


VALEURS LIBÉRALES CITOYENNES 

PLAINTE CONTRE X, DONT IDENTIFICATION CERTAINE 
-   DÉNI DE JUSTICE   (Code pénal, art.258)   - 

____________________________________________________________ 
  

À Monsieur le Procureur du Roi ; 
A L'HONNEUR D'EXPOSER 
Me Philippe CHANSAY WILMOTTE, Président du VLC (VALEURS LIBÉRALES CITOYENNES), 
avocat, domicilié ****** ; 
Ayant pour Conseil :          Me Alexis EWBANK, Avocat au Barreau de Bruxelles  
                                               1, rue Camille Lemonnier 
                                               1050 Bruxelles  
QU'IL DÉPOSE PLAINTE DU CHEF DE DÉNI DE JUSTICE, OU TOUTE AUTRE QUALIFICATION 
CRIMINELLE À RETENIR QUANT AUX FAITS ÉTABLIS INFRA (Ceux qui s'en sont rendus 
coupables se trouvent parmi les membres de la Commission de Vérification des mandats du 
Parlement wallon, de l'aveu même de son président; laquelle était composée comme suit) : 
M. François BELOT, Président de ladite Commission, le précité ;                                                          
M. Maxime PRÉVÔT, devenu aussitôt après Président du Parlement wallon ;                                   
Mme Véronique CORNET ;                                                                                                                            
M. Cyprien DEVILERS ;                                                                                                                              
Mme Véronique DURENNE ;                                                                                                                    
Mme Latifa GAHOUCHI ;                                                                                                                              
M. André-Pierre PUGET. 


Qu'il s'agit d'un délit commis avant validation des mandats de parlementaires et alors que          
le Parlement wallon n'était pas encore entré en session ; 

Que la prise à partie n'a pas à être engagée; les juges impliqués n'étant pas magistrats et l'objet 
d'une telle action étant limité au Judiciaire tandis qu'en outre, sa finalité procédurale ne pourrait 
aboutir en l'espèce dès lors que la Cour de Cassation n'a pas compétence d'annuler la décision 
visée ni a fortiori de renvoyer la cause devant une autre juridiction ; 

Qu'en revanche, le Code pénal, notamment son art.258, est applicable à tous dès lors qu'il 
s'agit de la fonction de juger ; 
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Attendu que, considérant qu'il y avait lieu d'annuler le scrutin (prévu initialement pour                 
le 25 mai 2014 et néanmoins prolongé) relatif à la composition du Parlement wallon ou, 
subsidiairement, en ce qui concernait la circonscription principale de Liège (province), des 
candidats du VLC avaient saisi cette institution de recours en ce sens ; 

Qu'ainsi, trois recours de VALEURS LIBÉRALES CITOYENNES, formellement introduits par             
MM. Renato IELLINA, Jean-Pierre LAROSE et Éric RENSON, tous trois candidats, chacun tête de 
liste de ce parti à la Région, respectivement de l'arrondissement de Verviers, de Liège, et de 
Huy-Waremme, avaient été engagés auprès du Parlement wallon ; 

Qu'au total, compte tenu des autres réclamations, le Parlement wallon a été saisi de huit recours 
quoique cette instance juridictionnelle soit foncièrement encline à l'étouffement systématique 
des causes dès lors que ceux qui y siègent sont juges et parties ; 

Que, comme c'était prévisible, vu ce vice radical de ladite instance, les huit recours ont tous été 
rejetés lors de ce simulacre de Justice institué au mépris, ou en méconnaissance, de la 
Convention européenne des Droits de l'Homme, particulièrement ses art. 6 et 13, outre d'autres 
dispositions contraignantes de droit international dont, relevons-le au passage, l'État belge se 
prévaut cependant envers d'autres pays desquels il exige transparence des votes et leur 
contrôle par une commission électorale indépendante ; 

Que ce scandale a déterminé le plaignant, Philippe CHANSAY WILMOTTE, Président du VLC, a 
agir au pénal lorsqu'il a pris connaissance de l'aveu public du déni de Justice ; 


Attendu qu'est un témoin privilégié, sinon un acteur, du système, M. François BELOT,                   
le Président de la Commission de Vérification du Parlement wallon qui atteste donc en parfaite 
connaissance des faits, de l'arbitraire découlant de l'attribution de la compétence 
juridictionnelle à des députés juges et parties ; 

Qu'il n'y a, en Belgique, aucun recours effectif ouvert au citoyen, au sens de l'art.13 de la 
Convention européenne des Droits de l'Homme ; 

Que le fait est que la Commission de Vérification a omis de notifier aux plaignants ses décisions 
quant à leurs recours respectifs alors que, dans le même temps, la Presse subsidiée en avait été 
avisée par ses soins ; ce qui confirme que le citoyen passe au second plan ; 


Attendu que ce témoin privilégié a le mérite d'avoir dénoncé publiquement le déni de Justice 
matérialisé par le fait, commis au sein de ladite Commission de Vérification du Parlement wallon, 
de refuser de traiter effectivement des recours relevant de sa saisine ; 

Qu'il s'est exprimé en ces termes lors de son interview du 11 juin 2014 à la RTB-F :  

"Il y en a certains qui refusent d'approfondir un certain nombre de recours. Je ne 
comprends pas parce que dans la démocratie, quand il y une zone d'ombre, ce 
n'est jamais bon pour les années qui viennent." (in JT, 13h, 11 juin 2014, RTB-F) (lien: 
http://www.rtbf.be/video/detail_jt-13h?id=1934386; position chronologique 10:55) 

Qu'un tel refus signifie que c'est volontairement que des pans du recours ont été occultés ou 
négligés, d'où lesdites zones d'ombre, en manière telle qu'il est établi qu'il y a carence 
délibérée quant à la fonction de juger ; 

Que le délit de déni de Justice est constitué en vertu de l'art.258 du Code pénal ; lequel 
s'applique à tout juge, c-à-d. quiconque doit assumer la fonction de juger, y compris les 
membres de ladite Commission dès lors qu'ils avaient à statuer quant aux recours, et non 
exercer une quelconque prérogative spécifique au Législatif ;´ 

Que cette disposition est de portée générale :  

"Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous 
quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura 
dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux 
cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit 
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. " ; 
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Attendu que ce qui précède est à rapprocher de l'accusation portée par un autre membre du 
sérail politique, le député Bernard CLERFAYT qui, lui, connaissant les mœurs du microcosme, a 
qualifié la situation de "forme de coup d'État" ; ce dont la Presse a fait état ; 
Que l'étouffement délibéré des recours par ledit déni de Justice, participe de la réalisation de la 
manœuvre anti-démocratique ; 

Qu'à cet égard, l'on observera l'accumulation de faits concordants et d'indices de fraudes       
(cfr. pièces 2 et 3) soit, en substance, un microcosme politique notoirement décrédibilisé qui se 
retrouve miraculeusement vainqueur au scrutin, collusions entre partis traditionnels et 
l'opérateur informatique (STÉSUD), votes constamment exposés à des manipulations 
extérieures, empressement à faire prévaloir les chiffres du Ministère de l'Intérieur, accords de 
coalitions officialisés avant l'issue des recours, refus d'examiner effectivement des recours, 
discrimination au détriment des nouveaux partis ; 

Que correspond indéniablement à la définition de ce qui est communément qualifié de coup 
d'État le fait d'investir quiconque du pouvoir par un procédé illicite ; que ce soit par violence ou 
par malversations ; 

Qu'il y a là également lieu de poursuivre selon la qualification légale adéquate en matière de 
sûreté de l'État ou, à tout le moins, d'inviter le Parlement concerné à prendre attitude s'il y a lieu 
quant à la levée d'immunité; sans préjudice de l'application de la législation prohibant certains 
cumuls et susceptible de priver prochainement de la qualité de parlementaire l'un ou l'autre des 
précités ou tout autre co-auteur ou complice, en ce compris les probables instigateurs 
extérieurs à ladite Commission ; 


Attendu que de troublantes circonstances méritent d'être relevées ; leur chronologie étant 
significative d'ingérences extérieures ; 

Qu'initialement, les élus, ou prétendus tels en dépit d'élections visées par plusieurs actions en 
annulation, avaient été convoqués le 10 juin 2014 à 13h pour la prestation de serment tandis 
que les plaignants l'avaient été pour 11h seulement, le même jour ; ce qui indique à suffisance 
que leurs auditions n'étaient vues que comme une sorte de rituel à l'issue convenue ouvrant 
aussitôt la voie à la cérémonie finale ; ce qui traduit, à tout le moins, un préjugé ; 

Que les plaignants, venus pour 11h, avaient été invités à se tenir à l'écart, en une pièce de sous-
sol, en attente d'être éventuellement entendus à condition que la Commission de Vérification 
l'estime nécessaire ; la convocation ne l'impliquant pas d'office ; 

Que, soudain, prenant connaissance de la teneur des recours, les membres, ou certains 
membres, de ladite Commission ont estimé ne pas pouvoir entériner en l'état le scrutin ; 

Qu'en effet, le programme initial a été différé : auditions fixées à 13h et prestation de serment à 
16h30' le jour-même ; ce qui confirme la volonté, malgré les difficultés ainsi reconnues, d'en finir 
néanmoins  avec les recours sans avoir à remettre en cause les élections ; 

Que M. Frédéric JANSSENS, Greffier du Parlement wallon, l'a expressément déclaré à la RTB-F, 
au JT de 19h30' du 10 juin 2014 : 

"La Commission de vérification des pouvoirs est occupée à prendre connaissance des 
réclamations et elle a décidé de procéder à des auditions des réclamants. La 
prestation de serment est quelque peu différée."   

Qu'en soirée, après lesdites auditions et de longues délibérations, la prestation de serment a 
été reportée sine die ; 

Qu'étrangement, le lendemain, l'on a assisté à un spectaculaire revirement d'attitude de la 
Commission de Vérification : sept des huit recours ont immédiatement été écartés ;  

Que le huitième recours restant en lice (ultérieurement écarté lui aussi) constituait un enjeu en 
vive discussion entre, d'une part, le MR, et d'autre part, le CdH et le PS ; la polémique publique 
ayant révélé que chaque clan accusait l'autre de mobile d'ordre particratique (le MR, accusé de 
vouloir priver d'un siège le CdH ou le PS et ces deux derniers, accusés de vouloir préserver 
leurs sièges en dépit d'un scrutin contestable) ;  
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Qu'ainsi, les uns et les autres ont brillamment établi de la sorte que le déni de Justice est 
inhérent au fonctionnement de ladite Commission où, manifestement, la fonction de juger est 
insignifiante quoiqu'elle en soit, en principe, la mission première ;  


Attendu que la présente plainte sera produite en toute instance compétente ou toute structure, 
publique ou non, faisant fonction d'observatoire des élections, ainsi que dans le cadre de la 
saisine de la Cour européenne des Droits de l'Homme afin que les uns et les autres puissent 
apprécier, selon qu'il y sera donné suite ou non, la situation in concreto du citoyen privé en 
Belgique d'un recours effectif en matière de scrutin électoral, et donc confronté à l'arbitraire : 

A) quant à l'exercice de ses droits politiques pourtant fondés, entre autres dispositions 
internationales, par l'art.25 lit. a & b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
New-York : 

"Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à 
l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: 

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis; 

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage 
universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des 
électeurs" 

B) quant à son droit de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art.13 de la Convention 
européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés fondamentales : 

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont 
été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors 
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles." 

Qu'au regard de ce qui précède, le déni de Justice est d'autant plus grave ; 

Que, puisque cette plainte sera produite comme indiqué supra, le plaignant s'abstient, à ce 
stade, de se constituer partie civile (se réservant naturellement d'agir en ce sens au besoin) en 
manière telle que puisse apparaître la volonté du Ministère public d'ouvrir de lui-même, ou non, 
l'instruction en cette affaire capitale pour la démocratie ; 


PAR CES MOTIFS, PLAISE À MONSIEUR LE PROCUREUR DU ROI ; 


Entendre l'auteur de l'aveu évoqué supra, M. François BELOT, afin qu'il désigne qui il a évoqué 
de la sorte, et ultérieurement interroger tous les autres membres de la Commission que celui-ci 
présidait ; 

Les interroger tous quant aux ingérences extérieures à ladite Commission afin d'en identifier les 
auteurs et découvrir les rôles effectifs de chacun ; 

Ordonner tout devoir quant aux poursuites qui s'imposent du chef de déni de Justice ou de 
toute autre qualification supplémentaire qu'il y aura lieu de retenir. 




                                                                                                     Philippe CHANSAY WILMOTTE,        
                                                                                                     Président du VLC 
                                                                                                     VALEURS LIBÉRALES CITOYENNES 
                                                                                                     www.parti-vlc.be 
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INVENTAIRE 


1. Aveu de M. François BELOT (voir lien supra) 

2. Acte introductif de recours auprès du Parlement wallon 

3. Acte ampliatif dudit recours 
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