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Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique

Présidence de Mme Chantal Bertouille

La séance est ouverte à 9 heures 21 minutes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme la Présidente. – La séance est ouverte.

Je vous propose d'entamer nos travaux.

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE LIVRE I DE LA QUATRIÈME PARTIE DU CODE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION (DOC 357 (2005-2006) - N° 1)

Mme la Présidente. – Dans le cadre du projet de décret modifiant le livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Stultiens, président de l'Association des secrétaires
communaux, ainsi que M. Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université
de Liège.

Je les remercie d'avoir accepter notre invitation et d'avoir pu préparer leur intervention dans les délais courts qui leur ont été
impartis.

EXPOSÉ DE M. ALAIN COENEN, SECRÉTAIRE COMMUNAL DE LA COMMUNE DE BEYNE-HEUSAY ET MAÎTRE
DE CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE.

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. –
N'ayant pu prendre connaissance de la masse de documents qui nous avait été transmis que dimanche soir, mon exposé sera peut-
être quelque peu destructuré et je m'en excuse déjà.

Nous avons tenté de décrypter les différents documents, notamment les avis du Conseil d'État, de l'Union des Villes et
Communes, de l'Association des Provinces, etc.

Nous partons d'un titre du Code wallon concernant les élections. Il semble que l'on ait tenté de rationaliser ce titre. À cet égard,
je m'étonne que les agglomérations et les fédérations de communes n'aient pas trouvé leur place dans ce titre.

Plus généralement, j'apprécie que l'on ait rassemblé dans un même titre un certain nombre de principes fondamentaux. Il est
ainsi rappelé que l'élection est obligatoire, secrète et se fait au suffrage universel et selon les principes de la représentation
proportionnelle.

À l'analyse, on remarque qu'il n'y a finalement que peu de nouveautés. Toutefois, devant cette «nouvelle brique», l'aspect
pédagogique s'avérera indispensable. Lorsque je me mets à la place du secrétaire communal lamda, il conviendra que les nouveautés
soient clairement identifiées et explicitées.

J'ai également apprécié la définition de l'électorat. Le Code reprend ainsi certaines considérations sur les électeurs de l'Union
européenne et ceux, hors Union européenne. Si je peux comprendre les critiques qui ont été faites à ce sujet - à savoir qu'il s'agissait
de compétences fédérales - je trouve utile qu'il soit fait référence à ces deux votes dans le Code.

Par ailleurs, l'assistance au vote m'apparaît tout à fait appréciable.

Je souhaiterais également revenir sur la loi relative au contrôle et à la limitaiton des dépenses électorales. Si dans un premier
temps l'ensemble de la loi avait été reprise, je ne retrouve plus, suite sans doute aux remarques du Conseil d'État, que les règles
relatives au contrôle des dépenses. Il me paraît bon d'avoir à cet égard un document synoptique.

Par contre, je suis plus perplexe par rapport aux compétences qui sont attribuées à certaines juridictions, notamment à la Cour
d'appel, dans la mesure où cette compétence d'attribution relève, selon moi, du Fédéral.
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Certaines dispositions existent déjà, notamment les opérations électorales, les sections de votes, le vote par procuration, les
témoins, les inéligibilités (la rationalisation opérée me paraît intéressante), les incompatibilités ou encore le calendrier (la
présentation est fixée dorénavant au vendredi 7 et samedi 8 septembre).

Je suis par ailleurs satisfait que M. le Ministre ait entendu les remarques émises par l'Association des secrétaires communaux et
qu'il ait revu sa copie pour ce qui concernait leur exclusion de certains bureaux de vote.

J'ai pris connaissance de l'avis du Conseil d'État qui fut attentif sur les termes utilisés (le terme «coordination» a dû être
remplacé par «codification» dans la mesure où de nouveaux articles avaient été insérés) et qui relève encore certaines imprécisions (il
est question d'envoi et de transmission, de meilleurs délais, etc.).

J'en ai terminé avec mon exposé. Si celui-ci vous a paru décousu, cela est dû au délai qui nous a été imparti pour prendre
connaissance des différents documents.

Comme je vous l'ai dit, les responsables communaux vont, pour la troisième fois, recevoir une nouvelle brique. Si le projet de
rationalisation est intéressant, l'aspect pédagogique ne devra pas être oublié. Il conviendra de cibler les nouveautés et de les
expliquer au mieux.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes questions éventuelles.

ÉCHANGE DE VUES

Mme la Présidente. – Qu'en est-il pour la commune de Comines-Warneton ?

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. –
Dans le projet de décret, il est question du statut particulier de Comines-Warneton. S'il est exact que le décret ne peut régler la
matière, il me paraît utile d'indiquer que c'est la loi de pacification du 9 août 1988 qui traite de la question.

M. Jean-luc Crucke (MR). – J'imagine que vous avez évoqué ce dossier avec d'autres secrétaires communaux. Pensez-vous qu'il
était indispensable de présenter une telle réforme à quelques encablures des prochaines élections ? Par ailleurs, y a-t-il, au sein du
monde administratif, des craintes concernant la bonne organisation des élections ?

M. Michel Stultiens, Président de l'Association des secrétaires communaux. – L'Association des secrétaires communaux a déjà
eu l'occasion d'examiner le projet de décret sous certains aspects.

La première réaction fut un sentiment d'exclusion. En effet, depuis toujours, des secrétaires communaux participaient activement
aux élections communales. Dès lors, leur exclusion dans certains bureaux avait été mal ressentie.

Nous sommes heureux que M. le Ministre ait tenu compte de nos remarques.

Concernant de possibles problèmes d'application, je répondrai que lorsqu'il y a du changement, cela pose toujours quelques
difficultés d'adaptation.

La plus grande crainte est la faculté pour l'électeur de s'inscrire jusqu'au dernier moment. Cela pourrait entraîner certains
problèmes. S'il était possible d'avancer cette date ultime d'inscription, je pense que cela pourrait rassurer de nombreux secrétaires
communaux.

Était-ce nécessaire de rédiger une telle codification ? Je pense que les clarifications opérées dans ce projet de décret sont
positives. Même si l'application des nouvelles mesures sera précipitée, nous ferons avec. Ce n'est pas la première fois qu'on nous
demande d''agir dans la précipitation.

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. –
Nous avons déjà eu des réunions de préparation pour les élections. Je remarque simplement que la «frénésie légistique» continue
depuis de nombreuses années. Comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, nous assurerons.

M. Jean-luc Crucke (MR). – Parce que vous y êtes contraints et forcés !

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. –
Lorsque des innovations intéressantes sont ajoutées, il est important de pouvoir le faire dans les délais impartis. Pour notre part,
nous sommes preneurs de telles initiatives.
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M. Christian Brotcorne (cdH). – À quoi faites-vous référence lorsque vous évoquez la compétence des tribunaux ?

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. – De
mémoire, les articles 145 et 146 de la Constitution prévoient que l'organisation des juridictions relève de la compétence du Fédéral.

Dans un esprit synoptique, cette référence ne me pose pas de problème.

M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – Je souhaiterais obtenir quelques
précisions sur les problèmes d'inscription. Faites-vous référence aux naturalisés ?

M. Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège. –
Normalement, à la date du 1er août, les conditions d'éligibilité doivent être réunies.

M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – Pas pour ce qui concerne l'âge.

Nous comptons par ailleurs rédiger une circulaire qui reprendrait les nouveautés insérées dans le projet de décret.

Mme la Présidente. – Je tiens à remercier nos deux intervenants pour le travail de synthèse qu'ils ont effectué.

AUDITION DE M. PIERRE VERCAUTEREN, CHARGÉ DE COURS À LA FUCAM

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. – Je vous prie tout d'abord d'excuser le caractère sommaire des
observations que je vais formuler. En effet, ce n'est qu'hier matin que j'ai pu prendre connaissance des documents qui m'avaient été
transmis.

Mon propos ne sera pas juridique. Je m'attacherai sur les principes soulevés par le projet de décret.

Rappelons tout d'abord que vous touchez à un enjeu fondamental au niveau politique puisque ces règles touchent le niveau le
plus proche du citoyen.

Vu la complexité du jeu institutionnel, vous êtes «condamné» à réussir le décret et sa première mise en oeuvre.

Par conséquent, la fermeté de l'engagement des différents acteurs, et notamment, celle des secrétaires communaux, sera
déterminante dans la réussite de ce projet.

Remarquons d'emblée que la plupart des avis se rejoignent. Pour ma part, je suis d'accord avec l'avis rendu par le Conseil d'état.

Ainsi, en matière de présentation du texte, le Conseil d'État relève, à juste titre, que s'il est possible que les secrétaires
communaux, habitués à utiliser ce type de texte, pourront se retrouver dans la législation telle qu'elle est proposée aujourd'hui, le
texte aurait pu être plus lisible pour le citoyen.

Par ailleurs, le Conseil d'État indique, à la page 14 de son avis, que plusieurs dispositions (34 articles) formalisent l'intervention
du Gouvernement (tant l'exécutif que l'administratif) dans le processus électoral. Pourtant, la garantie des élections repose sur le
pouvoir judiciaire. Par conséquent, toute intervention non judiciaire devrait être supplétive. Nous assistons pourtant ici à une
formalisation de cette intervention.

En ce qui concerne le dépouillement des urnes, le fait que ces urnes soient dépouillées une par une pourrait permettre de définir
le profil électoral. J'aurais préféré la comptabilisation des voix par bureau de dépouillement.

Il pourrait être intéressant que les magistrats donnent leur opinion sur la pertinence de cette intervention non judiciaire.

Une autre question est de savoir pourquoi le vote n'est pas totalement informatisé. Cela pose la question du contrôle des acteurs
non juridiques.

En ce qui concerne le calendrier, la question de la faisabilité pourrait se poser et notamment celle de la formation de ceux qui
vont prendre en charge les bureaux de vote.

Comme je vous l'ai dit, la question de l'inscription des électeurs jusqu'au dernier jour me laisse perplexe. En effet, on permet
aux naturalisés de s'inscrire le jour même alors qu'en cas de changement de domicile, plusieurs mois sont demandés.
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Enfin, j'apprécie l'idée de l'accompagnement des électeurs. Ce n'est qu'à l'usage qu'on verra si ces mesures doivent êtres adaptées.

Voilà donc, de manière succincte, quelques remarques qui touchent à la qualité démocratique des élections.

Mme la Présidente. – Je vous remercie pour les différents éclairages que vous venez d'apporter sur ce projet de décret.

M. Jean-luc Crucke (MR). – Je remercie M. Vercauteren pour ses propos, mêmes succincts.

Vous nous avez bien expliqué le glissement des compétences judiciaires vers une sphère que j'appellerais plus politique.

Considérez-vous dès lors que la qualité démocratique nécessaire et suffisante est réunie pour permettre d'avaliser ce décret  ?

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. - Je serais plus à l'aise si certains magistrats donnaient leur point de vue
sur ce projet.

Je suis d'avis qu'il faut avoir une réflexion générale et un large débat sur les dispositions qui pourraient faire l'objet de davantage
d'encadrement de la part du pouvoir judiciaire,  même si je suis conscient que nous sommes fort proches des élections et que le
calendrier n'est pas aisé.

D'un autre côté, il pourrait être envisagé que ce décret soit appliqué en l'état et que plus tard, d'autres acteurs interviennent.

M. Jean-luc Crucke (MR). – Avez-vous connaissance d'un changement de législation à trois ou quatre mois des élections dans
d'autres pays démocratiques ?

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. – Dans les différents régimes démocratiques à travers le monde, tous les
cas de figure existent. Chez nos voisins français, par exemple, certaines modifications des dispositions électorales ont déjà eu lieu
dans un délai relativement proche des élections. Cela s'est notamment fait pour les élections législatives.

Je pense cependant que la règle est de donner davantage de temps au temps et d'opérer un changement de législation plutôt en
début de législature.

M. Marcel Neven (MR). – En ce qui concerne le système de dépouillement urne par urne, ne pensez-vous pas qu'il y aura
discrimination entre les communes qui disposent du vote électronique et celles qui n'en disposent pas  ?

De plus, le système du vote électronique présente d'abord le parti, puis les candidats tandis que dans le système papier, tous les
partis apparaissent. N'y-a-t-il pas de discrimination car le système électronique défavorise le candidat ?  Est-ce acceptable d'un point
de vue démocratique  ?

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. - Tout dépend de la façon dont le vote électronique est programmé .

Il est possible techniquement de commencer par présenter l'ensemble des partis avec les noms des différents candidats. Cela ne
pose pas, selon moi, de difficulté.

Pour l'instant, nous connaissons un système hybride qui entraîne certaines difficultés. Je pense cependant que d'ici vingt à trente
ans, le vote électronique sera généralisé.

M. Maurice Dehu (PS). –  Je voudrais apporter une correction par rapport à ce qui a été dit sur la domiciliation. Le délai de
domiciliation ne se compte plus en termes de mois. Quand la personne qui veut se domicilier dans la commune vient se présenter,
la commune dispose d'un délai de quinze jours.

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. –  Il y a une différence entre le naturalisé récent et le domicilié.

M. Christian Brotcorne (cdH). – L'objectif de ce mécanisme est que le maximum de personnes puissent participer aux élections.

Il faut cependant éviter qu'un trop grand nombre de personnes ne se présente sans convocation le jour même des élections.

M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM. – En tenant ces propos, je tenais à attirer votre attention sur le point
sensible des contrôles et des recours possibles car, l'erreur étant humaine, il peut y avoir des dérapages.
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M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – Je remercie M. Vercauteren pour son
intervention.

Je voudrais toutefois souligner que le dépouillement urne par urne a été supprimé, car beaucoup l'ont critiqué en se fondant,
notamment, sur le principe de la visibilité des électeurs.

Personnellement, j'étais favorable à ce système de dépouillement car je suis d'avis qu'il apporte davantage de clarté.

L'ancienne formule est donc toujours d'application.

En ce qui concerne le souhait de faire appel aux magistrats, je souligne que nous avons réuni tous les Présidents des tribunaux
de première instance afin d'entendre leurs critiques et de faire évoluer le débat.

Mme la Présidente. –  Je remercie M. Vercauteren pour son intervention dans le cadre de ce débat.

Je vous propose de suspendre la séance pendant quelques minutes.

- La séance est suspendue à 10 heures 13 minutes.

- La séance est reprise à 10 heures 23 minutes.

Mme la Présidente. – Je vous propose de reprendre nos travaux et de poursuivre la discussion générale là où nous l'avions
laissée.

DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Jean-luc Crucke (MR). – Je suis d'avis qu'il a été très utile d'entendre les intervenants de ce matin, même si je regrette que
nous n'ayons pas procédé à l'audition de certains magistrats.

En modifiant les règles électorales, on touche aux bases de la démocratie. En effet, s'il y a une matière où le citoyen se retrouve,
c'est dans celle des élections communales qui se tiennent tous les six ans.

Or, depuis 2002, la Région wallonne sait quelle aura à organiser les élections communales. Il est donc regrettable, selon moi,
que le cheminement de la modification électorale n'ait débuté qu'à partir de janvier 2006.

Les autres Régions ont également procédé à certaines modifications, mais ne s'y sont pas prises à la dernière minute. En Flandre,
par exemple, le texte a été publié le 10 mars 2006.

En Région wallonne par contre, le débat aura lieu aujourd'hui ainsi que jeudi tard dans la nuit si besoin en est.

Si l'opposition accepte ce timing elle souligne toutefois qu'il faudra encore présenter ce texte au Parlement wallon, le publier,
prendre les arrêtés d'exécution, etc.

Ces documents complémentaires devront également être lus par l'ensemble des acteurs de terrain.

Je suis donc d'avis que vous prenez des risques supplémentaires pour l'organisation des prochaines élections.

Pour ces différentes raisons, nous souhaitons que ce décret soit reporté. Les auditions d'aujourd'hui nous confortent dans l'idée
que nous avons visé juste, car l'objectif est de faire du bon travail légistique.

Il n'est pas trop tard pour que la majorité entende ce qu'il lui est dit de tout côté : il y a trop de risques.

On ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir signalé suffisamment tôt.

Je demande à la majorité de se réveiller et de voir les choses en face : cette réforme demande un travail juridique légistique
pointilleux qui nécessite un débat plus en profondeur.

Il ne faut pas négliger les risques de recours qui aboutiraient à l'invalidation des élections.
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On a beau nous dire que le Conseil d'Etat est systématiquement critique à l'égard d'un projet de décret, il s'avère qu'en l'espèce,
le Conseil d'Etat n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de son travail et a donc dû s'en tenir à certaines observations. Il faut
toutefois noter que le Conseil d'Etat parle, à 28 reprises, de lacunes, d'erreurs, d'insécurités juridiques, etc.

Cela m'inquiète car il y a déjà eu un précédent. En effet,  un décret où l'opposition, relayée par le Conseil d'Etat, a essayé de
jouer son rôle, il s'agit du décret relatif à la motion de méfiance. In tempore non suspecto, l'opposition avait attiré l'attention de la
majorité. Malgré cela, ce décret a été publié et n'est pourtant pas appliqué.

Aujourd'hui, nous avons l'occasion de ne pas accepter un texte qui ne pourra de toute façon pas être appliqué car il risque d'être
sanctionné.

Ce qui est fortement critiquable, c'est de voter un texte qui risque d'engendrer très certainement l'invalidation des élections.

J'ai également quelques remarques techniques à formuler. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le Conseil d'Etat a précisé à
plusieurs reprises que le vote doit avoir lieu article par article. La critique doit donc être soulevée : qu'en est-il de l'article 2  ?

Vous nous placez face à un choix qui se révèle être sur le plan de la technique légistique, un mauvais choix qui ne permet pas au
travail parlementaire de se faire.

Je suis d'avis qu'il aurait été plus clair d'avoir plusieurs articles au lieu d'un seul. Mais peut être l'avez-vous empêché à dessein ?

Quand une partie d'article est critiquable, vous forcez l'opposition à voter contre, même si le reste de cet article ne l'est pas.

La procédure est donc plus que malmenée.

In fine, il y aura un vote mais avant cela, nous déposerons des amendements qui, je l'espère, pourront être soutenus. Je ne pense
en effet pas que l'analyse complète de cette question a pu être faite.

Pourriez-vous lever un doute : quand ce décret sera d'application, pouvez-vous m'assurer qu'il sera appliqué par tous  ?

Lorsque le décret sera d'application, il devra être appliqué par toutes les communes. Toutes les communes n'ont pas les moyens
humains pour préparer de longue date les prochaines élections. Monsieur le Ministre, pensez-vous vraiment qu'il sera possible
d'appliquer le décret dans l'ensemble des communes ?

Rappelons encore qu'il n'y a pas que les secrétaires communaux qui devront appliquer le décret, mais également les bénévoles
qui devront tenir les bureaux de vote.

Ce texte, que le citoyen voudrait adopter, ne pourra l'être parce qu'il est matériellement impossible de le «digérer». Il y aura donc
abandon par le citoyen et c'est regrettable.

Il convient, en l'espèce, de ne pas confondre vitesse et précipitation.

Si l'idée d'une codification était bonne, le résultat l'est beaucoup moins. De nombreuses questions se posent, notamment celle de
la lisibilité de votre texte. Ainsi, le Conseil d'État a relevé que la table de concordance était incomplète et devait être recommencée
ab initio. Devant votre deuxième table de concordance, le Conseil d'État a relevé que c'était toujours aussi illisible et que cela ne
permettait pas une vision précise, complète et thématique de la situation.

Dans votre projet, l'élection de fédérations de communes et des agglomérations a été purement oubliée. Sur le plan juridique,
c'est gravissime puisque celles-ci sont reconnues par la Constitution. On ne pourra, par conséquent, plus élire leurs organes, ce qui
engendre une insécurité dans ce domaine. Le professeur Vercauteren n'a d'ailleurs pas manqué de relever cette situation.

Je souhaiterais enfin revenir sur les avis qui ont été sollicités. Peut-on réellement soutenir que ces avis sont rassurants ? Je ne le
pense pas. Ainsi, l'Association des Provinces Wallonnes a répondu que dans les délais qui lui étaient impartis, elle n'avait pas pu
procéder à une analyse exhaustive du projet de décret. Elle émettait toutefois des craintes par rapport aux élections. Certes, entre la
première lecture et la lecture finale de votre texte, des corrections sont intervenues, mais tout n'a pas été corrigé.

L'avis du Conseil supérieur des villes et communes rejoint celui de l'Association des Provinces Wallonnes : il est question du
manque de temps qui lui a été donné pour réaliser une analyse complète du projet de décret.

Un autre problème concerne l'attribution des compétences : la Région a-t-elle réellement excercé ses compétences ou s'est-elle
arrogé d'autres pouvoirs ? Nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement.
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Le Conseil d'État a par ailleurs relevé les répétitions que vous avez insérées dans le texte en évoquant la législation relative à la
vie privée ou encore les incompatibilités des militaires.

Une autre critique concerne la nationalité. En effet, il faudra être Belge au plus tard le jour des élections. Cela risque de poser de
nombreux problèmes. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer que cela ne posera aucune difficulté et qu'il n'y aura pas de
doublon entre le vote d'un résident qui voterait également en tant que nouveau Belge ? Je pense pour ma part que ce risque existe et
que nous risquons, dès lors, l'invalidation des élections. Il semble que le registre devra être avalisé par le Gouverneur, mais cela ne
suffirait pas puisque le Gouvernement devra également s'en charger. Doit-on y déceler une méfiance à l'égard des Gouverneurs ?
Cela n'alourdit-il pas le processus ?

Concernant le calendrier, si je pense que c'est une bonne chose de fixer un cadre chronologique, je pense toutefois qu'il y aura
des difficultés d'application.

En outre, vous supprimez la possibilité pour le candidat d'être porteur d'une procuration. Par contre, ce même candidat pourrait
accompagner un électeur souffrant d'un handicap. Où est la logique de ce texte ?

De manière générale, je pense qu'un débat approfondi aurait permis d'éviter certaines erreurs et certaines critiques. On peut
vouloir avancer à tout prix mais il n'est pas bon de s'entêter sans être conscient des risques encourus. À l'heure actuelle, et au vu de
ces risques, le MR ne saurait avaliser le texte qui nous est présenté. Je pense que le Parlement aurait grandi en prenant le temps de
la réflexion. Il ne faut pas y voir du pessimisme mais au contraire du réalisme : ce texte mérite d'être examiné avec soin. Or, on ne
nous laisse pas le temps de réaliser ce travail.

M. Paul Furlan (PS). – Je ne veux pas revenir sur le fond du dossier, je me suis déjà exprimé à ce sujet.
Je relève simplement que nous avons assisté à un plaidoyer de M. Crucke qui évoquait la nécessité de mettre en place un large

débat, alors pourtant que le décret qui nous est soumis n'a pas pour ambition d'être révolutionnaire. Je rappelle également que le
décret du 27 mai 2004 (Doc. 710) contenait un article unique et que ce texte a été adopté sans aucun débat. Cet arrêté, pourtant
important, a été pris par Charles Michel. Votre discours manque dès lors de crédibilité.

M. Jean-Luc Crucke (MR). – Vous n'étiez pas présent à l'époque ?

M. Paul Furlan (PS). – Ici, par contre, M. le Ministre Courard porte ce décret devant le Parlement.

M. Christian Brotcorne (cdH). – Plus qu'un débat sur le fond du dossier, je pense déceler au sein de l'opposition un virage
idéologique. Il ne fut question ce matin que de prétendus risques à ce point importants. Je n'ai pas toutefois entendu le MR
épingler un seul risque précis.

Je souhaiterais relever que depuis 2002, les membres de la majorité précédente auraient déjà pu travailler sur ce dossier. Il n'est
inacceptable de vouloir reporter des élections parce que le projet de décret arriverait un peu tard sur nos bancs.

Il a été longuement question de risques d'insécurité juridique et de possibilités d'invalidation des élections. Il ne s'agit pourtant
pas d'un texte révolutionnaire mais bien d'une codification qui rend le texte plus lisible et qui ne comporte, finalement, que 22
nouveaux articles.

Il est exact que le Conseil d'État a rendu un avis en la matière. Il convient toutefois relever que M. le Ministre en a tenu compte.
Ainsi, des modifications ont été apportées à la table de concordance et le texte a été modifié en tenant compte des remarques émises
par le Conseil d'État.

Par le biais de la codification, il est fait choix d'une forme légistique où l'on tient compte des compétences fédérales et
régionales. Cela nous obligera à modifier le décret si la législation fédérale s'en trouvait modifiée. C'est, selon moi, le seul «risque».

Il a encore été question de la motion de méfiance constructive. Rappelons tout d'abord que le Conseil d'État n'avait pas émis de
remarques à ce sujet, ce qui n'a pas empêché le même Conseil d'État, en sa section administration, de rendre un arrêt de procédure.
Celui-ci relève  que la personne visée par la motion doit être convoquée et doit pouvoir assumer sa défense.

Certes, le texte qui nous est soumis aujourd'hui, est encore perfectible, notamment en ce qui concerne le régime des électeurs ou
encore la mise en équivalence entre la procuration et l'assistance de l'électeur. C'est ce que nous proposerons par voie
d'amendements lors de l'examen des articles.

M. Marcel Cheron (Ecolo). – Je rappelle que la première question qui devait être posée était celle de l'utilité d'une codification.
Ce choix a été fait par la majorité.
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Dans ce texte, on trouve la référence aux législations fédérale et régionale. Le Conseil d'État a rendu un avis sur cette question.

Je pense pour ma part qu'il aurait fallu modifier les législations existantes, comme l'ont fait les Régions bruxelloise et flamande,
et envisager par la suite une éventuelle codification.

Comme l'a relevé M. Brotcorne, il conviendra de veiller à la concordance entre le décret et le droit fédéral qui est amené à
évoluer. Cette concordance n'est, selon moi, pas assurée.

J'avais par ailleurs souligné la question de l'affichage électoral. Ce point avait été brocardé par le Conseil d'État. Je pense qu'il
est bon que le Gouvernement ait retiré cette référence. Il conviendra d'inciter les pouvoirs locaux à prendre les mesures qui
s'imposent pour éviter les guerres d'affichage auxquelles nous avons pu assister dans certaines communes.

Pour le reste, et notamment en ce qui concerne l'intervention de la Région wallonne, celle-ci doit assumer l'organisation des
élections. Il convient, par conséquent, que nous disposions de balises claires afin que chacun puisse faire son travail.

Enfin, en ce qui concerne le vote automatisé, je souhaiterais connaître la philosophie du Ministre, par rapport à l'uniformisation
du scrutin en Wallonie, va-t-on de l'avant ou à reculons ? Convient-il d'élargir le vote automatisé à toutes les communes ? M.
Neven a eu l'occasion de revenir sur la différence entre le vote automatisé et le vote manuel.

M. Willy Borsus (MR). – Je souhaiterais illustrer la fragilité juridique induite par le présent projet de décret.

Il n'est pas question ici d'une vague rédaction. Nous sommes réunis pour rédiger une loi et je rappelle chacun à son devoir de
documentation et de précaution.

Monsieur le Ministre, je me demande si vous n'êtes pas en danger.

Lorsqu'un Gouvernement est porteur d'un texte et que son Ministre-Président appelle à ne pas l'appliquer, certains juristes
doivent tomber de leur chaise. Cette pratique me parait en effet très étonnante.

En ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, un texte a été publié le 2 janvier 2006 et, à l'heure actuelle, nous enregistrons déjà six
recours.

Par ailleurs, quand certains recours aboutissent, cela devient problématique car au lieu de faire avancer le travail wallon, vous
desservez les objectifs poursuivis.

Nous sommes prêts à poursuivre le débat, mais dans un cadre sécurisé.

Je voudrais prendre comme référence l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 décembre 2005. Il s'agit d'une sombre affaire de parricide
commis en Flandre. L'intéressé était enseignant, mais suite à une décision judiciaire le privant de ses droits civils et politiques, il
fut suspendu de sa fonction.

La Cour d'arbitrage a cassé la décision querellée, estimant que le droit d'élire et d'être élu doit être garanti.

Les dispositions qui interdisent aux personnes condamnées pour diverses raisons de s'inscrire sur les listes électorales, sont donc
illégales.

Je voudrais dès lors vous encourager à jeter un coup d'oeil sur ces dispositions, au regard des nombreux recours introduits.

Je souligne qu'il y a six mois, nous vous annoncions déjà que ces dispositions étaient fragiles. Il s'est avéré que certaines le sont
et il est à craindre que d'autres le soient encore.

Je voudrais également aborder la question du recours introduit par un bourgmestre qui a renoncé au poste de bourgmestre pour
des raisons familiales, mais qui briguait un poste d'échevin. Selon vos dispositions, il en est empêché.

Je vous invite donc à valider votre texte, car certains conviennent déjà que ce bourgmestre pourrait avoir gain de cause. Si cela
s'avère exact, pourrez-vous continuer à nous affirmer que «tout va très bien, Mme la Marquise»  ?  Pourrez-vous continuer à
travailler comme si de rien n'était  ?

Pour vous éviter soit le naufrage, soit d'écoper l'eau du navire que vous avez mis en place pendant votre mandant ministériel, je
vous invite d'une part, à ne plus demander l'avis de Conseil d'Etat dans le mois, surtout dans des matières qui touchent à des
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matières aussi essentielles, car cela dessert l'objectif et, d'autre part, à revisiter votre texte le cas échéant, de demander une
consultation à un panel de juristes.

Moyennant le respect de ces deux conseils, je pense qu'il est possible d'agir sur le terrain de la démocratie locale.

Nous savons tous que cela commence à sentir le roussi sur le premier chapitre. Un nouveau chapitre est programmé sur les
intercommunales. Il s'agit également d'un dossier sensible.

M. Maurice Bayenet (PS). – J'assiste à cette réunion depuis deux heures, et je n'entends parler que de juristes.

M. Willy Borsus (MR). – Notre volonté est surtout de s'assurer des conseils «d'ingénieurs juridiques».

Enfin, il faut surtout que ce texte soit compréhensible par la population. Il convient donc d'avoir en tête, lorsqu'on élabore un
texte, les objectifs de compréhension et de lisibilité.

Quand un système n'est plus compréhensible, comment voulez-vous que le processus démocratique soit respecté ?

Je plaide donc pour la sécurité juridique, la lisibilité et la compréhension et je vous invite en ce sens à choisir un système qui ne
se révèle pas complexe.

Enfin, je plaide également pour un texte qui reflète, entre autre, le parallélisme de traitement.

M. Jacques Gennen (PS). – J'ai entendu les propos de M. Crucke qui décrivaient une situation apocalyptique.

Je pense cependant qu'il faut rester dans les limites du raisonnable et ne pas faire de spéculation juridique.

Dans tout texte, il faut prendre des risques tout en sachant que le risque zéro n'existe pas.

M. Le Ministre, le texte que vous nous présentez aujourd'hui a le mérite de la clarté et de la cohérence par rapport à tout ce que
j'ai pu lire et entendre au cours de ma carrière.

Je suis d'avis qu'il faut également toujours faire la distinction entre la section de législation et la section d'administration du
Conseil d'Etat. Un texte n'est jamais à l'abri des difficultés et des remises en cause. Je me demande même si un pouvoir parallèle
n'est pas en train de se mettre en place.

Le risque zéro n'existe donc pas.

M. Alain Onkelinx (PS). – N'étant pas juriste, je voudrais remettre le débat sur la place politique.

Lorsque je lis ce texte, je le trouve très bien fait. De même, les intervenants que nous avons auditionnés ce matin et qui exercent
la fonction de secrétaire communal nous ont affirmé qu'ils arriveraient à appliquer ce texte sans rencontrer de difficultés, car il ne
recèle, selon eux, que des avancées.

Selon moi, ce texte a l'avantage de codifier certaines législations disparates.

Le Conseil supérieur des Villes et Communes a affirmé qu'il était convaincu du processus entamé et y souscrivait. De même,
l'Association des provinces wallonnes a souligné que ce texte apportera davantage de clarté.

M. Maurice Bayenet (PS). – Je souhaite formuler deux remarques. Tout d'abord, j'approuve les propos de M. Cheron sur les
deux autres Régions. Je voudrais toutefois souligner que si les autres Régions n'ont pas progessé, c'est pour d'autres raisons
politiques que celles avancées.

Ensuite, en date du 10 mars 2006, la modification du décret flamand sur les dépenses électorales, a été publié au Moniteur
Belge. Je tiens à souligner que l'avis du Conseil d'Etat qui a été remis en cinq jours est celui de la section flamande et non celui des
Chambres réunies.

Nous pouvons prendre comme référence les avis du Conseil d'Etat, mais je crois que parfois, certains juristes sont aveuglés par
des causes politiques et remettent alors des avis tout à fait contradictoires.

M. Marcel Neven (MR). – Je regrette malgré tout que nous n'ayons pas tranché la question du système de vote. Deux systèmes
restent d'application : le vote électronique et le vote papier.
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Même si cela fait déjà quelques années que le vote électronique est pratiqué dans certaines communes, il n'est toujours pas
généralisé. M. Vercauteren nous a dit tout à l'heure que nous allions progresser vers ce système là.

Je souligne que ce système continue à faire peur à une partie de l'électorat.

Les dispositions de ce texte sont assez précises pour ce qui concerne le vote papier. Par contre, les dispositions sont moins
précises pour le vote électronique. J'aimerais dès lors que l'on se penche sur cette question pour que les dispositions soient les
mêmes pour les deux systèmes.

Ce qui me dérange, c'est que les deux systèmes sont réglés par des dispositions différentes.

- M. Furlan, Vice-Président, prend place au fauteuil présidentiel à 12 heures 05 minutes.

Mme Chantal Bertouille (MR). – Je voudrais intervenir dans le cadre de cette discussion générale comme je l'ai fait pour le
décret du 8 décembre 2005.

Avant d'aborder la question plus spécifique de Comines-Warneton, je voudrais exposer deux considérations d'ordre général.

Tout d'abord, en ce qui concerne la lisibilité du texte, je suis d'avis qu'il est important d'avoir une vision claire. M. Vercauteren
a d'ailleurs abordé cette question dans son exposé et a parlé de la lisibilité pour le citoyen.

Je regrette par ailleurs que les règles relatives aux élections provinciales et communales soient mélangées. Je suis d'avis qu'on
aurait dû séparer ces règles car les procédures sont, dans certains cas, différentes.

Ensuite, en ce qui concerne les définitions, M. Coenen a salué lors de son intervention le fait que dans l'introduction de ce texte
se retrouve la définition des principes. Je pense qu'il aurait été souhaitable qu'on y parle également du respect du régime
linguistique applicable dans certaines communes. Nous n'ignorons pas que certaines procédures spécifiques sont appliquées dans ces
communes à régime linguistique spécial. Je pense donc qu'on aurait dû aborder cette question dans l'introduction.

En ce qui concerne Comines-Warneton, si je m'en réfère à ce qui a été dit, différentes considérations restent sans réponse. Nous
devons donc les aborder dans le cadre de cet examen.

À Comines-Warneton, la sécurité juridique est nulle car rien n'a été précisé depuis le vote du décret du 8 décembre 2005.

Si le décret voté fin 2005 s'applique à Comines-Warneton, ce n'est pas le cas de tous les articles en raison de la loi de
pacification. Je pense qu'il est donc indispensable de préciser quels articles ne s'appliquent pas.

Les travaux préparatoires du décret du 8 décembre 2005 laissent entendre, entre autre, que les règles relatives à la désignation des
échevins ne sont pas applicables. Est-ce exact  ?

De même, est-ce exact que le Président du CPAS ne peut assister aux travaux du Collège  ?

Pour le reste, la parité homme/femme s'appliquera lors des prochaines élections, si élections il y a.

Lors de la discussion générale, vous aviez déclaré qu'une circulaire serait élaborée et que vous consulteriez le Conseil d'Etat.
C'est chose faite : le Conseil d'Etat a rendu son avis le 9 février 2006. Je pense qu'il serait utile que tous les membres de cette
commission reçoivent une copie de ce rapport afin d'avoir une vision complète de la question. Dans cet avis, le Conseil d'Etat,
section administration, a recommandé au Gouvernement d'élaborer un avant-projet de décret visant à apporter des précisions quant à
la situation de Comines Warneton.

Aujourd'hui, j'aimerais que le texte que vous présentez prévoie un chapitre spécifique pour Comines- Warneton.

Un chapitre spécifique concerne l'organisation des élections. Il serait souhaitable qu'il soit intégré des précisions concernant la
spécificité de la situation. Cela permettrait de répondre aux remarques émises par le Conseil d'État.

Vous avez tenu compte des remarques concernant l'élection du CPAS puisqu'un bulletin de vote spécifique est prévu pour
Comines-Warneton. Vous m'avez, par ailleurs, informé que vous alliez adresser un courrier au Ministre fédéral de l'Intérieur pour
attirer son attention sur la situation spécifique de la commune. Pourriez-vous nous adresser une copie du courrier qui a été adressée
au Ministre de l'Intérieur ainsi que la réponse qui vous aurait été donnée.
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Je vous avais déjà posé des questions sur l'application de la réglementation pour la commune de Comines-Warneton. Il y a
quelques jours, vous m'aviez répondu qu'aucune solution ne pouvait être apportée. Dans le cadre de l'examen du présent projet de
décret, je souhaiterais vous reposer quelques questions.

Ainsi, en ce qui concerne la dévolution des sièges des candidats suppléants, il est prévu qu'il n'est plus tenu compte de la case
de tête. Qu'en est-il pour Comines-Warneton ?

De même, l'élection directe du Bourgmestre - à savoir celui qui détiendra le plus grand nombre de voix - ne serait pas applicable
pour cette commune. Une question parlementaire a été adressée au Fédéral sur ce point.

Au niveau du pacte de majorité et de la motion de méfiance, ce ne serait pas non plus d'application pour Comines-Warneton.

La diminution du nombre d'échevins serait d'application dans la mesure où cette matière est réglée par la loi de pacification.

Enfin, en ce qui concerne les CPAS, au niveau de l'élaboration des listes et de la parité hommes-femmes, ces mesures doivent-
elles s'appliquer ? Le président du CPAS peut-il être issu de l'Union européenne ? Le président peut être présent lors des réunions
entre bourgmestre et échevins. Sa présence est-elle obligatoire ?

Tous ces points méritent d'être éclaircis.

Je pense que le dossier n'a pas évolué depuis le 9 février dernier. Il est dès lors temps d'agir à peine de quoi il n'y aurait pas
d'élections à Comines-Warneton.

- Madame Chantal Bertouille, Présidente, reprend place au fauteuil présidentiel à 12 heures 22 minutes.

M. Jean-Pierre Dardenne (MR). – SJe ne comprends pas l'utilisation qui est faite du mot «parti» dans le cadre du témoin de
parti. Selon votre définition, il y a parti à partir du moment où on se présente à une élection communale. Cette définition me
surprend.

Mme la Présidente. . – Plus personne ne demandant à intervenir dans le cadre de la présente discussion, je vous propose
d'entendre la réponse de M. le Ministre et de poursuivre jeudi la discussion générale de ce projet de décret.

M. Jean-Luc Crucke (MR). – J'espère que M. le Ministre sera complet dans sa réponse. Sinon, nous serions obligés de reposer
les mêmes questions jeudi.

M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – En ce qui concerne le calendrier, nous
nous étions engagés à clôturer la discussion jeudi. Le texte pourrait, par conséquent, être voté lors de la séance du 24 mai 2006. Par
ailleurs, des arrêtés d'application sont déjà rédigés et soumis au Conseil d'État. Je pense dès lors que nous pourrons terminer dans
les temps. Nous serons même en avance par rapport aux élections de 2000 où, rappelons-le, les arrêtés d'exécution avaient été
adoptés le 12 août 2000.

Il a également été question de l'avis rendu par le Conseil d'État. Nous avons tenu compte de son avis. Entre l'avis remis par le
Conseil d'État et le texte qui vous est soumis aujourd'hui, de nombreuses adaptations ont été adoptées et de nombreux doutes ont
été levés. Ceux qui subsistent sont ceux qui ont été votés sous le ministère de Charles Michel et qui n'avaient fait l'objet d'aucune
contestation.

En ce qui concerne l'application par les secrétaires communaux, vous avez pu constater que ceux-ci sont satisfaits de l'évolution
du texte.

Quant à l'accompagnement de la personne handicapée, nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. Je ne suis pas contre le
fait d'harmoniser le système prévu pour la procuration et l'accompagnement.

Au niveau des campagnes d'affichage, je suis également d'avis que les rues ne peuvent ressembler à des champs de bataille. Je
relève toutefois que les règlements communaux sont de plus en plus stricts en la matière. Ce n'est pas de ma compétence. Je
propose de charger les Gouverneurs à envisager la manière d'harmoniser les choses.

En ce qui concerne l'utilisation du logiciel, cela va permettre d'encoder des données précises. Ce même logiciel permettra
d'enregistrer les dépouillements.

Concernant le vote par procuration, je ne suis pas contre cette idée.
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Pour ce qui concerne les témoins de parti, ce dernier terme doit être entendu comme une équipe. Les deux premiers de la liste ne
pourraient être présents comme témoins de liste afin d'éviter l'incompréhension de la population.

La problématique de deux candidates mariées a été énoncée. Les mêmes incompatibilités s'appliquent.

En matière de dépenses électorales, nous avons suivi les remarques émises par le Conseil d'État.

Il fut également question des bureaux de vote. Nous avons, à cet égard, voulu uniformiser les règles.

En ce qui concerne le vote informatisé, cela devra faire l'objet d'un large débat. Personnellement, si j'avais eu le choix, j'aurais
fait marche arrière, dans la mesure où le système n'a pas prouvé sa fiabilité. J'abonde à cet égard dans le sens de M. Neven : la
population ne me paraît pas être suffisamment prête et le système que nous avons hérité du Fédéral est mal conçu. Si on avait
étendu le vote informatisé, 23 millions d'euros supplémentaires étaient nécessaires. Nous avons préféré le statu quo. Ce débat devra
être mené dans les deux prochaines années. Il conviendra notamment de se demander si le système actuel ne sera pas obsolète d'ici
là. Il conviendra encore de se demander s'il ne serait pas possible d'investir dans du matériel informatique multi-fonctionnel. C'est
un long débat qui doit être mené de manière sereine.

En ce qui concerne les militaires, un texte traitant de la question a été voté à la Chambre. Nous sommes totalement en phase
avec ce texte.

Quant au retard que nous aurions par rapport à la Région flamande, je relèverais qu'ils ont adopté un texte «light» et qu'ils n'ont
pas apporté les modifications que nous avons proposées. De plus, il nous a fallu travailler avec le Fédéral et mettre sur pied une
cellule. Cela peut expliquer le retard que nous avons pris.

En tout état de cause, cela ne me paraît pas pouvoir justifier le report de ces mesures.

Certains n'ont pas pu résister à évoquer la motion de méfiance constructive. Ceux qui critiquent ce texte semblent oublier que
c'est la copie conforme de ce qui avait été proposé par M. Charles Michel. Comment pourrait-il soutenir que le texte qu'ils ont voté
pour les provinces ne serait pas acceptable pour les communes ?

Pour ma part, j'évalue la valeur du texte au ressenti de la population. En effet, la population ne veut pas que des mandataires qui
n'ont plus la confiance de leurs pairs continuent à siéger et à percevoir leurs rémunérations.

C'est un texte ambitieux qui rencontre l'intérêt des citoyens. Par conséquent, les recours introduits par les personnes qui voient
leur confort perturbé, n'ébranlent pas ma confiance dans ce texte.

M. Willy Borsus (MR). – À partir de combien de recours aboutis allez-vous considérer que le texte pose problème ?

M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – Il n'y a pas de problème à partir du
moment où la population comprend la justesse de la mesure adoptée.

Par ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, je m'engage à adresser aux mandataires et fonctionnaires locaux une circulaire
qui reprendrait clairement les mesures principales ainsi que les nouveautés. Nous organiserons également des formations destinées
aux présidents du bureau et aux fonctionnaires communaux.

Quant à la table de concordance, elle existe et est à disposition.

Par ailleurs, la notion de conseil d'agglomérations et de fédérations de communes n'a pas été reprise dans la mesure où la
Wallonie n'en connaît pas.

En ce qui concerne la condition de nationalité, nous aurons l'occasion d'en discuter ultérieurement. Ma volonté est de permettre à
un maximum de personnes de s'exprimer.

Aux questions posées par Mme Bertouille, je répondrais que c'est un problème épineux. M. le Ministre de l'Intérieur ne s'est pas
encore prononcé sur la question. Si j'adopte un texte en la matière, celui-ci sera querellé. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Seule une initiative parlementaire pourrait débloquer la situation.

M. Christian Brotcorne (cdH). – À cet égard, je me permets de suggérer au PS et au MR de soutenir la proposition que nous
avons déposée au Fédéral et qui vise précisément à retirer Comines-Warneton de cette situation.
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Mme la Présidente. – Je relève simplement que ce ne sont pas les habitants de Comines-Warneton qui ont souhaité ce statut
particulier.

Plus personne ne demandant la parole, je vous propose d'interrompre nos travaux jusqu'à la prochaine séance qui aura lieu ce 11
mai à 14 heures.

La séance est levée.

- La séance est levée à 12 heures 57 minutes.
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LISTE DES INTERVENANTS

M. Maurice Bayenet, PS
Mme Chantal Bertouille, Présidente
M. Willy Borsus, MR
M. Christian Brotcorne, cdH
M. Marcel Cheron, Ecolo
M.  Alain Coenen, Secrétaire communal de la commune de Beyne-Heusay et Maître de Conférence à l'Université de Liège

M. Philippe Courard, ministre
M. Jean-Luc Crucke, MR
M. Jean-Pierre Dardenne, MR
M. Maurice Dehu, PS
M. Paul Furlan, Président
M. Jacques Gennen, PS
M. Marcel Neven, MR
M. Alain Onkelinx, PS
M. Michel Stultiens, Président de l'Association des secrétaires communaux
M. Pierre Vercauteren, Chargé de cours à la FUCAM
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ABRÉVIATIONS COURANTES

CPAS Centre public d'Aide sociale *
FUCAM Faculté universitaire catholique de Mons *
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