de la

MÉCANI QUE

circonscription.

Le vendredi, 23 avril 2004, il

posée

aux bureaux du Service Elec-

présentants de la liste et qui
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sera procédé à 11. 00 heures
tro- Mécani que,

25,

rue

désigné

par

par

un

et

mandataire
par mi

les

du

remplit tous les autres de-

à l' ouverture de la

la loi. En cas de présentation

Che min de Fer à L-8057 Ber-

trange,

Chaque liste doit être dé-

soumission relative àla

voirs qui lui sont i mposés par

par un député ou par trois

Fourniture de candélabres

conseillers

communaux,

le

Délai: 8 semaines

les candi dats soit par mi les

mandataire est désigné par

Volume: 420 candélabres

Les documents sont à la disposition des i ntéressés audit

candi dats de laliste, soit parmi les élus qui la présentent.

bâti ment les j ours ouvrables

La liste comprend les nom,

du 29 mars 2004.

cile séparément pour les can-

de 9 à 11. 30 heures à partir

prénoms, profession et domidi dats et les présentants.

pas être déchu des droits po-

Il ne sera procédé à aucun

Luxembourg ou dans l' Etat

Les offres sont à remettre

ne peuvent figurer que sur

3. être âgé de dix-huit ans ac-

tifs à Monsieur le Chef de Ser-

circonscri ption. Nul ne peut

4. - pour les Luxembourgeois,

ni que,

circonscri ption.

liti ques au Grand-Duché de
me mbre d' origi ne;

complis auj our del' électi on;

être domicilié dans le GrandDuché;

- pour les ressortissants

envoi des documents.

avant le j our et heure respecvice du Service Electro- Mécaconfor mément

sti pulations

du

aux

règle ment

grand-ducal du 7 j uillet 2003

portant exécution delaloi du

d' un autre Etat membre de

30 j uin 2003 sur les marchés

micilié sur le territoireluxem-

Luxe mbourg, le 27 mars 2004

l' Uni on européenne, étre dobourgeois et y avoir rési dé,

au moment du dépôt delalis-

te

des

candi dats,

publics.

La Ministre des Travaux Publics

Erna Hennicot-Schoepges

pendant

cinq années; toutefois, les éli-

gi bles communautaires qui,

en raison de leur rési dence
en dehors de leur Etat membre d' origine ou de sa durée,

n' y ont pas le droit d' éligi bi-

Un candi dat et un présentant

une seule liste dans la même

être candi dat dans plus d' une
Ne peuvent se porter candi-

dat ceux qui ne sont pas éligibles.

Uneliste ne peut comprendre

un

nombre

de

candi dats

supérieur à celui des députés
à élire dans la circonscri p-

tion.

Toute candi dature isolée est

consi dérée comme for mant
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Chaque liste doit porter une

dénomination. Si différentes

Circonscription

listes portent des dénomina-

PRESENTATI ON DES LISTES

taires sont invités à établir

tions i denti ques, les manda-

lité, ne peuvent se voir oppo-

électorale Nord

de rési dence.

DES CANDI DATS:

les distinctions nécessaires.

autre Etat me mbre de l' Union

ci pal

au plus tard mercredi, le 14

l' appui de sa candi dature:

cevra les présentations des

ser cette condition de durée

(2)

Le

ressortissant

d' un

européenne doit produire à

Le Prési dent du bureau prin-

de la circonscri ption

Nord (9 députés à élire) re-

une déclaration for melle

listes des candi dats et les

a) sa nationalité et son adres-

son bureau au Palais de Justi-

bourg;

reau 104,

électorale de quelle collecti-

credi, 14 avril 2004, chaque

1.

précisant:

se au Grand-Duché de Luxem-

b) le cas échéant, sur la liste

Toute liste doit être déposée

avril 2004, avant 18 heures.

Lors de la présentation des

candi dats, le mandataire de

désignations des témoins, en

laliste peut indi quer, pour as-

ce à DIEKI RCH, 1er étage, bu-

un témoin et un té moin-sup-

les

mercredi,
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avril, mardi, 13 avril et mer-

sister aux opérations de vote,

pléant au plus pour chacun
des bureaux de vote choisis
par mi les

électeurs

de la

fois de 15 à 18 heures. Le der-

commune.

candi dat ni comme présen-

il a étéinscrit en dernier lieu;

présentations est le mercre-

du dépôt des listes sont in-

ne peut se présenter sur une

tanément candi dat aux élec-

tanément

autre Etat membre. En cas de

Nul ne peut figurer ni comme

tant sur plus d' une liste. Nul

liste, s'il se présente si mulpour les

comme

mê mes

candi dat

dans un autre Etat me mbre
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ti ques, les mandataires sont

gine certifiant qu'il n' est pas

vité locale ou circonscri ption

élections

Mi r l au scht er en di r no,
an et bl ei f t all es ë nner t ei s.

où des listes différentes por-

dans l' Etat membre d' origine

c)

qu'il

n' est

pas

si mul-

nier délai utile pour faire les
di, 14 avril 2004 de 17 à 18
heures. Passé ce délai, aucu-

ti ons européennes dans un

ne présentation de candi dats

fausse déclarati on sur un des

Aux fins de la présentation

points visés sub a), b) et c)

ne sera plus recevable.

par

la loi, de joindre, tant pour
les candidats que pour les

présentants, ainsi que pour

électorale,

consi dérée comme for mant

les.

ressés au Palais de Justice à

Chaque liste doit porter une

rités admi nistratives compé-

108.

2. une attestation des auto-

vités, afin de si mplifier les

vérifications i mposées

ses à la disposition des inté-

for mules i mpri mées sont mi-

uneliste à elle seule.

chargés

les témoins, des certificats

ci-dessus, les pénalités pré-

vues par la loi sont applicab-

mandataires

des listes des candi dats, des

del' Union européenne.

Toute candi dature isolée est

Les

DIEKI RCH, 1er étage, bureau

d'inscription

sur

la

liste

à délivrer par

les administrations communales.

