
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 51.614 du 10 février 1995

A.61.108/III-19.826
A.61.139/III-19.825
A.61.330/III-19.902

Elections   communales   de  Li ège.

---------- -----------------------------------------------

LE CONSEIL D'ETAT, III e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 er  décembre 1994 par

laquelle Jean-Marie LOMBARD demande la réformation de la

décision de la députation permanente du conseil provincial

de Liège du 24 novembre 1994 et l'annulation de l'élection

communale de Liège du 9 octobre 1994;

Vu la requête introduite le 3 décembre 1994 par

laquelle René WALHIN demande la réformation de la décision

de la députation permanente du conseil provincial de Liège

du 24 novembre 1994 et l'annulation de la même élection;

Vu la requête introduite le 17 novembre 1994 par

laquelle Léon MOMMAERTS et Anne-Marie GROLLINGER demandent

la réformation de la décision de la députation permanente

du conseil provincial de Liège du 9 novembre 1994 et

l'annulation de la même élection;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal

du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16

septembre 1982, publié au Moniteur belge du 20 décembre

1994;

,,, � ������ � ���



Vu les rapports de M. GILLIAUX, auditeur au

Conseil d'Etat;

Vu les ordonnances du 20 janvier 1995 fixant les

affaires à l'audience du 1 er  février 1995;

Vu la notification des ordonnances de fixation et

des rapports aux parties;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, conseiller

d'Etat;

Entendu, en leurs observations, les requérants

Jean-Marie LOMBARD et Léon MOMMAERTS;

Entendu, en ses avis conformes, M. GILLIAUX, audi-

teur; 

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le

Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les causes sont connexes en raison

de l'identité de leur objet; qu'il y a lieu de les join-

dre;

I. Recours n o
   61.108/III-19.826 .

Considérant que le requérant, qui figurait sur la

liste AGIR déposée en vue des élections communales du 9

octobre 1994 à Liège, en a été écarté par le bureau

principal du collège électoral de Liège le 15 septembre

1994 au motif qu'il avait fait l'objet d'une décision

judiciaire définitive d'internement; que la Cour d'appel

de Liège a confirmé cette décision par arrêt du 19 septem-

bre 1994;

Considérant que, le 24 novembre 1994, par la

décision entreprise, la députation permanente du conseil
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provincial de Liège a rejeté la réclamation que le requé-

rant avait introduite le 3 novembre 1994 en ces termes :

" Attendu que la candidature de M. LOMBARD a été
rejetée lors de l'arrêt définitif de la liste des
candidats par le bureau principal du collège électoral
de la ville de Liège;

Attendu que l'intéressé a formé appel de cette
décision;

Attendu que la Cour d'appel a confirmé la décision
attaquée;

Attendu qu'en vertu de l'article 26, § 3, de la
loi électorale communale, lequel renvoie à l'article
125quater du code électoral, les arrêts de la Cour
d'appel ne sont susceptibles d'aucun recours;

Attendu qu'il s'ensuit que lorsqu'une candidature
a été définitivement écartée par la Cour d'appel, il
n'appartient pas à la députation permanente de revenir
sur ce rejet";

Considérant que les arrêts par lesquels la Cour

d'appel statue sur l'éligibilité des candidats n'ont

qu'une autorité provisoire de chose jugée, nonobstant

l'article 125quater du code électoral auquel renvoie

l'article 26, § 3, de la loi électorale communale; qu'en

effet, d'une part, la Cour d'appel ne peut, en raison du

bref délai qui lui est imparti par l'article 125ter du

code électoral, que limiter son examen aux apparences de

la situation juridique qui lui est soumise, et que,

d'autre part, rien ne permet de penser que le législateur

a voulu limiter les pouvoirs de la députation permanente

et du Conseil d'Etat lorsque ces juridictions ont à se

prononcer en vertu des articles 76 et 76bis de la loi

électorale communale; que, par ailleurs, le requérant est

un candidat au sens de l'article 74, alinéa 1 er , de la loi

électorale communale parce qu'il entendait solliciter le

suffrage des électeurs et qu'il figurait à cette fin sur

une liste, même s'il en a ensuite été évincé au cours des

opérations qui ont précédé l'élection; que le recours du

requérant, dans la mesure où il contestait son inéligibi-

lité, était donc recevable devant la députation permanen-

te;
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Considérant que le requérant a fait l'objet d'une

décision d'internement prise le 17 février 1994 par la

chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de

Liège; que cette décision est définitive et qu'elle a donc

autorité et force de chose jugée; que la commission de

défense sociale compétente n'a pas ordonné, conformément

à l'article 18, alinéa 1 er , de la loi du 1 er  juillet 1964 de

défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants

d'habitude, sa mise en liberté définitive;

Considérant que l'article 65, 3 o, de la loi

électorale communale dispose que ne sont pas éligibles

ceux qui sont frappés de la suspension de leurs droits

électoraux par application de l'article 7 du code électo-

ral, c'est-à-dire, notamment, ceux qui sont internés par

application de la loi de défense sociale; que le requérant

est dans ce cas, même si la commission de défense sociale

compétente n'avait pas encore, au moment de l'élection,

déterminé l'établissement où l'internement serait exécuté;

que le recours n'est pas fondé;

II. Recours n o
   61.139/III-19.825 .

Considérant que le requérant, qui figurait sur la

liste A.A.T. - A.A.J. lors des élections communales du 9

octobre 1994 à Liège, se plaint que les affiches offi-

cielles comprenant tous les candidats des différentes

listes n'étaient exposées au public dans aucune "antenne

communale";

Considérant que le requérant n'allègue pas que

l'omission de la formalité prescrite par l'article 29 de

la loi électorale communale, à la supposer établie, avait

pu avoir un effet sur la répartition des sièges, spécia-

lement au détriment de la liste sur laquelle il figurait;

que le recours n'est pas fondé;
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III. Recours n o
   61.330/III-19.902 .

Considérant qu'à l'audience du 1 er  février 1995, le

requérant Léon MOMMAERTS a déclaré qu'encore que la

requête soit signée par lui-même et par Anne-Marie

GROLLINGER "pour le parti P.C.N.-N.C.P. (A.S.B.L.)", il y

a lieu de considérer qu'ils l'ont signée à titre personnel

et en leur qualité de candidats; que le recours est dès

lors recevable;

Considérant que les requérants figuraient sur la

liste déposée par le parti communautaire national européen

en vue des élections communales de Liège et que, le 12

septembre 1994, le bureau principal du collège électoral

de cette ville a écarté provisoirement la candidature du

requérant parce qu'il n'apparaissait pas sur la liste

électorale; que cette décision a été confirmée par le même

bureau principal le 15 septembre 1994 et par la Cour

d'appel de Liège le 19 septembre 1994; que les deux

requérants ont introduit une réclamation contre l'élection

le 17 octobre 1994 et que la décision entreprise a rejeté

celle de Léon MOMMAERTS comme irrecevable et celle d'Anne-

Marie GROLLINGER comme non fondée;

Considérant que Léon MOMMAERTS est un candidat au

sens de l'article 74, alinéa 1 er , de la loi électorale

communale parce qu'il entendait solliciter le suffrage des

électeurs et qu'il figurait à cette fin sur une liste,

même s'il en a été ensuite évincé au cours des opérations

qui ont précédé l'élection; que, dans la mesure où il

contestait son inéligibilité, son recours devant la

députation permanente était recevable; que, dès lors, son

présent recours est recevable dans cette même mesure, à

savoir quant au premier moyen de la requête, qui fait

grief au bureau principal et à la Cour d'appel d'avoir

écarté sa candidature et d'avoir "refusé sans motivation

légale la question préjudicielle tendant à l'annulation

partielle de la loi du 16 juillet 1993, devant la Cour
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d'arbitrage seule compétente à statuer sur l'opportunité

de ladite question préjudicielle";

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas

compétent pour connaître d'un recours dirigé contre un

arrêt rendu par la Cour d'appel;

Considérant que le requérant demande au Conseil

d'Etat, dans le dispositif de la requête, de "questionner

la Cour d'arbitrage selon le mémoire exposé dans le pré-

sent, (...) pour l'annulation de la loi du 7 juillet 1994,

portant modifications des conditions organiques de la loi

ancienne du 19 octobre 1921, redéfinissant les articles 30

et 31 du code électoral provincial et de la loi communa-

le", et "de questionner la Cour d'arbitrage selon le

mémoire exposé dans le présent, (...) pour l'annulation

partielle de la loi du 16 juillet 1993, portant modifica-

tions des conditions d'éligibilité de la loi ancienne du

9 juin 1982, redéfinissant l'article 65 du code électoral

pour les élections communales";

Considérant qu'aucune disposition légale n'auto-

rise le Conseil d'Etat, ni aucune autre juridiction, à

"questionner la Cour d'arbitrage pour l'annulation" d'une

disposition législative;

Considérant que le requérant demande encore au

Conseil d'Etat, dans le dispositif de la requête, de

"questionner et interroger, ce par voie de recours préju-

diciel et en fonction de l'application de l'article 177,

§ 2, du Traité de Rome, la Cour de justice des Communautés

européennes à Luxembourg, à émettre un avis sur la léga-

lité et la légitimité du dispositif juridique particulier,

dont notamment : sur la légitimité et la validité des

dispositions de la loi du 16 juillet 1993, en ses articles

337 et 338, portant modifications des conditions d'éligi-

bilité de la loi ancienne du 9 juin 1982, redéfinissant

l'article 65 du code électoral dont encadré pour les
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élections communales, selon le mémoire exposé dans le

présent, mais encore : sur le dispositif particulier de

recours auprès d'une députation permanente relevante du

conseil provincial";

Considérant que l'article 177 du Traité instituant

la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957,

définit les compétences de la Cour de justice de la

Communauté en ce qui concerne l'interprétation de ce

traité, la validité et l'interprétation des actes pris par

les institutions de la Communauté et par le "B.C.E.", et

l'interprétation des statuts des organismes créés par un

acte du Conseil lorsque ces statuts le prévoient; que les

questions soulevées par le requérant sont étrangères à ces

compétences, et qu'au surplus, la disposition visée

n'autorise pas les juridictions nationales à demander à la

Cour de justice un avis;

Considérant, quant au fond, que le requérant

critique la circonstance qu'il a été rayé de la liste des

candidats parce qu'il ne figurait pas sur les registres de

la population au 1 er  août 1994; que le dossier administra-

tif révèle qu'il n'a été inscrit dans ces registres que le

1er  septembre 1994, à la suite de la demande qu'il avait

formulée le 17 août;

Considérant que, selon l'article 65 nouveau de la

loi électorale communale, l'inscription au registre de la

population est une condition d'éligibilité qui doit être

remplie au plus tard le jour où la liste des électeurs est

arrêtée, et qu'aux termes de l'article 3 nouveau de la

même loi, la liste des électeurs communaux doit être

donnée "le 1 er  août de l'année durant laquelle le renou-

vellement ordinaire des conseils communaux a lieu"; que la

rédaction actuelle de ces dispositions résultent de la loi

du 16 juillet 1993, qui n'a pas modifié, sur ce point, la

situation juridique antérieure; que le moyen n'est pas

fondé;
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Considérant que les requérants prennent en outre

huit moyens, numérotés de 2 à 9 et libellés comme suit :

" 2 o - Les diverses intimidations policières ayant empêché
les candidats de la liste P.C.N. en cause de mener leur
campagne électorale, comme la loi le permet, et ceci
sans qu'il y ait eu un arrêté du bourgmestre de Liège,
ou de son collège, ou encore du gouverneur de la pro-
vince ou de la députation permanente, signifié dans les
formes légales et à personne soit représentant le P.C.N.
soit étant candidat,

3o - L'absence de panneaux d'affichage réservés à la
liste P.C.N. et l'impossibilité s'en suivant pour les
candidats et la liste en cause qu'il représente, de
pouvoir légalement afficher leur programme électoral,

4o - La domiciliation fictive dans une maison de la
commune de Liège incendiée et fermée par arrêté du
bourgmestre, du candidat Alain HERMANT de la liste
d'AGIR à la commune, acceptée par le bureau principal
des élections communales de Liège, ce et malgré une
réclamation motivée sans possibilité de censurer d'appel
la décision rendue par ce dit bureau, frappe inévita-
blement d'inéligibilité ledit candidat Alain HERMANT,

5o - Les multiples violations du secret de vote, à cause
des interventions des présidents de bureaux de vote à la
suite de l'informatisation du vote électronique, (la
méthode didactique d'information d'utilisation du vote
électronique étant inexistante pour assurer au citoyen
l'expression de son suffrage sans hésitation et en toute
assurance de fait), (c.fr. le quotidien "La Meuse" des
11 et 12 octobre 1994, et la réclamation du parti Ecolo
au ministère de l'Intérieur),

6o - Les pannes électroniques imprévues, durant les
votes et la trop stricte application de la loi, sur les
heures de fermeture des bureaux ayant entraînés la
privation des citoyens à exprimer leurs suffrages comme
le prévoient tant la Constitution que le Pacte interna-
tional des droits civils et politiques de New-York du 19
décembre 1966, devenu constitutionnel et approuvé par la
loi du 15 mai 1981, ((Moniteur belge du 6 juillet 1983),
(voir le quotidien "La Meuse" des 11 et 12 octobre 1994,
15,7 % d'abstentions),

7o - Le non-respect de la démocratie par divers prési-
dents de bureaux de vote empêchant et interdisant aux
citoyens bloqués sur la voie publique d'exprimer leurs
suffrages (voir le quotidien "La Meuse" des 11 et 12
octobre 1994, 15,7 % d'abstentions),

8o - Le taux anormalement élevé d'abstentions (15,7 %)
suite à l'éviction de beaucoup trop nombreux électeurs,
qui par conséquent ont été évincés de leurs droits à
l'expression démocratique de leurs suffrages, (voir le
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quotidien "La Meuse" des 11 et 12 octobre 1994, 15,7 %
d'abstentions),

9o - L'impossibilité de pouvoir recontrôler les bulle-
tins de vote par après à la suite des nouveaux disposi-
tifs électroniques ne permettant pas le recontrôle
ultérieur, et des dispositions illégales et anticonsti-
tutionnelles que ce nouveau dispositif a créé";

Considérant que la députation permanente a écarté

ces moyens pour des motifs judicieux que les requérants

n'ont pas réfutés et que le Conseil d'Etat adopte,

D E C I D E :

Article   1er
  .

Les affaires n os A.61.108/III-19.826, A.61.139/III-

19.825 et A.61.330/III-19.902 sont jointes.

Article   2.

Les décisions de la députation permanente du

conseil provincial de Liège des 9 et 24 novembre 1994 sont

confirmées. Les élections communales qui ont eu lieu à

Liège le 9 octobre 1994 sont validées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,

le dix février 1900 nonante-cinq par :

M. GEUS, conseiller d'Etat, président f.f.,

Mme THOMAS, conseiller d'Etat,

M. MESSINNE, conseiller d'Etat,

Mme HONDERMARCQ, greffier.

Le Greffier,                Le Président f.f.,

  M.-Cl. HONDERMARCQ.                J.-Cl. GEUS.
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