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Décision n°2018/5 
Elections communales de Saint-Josse-ten-
Noode 
Validation 

RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 
LE COLLEGE JURIDICTIONNEL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

 
Vu l’article 83quinquies, § 2, alinéa 1er  de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 

bruxelloises ; 
 

Vu les articles 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la nouvelle loi communale ; 
 
Vu les articles 55, 56, 57, 57bis, 58, 75, 76, 76bis et 85 du Code électoral communal bruxellois ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2018 établissant la classification des communes en exécution de 

l’article 5, alinéa 1er de la nouvelle loi communale ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2018 établissant par commune les chiffres de la population au 31 

décembre 2017 ; 
 
Vu l’article 104bis de la loi provinciale et son arrêté royal d’exécution du 17 septembre 1987 relatif à la 

procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle ; 
 

Vu les procès-verbaux (formulaire R3) des 12 bureaux de vote des élections communales du 14 octobre 
2018 dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode, établis le même jour ;  

 
Vu le procès-verbal des opérations de totalisation et du recensement général des votes des élections 

communales du 14 octobre 2018 établi le même jour par le bureau principal de la commune de Saint-Josse-
ten-Noode ; 

 
Vu la décision du Collège juridictionnel du 25 octobre 2018 de procéder à un recomptage des bulletins 

du bureau de vote n° 2 de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ; 
 
Vu le rapport du Collège d’experts chargés du contrôle des systèmes de vote électronique pour les 

élections communales de la Région de Bruxelles-Capitale – élections communales du 14 octobre 2018, daté 
du 30 octobre 2018 et portant le cachet du Parlement bruxellois du 6 novembre 2018 ; que ce rapport 
mentionne les résultats de la mesure ordonnée par le Collège juridictionnel dans sa décision précitée du 25 
octobre 2018 ; 
 

Vu la réclamation datée du 23 octobre 2018 introduite par Monsieur Kadir Duran, domicilié rue du 
Méridien, 23/3 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, contre la validité des élections communales du 14 octobre 2018 
à Saint-Josse-ten-Noode, réceptionnée par le secrétariat du Collège juridictionnel le 24 octobre 2018 ; 

 
Vu les pièces complémentaires déposées par Monsieur Kadir Duran au secrétariat du Collège 

juridictionnel le 8 novembre 2018 ; 
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Vu la réclamation complémentaire introduite par Monsieur Kadir Duran datée du 3 novembre 2018, 
envoyée le 5 novembre 2018 et réceptionnée par le secrétariat du Collège juridictionnel le 6 novembre 2018 ;  

 
Vu la réclamation datée du 23 octobre 2018 introduite par Monsieur Thierry Balsat, domicilié rue du 

Méridien, 6/8 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, contre la validité des élections communales du 14 octobre 2018 
à Saint-Josse-ten-Noode, réceptionnée par le secrétariat du Collège juridictionnel le 24 octobre 2018 ;  

 
Vu la décision du Collège juridictionnel du 22 novembre 2018 déclarant partiellement recevables mais 

non fondées les réclamations introduites par Monsieur Kadir Duran et Monsieur Thierry Balsat ; 
 
Considérant qu’il est fait usage de la traduction simultanée ; 
 
Entendu l’exposé de l’affaire, présenté en séance publique de ce jour, par Monsieur Guillaume Possoz, 

membre du Collège juridictionnel ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 75, § 2, du Code électoral communal bruxellois que le Collège 

juridictionnel ne peut annuler l’élection qu’à la suite d’une réclamation; qu’en l’absence de réclamation, le 
Collège juridictionnel se borne à vérifier l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans 
lequel les conseillers et leurs suppléants ont été déclarés élus ; que le cas échéant, il modifie d’office la 
répartition des sièges et l’ordre des élus ; 

 
Considérant qu’il résulte de l’article 75, § 3, du même Code que lorsqu’il prend une décision en 

application du paragraphe 2 de l’article 75, le Collège juridictionnel statue en tant que juridiction 
administrative ; 
 

Considérant que, dans le cadre de ses compétences, le Collège d’experts chargés du contrôle des 
systèmes de vote électronique pour les élections communales a réalisé divers contrôles des opérations de vote 
qui se sont déroulées le 14 octobre 2018 dans la Région de Bruxelles-Capitale ; que ses travaux ont débouché 
sur un rapport définitif le 30 octobre 2018 qui a été transmis le 6 novembre 2018 au Parlement bruxellois ;  

 
Considérant que ce rapport mentionne (en page 28 et suivantes) que le Collège d’experts a procédé à un 

contrôle des chiffres électoraux de chaque liste de chaque commune de la Région de Bruxelles-Capitale ; que 
le Collège d’experts a très vite constaté une différence entre les résultats obtenus par sa totalisation et ceux 
publiés sur le site officiel des élections et qu’il a constaté un nombre anormalement bas de bulletins pour le 
bureau n° 2 de Saint-Josse-ten-Noode (à savoir 58 bulletins) par rapport aux autres bureaux (de 843 à 1009 
bulletins) ; que le Collège d’experts a détecté que seuls 58 votes avaient été totalisés alors que 885 bulletins 
avaient été scannés et déposés dans l’urne ; que le Collège d’experts mentionne que le problème rencontré au 
bureau n° 2 de Saint-Josse-ten-Noode est dû à une erreur de programme informatique ;  

 
Considérant que le même rapport indique que, le 26 octobre 2018, à la suite d’échanges d’informations 

avec les Collèges d’experts en Région flamande et en Communauté germanophone, d’une réunion avec des 
représentants du Collège juridictionnel, un représentant du bureau principal de Saint-Josse-ten-Noode et des 
représentants des firmes privées, d’une analyse du problème avec les techniciens de la société SmartMatic, 
des résultats de l’analyse de la même société, le directeur technique du projet « Elections 2018 » a procédé, 
sur le fondement d’une décision du Collège juridictionnel adoptée le 25 octobre 2018, au recomptage par scan 
des 885 bulletins de vote du bureau n° 2 de Saint-Josse-ten-Noode en présence d’un membre du Collège 
juridictionnel, du bureau principal de Saint-Josse-ten-Noode, des témoins de partis et de membres du Collège 
d’experts ; que tous les membres présents ont constaté que le recomptage a un impact sur la répartition des 
sièges entre les différentes listes ;   

 
Considérant le nouveau résultat obtenu après le recomptage du 26 octobre 2018, qui figure en annexe de 

la présente décision ; qu’il résulte de ce nouveau résultat que la répartition des sièges est modifiée comme 
suit : 
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‐ la liste 1 – CDH + Indépendant obtient 1 siège ; 
‐ la liste 2 – ECOLO-GROEN obtient 9 sièges ; 
‐ la liste 5 – LB obtient 17 sièges ; 
‐ la liste 12 – MR Open Vld obtient 1 siège ; 
‐ la liste 13 – LISTE COMMUNALE obtient 1 siège ; 
 
Considérant, en outre, que le nouveau résultat fait état des nouveaux chiffres électoraux obtenus par 

chaque liste et d’une modification du nombre de voix de préférence obtenu par chaque candidat ; que le 
nouveau résultat implique la modification, par conséquent, de la liste et de l’ordre des élus conseillers 
communaux et des conseillers suppléants ; 

 
 
 

A R R Ê T E :  
 

Article 1er :  Les élections communales qui ont eu lieu le 14 octobre 2018 à Saint-Josse-ten-Noode 
sont validées sous réserve des modifications présentées en annexe de la présente décision, 
annexe qui doit être tenue pour intégralement reproduite ici.  

 
Article 2 : Une copie certifiée conforme de la présente décision est transmise : 

 
‐ au Conseil communal de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ; 
‐ par lettre recommandée, au conseiller élu qui perd sa qualité d’élu, Monsieur Halit Akkas, 

et à la suppléante élue qui perd son rang de second suppléant, Madame Yesim Günes ;  
‐ accompagnée du dossier administratif et des pièces de la procédure, au premier président 

du Conseil d’Etat. 
 
Article 3 :  Dans les huit jours qui suivent la notification de la présente décision, les intéressés peuvent 

prendre connaissance du dossier au secrétariat du Collège juridictionnel, conformément à 
l’article 84bis du Code électoral communal bruxellois. 

 
 
Ainsi fait et prononcé à Bruxelles en séance publique du 26 novembre 2018.   
 
Présents :  Mme Joëlle Sautois, présidente; 
                MM. Diego Gutierrez Caceres, Charles-Etienne Lagasse, Guillaume Possoz, Jean Philippe 

Rousseau, Mme Nathalie Lucas, Hans Plancke, membres ; 
                  M. Laurent Blasson, secrétaire. 
 

 
 
Le secrétaire,       La présidente,  
 
 
 
 
Laurent Blasson       Joëlle Sautois 
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