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De nombreuses irrégularités ayant été constatées lors de la consultation populaire organisée
par la Ville de Liège ce 22 février, le Collectif Liège 2015 a décidé de consulter un avocat,
Maître Misson.

Voici quelques exemples d’irrégularités constatées par diverses personnes :

• L'expulsion, à 13h00, de plusieurs personnes faisant la file à l'intérieur d'un bureau de
vote, ce qui est tout simplement illégal;

• Le refus de porter au PV de divers bureaux de vote, les remarques faites par certains
témoins et citoyens;

• Selon la Ville, seulement une cinquantaine de personnes sans convocation n’a pu
voter. Ricardo Di Barbora, assesseur au bureau de vote de Cointe, a compté une
trentaine de personnes refoulées en application des directives données par les autorités
communales et ce dans un seul bureau sur 48… De nombreux témoignages venant
d’autres bureaux abondent dans ce sens.

• Interdire le vote sans convocation par une circulaire est illégal. Seul le président de
bureau est habilité à trancher cette question. Dans la pratique, sur base de la carte
d’identité, il est toujours permis d’exercer son droit de vote lors d’une élection
« classique ». Selon Madame Hadriaensens, directrice administrative de l’état civil, les
autorités ont voulu, pour cette consultation, « que tout soit parfait », sous-entendant
ainsi que ce n’est pas le cas lors des élections où le vote est obligatoire…

• L’autorisation de voter sans convocation a été donnée à partir de 12h15, mais celle-ci
n’a pas été appliquée dans tous les bureaux. À cela Madame Hadriaensens répond que
la décision relevait de la présidence du bureau, ce qui n’était manifestement pas le cas
de 8h à 12h14…
Au vu de toutes ces irrégularités, il est clair que l’égalité des citoyens devant le vote a
été bafouée.

• …



De la rencontre avec Maître Misson il ressort :

1. Qu’aucun recours n’est envisageable. La consultation ne débouchant sur aucune
décision contraignante, il n’est pas possible d’invalider celle-ci.

2. Néanmoins, nous estimons de notre devoir de pointer les différentes erreurs commises
et d’interpeller les différents niveaux de pouvoir afin qu’un regard extérieur soit posé
sur le déroulement de la consultation et de l’ensemble de la procédure d’appel à
candidatures au titre de Capitale européenne de la Culture :

• Conseil communal : Une commission d’enquète sera demandée par les partis
de l’opposition lors du prochain conseil communal;

• Région wallonne : Interpellation de Monsieur le Ministre Courard;

• Communauté française : Interpellation de Madame la Ministre Fadila Laanan
sur le déroulement de la consultation dans le cadre de l’appel à candidatures au
titre de Capitale européenne de la Culture;

• Parlement européen : Interpellation du Commissaire européen en charge de la
culture, Jan Figel, sur l’ensemble de la procédure de sélection de la ville belge
qui sera désignée Capitale de la Culture en 2015;

• Dépôt d’un dossier de réclamation à la Commission des Pétitions du parlement
européen.

Selon les cas, la Commission des Pétitions peut :

1. Inviter la Commission européenne à procéder à une enquête préliminaire et à lui
fournir des informations concernant le respect de la législation communautaire en la
matière ;

2. Transmettre la pétition à d'autres commissions du Parlement européen pour
information  afin que celles-ci entreprennent une action (par exemple : tenir compte
d'une pétition dans le cadre de leurs activités législatives) ;

3. Dans certains cas, soumettre un rapport au Parlement européen en vue de son adoption
en séance plénière ou effectuer une mission d'enquête ;

4. Arrêter toute autre mesure jugée appropriée pour essayer de régler la question.

Suite à la consultation populaire organisée à Liège, le Collectif estime que le Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation de la Région wallonne doit être corrigé afin que
cet outil démocratique puisse être enfin utilisé dans de bonnes conditions :

1. Correction du taux minimum de participation sur base du nombre d’électeurs ;

2. Possibilité de recours en cas de fautes et de manquements.



Epilogue

En l’absence du bourgmestre et afin de répondre à la mobilisation de la population liégeoise,
le Collectif Liège 2015 a remis la couverture du dossier de candidature au titre de Capitale
européenne de la Culture en 2015 au Secrétaire communal. Un dossier de candidature ayant
été préparé par la Ville, nous l’invitons à le déposer à la Communauté française et à faire en
sorte que celui-ci soit reçu dans les délais imposés.

Tout en suivant le travail de la Commission des Pétitions du Parlement européen, le Collectif
va maintenant commencer une troisième phase, celle de la « créativité et de la production
d'idées et de projets ».

En effet, après « la phase de la pétition » qui a généré un mouvement citoyen unique dans une
grande ville d'Europe, le Collectif s'est engagé pour le respect et le succès d'un exercice de
démocratie participative par le biais d’une Consultation populaire.

En même temps qu’une participation active à la construction et l'écriture d’un pré-dossier de
candidature, le Collectif a dû, ces derniers mois, consacrer toute son énergie à « l'action et la
pratique citoyenne » plutôt qu'à la création et la production artistique.

Quoiqu’il en soit, le Collectif est fier et heureux d'avoir, au-delà du mouvement citoyen,
réussi à engendrer deux points concrets :

1. L'appel à candidature de la « Métropole culturelle » n'aurait jamais été lancé (et encore
moins doté de crédits) si le Collectif n'avait mobilisé des milliers de Liégeois par le
biais d’une pétition. C'est en effet pour tenter de casser la dynamique de cette pétition
que les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne ont
décidé, dans la précipitation, de créer puis de lancer cet appel à candidature !

2. Avant le lancement de la pétition en avril 2008, ni la Ville, ni son échevin de la
Culture, n'avait pris l’initiative de construire un projet culturel global pour Liège en
concertation avec les acteurs culturels des différents modes d'expression.

Aujourd'hui, grâce à l'action, au dynamisme, aux idées et aux textes du Collectif,
l'échevin de la Culture dispose enfin d'une matière susceptible de devenir un projet
culturel global. Qu’il soit réellement concerté avec les acteurs culturels liégeois n’est
hélas pas encore certain car selon nos informations, de trop nombreux acteurs et
intervenants n'ont été ni sollicités ni consultés à ce jour.
Néanmoins, l'échevin dispose maintenant de matériaux pour ce projet culturel global
et concerté tant attendu.


