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N° 45.626 
ARRET du 4 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 

N° 45.626 

M. Geus, président, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et Mme Guffens, auditeur. 

HAMDOULLAH c/ Belgacom (M. Biemaux) 

PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Moyen sérieux 

L'exposé des moyens que contient un document postérieur à la notification du rapport 
de l'auditeur doit être considéré comme un dernier mémoire non prévu par le règlement de 
procédure. Ce document est tardif car il ne permet plus d'assurer le caractère contradictoire 
des débats et l'exercice des droits de la défense de la partie adverse. 

Vu la requête du 30 septembre 1993, parvenue au Conseil d'Etat le 7 octobre 1993, par laquelle Amr Ham
doullah formule la demande suivante: 

«l. suspendre la décision de suspension du 30 juillet 1993 dite dans l'intérêt du service; avis reçu par pli 
recommandé le 14 août 1993; , 

»2. suspendre la décision de la chambre de recours de Belgacom du 25 août 1993 approuvant la proposition 
du service de sa démission disciplinaire, notifiées le 14 septembre 1993 et le 30 septembre 1993»; 

Vu la requête introduite le 27 octobre 1993 par le même requérant qui demande l'annulation de ces actes; 

Considérant que le requérant est agent de Belgacom; qu'il a été nommé chef de section à titre définitif 
le 1°' septembre 1992; que sa situation de travail s'est détériorée et que de nombreux conflits l'ont opposé à 
son supérieur hiérarchique; que le 30 juillet 1993, l'autorité hiérarchique a proposé la démission disciplinaire du 
requérant pour «refus d'ordre, refus d'autorité, indiscipline en matière d'absence, grossièreté et injure envers son 
chef immédiat>>; qu'en attendant l'issue de la procédure disciplinaire, le requérant a été suspendu de ses fonctions 
dans l'intérêt du service, avec maintien de son traitement, par une décision du 30 juillet 1993 du directeur général 
portée à sa connaissance le 2 août 1993; qu'après avoir entendu le requérant, la chambre de recours a émis un avis 
défavorable au requérant le 25 août 1993 et a estimé la démission justifiée; que le 24 septembre 1993, le conseil 
d'administration a prononcé la démission disciplinaire du requérant à la date du 14 septembre 1993; 

Considérant qu'il ressort de l'exposé du requérant qu'il sollicité la suspension de l'exécution de la décision 
du 30 juillet 1993 le suspendant dans l'intérêt du service, de l'avis de la chambre de recours du 25 août 1993 et 
de la démission disciplinaire du 24 septembre 1993 notifiée le 5 octobre 1993; 

Considérant que, dans la demande du 30 septembre 1993, le requérant n'invoque aucun moyen de droit à 
l'égard des décisions dont il sollicite la suspension; que dans un document daté du 3 décembre 1993, entré au 
Conseil d'Etat le 6 décembre 1993 et intitulé <précisions apportées à ma requête en vue de suspendre et ensuite 
révoquer la décision de ma démission disciplinaire», le requérant expose deux moyens; 

Considérant que, selon l'article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande de suspension 
doit contenir un exposé des moyens qui, selon son auteur, justifient que la suspension soit ordonnée; que la demande 
du 30 septembre 1993 ne contient pas cet exposé; que le document entré au Conseil d'Etat le 6 décembre 1993 est 
postérieur à la notification du rapport de l'auditeur et doit être considéré comme un dernier mémoire non prévu 
par le règlement de procédure; que l'exposé des moyens qu'il contient est tardif car il ne permet plus d'assurer 
le caractère contradictoire des débats et l'exercice des droits de défense de la partie adverse; que la demande de 
suspension est irrecevable. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 

N° 45.627 
ARRET du 4 janvier 19~4 (IIIe Chambré) 

M. Geus, président, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Charlier, premier auditeur. 

SCHOUWEILER et BACK (Me Goffinet) c/ Région wallonne (Mes Cornet et Lam
bert) 

I. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Procédure administrative d'octroi des permis 
- Recours au Roi ou à !'Exécutif régional - Règles spéciales au recours du collège des. bourgmestre et 
échevins et du fonctionnaire délégué 
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II. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Les diverses Conventions - Convention de sauvegarde 
des droits ·de l'homme et des libertés fondamentales 

Le Conseil d'Etat ne pourrait, en vue d'invalider le recours du fonctionnaire délégué, 
tenir pour établies les infractions imputées à l'agent qui a traité le dossier sans méconnaître 
l'article 6, §2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales; même dans ['hypothèse où les autorités judiciaires compétentes auraient 
reconnu l'intéressé coupable des faits qui lui sont reprochés, cette circonstance n'est pas de 
nature à vicier le recours dont le fonctionnaire délégué a pris l'entière responsabilité. 

III. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Procédure administrative d'octroi des permis 
~ Recours au Roi ou à l'Exécutif régional - Arrêté - Motivation - Obligation de rencontrer les moyens 

IV. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 
- Décision sur demande ou sur recours - Obligation de répondre aux moyens - En général 

Le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 n'est pas 
fondé]orsqu'il n'est pas établi que les demandeurs, qui n'ont pas déposé de mémoire écrit 
à l'occasion de l'examen du recours du fonctionnaire délégué, ont développé oralement les 
arguments auxquels l'acte attaqué n'aurait pas, selon eux, répondu; pour le surplus, il n'est 
pas anormal que l'arrêté ministériel se fonde sur d'autres motifs que ceux qui avaient été 
retenus par la députation permanente pour annuler la décision de celle-ci; ces motifs tenant 
à la conception que s'est faite· za partie adverse du bon aménagement des lieux, le Conseil 
d'Etat ne peut y substituer sa propre appréciation. 

V. BATISSE ET LOTISSEMENT - Permis de bâtir - Absence de plan particulier ou de permis 
de lotir - Egalité entre les demandeurs - Généralités 

VI. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi - Discrimination dans l'exercice du pouvoir 
d'appréciation 

Le moyen pris de la violation du principe d'égalité n'est pas fondé lorsque les 
requérants sont en défaut d'établir que la partie adverse aurait délivré des permis de bâtir 
des immeubles similaires dans la commune concernée, et ce, alors que ['Exécutif de la Région 
wallonne, statuant sur recours, n'est pas lié par les permis délivrés par les autorités com
munales ou provinciales. 

. . Vu la requête introduite le 2 juillet 1992 par Roger Schouweiler et Sylvie Back qui demandent l'annulation 
de l'arrêté du Ministre de l'aménagement du territoire, du logement et du budget de la Région wallonne du 12 mai 
1992, qui, accueillant un recours du fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement 
du territoire, annule le permis de bâtir accordé aux requérants par la députation permanente du conseil provincial 
du· Luxembourg le 27 décembre 1991; 

Considérant que les requérants ont introduit une demande de permis de bâtir une maison d'habitation rue de 
Clémarais à Aubange, dont il leur a été accusé réception le 27 avril 1989; que, le 12 juillet 1989, le fonctionnaire 
délégué a fait savoir au collège des bourgmestre et échevins d'Aubange que le dossier était incomplet et qu'en 
conséquence une nouvelle demande de permis devait être introduite, ajoutant ce qui suit: 

«Dès à présent, je vous signale que l'architecture, le volume et les matériaux ne sont pas adaptés au caractère 
du quartier, notamment toiture à croupes avec débordements importants, lucarnes systématiques et trop nombreuses, 
balcon périphérique inadapté, soubassement type «galette» principalement en pignon N.E. et N. O. accentué par un 
balcon de ceinture»; 

Considérant que les requérants ont introduit une deuxième demande de permis, accompagnée de nouveaux 
plans, qui s'est heurtée à l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, rédigé en ces termes: 

<<Il n'a pas été tenu compte de mon avis du 12 juillet 1989 ainsi que des avis et directives donnés lors des 
trois visites en mes bureaux au demandeur et au dessinateur de l'architecte. 

»Notammen~ en ce qui concerne les lucarnes systématiques, le débordement d'l,10 m de la toiture sur les 
murs gouttereaux, le soubassement de type «galette» accentué par un balcon périphérique. 

»Il avait été convenu de réduire le débordement sur les murs gouttereaux, de supprimer les croupes en toiture 
principale (seule modification réalisée), de supprimer les balcons en façade NE et NO et de réaliser le pignon NE 
entièrement en maçonnerie et crépi ton blanc jusqu'au niveau du terrain»; 
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que, le 11 octobre 1989, le collège des bourgmestre et échevins a refusé de délivrer le permis: sofücité; que, le 
8 janvier 1990, il a soumis au fonctionnaire délégué les nouveaux plans élaborés par le demandeur; que, cette fois, 
le fonctionnaire délégué a donné un avis favorable et le permis a été octroyé le 30 janvier 1990; 

Considérant que, le 14 mars 1991, Vincent Michelet, contrôleur adjoint des travaux à la direction provinciale 
de l'urbanisme, a dressé procès-verbal à charge du requérant pour «non respect des plans annexés au permis de bâtir 
délivré le 30 janvier 1990 par l'administration communale d'Aubange, à savoir notamment: volume, ouvertures, 
toiture» et a apposé les scellés sur la maison en construction; que, par lettre du 20 juin 1991, le directeur provincial 
de l'urbanisme a transmis le dossier au Procureur du Roi, signalant que «les travaux réalisés ne correspondent 
pas au permis octroyé mais à un permis de bâtir qui avait été refusé le 30 octobre 1989 par la commune>>;- que, 
par ordonnance du 20 ao1lt 1991, le président du tribunal de première instance d'Arlon, siégeant en référé, a 
annulé l'ordre d'arrêt immédiat des travaux et ordonné la levée des scellés; qu'il a toutefois refusé d'autoriser la 
poursuite des travaux, soulignant que si les époux Schouweiler en reprenaient l'exécution, ce serait à leurs risques 
et périls; que !'ordonnance se fondait sur les accusations <<particulièrement graves et lourdes de conséquences si 
elles s'avéraient fondées» portées par les précités et d'autres personnes contre un agent de l'administration de 
l'urbanisme; 

Considérant que, le 14 mai 1991, les requérants ont introduit une nouvelle demande de permis de bâtir 
auprès du collège des bourgmestre et échevins d' Aubange; que l'avis défavorable du fonctionnaire délégilé est 
notamment motivé comme suit: 

«Il semblerait que le nouveau permis sollicité n'a d'autre but que de régulariser une situation en infraction 
inadmissible comme telle sur le plan urbanistique dans une perspective de bon aménagement des lieux. En effet, le 
troisième jeu de plans qui m'est soumis correspond dans les grandes lignes au bâtiment déjà réalisé»; 
qu'en conséquence, le collège des bourgmestre et échevins a refusé, le 18 septembre 1991, d'accorder Je permis; 
que les requérants ont introduit contre cette décision un recours auprès de la députation permanente du conseil 
provincial du Luxembourg; qu'appelé à donner son avis sur ce recours, le directeur provincial de l'urbanisme a 
notamment observé ce qui suit: 

« ... Il est à considérer que l'objet du recours vise à obtenir un permis de bâtir dont les plans, objet de cette 
procédure, ne correspondent même pas à la situation existante de fait et de force. Cette procédure ne visant qu'à 
contourner. une décision judiciaire en cours»; 
que, le 18 octobre 1991, l'avocat des requérants a fait savoir à la députation permanente que l'architecte de ceux-ci 
n'avait pas corrigé les plans conformément à leur demande; que de nouveaux plans modifiés ont donc été déposés; 
que, le 27 décembre 1991, accueillant le recours, la députation permanente a octroyé le permis de bâtir; · 

Considérant que, le 23 janvier 1992, le fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès de !'Exécutif 
de la Région wallonne, portant la mention suivante: 
<<Agent traitant: G ... »; 
que dans une lettre du 28 janvier 1992, l'avocat des requérants a exprimé «les plus nettes réserves quant au fait 
que le gestionnaire du dossier est Monsieur G ... »; que l'avis du directeur général de l'aménagement du territoire 
et du logement est exprimé en ces termes: 

«Incontestablement, les arguments développés par le fonctionnaire délégué sont parfaitement fondés. 

»En effet, rien ne plaide en faveur de la régularisation de cette construction à l'architecture particulièrement 
prétentieuse: volumétrie imposante, mauvaise intégration aux courbes naturelles du sol, remblais importants, toiture 
à versants multiples, excès de lucarnes et d'ouvertures, balcon périphérique protubérant. 

»Une telle construction ne s'inspire évidemment pas des spécificités architecturales régionales ... 

»Il est évident que la présente demande ne vise qu'à régulariser une situation litigieuse et à tenter de 
contourner la décision judiciaire qui interviendra»; 
que l'acte attaqué est motivé comme suit: 

«Considérant que les travaux contestés s'inspirent largement du projet qui a fait l'objet du refus de permis 
de bâtir délivré le 3 octobre 1989 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aubange; 

»Considérant que lesdits travaux ne respectent nullement le permis de bâtir délivré le 30 janvier 1990; 
qu'en fait, la dernière demande de permis de bâtir déposée le 23 juillet 1991, objet du présent recours, vise à 
régulariser une situation infractionnelle et tente d'annihiler toute mesure de réparation qui serait imposée par le 
pouvoir judiciaire; · 

»Considérant que le parti architectural adopté ne s'inspire nullement de spécificités urbanistiques de la 
région; qu'en effet, les plans déposés le 23 juillet 1991 contrarient gravement le bon aménagement des lieux 
en proposant une toiture à versants multiples, un excès de lucarnes et d'ouvertures en rez ou en sous-sol, une 
volumétrie imposante, ne respectant pas les courbes du niveau naturel des terres, aggravée par la réalisation d'un 
balcon périphérique, particulièrement perturbant ainsi qu'un débordement de toiture important; 

»Considérant que pareille architecture ne s'intègre pas à l'environnement existant>>; 
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Considérant qu'en un premier moyen, les requérants soutiennent que «le recours introduit le 23 janvier 
doit être( ... ) considéré comme nul, ou annulé» pour le motif que «l'agent traitant du dossier est Monsieur G ... » 
alors qu'ils ont été témoins de faits de corruption commis par celui-ci; que, dans leur mémoire en réplique, ils 
ajoutent ce qui suit: 

«qu'il n'est pas normal qu'alors que (M. G .. .) fait l'objet d'une information judiciaire pour tentative 
d'escroquerie dans un dossier, (il) soit laissé en possession de ce dossier et continue même à le gérer; 

»Qu'il est simpliste d'affirmer que cefonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une condamnation ou d'une incul
pation pour dire qu'il n'est responsable de rien; 

»Que les requérants affirment, sans être encore en mesure de le prouver du fait que l'information répressive 
n'est pas clôturée, que le fonctionnaire G ... a pris une part préponderante dans tout le présent dossier>>; 

Considérant que le Conseil d'Etat ne saurait tenir pour établies les infractions imputées à l'agent G ... sans 
méconnaître l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 
que même dans l'hypothèse où les autorités judiciaires compétentes auraient reconnu l'intéressé coupable des faits 
qui lui sont reprochés, cette circonstance ne serait pas de nature à vicier le recours dont le fonctionnaire délégué 
Van Reybroeck a pris l'entière responsabilité; que le moyen ne peut être retenu; 

Con8idérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Considérant que l'arrêté attaqué est motivé en la forme; qu'en réalité les requérants critiquent les motifs 
de la décision attaquée en leur opposant ceux de la députation permanente ainsi que des éléments de fait acceptés 
«dans le cadre de la précédente demande de permis introduite par les requérants et qui avait abouti à la délivrance 
du permis» et lui reprochent de ne pas répondre à chacun de leurs arguments; qu'enfin, ils contestent l'appréciation 
de la partie adverse quant au bon aménagement des lieux; 

Considérant que les requérants n'ont pas déposé de mémoire écrit à l'occasion de l'examen du recours du 
fonctionnaire délégué par la partie adverse; qu'il n'est pas établi qu'ils ont développé oralement les arguments 
qu'ils invoquent à l'appui du moyen; qu'à tout le moins il n'est pas anormal que la partie adverse se soit fondée 
sur d'autres motifs que ceux qui avaient été retenus par la députation permanente pour annuler la décision de 
celle-ci; que ces motifs tiennent à la conception que s'est faite la partie adverse du bon aménagement des lieux; 
que le Conseil d'Etat ne peut y substituer sa propre appréciation; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 6 et 6bis de la 
Constitution; qu'ils soutiennent que «bon nombre d'immeubles situés dans le voisinage immédiat de l'immeuble 
pour lequel le permis de bâtir était sollicité présentent des caractéristiques similaires et ont fait l'objet de permis 
de bâtir>>; 

Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants, loin d'étayer le moyen, répètent les critiques 
déjà formulées à propos de la manière dont la partie adverse a apprécié les nécessités du bon aménagement des 
lieux; qu'ils se contentent d'affirmer que «de nombreuses constructions à toiture à versants multiples se trouvent 
dans l'environnement immédiat de l'immeuble en construction», alors qu'il ne s'agit que d'une des nombreuses 
critiques formulées par l'arrêté attaqué à l'encontre du bâtiment litigieux; qu'en outre, les requérants sont en 
défaut d'établir que la partie adverse aurait délivré des permis de bâtir des immeubles similaires dans la commune 
d'Aubange, et ce, alors que !'Exécutif de la Région wallonne, statuant sur recours, n'est pas lié par les permis 
délivrés par les autorités communales ou provinciales; que le moyen n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge des requérants). 

N° 45.628 

ARRET du 4 janvier 1994 (IIIe Chambre) 

S.A. d'EXPLOITAI'ION DES SABLIERES DE MONT-SAINT-GUIBERT: rectifica
tion d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 44.739 du 27 octobre 1993. 
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N° 45.629 
ARRET du 4 janvier 1994 (Hie Chambre) 

N° 45.629 

M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

KUSI (Me Mulenda) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'intérieur (Me Fran
çois) 

ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

La Commission permanente de recours des réfugiés peut raisonnablement estimer, sans 
sortir de ses attributions ni dénaturer les faits, que la crédibilité du récit du demandeur d'asile 
se trouve affectée par la production d'un courrier qui peut être rédigé pour les besoins de 
la cause, dès lors qu'aucun document sérieux n'est produit à l'appui des allégations du 
requérant. 

Vu la requête introduite le 2 avril 1992 par Stephen Kusi, de nationalité ghanéenne, qui demande l'annulation 
de la décision rendue en sa cause le 21 janvier 1992 par la commission permanente de recours des réfugiés, 
notifiée le 3 février 1992; 

Vu l'arrêt n° 39.307 du 5 mai 1992 rejetant la demande de suspension; 

Considérant que le requérant est entré en Belgique le 9 octobre 1989 et a demandé à être reconnu comme 
réfugié; que sa demande a été rejetée le 29 novembre 1991 par le Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides qui a relevé notamment; 

«( ... ) 

»L'intéressé, qui n'établit pas son identité exacte, a donné plusieurs versions des événements qui l'auraient 
amené à quitter son pays. Ainsi, à /'Office des étrangers, il a expliqué, qu'il était membre de l'église «Niamet 
Sempa» interdite le 14 juin 1989. Il aurait été arrêté le 15 septembre 1989 et se serait enjùi aidé par un militaire 
cinq jours plus tard. Il aurait quitté son pays la nuit même. Au commissariat général par contre il a soutenu qu'il 
était membre de l'église «Üyame Sempa». Emprisonné le 15 juillet 1989 il aurait réussi à s'échapper cinq jours 
plus tard et à quitter le Ghana le jour même. Enfin, il a fourni à l'appui de sa demande un document qui tendrait 
à prouver son appartenance au «Ünyame Sempa Gospel Ministry». De telles divergences, auxquelles s'ajoutent 
d'autres relatives aux circonstances de son évasion, privent le récit, déjà peu cohérent, de toute crédibilité. 

»( .. .)»; 
que sur recours du requérant, la commission permanente de recours des réfugiés a rendu, le 21 janvier 1992, la 
décision attaquée, qui porte notamment la motivation suivante: 

<<Le requérant a déposé devant la commission une lettre portant l'en-tête d'un bureau d'avocaîs situé à Accra 
( .. .). Toutefois, un doute sérieux pèse quant à l'origine réelle de ce document ( ... ). Le numéro de téléphone qui figure 
sur cette lettre n'est pas celui d'un bureau d'avocats ( ... ),La crédibilité du récit fait par le requérant s'en trouve 
nécessairement affectée. Le dossier ne contient aucun autre élément sérieux à l'appui des allégations du requérant»; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense, en ce que 
son dossier aurait été confondu avec un autre et que, les rapports d'interrogatoire de !'Office des étrangers n'ayant 
aucun caractère contradictoire, il ne lui est pas possible de vérifier si son dossier a été mis en ordre ultérieurement; 

Considérant qu'il apparaît du dossier administratif que le requérant a été entendu par le Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides, en présence d'un interprète, les 6 et 21 janvier 1992, son avocat étant également 
présent à ces audiences; qu'il n'apparaît pas qu'il y aurait eu confusion de dossiers, le requérant ayant eu l'occasion 
de faire valoir ses droits devant chacune de ces instances; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que Je requérant, en un deuxième moyen, soutient que la décision attaquée serait fondée sur 
des faits erronés et en un troisième moyen, en conclut que la motivation ne répond pas au prescrit légal; 

Considérant que la décision attaquée se fonde sur des motifs qui la justifient; que la commission a pu 
raisonnablement estimer, sans sortir de ses attributions ni dénaturer les faits, que la crédibilité du récit du requérant 
se trouvait affectée par la production d'un courrier qui pouvait être rédigé pour les besoins de la cause, dès 
lors qu'aucun autre élément sérieux n'était produit à l'appui des allégations du requérant; que la commission a 
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valablement apprécié les éléments qui lui étaient soumis et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer 
son appréciation à celle de l'autorité administrative; que les moyens ne peuvent être retenus. 

(Rejet - dépens à charge du requérant). 

N° 45.630 
Lf'' l 

ARRET du 4 janvier 1994 (IIIe Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

COLAK (Me Favart) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'intérieur (Me Fran
çois) 

1. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés (1 et 2) 
II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE- Droits de la défense et droit d'être entendu - Modalités 

- Procès-verbal d'audition (1) 

1. Aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'impose la remise d'une copie 
du procès-verbal d'audition à l'intéressé, démarche d'ailleurs sans intérêt lorsque celui-ci 
connaît la teneur de la déclaration puisqu'il l'a signée. 

2. De même, l'avis du Commissaire général est destiné à l'autorité qui est chargée de 
statuer, et il ne doit pas être transmis au demandeur d'asile. 

III. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Les diverses Conventions - Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

IV. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

Le demandeur d'asile dispose d'un recours effectif contre le rejet d'une demandeur
gente de réexamen avec ordre de quitter le territoire, au sens de l'article 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a introduit un 
recours devant le Conseil d'Etat, tant par la procédure de référé que par la procédure en 
annulation. 

V. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

Le ministre doit tenir compte d'éléments propres au demandeur d'asile et non d'une 
situation en général du pays qu'il a quitté; d'un autre côté, la situation de parents éloignés 
ne peut justifier les craintes de persécution du requérant. 

Vu la requête introduite le 23 juin 1992 par Leyla Colak, de nationalité turque, qui demande l'annulation 
de la décision de rejet d'une demande urgente de réexamen avec ordre de quitter le territoire, décision qui lui a 
été notifiée le 28 avril 1992; 

Vu l'arrêt n° 40.062 du 28 juillet 1992 rejetant la demande de suspension de cette décision; 

Considérant que la requérante est entrée en Belgique le 12 mars 1991 et a demandé à être reconnue comme 
réfugiée, demande qui a été rejetée le 13 mai 1991 puis, le 13 avril 1992, après demande urgente de réexamen et 
sur l'avis défavorable au séjour émis par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que cette décision 
est ainsi motivée: 

«Considérant que la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier 
parce qu'elle est frauduleuse, et parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A(2) de la 
Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 ni à d'autres critères 
justifiant l'octroi de l'asile; 

»Considérant que les faits (cités), par ailleurs non établis, par ! 'intéressée ne revêtent pas un degré de gravité 
suffisant pour les qualifier de persécutions au sens de la Convention de Genève; 

»Considérant que le récit de l'intéressée est confus, imprécis et peu cohérent; 

»Considérant que l'intéressée serait membre du parti depuis 1983 et qu'elle n'a aucune connaissance de 
celui-ci, de sorte qu'il ne peut être ajouté foi aux déclarations de l'intéressée; 
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»Considérant dès lors que l'article 52, § 2, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 18 juillet 
1991 s'applique»; 

Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de motivation de la décision attaquée 
en ce que l'annexe au rejet de la demande urgente de réexamen n'est pas signée et subsidiairement en ce que la 
motivation serait équivoque, insuffisante et ambiguë; 

Considérant que, en signant au recto la décision de rejet de la demande urgente de réexamen, le délégué du 
ministre a expressément renvoyé à l'annexe dont l'authenticité est confirmée par le cachet de !'Office des étrangers 
et l'indication du numéro de la sûreté publique attribué à la requérante; que la décision attaquée retient que les 
faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas d'une gravité suffisante pour établir une persécution au sens de la 
Convention de Genève; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que la requérante soutient encore que ses droits qe la défense auraient été violés en ce qu'elle 
n'aurait pas reçu la copie de ses auditions ni de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 
qu'elle ajoute qu'elle aurait été entendue avec l'assistance d'un interprète turc ne parlant pas le kurde; 

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'impose la remise d'une copie du 
procès-verbal d'audition à l'intéressé, démarche d'ailleurs sans intérêt puisque l'intéressée connaît la teneur de 
la déclaration qu'elle a signée; que de même l'avis du Commissaire général est destiné à l'autorité chargée de 
statuer, et ne doit pas être transmis à la partie intéressée; que celle-ci n'a émis à aucun moment des doutes quant 
à la fiabilité de l'interprète dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas traduit fidèlement ses propos; que le 
moyen ne peut être retenu; 

Considérant que la requérante invoque la violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'existerait aucun recours effectif contre la décision attaquée; 

Considérant que la requérante a introduit un recours contre cette décision, tant par la procédure de référé 
administratif que par la présente procédure en annulation; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que vainement la requérante fait encore valoir que le ministre a déclaré recevable la demande 
urgente de réexamen, celle-ci n'étant pas pour autant fondée; 

Considérant que la requérante se réfère enfin à la situation d'autres membres de sa famille qui ont été 
reconnus réfugiés; 

Considérant que la partie adverse doit tenir compte d'éléments propres à l'intéressée et non d'une situation 
en général du pays qu'elle a quitté; que par ailleurs la situation de parents éloignés ne peut justifier les craintes 
de persécution de la requérante; que le recours n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge de la requérante). 

N° 45.631 
ARRET du 4 janvier 1994 (Ille Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mnie Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

BIDITSIDNI KANTU (Me Kikangala) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
!'Intérieur (Me Scarcez) 

I. ETRANGERS - Police des étrangers - Motivation des décisions administratives 
II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Obligation légale de 

motiver en la forme - Champ d'application de la loi du 29 juillet 1991 . 

En matière de police des étrangers, le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 
1991 doit être considéré comme invoquant la violation de la loi du 15 décembre 1980. La 
volonté du législateur a été d'exiger, dans l'acte administratif individuel, une motivation 
claire, précise et adéquate. 

III. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Mentions obligatoires des actes - Erreur matérielle 

Une simple erreur matérielle entachant une mention de l'acte attaqué n'affecte pas la 
légalité de celui-ci. 

Vu la requête introduite le 28 arnlt 1992 par Kantu Biditshini, de nationalité zaïroise, qui demande 
l'annulation de l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13 août 1992; 
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- Kantu Biditshini a déclaré le 21 février 1992 à la commune de Ganshoren, être arrivée en Belgique 
le 13 février 1992 titulaire d'un passeport n° S022827; elle a reçu de cette commune une autorisation de séjour 
jusqu'au 14 mai 1992. 

- Titulaire du même passeport, la requérante est entrée à nouveau dans le Royaume le 5 mai 1992, s'est 
déclarée réfugiée et a reçu l'autorisation de séjour provisoire (annexe 26). 

- Le 12 mai 1992, le délégué du Ministre de la Justice a décidé de refuser le séjour au motif que la demande 
était manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile et a enjoint à la requérante de quitter le territoire. 

- Un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 13 août 1992 et constitue l'acte attaqué; 

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs en ce que le Ministre n'a pas motivé sa décision de manière adéquate; 

Considérant que le moyen doit être considéré comme invoquant la violation de l'article 62 de la loi du 
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par 
la loi du 18 juillet 1991; 

Considérant que la volonté du législateur a été d'exiger, dans l'acte administratif individuel, une motivation 
claire, précise et adéquate; 

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier administratif que la requérante ait introduit une demande de 
séjour de plus de trois mois en invoquant des circonstances exceptionnelles conformément à l'article 9, alinéa 3, 
de la loi du 15 décembre 1980; 

Considérant que la décision attaquée se donne pour motifs l'article 7, alinéa 1°', 2°, de la même loi; que 
cette motivation qui se fonde sur une constatation de fait indiscutable, est suffisante; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'arrêté royal du 13 juillet 1992, 
en ce que la décision attaquée a été prise en exécution de la décision du Ministre de la Justice alors qu'elle aurait 
dû l'être par le Ministre de l'intérieur; 

Considérant que le dossier administratif démontre que le cas a été traité par l'office des étrangers et que la 
mention du Ministre de la Justice, au lieu du Ministre de l'intérieur, est une simple erreur matérielle qui n'affecte 
pas la validité de la décision attaquée; que le moyen n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge de la requérante). 

N° 45.632 

ARRET du 4 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

CHEBARO KHODR (Me L. Cambier) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
!'Intérieur (Me Scarcez) 

I. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés (1 et 2) 
II. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps -Absence 

de délai fixé par la loi - Obligation de statuer dans un délai raisonnable - Intérêt à l'invoquer (2) 

1. La Commission permanente de recours des réfugiés motive valablement sa décision 
en relevant les griefs du demandeur d'asile et en en déduisant que les événements invoqués 
ne constituent pas des actes justifiant ses craintes au sens de la Convention relative au statut 
des réfugiés, sans qu'il appartienne au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle 
de la Commission. 

2. Un délai de trois ans entre l'entrée en Belgique du requérant et la décision de la 
Commission permanente de recours des réfugiés n'est pas excessif, compte tenu du fait que 
ce retard n'a pas pu faire grief au demandeur. 
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Vu la requête introduite le 28 août 1992 par Chebaro Khodr, de nationalité libanaise, qui demande l'annula
tion de la décision de la commission permanente de recours des réfugiés du 10 juin 1992 ainsi que de l'ordre de 
quitter le territoire notifié le 16 juillet 1992; 

Considérant que le requérant est entré en Belgique le 4 janvier 1989 et a demandé à être reconnu comme 
réfugié, demande qui a été rejetée par le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides le 20 septembre 1990 
puis le 10 juin 1992 par la décision attaquée de la commission permanente de recours des réfugiés; que celle-ci 
est ainsi motivée: 

«Considérant que le requérant demeure extrêmement vague sur la teneur exacte d'un interrogatoire subi en 
septembre 1988 de la part des autorités syriennes; 

»Qu'en effet, d'une part l'intéressé aurait été soupçonné de faits d'espionnage au profit de l'armée fibanaise 
et d'autre part, les autorités syriennes lui auraient proposé un libre passage de Beyrouth Ouest à Beyrouth Est 
moyennant certaines missions; 

»Que le requérant prétend être toujours recherché par ces mêmes autorités en raison de ce refus de colla
boration, concrétisé par son départ du pays. 

»Que la Commission estime que les événements invoqués ne constituent pas des actes suffisamment graves 
et anti-syriens que pour justifier le maintien encore aujourd'hui de recherche par les services syriens et que dès 
lors, la crainte de persécution ne présente pas le caractère raisonnable requis par l'article 1er, par. A. al.2. de la 
Convention de Genève de 1951»; 

Considérant que le requérant prend deux moyens de la violation de 1' article 1 de la Convention de Genève des 
articles 48 et 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers et des principes généraux du droit, notamment celui d'une saine gestion administrative qui veut que 
toute décision intervienne dans des délais raisonnables et repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles; 
qu'il soutient d1une part que la partie adverse a méconnu la situation au Liban et d'autre part reproche à la partie 
adverse d'avoir rendu sa décision quarante mois après l'introduction de la demande de reconnaissance du statut 
de réfugié; 

Considérant que la décision attaquée se fonde sur des motifs qui la justifient, à savoir des faits propres au 
requérant et non des faits relatifs à la situation en général au Liban; que la commission permanente de recours 
des réfugiés, en relevant les griefs du requérant et en déduisant que les événements invoqués ne constituaient 
pas des actes justifiant ses craintes au sens de la Convention de Genève, a valablement motivé sa décision; qu'il 
n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de la commission permanente; que le délai 
intervenu entre l'entrée en Belgique du requérant le 4 janvier 1989, l'avis du Commissaire général aux réfugiés et 
aux apatrides du 20 septembre 1990 et la décision de la commission permanente du 10 juin 1992 n'est pas excessif 
compte tenu du fait que ce retard n'a pas pu lui faire grief; que les moyens ne peuvent être retenus. 

(Rejet - dépens à charge du requérant). 

N° 45.633 
I' 

ARRET du 4 janvier 1994 (IIIe Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

KIADIA (Me J.-P. Lagasse) c/ Etat belge représenté par le Vice-premier ministre et 
ministre de la Justice et par le ministre de !'Intérieur (Me François) 

I. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi - Contentieux 

Le moyen pris de la violation du principe d'égalité ne peut être retenu lorsque le 
demandeur d'asile dont la demande a été rejetée, reste en défaut d'établir en quoi la situation 
de son compatriote reconnu comme réfugié serait identique à la sienne et par conséquent en 
quoi la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés serait arbitraire. 

II. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Les diverses Conventions - Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

III. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

La reconnaissance de la qualité de réfugié relève du droit public. L'invocation de 
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
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tales qui est applicable aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère 
civil et aux procédures de droit pénal est sans incidence en la matière. 

IV. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps - Ab
sence de délai fixé par la loi - Autorité statuant sur recours 

V. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

Compte tenu des recours que le requérant a introduits devant le Commissaire général, 
devant la Commission permanente de recours des réfu,giés puis devant le Conseil d'Etat, le 
délai quis' est écoulé entre son entrée en Belgique et le rejet de sa demande de la qualité de 
réfu,gié, ne semble pas exagéré, d'autant plus que ce retard éventuel n'a pas pu lui causer 
de préjudice. 

Vu la requête introduite le 7 janvier 1993 par Michel Kiadia, de nationalité angolaise, qui demande 
l'annulation de la décision rendue en sa cause le 16 décembre 1992 par la commission permanente de recours 
des. réfugiés; 

Considérant que le requérant est entré, selon lui, en Belgique le 13 octobre 1988 et a demandé à être 
reconnu comme réfugié, demande qui a été rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 
30 septembre 1992, qui relève notamment: 

<<A ses dires, il aurait pris part à une réunion d'une association d'étudiants, réunion consacrée aux problèmes 
des angolais envoyés à Cuba pour effectuer des études. En présence du président Dos Santos, et face aux caméras 
de la télévision, il aurait -avec ses condisciples - lancé des slogans hostiles au régime. Deux jours plus tard, le 
9mai1988, alors qu'il se trouvait chez un ami, son frère serait venu l'avertir que la sûreté angolaise le recherchait. 
Prenant peur, il aurait été se cacher à Viana où il serait resté jusqu'à son départ pour l'Europe. A l'appui de ses 
dires, il produit le témoignage d'une personne reconnue réfugiée en Belgique qui atteste de la réalité des faits que 
le requérant avance en vue d'obtenir la qualité de réfugié. Or, il ressort du dossier de ce témoin qu'il était dans 
le Royaume au moment des faits, ce qui rend son témoignage peu pertinent voire caduc. Par ailleurs, les deux 
lettres qui émaneraient de son frère non seulement apparaissent dépourvues d'un contenu probant mais également 
ont visiblement été rédigées par deux personnes différentes. Quoi qu'il en soit son récit comporte différentes 
incohérences(. . .) Finalement, il y a lieu de noter qu'il a quitté son pays légalement et apparemment sans encombre, 
ce qui permet d'infirmer l'existence de craintes dans son chef»; 
que, le 16 décembre 1992, la commission permanente de recours des réfugiés déclare le recours recevable mais 
non fondé pour les motifs suivants: 

«Il peut difficilement être tiré une quelconque conclusion de ce témoignage. En effet, la seule information 
concernant directement le requérant porte sur sa participation, plusieurs années avant les faits, à une réunion 
d'association qui constitue l'une des branches du mouvement de jeunesse du parti unique au pouvoir à l'époque 
( ... ). Par ailleurs, à supposer même les faits établis, le requérant n'y a tenu de son propre aveu qu'un rôle secondaire 
au même titre que de nombreux autres étudiants provenant de différents instituts d'enseignement; il ne s'était jamais 
auparavant distingué aux yeux des autorités; rien ne paraît donc justifier qu'il ait fait l'objet d'un acharnement 
particulier des autorités; en outre, il convient de tenir compte également du temps écoulé depuis la survenance des 
faits ainsi que de l'évolution intervenue en Angola postérieurement au départ du requérant pour juger du bien-fondé 
des craintes invoquées; à cet égard la commission observe que malgré la persistance de tensions, le régime angolais 
s'est ouvert au multipartisme( ... ). La commission n'estime dès lors pas vraisemblable, compte tenu de l'importance 
des changements intervenus en Angola postérieurement au départ du requérant que celui-ci ait quelques raisons de 
craindre au sens de l'article ler.A.2° de la Convention susmentionnée en cas de retour dans son pays»; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 6bis de la Constitution 
en ce que la commission a estimé qu'il n'y avait plus, en Angola, d'élément de nature à justifier une crainte au 
sens de la Convention de Genève alors que, au même moment elle reconnaissait à un ressortissant angolais, ayant 
connu un passé identique à celui du requérant, la qualité de réfugié; · 

Considérant que le requérant reste en défaut d'établir en quoi la situation de son compatriote reconnu comme 
réfugié serait identique à la sienne et par conséquent en quoi la décision de la commission serait arbitraire; que 
le moyen ne· peut être retenu; 

Considérant que le requérant, en un deuxième moyen, soutient que la motivation de l'acte attaqué est 
inexacte, insuffisante et contradictoire et invoque la violation des principes généraux de droit du respect des droits 
de la défense et du débat contradictoire et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales; 

Considérant que la reconnaissance de la qualité de réfugié relève du droit public; que l'invocation de 
l'article 6 qui est applicable aux contestations portant sur les droits et obligations de caractère civil et aux procédures 
de droit pénal 'est sans pertinence en l'espèce; que le requérant n'indique pas en quoi ses droits à la défense et 
au débat contradictoire auraient été méconnus; 
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Considérant que la commission a valablement pu juger que rien n'établissait que le requérant ait fait l'objet 
d'un acharnement particulier des autorités; qu'en justifiant son appréciation et en estimant que les faits invoqués 
ne pouvaient justifier une crainte de persécution, la commission a motivé valablement et à suffisance de droit la 
décision attaquée; 

Considérant que le requérant, en un troisième moyen, soutient que la partie adverse n'a pas respecté le 
principe du délai raisonnable consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales; 

Considérant qu'ainsi qu'il a été inscrit en réponse au deuxième moyen, l'article 6 de la Convention est 
inapplicable au cas d'espèce; qu'au surplus, compte tenu des recours introduits par le requérant, devant le Com
missaire général aux réfugiés et aux apatrides, devant la commission permanente de recours des réfugiés puis 
devant le Conseil d'Etat, le délai écoulé entre son entrée en Belgique et le rejet de sa demande de la qualité de 
réfugié ne semble pas exagéré, d'autant plus que ce retard éventuel n'a pas pu préjudicier le requérant; que le 
moyen ne peut être retenu. 

(Rejet - dépens à charge du requérant). 

N° 45.634 

ARRET du 4 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 
Mme Thomas, président-rapporteur, M. Hanotiau et M. Wettinck, conseillers, et Mme Guffens, auditeur. 

SEVERAIN c/ Etat belge représenté par le ministre des Affaires étrangères (Mes Geh
len, Putzeys et Leurquin) 

1. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Communication, information, notification, 
publication - Information - Agents publics - Nomination et promotion 

Ne peut être accueillie, l'exception selon laquelle constitue une simple information, la 
réponse du ministre contenant la décision de ne pas pourvoir actuellement à la vacance d'un 
emploi sur la base de considérations tenant à une interprétation d'un arrêt d'annulation 
dont le bien-fondé doit être examiné avec un moyen de la requête. 

II. AGENTS DE L'ETAT - Départements ministériels - Ministère des Affaires étrangères 
III. LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services dont l'activité s'étend à tout le pays 

- Services centraux - Cadres linguistiques - Généralités 

Il résulte nécessairement de l'arrêt n° 43.711du5 juillet 1993 que lorsque des agents 
de la carrière extérieure ont été désignés pour occuper un emploi du cadre organique de 
l'administration centrale ou pour y exercer une fonction en l'absence de cadre linguistique 
qui leur est applicable, ces agents ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de 
l'occupation effective des cadres linguistiques établis pour les agents de l'administration 
centrale. L'autorité méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt en tenant 
compte, pour le calcul de l'occupation effective desdits cadres, à la fois des agents de 
l'administration centrale et de ceux de la carrière du service extérieur désignés à une fonction 
de l'administration centrale. 

IV. AGENTS DE L'ETAT - Départements ministériels - Ministère des Affaires étrangères (1et2) 
V. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - Arrêt d'annulation ou de suspension du Conseil d'Etat 

- Généralités (2) 
VI. LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services dont l'activité s'étend à tout le pays 

- Services centraux - Cadres linguistiques - Généralités (2) 

1. L'article 32, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14janvier1954, ne signifie nullement que 
l'autorité compétente pour les nominations doit pouvoir choisir à la fois parmi les agents 
de la carrière du service extérieur et les agents de la carrière de l'administration centrale 
lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi vacant. Pour que cette disposition soit respectée, 
il faut et il suffit que l'autorité nomme un agent qui relève de l'une ou de l'autre catégorie 
susmentionnée. 

2. A la suite de l'arrêt n° 43. 711 du 5 juillet 1993, l'autorité ne peut plus choisir un 
agent de la carrière du service extérieur pour procéder à une nomination à un emploi vacant 
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de directeur général tant que n'est pas établi le cadre requis pour ces agents. Un tel emploi 
est l'un de ceux auxquels l'autorité ne peut se dispenser de pourvoir. La personne nommée 
peut être choisie exclusivement parmi les agents de la carrière de l'administration centrale. 

Dès lors que la partie adverse a interprété de manière erronée l'arrêt n° 43.711 en 
lui attribuant des effets qu'il n'implique aucunement, le refu,s de pourvoir à la vacance.de 
l'emploi d'administrateur-directeur général de l'administration des relations économiques 
extérieures viole l'autorité de la chose jugée. 

VII. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Promotion - Préjudice découlant de l'absence 
de nomination 

Constitue un préjudice grave et difficilement réparable, la perte définitive de toute 
chance d'être nommé directeur général à la suite de la décision de ne pas pourvoir actu
ellement à la vacance de l'emploi, laquelle perte résulte de la proximité de la mise à la 
retraite du requérant. 

VIII. PROCEDURE - Mesures provisoires 

Lorsque les moyens qui ont été jugés sérieux ainsi que l'effet rétroactif d'un arrêt 
d'annulation imposent qu'une procédure de promotion soit poursuivie en ne tenant compte 
que d'une seule catégorie d'agents, il y a lieu de faire droit à la demande de mesures 
provisoires ayant un tel objet. 

IX. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Exercice de fonctions supérieures, intérim -
Cessation de la désignation - Motifs - Généralités (1 et 2) 

X. PROCEDURE - Requête - Exposé des faits et des moyens - Exception d'illégalité -
Désignations (1) · 

XI. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - Arrêt d'annulation ou de suspension du Conseil d'Etat 
- Effets déterminés par les motifs de l'arrêt - Généralités (2) 

1. Contrairement à des nominations qui, à défaut d'être attaquées devant le Conseil 
d'Etat dans le délai réglementaire de soixante jours, deviennent définitives, et donc ne 
permettent plus à l'autorité de les retirer ou d'y mettre fin autrement que selon ce que 
permet le statut applicable aux agents concernés, l'autorité peut mettre fin à tout moment 
à des désignations qui sont essentiellement précaires, notamment si elle s'aperçoit qu'une 
illégalité entache ces désignations. 

2. L'autorité doit mettre fin à une situation illégale. Il en va d'autant plus ainsi dès 
lors que la formule exécutoire apposée sur un arrêt d'annulation impose à cette autorité 
d'assurer l'exécution de l'arrêt, c'est-à-dire non seulement du dispositif de celui~ci mais 
aussi du motif qui en est le support nécessaire et indissociable. Ainsi, l'autorité doit tirer 
toutes les conséquences de l'arrêt, et non certaines de ces conséquences à sa discrétion. 

XII. AGENTS DE L'ETAT - Départements ministériels - Ministère des Affaires étrangères (1 et 2) 
XIII. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - Arrêt d'annulation ou de suspension du Conseil d'Etat 

- Généralités (1 et 2) 
XIV. LANGUÉS EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services dont l'activité s'étend à tout le pays 

- Services centraux - Cadres lingnistiques - Généralités (1 et 2) 

1. L'exécution de l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993 suppose nécessairement que la 
partie adverse ne laisse pas perdurer une situation illégale. 

2. Lorsque deux agents qui ont été désignés à des fonctions de directeur général, 
occupent ainsi deux emplois du cadre organique de l'administration centrale du ministère 
des Affaires étrangères alors qu'aucun cadre linguistique les concernant n'existe, et dès 
lors qu'il résulte de l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993 qu'une telle situation est illégale, 
pour supprimer une telle illégalité, non seulement la partie adverse doit établir un cadre 
linguistique adéquat, mais encore elle ne peut que mettre fin à ces désignations tant que ce 
cadre linguistique ne sera pas établi. 

Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Fernand Severain qui demande la suspension de l'exécution 
de la décision du Ministre des Affaires étrangères du 13 octobre 1993 de ne pas pourvoir à la vacance de l'emploi 
d'administrateur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures; 
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Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui sollicite les mesures provisoires suivantes: 

«l. ordonner la poursuite de la procédure entamée en 1990/1991 en vue de pourvoir à l'emploi vacant 
d'administrateur-directeur général, sous peine d'une astreinte de cent mille francs par jour de retard à compter du 
trentième jour à partir de la notification de l'arrêt, · 

»2. ordonner, à titre subsidiaire, que l'emploi d'administrateur-directeur général de l'administration des 
relations économiques extérieures soit déclaré vacant et qu'il soit pourvu à cette vacance par la promotion d'un 
agent de la carrière de l'administration centrale, dans un délai de nonante jours à dater de la notification de l'arrêt, 
sous peine d'une astreinte de cent mille francs par jour de retard»; ' 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la décision 
précitée: 

Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Fernand Severain qui demande la suspension de l'exécution 
du refus du Ministre des Affaires étrangères de «mettre un terme à l'affectation de M. A. Adam à l'emploi de 
directeur général de la direction générale de la politique et de ( ... ) pourvoir à la vacance de cet emploi»; 

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui sollicite les mesures provisoires suivantes: 
«ordonner que l'emploi de directeur général de la direction générale de la Politique soit déclaré vacant et qu'il soit 
pourvu à cette vacance par la promotion d'un agent de la carrière de l'administration centrale, dans un délai de 
nonante jours à dater de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de cent mille francs par jour de retard»; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la décision 
précitée; 

Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Fernand Severain qui demande la suspension de l'exécution 
du refus du Ministre des Affaires étrangères de «mettre un terme à l'affectation de M. D. Struye de Swielande à 
l'emploi de directeur général des services généraux et de ( ... ) pourvoir à la vacance de cet emploi»; · 

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui sollicite les mesures provisoires suivantes: 
«ordonner que l'emploi de directeur général de l'administration des services généraux soit déclaré vacant et qu'il 
soit pourvu à cette vacance par la promotion d'un agent de la carrière de l'administration centrale, dans un délai de 
nonante jours à dater de la notification del' arrêt, sous peine d'une astreinte de cent mille francs par jour de retard»; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la décision 
précitée; 

Considérant que les trois recours sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; 

Considérant que l'emploi d'administrateur-directeur général du Commerce extérieur au ministère des Af
faires étrangères est devenu vacant le 1er janvier 1991; que Fernand Severain était le seul agent de la carrière de 
l'administration centrale à avoir posé sa candidature à cet emploi; que la candidature du requérant a été examinée 
par le conseil de direction de l'administration centrale le 19 novembre 1990; que le conseil de direction n'a pas 
vu de motif d'exclure le requérant de la promotion au rang 16 ou de ne pas le proposer pour l'emploi mis en 
compétition; 

Considérant que l'arrêté royal du 13 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 7 aodt 1939 organisant 
le signalement et la carrière des agents de l'Etat est entré en vigueur le 29 décembre 1990; qu'en vertu de son 
article 4, les agents du rang 15 ayant un an d'ancienneté de grade peuvent être promus au rang 16, alors que sous 
l'empire de l'ancienne réglementation, l'ancienneté de grade requise pour cette promotion était de trois ans; qu'eu 
égard à cette modification, un nouvel appel aux candidats a été lancé par un ordre de service n° 91/7 du 4 février 
1991; que trois agents de la carrière de l'administration centrale ont posé leur candidature: le requérant, agent 
du cadre français bilingue, ainsi que M. De Deyne et L. Buysse, agents du rôle néerlandais; que le conseil de 
direction a classé les candidats dans l'ordre suivant: 1. L. Buysse, 2. M. De Deyne, 3. F. Severain; 

Considérant que le conseil de direction de la carrière du service extérieur s'est réuni le 11mars1991; qu'il 
a estimé que, parmi les agents remplissant les conditions statutaires, deux agents réunissaient au plus haut degré les 
aptitudes pour exercer la fonction d'administrateur-directeur général, à savoir Thierry Muuls pour le rôle français 
et Hubert Van Houtte pour le rôle néerlandais; que, par un arrêté royal du 4 juillet 1991, Hubert Van Houtte a été 
chargé des fonctions d'administrateur-directeur général des relations économiques extérieures à partir du 1er juillet 
1991; que, statuant sur le recours introduit par F. Severain, le Conseil d'Etat a, par l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 
1993, annulé l'arrêté royal du 4 juillet 1991; que l'arrêt a jugé fondé le moyen pris de la violation de l'article 
43, § 2 et§ 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux motifs que «lorsqu'un 
agent de la carrière du service extérieur est chargé d'occuper un emploi du cadre organique de l'administration 
centrale ou d'y exercer une fonction, sa désignation doit se faire dans le respect du cadre linguistique applicable à 
la fonction exercée» et«( .. .) qu'aucun cadre linguistique n'est établi pour ces agents»; 
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Considérant que le 3 septembre 1993, le requérant a, sur la base de 1' article 14, alinéa 2, des lois sur le 
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, adressé au Ministre la mise en demeure suivante: 

«Par son arrêt n° 43. 711 du 5juillet1993 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal chargeant Monsieur B. Van 
Houtte des fonctions d'administrateur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures. 

»Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, un tel emploi est de ceux qui ne peuvent rester inoccupés. 

»Je me permets de vous rappeler que j'étais candidat à cet emploi lorsqu ·:1 a été déclaré vacant, d'abord 
le 9 octobre 1990, ensuite le 4 février 1991. Dans les deux cas, le conseil de direction a estimé que je pouvais être 
proposé à cet emplo~ et même à l'unanimité dans le premier cas. 

»En conséquence, je vous prie de poursuivre la procédure de promotion entamée en 1991 ou, à défaut, de 
déclarer la vacance de l'emploi en question et d'y pourvoir par voie de promotion d'un agent· de l'administration 
centrale et ce, dans les meilleurs délais. 

»Par ailleurs, l'arrêt précité a une portée très générale: tant que des cadres linguistiques ne seront pas établis 
pour les agents de la carrière extérieure, ceux-ci ne peuvent occuper d'emplois à l'administration centrale. Or, Mes
sieurs Adam et Struye De Swielande occupent à ce jour des emplois de directeur général auxquels j'ai vocation. Leur 
désignation étant par nature précaire, il peut y être mis fin à tout moment. Dès lors que l'illégalité de ces désignations 
est indiscutable, le respect du droit vous contraint à y mettre un terme et, ensuite, pour les motifs énoncés ci-dessus, 
à entamer des procédures de promotion. Je vous saurais gré de prendre des mesures au plus tôt>>: 

Considérant que le 13 octobre 1993, le Ministre a répondu ce qui suit: 

<<Me référant à votre lettre du 3 septembre 1993, je me permets d'attirer votre attention sur la portée de 
l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1993 annulant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 chargeant M Van Boutte des 
fonctions d'administrateur-directeur général des relations économiques extérieures. 

»Il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat que toutes les fonctions exercées à l'administration centrale, tant 
celles attribuées aux agents de la carrière du service extérieur que celles attribuées aux agents de la carrière de 
l'administration centrale, tombent sous le prescrit de l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues. 

»L'annulation de l'arrêté royal chargeant M. Van Boutte des fonctions de directeur général, se fonde ex
clusivement sur l'absence de cadre linguistique, tel que prévu par l'article 43 susmentionné, pour les fonctions 
exercées à l'administration centrale par les agents de la carrière du service extérieur, exception faite des fonctions 
de rang 17 et 16. 

»En conséquence, il ne peut être pourvu à l'emploi vacant de directeur généra~ quel que soit le mode de 
procédure, attribution de fonction à un agent de la carrière du service extérieur ou promotion d'un agent de la 
carrière de l'administration centrale, tant que n'est pas créé un cadre linguistique couvrant toutes les fonctions 
exercées à l'administration centrale par les agents de la carrière du service extérieur. 

»A l'heure actuelle, les services compétents de l'administration travaillent à l'élaboration d'un tel cadre. 

»En ce qui concerne les occupations d'emploi de directeur général par Messieurs Adam et Struye De Swiel
ande, j'attire votre attention sur le fait qu'aucun recours n'a été introduit auprès du Conseil d'Etat contre les arrêtés 
royaux chargeant ces derniers des fonctions de directeur général, les délais de recours étant par ailleurs expirés»; 

Considérant que par le recours 54.453M-ll.516, le requérant demande la suspension de l'exécution de 
la décision du Ministre de ne pas pourvoir à l'emploi d'administrateur-directeur général de l'administration des 
relations économiques extérieures devenu vacant à la suite de l'arrêt n° 43.711 annulant la désignation de M. Van 
Houtte pour exercer ces fonctions; que par les recours n°• 54.454NI-ll.520 et 54.45SM-ll.519, le requérant, se 
fondant sur la circonstance que les désignations de A. Adam et D. Struye De Swielande pour exercer les fonctions 
de directeur général sont entachées de la même illégalité que celles de M. Van Houtte, demande la suspension de 
l'exécution de la décision du Ministre de ne pas mettre fin à ces deux désignations; 

Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité de ce que le Ministre 
n'était pas obligé de statuer à la suite de l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993; 

Considérant que cette exception est liée au fond et qu'elle sera examinée en même temps que le premier 
moyen du recours A. 54.453NI-11.516; 

Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité au motif que les actes 
attaqués ne seraient pas constitutifs de décisions susceptibles de recours au Conseil d'Etat; que, selon elle, la prise 
de position du Ministre, exprimée dans la lettre de réponse au requérant, selon laquelle il ne peut être actuellement 
pourvu à l'emploi vacant de directeur général, n'est pas une décision mais seulement. une «information»; 

Considérant que la réponse du Ministre contenue dans la lettre du 13 octobre 1993 est une décision de ne 
pas pourvoir actuellement à l'emploi vacant de directeur général; que cette décision se fonde sur des considérations 
tenant à une interprétation de l'arrêt n° 43.711, dont le bien-fondé sera examiné en même temps que le premier 
moyen du recours A. 54.453M-ll.516; que l'exception ne peut être accueillie; 
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Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d'irrecevabilité; qu'elle conteste l'intérêt 
du requérant à obtenir la suspension de la décision litigieuse au motif que cette suspension ne permettrait pas au 
requérant d'obtenir la promotion qu'il brigue; que la partie adverse expose ce qui suit: 

<~U degré considéré de la hiérarchie, les cadres linguistiques comportent 26 emplois répartis comme suit: 
F 11 
F bilingue 2 
N 11 
N bilingue 2 

»L'occupation effective, à la date du 22 novembre 1993, est la suivante: 
F lloulO 
F bilingue 2 
N 9 ou 7 
N bilingue 2 

»soit, nominativement et par rang: 
»-Rang 17 F. Roelants (Nbilingue) 
»-Rang 16 P. Lavalleye, A. Adam et G. Genot (F) (nb: la nomination de M. Van 

Houtte (N) a été annulée et celle de D. Struye (N) a été suspendue par 
l'arrêt n° 44.407, du 11 octobre 1993), 

»-Rang 15 * R. Hoebaer, D. Jassogne, F. Lacroix, M. Claeys, J. Thinsy, 
J.P. Delbushaye, Y. Hubot (détaché au cabinet) et G. Lefebvre au 
cadre français, 
* F. Severain et P. Geeraerts au cadre français bilingue, 
* J. Schokkaert, R. Buysse, W. Jaenen, G. Win Keer, F. Vranckx, 
R. Janssens, L. Ceulemans au cadre néerlandais (détaché au cabi
net), 
* L. Janssen au cadre néerlandais bilingue. 

»Si l'on compte les agents détachés au cabinet, le cadre français, le cadre bilingue français et le cadre 
bilingue néerlandais ont atteint l'effectif maximum qui leur revient, tandis que le cadre néerlandais en est éloigné 
de deux unités. Si l'on ne tient pas compte des agents détachés, le cadre français est éloigné d'une unité de l'effectif 
maximum, tandis que le cadre néerlandais en est éloigné de quatre unités. Dans un cas comme dans l'autre, seul 
un agent du rôle néerlandais pourrait être promu au rang 16, puisque c'est le cadre néerlandais qui est le plus 
éloigné de son effectif maximum»; 

Considérant qu'il ressort de l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993 que «lorsqu'un agent de la carrière du 
service extérieur est chargé d'occuper un emploi du cadre organique de l'administration centrale ou d'y exercer 
une fonction, sa désignation doit se faire dans le respect du cadre linguistique applicable à la fonction exercée»; qu'il 
s'ensuit nécessairement que lorsque des agents de la carrière extérieure ont été désignés pour occuper un emploi 
du cadre organique de l'administration centrale ou pour y exercer une fonction en l'absence de cadre linguistique 
qui leur est applicable, comme c'est le cas actuellement, ces agents ne peuvent être pris en compte pour le calcul 
de l'occupation effective des cadres linguistiques établis pour les agents de l'administration centrale: que, dès lors, 
c'est à tort que la partie adverse calcule l'occupation effective desdits cadres linguistiques en tenant compte à la 
fois des agents de l'administration centrale et de ceux de la carrière du service extérieur désignés à une fonction 
de l'administration centrale; que, ce faisant, elle méconnaît l'autorité de.la chose jugée par l'arrêt n° 43.711; 

Considérant que le requérant a dès lors le même intérêt aux présents recours que celui qu'il avait au recours 
A.45.085/VI-10.281 qui a donné lieu à l'arrêt n° 43.711 précité; que l'exception ne peut être retenue; 

Recours A. 54.453/VI-11.516 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'autorité de la chose jugée par 
l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993, qu'il expose comme suit: 

«Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la seule conséquence concrète que la partie adverse a tirée de l'arrêt 
précité est de priver M H. Win Houtte de son titre d'administrateur-directeur général. Pour le reste, la situation 
est restée inchangée et, dès lors, l'arrêt précité n'a été exécuté que de manière purement formelle. En effet, la 
partie adverse n'a ni octroyé les fonctions supérieures de l'administration centrale, ni entamé la procédure tendant 
à pourvoir à la vacance de l'emploi. 

»En outre, M. Van Houtte continue à exercer des fonctions à l'administration des relations économiques 
extérieures, quelle que soit la nature desdites fonctions. Or, l'arrêt n° 43.711 du 5 juillet 1993 précise en des 
termes non équivoques «que lorsqu'un agent de la carrière du service extérieur est chargé d'occuper un emploi 
du cadre organique de l'administration centrale ou d'y exercer une fonction, sa désignation doit se faire dans le 
respect du cadre linguistique applicable à la fonction exercée; qu'il résulte de la déclaration expresse de la partie 
adverse qu'aucun cadre linguistique n'est établi pour ces agents». 
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»Un tel cadre n'étant toujours pas établi -et ne pouvant l'être avant de longs mois ---; le seul fait que M. Van 
Houtte continue d'exercer quelque fonction que ce soit-à supposer qu'il ne s'agisse pas, de celle d'administrateur
directeur général «officieux» - viole l'autorité de la chose jugée»; 

Considérant que la partie adverse répqnd dans les termes suivants: 

<<L'arrêt n° 43. 711 du 5 juillet 1993 a annulé l'arrêté royal du 4 juillet 1991 qui chargeait M. Van Houtte 
des fonctions d'administrateur-directeur général des relations économiques extérieures du Ministère des Affai
res étrangères; le motif de cette annulation est l'absence de cadre linguistique pour les fonctions exercées à 
l'administration centrale par les agents de la carrière du service extérieur. 

»L'abstention de désigner un agent pour exercer les fonctions supérieures de directeur-général ou d'entamer 
la procédure en vue de pourvoir à la vacance de cet emploi, ne méconnaissent en aucune façon l'autorité qui 
s'attache au dispositif de l'arrêt n° 43. 711 et du motif indissolublement lié à ce dispositif. 

»Il résulte de l'ordre de service n° 93 /28, du 27 août 1993, que M. Louis Janssen, directeur d'administration, 
a été désigné pour assurer la bonne marche de la direction générale du commerce extérieur, d'en coordonner les 
activités et de signer la correspondance. M. Van Houtte n'exerce donc plus les fonctions dont il avait été chargé 
par l'acte annulé. 

»Le requérant prétend que M. Van Houtte continue à exercer des fonctions à l'administration des relations 
économiques extérieures; quand bien même cela serait, cette constatation ne serait pas pertinente, dès lors qu'il 
ne s'agirait pas de fonctions de directeur général et que la demande de suspension et la demande de mesures 
provisoires ne portent que sur la décision de ne pas pourvoir à la vacance de l'emploi d'administrateur-directeur 
général de l'administration des relations économiques extérieures»; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 43 des lois coordonnées 
sur l'emploi des langues en matière administrative; 

Considérant que la partie adverse répond comme suit: 

«Dans le cadre de la procédure de référé administratif, ce moyen ne peut être considéré comme sérieux, 
car il est imprécis. 

»Si c'est l'abstention critiquée qui, selon le requérant, viole l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi 
des langues en matière administrative, il faut bien constater qu'il s'abstient de décrire les conséquences de cette 
abstention sur la répartition des emplois du cadre organique entre. les agents du rôle français et ceux du rôle 
néerlandais. · 

»Si le requérant vise l'exercice, par M. Win Houtte de fonctions autres que celle d'administrateur-directeur 
général à l'administration des relations économiques extérieures, le moyen ne serait pas pertinent à l'appui de la 
demande de suspension de la décision de ne pas pourvoir à la vacance de cet emploi et de la demande de mesures 
provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné d'y pourvoir>>; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'erreur de motivation; qu'il l'explique dans 
les termes suivants: 

«C'est en effet à la suite d'une interprétation complètement erronée, pour ne pas dire absurde de l'arrêt 
n° 43.711 que la partie adverse considère que tant qu'un cadre linguistique n'est pas établi pour les fonctions 
exercées à l'administration centrale par des agents de la carrière extérieure, toute promotion d'un agent de 
l'administration centrale est impossible. 

»Il est évident que l'arrêt précité oblige la partie adverse à mettre un terme à sapratique illégale d'affecter 
des agents de la carrière du service extérieur à l'administration centrale, en l'absence pour ces agents d'un ca
dre linguistique, alors qu'un tel cadre existe pour les agents de la carrière de l'administration centrale si bien 
qu'il n'existe aucune raison d'entraver leur carrière plus encore que par le passé, lorsque des promotions leur 
échappaient en raison de la désignation d'agents de la carrière du service extérieur aux fonctions qu'ils briguaient 
légitimement»; 

Considérant que la partie adverse répond ainsi qu'il suit: 

«Apparemment, le respect de cet arrêt interdit uniquement de procéder à la désignation, à l'administration 
centrale, d'agents de la carrière du service extérieur. Il est très simple d'en déduire, comme le fait le requérant, 
que seuls des agents de l'administration centrale peuvent être désignés à l'emploi qu'il brigue et que rien ne s'y 
oppose, puisqu'il existe des cadres linguistiques pour les emplois de l'administration centrale. 

»C'est perdre de vue que,. selon l'article 32, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 1954, dont il n'est 
pas allégué qu'il serait illégal et que la partie adverse est tenue d'appliquer, l'autorité qui nomme aux emplois de 
secrétaire général et de directeur général doit pouvoir exercer son choix parmi les agents des deux carrières .. Tant 
que le cadre linguistique des fonctions qui, à l'administration centrale, peuvent être exercées par des agents de la 
carrière du service extérieur n'aura pas été fixé, le choix du Roi, pour la nomination aux emplois de secrétaire 
général et de directeur général sera limité aux agents de l'administration centrale. Poursuivre ou entamer une 
procédure de promotion à ces emplois en sachant que le choix du Roi serait ainsi limité équivaudrait à méconnaître 
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la disposition précitée et les prérogatives de l'autorité qui nomme. Cette constatation ne constitue pas une in
terprétation de l'arrêt n° 43.711, mais une conséquence de celui-ci. 

»Cela étant dit, la partie adverse a comme cela a déjà été exposé, déduit de l'arrêt n° 43.711 que des cadres 
-organique et linguistique -devaient être établis pour les fonctions occupées, à l'administration centrale, par des 
agents de la carrière du service extérieur; elle estime que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces cadres, elle 
ne peut plus procéder à aucune nomination. Le Conseil d'Etat dira peut-être si, ce faisant, les conséquences de son 
arrêt 43. 711 sont exactement appréciées. En tout état de cause, pour ce qui est des emplois de secrétaire général 
et de directeur général, la partie adverse est tenue par la disposition précitée de l'arrêté royal du 14 janvier 1954. 

»A ce stade de la procédure, il y a donc lieu de constater que la partie adverse a un motif légalement 
admissible de ne pas poursuivre ou entamer la procédure en vue de pourvoir à la vacance de l'emploi de directeur 
général à l'administration des relations économiques extérieures, et que le moyen n'est donc pas sérieUX>>; 

Considérant, quant aux trois moyens réunis, qu'il ressort de l'arrêt n° 43.711du5 juillet 1993, en particulier 
de l'extrait cité lors de l'examen de la troisième exception d'irrecevabilité, qui constitue un motif nécessaire et 
indissociable du dispositif de l'arrêt, qu'un agent de la carrière du service extérieur ne peut être désigné, de quelque 
manière que ce soit, pour occuper un emploi du cadre organique de l'administration centrale ou pour y exercer 
une fonction aussi longtemps qu'il n'y aura pas de cadre linguistique applicable à la fonction exercée; 

Considérant que l'article 32, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur porte ce qui suit: 

«Les fonctions de secrétaire général et de directeur général sont attribuées soit à des agents de la carrière 
du service extérieur, de la première et de la deuxième classe, soit à des agents de la carrière de l'administration 
centrale, du grade de directeur d'administration au moins, suivant les aptitudes dont ces agents ont fait preuve»; 

Considérant que l'article 32, alinéa 4, précité, ne signifie nullement que l'autorité compétente pour les 
nominations doit pouvoir choisir à la fois parmi les agents de la carrière du service extérieur et les agents de 
la carrière de l'administration centrale lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi vacant; que, pour que l'article 
32, alinéa 4, soit respecté, il faut et il suffit que l'autorité nomme un agent qui relève de l'une ou de l'autre 
catégorie susmentionnée; 

Considérant que, à la suite de l'arrêt n° 43.711, l'autorité ne peut plus choisir un agent de la carrière du 
service extérieur pour procéder à une nomination à un emploi vacant de directeur général tant que n'est pas établi 
le cadre linguistique requis pour ces agents; qu'en l'espèce, l'emploi vacant est l'un de ceux auxquels l'autorité 
ne peut se dispenser de pourvoir; que l'arrêt et l'article 32, alinéa 4, précité n'empêchent en rien !'autorité de 
procéder à une telle nomination en choisissant exclusivement la personne à nommer parmi les agents de la carrière 
de l'administration centrale; 

Considérant que la partie adverse a interprété de manière erronée l'arrêt n° 43.711 en lui attribuant des effets 
qu'il n'implique aucunement; que dès lors, le refus de pourvoir à la vacance de l'emploi d'administrateur-directeur 
général de l'administration des relations économiques extérieures viole l'autorité de la chose jugée; 

Considérant que la première exception ne peut être retenue et que les trois moyens sont sérieux; 

Considérant que le requérant expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable: 

<<Le requérant est titulaire d'un grade de rang 15 et a vocation à l'emploi litigieux. Il sera mis à la retraite à 
la date du 1er avril 1994. De ce fait, en l'absence de suspension de la décision contestée et de mesures provisoires, 
il ne pourra espérer poser sa candidature en temps utiles à l'emploi de directeur général vacant. 

»Votre haute juridiction a déjà jugé grave et difficilement réparable un tel préjudice se présentant dans des 
circonstances analogues quoique moins flagrantes (arrêt Halsberghe n° 37.235 du 18 juin 1991). 

»Ce préjudice est non seulement matériel, mais aussi et surtout moral, le requérant étant privé par l'acte 
contesté du couronnement d'une carrière dont il ne saurait être contesté qu'elle est irréprochable. Il suffit de 
rappeler à cet égard que le conseil de direction avait, dès novembre 1990, proposé à l'unanimité le requérant pour 
la promotion au grade d'administrateur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures 
en remplacement de M Guillot-Pingue, admis à la retraite»; 

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le requérant, qui n'est plus éloigné de 
la mise à la retraite le 1°' avril 1994, perd toute chance d'être nommé directeur général à la suite de la décision 
critiquée; qu'en ce qui le concerne, cette perte est définitive; que, dans ces conditions, le préjudice est grave et 
difficilement réparable; 

Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont 
réunies pour que soit suspendue l'etcécution de la décision du Ministre des Affaires étrangères de ne pas pourvoir à 
la vacance de l'emploi d'administrateur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures; 

Considérant quant aux mesures provisoires sollicitées par le requérant, que le caractère sérieux des moyens 
invoqués dans la demande de suspension, combiné avec l'effet rétroactif de l'arrêt n° 43.711, impose que la 
procédure entamée en 1990-1991 soit poursuivie en ne tenant compte que des seuls agents de la carrière de 
l'administration centrale qui avaient posé leur candidature; qu 'ainsi, il y a lieu de faire droit à la première 
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mesure provisoire sollicitée; que, toutefois, dans l'état actuel des choses, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer 
l' astreinte demandée; 

Recours A. 54.454/VI-ll.520 et A. 54.455/Vl-ll.519 

Considérant que le requérant demande la suspension de l'exécution du refus du Ministre des Affaires 
étrangères de mettre un terme à l'affectation de M. A. Adam à l'emploi de directeur général de la direction 
générale de la politique, et à l'affectation de M. D. Struye de Swielande à l'emploi de directeur général des 
services généraux; qu'il demande qu'il soit pourvu à la vacance de ces emplois; qu'au titre de mesures provisoires, 
il sollicite que soit ordonné à la partie adverse de déclarer la vacance des deux emplois précités et d'y pourvoir 
par la promotion d'un agent de la carrière de l'administration centrale dans un délai de nonante jours à partir de 
la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, sous peine- d'une astreinte de cent mille francs par jour de retard; 

Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que le requérant n'a 
pas attaqué devant le Conseil d'Etat les décisions de charger MM. Adam et Struye de Swielande des fonctions de 
directeur général et de ce que le requérant n'avait pas, à l'époque, posé sa candidature auxdits emplois; 

Considérant que, contrairement à des nominations qui, à défaut d'être attaquées devant le Conseil d'Etat 
dans le délai réglementaire de soixante jours, deviennent définitives, et donc ne permettent plus à l'autorité de 
les retirer ou d'y mettre fin autrement que selon ce que permet le statut applicable aux agents concernés, les 
désignations de MM. Adam et Struye de Swielande sont essentiellement précaires; qu'il s'ensuit que l'autorité 
peut y mettre fin à tout moment, notamment si elle s'aperçoit qu'une illégalité entache ces désignations; 

Considérant que l'autorité doit mettre fin à une situation illégale; que, d'ailleurs, la formule exécutoire 
apposée sur l'arrêt n° 43.711 impose à cette autorité d'assurer l'exécution de l'arrêt, c'est-à-dire non seulement 
du dispositif de celui-ci mais aussi du motif qui en est le support nécessaire et indissociable; qu'ainsi l'autorité 
doit tirer toutes les conséquences de l'arrêt précité, et non certaines de ces conséquences à sa discrétion; que 
l'exception ne peut être retenue; 

Considérant que le requérant prend deux moyens qui correspondent respectivement aux deuxième et troisième 
moyens du recours A. 54.453/Vl-ll.516; 

Considérant que la partie adverse y répond de la même manière que dans le recours A. 54.453/Vl-ll.516; 

Considérant que l'exécution de l'arrêt n° 43.711 suppose nécessairement que la partie adverse ne laisse pas 
perdurer une situation illégale; 

Considérant que, MM. Adam et Struye de Swielande ont été désignés à des fonctions de directeur général; 
qu'ils occupent ainsi deux emplois du cadre organique de l'administration centrale alors qu'aucun cadre linguistique 
les concernant n'existe; qu'il ressort de l'arrêt n° 43.711 qu'une telle situation est illégale; que, pour supprimer 
une telle illégalité, non seulement la partie adverse doit établir un cadre linguistique adéquat, mais encore elle ne 
peut que mettre fin à ces désignations tant que ce cadre linguistique ne sera pas établi; 

Considérant que, en raison du caractère sérieux des moyens du recours A. 54.453/Vl-ll.516 et pour les 
motifs précités, les moyens sont sérieux; 

Considérant que le requérant justifie le préjudice grave et difficilement réparable que risque de lui causer 
l'exécution des actes critiqués de la même manière que dans le recours A. 54.453/Vl-11.516; 

Considérant que la partie adverse répond de manière semblable à ce qu'elle soutient dans le recours 
A. 54.453/Vl-ll.516; 

Considérant que, pour les motifs énoncés lors de l'examen du recours A. 54.453/Vl-11.516, le préjudice 
du requérant doit être tenu pour grave et difficilement réparable; 

Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées par le Conseil d'Etat sont 
réunies pour que puisse être suspendue l'exécution des actes critiqués; 

Considérant, quant aux mesures provisoires, que, pour les motifs énoncés lors de l'examen du recours 
A. 54.453/Vl-ll.516, il y a lieu d'y faire droit, sauf en ce qui concerne les demandes d'astreinte; 

Considérant que l'article 17, § 4, des lois coordonnées précitées dispose comme suit: 

«( ... ) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé 
de l'arrêt>>; 

qu'un délai aussi bref ne saurait s'accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu'il y a lieu de les 
réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, 

(Jonction - Est suspendue l'exécution: 

- de la décision du Ministre des Affaires étrangères de ne pas pourvoir à la vacance de l'emploi d'adminis
trateur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures; 

- du refus du même ministre de mettre un terme à l'affectation de M. A. Adam à l'emploi de directeur 
général de la direction générale de la politique, et de pourvoir à la vacance de cet emploi; 
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- du refus du même ministre de mettre un terme à l'affectation de M. D. Struye de Swielande à l'emploi 
de directeur général des services généraux et. de pourvoir à la vacance de cet emploi, 
décisions contenues dans une lettre du 13 octobre 1993 adressée à F. Severain. 

Article 3. - Il est ordonné à la partie adverse: 

- de poursuivre la procédure entamée en 1990-1991 en vue de pourvoir à l'emploi vacant d'administra
teur-directeur général de l'administration des relations économiques extérieures; 

- de déclarer vacants les emplois de directeur des services généraux et de directeur général de la direction 
générale de la politique, et d'y pourvoir dans un délai de nonante jours à partir de la notification du présent arrêt. 

Les demandes de mesures provisoires sont rejetées pour le surplus). 

N° 45.635 
ARRET du 5 janvier 1994 (Président de la vie Chambre des référés) 

MM. Geus, président, et Nihoul, ·auditeur. 

S.A. ERICSSON BUSINESS COMMUNICATIONS et S.A. FABRICOM (Me Uytten
daele) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Défense nationale (M. Da
loze) - Partie intéressée: Bell-Alcatel 

1. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Règles applicables aux 
adjudications et aux appels d'offres - Conclusion du marché 

II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Extrême urgence 

Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer selon la procédure d'extrême urgence sur 
la demande de suspension de la décision d'attribuer un marché à la suite d'un appel d'offres 
général lorsqu'il n'est pas contesté que la notification de cette décision est imminente, 
emportant conclusion du marché. 

III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Moyen sérieux 

Le caractère sérieux des moyens ne peut être contesté dans la procédure d'extrême 
urgence lorsque les parties ont dû être convoquées dans un délai à ce point bref que le 
dossier administratif n'a pu être déposé et que la partie adverse a été dans l'incapacité de 
développer une quelconque argumentation tendant à réfùter les moyens invoqués. 

IV. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Risque de causer un préjudice 
grave difficilement réparable ~ 

Doit être tenu pour grave et difficilement réparable, en l'absence du dossier admini
stratif et d'éclaircissements apportés par les parties à l'audience, le préjudice qui n'est pas 
contesté sur la base d'éléments objectifs. 

Vu la requête introduite le 5 janvier 1994 par la S.A. Ericsson Business Communications et la S.A. Fabricom, 
qui tendent à la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de la décision du 24 décembre 1993 du Mi
nistre de la Défense nationale par laquelle celui-ci a attribué à la société Bell-Alcatel le marché public relatif à 
la fourniture, l'installation, le raccordement, le test et la mise en service de centraux téléphoniques dans divers 
quartiers en Belgique ·au profit des Forces Armées; 

Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par les mêmes requérantes; 

Considérant que la partie adverse a décidé, le 24 décembre 1993, d'attribuer à la société Bell-Alcatel le 
marché public relatif à la fourniture, l'installation, le raccordement, le test et la mise en service de centraux 
téléphoniques dans divers quartiers en Belgique au profit des forces armées, à la suite d'un appel d'offres général; 

Considérant que selon les articles 36 et 46 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services «le marché est conclu lorsque notification est faite au soumissionnaire 
intéressé de l'approbation de sa soumission»; qu'en l'espèce, il n'a pas été démontré que la décision contestée 
aurait été notifiée avant que le Conseil d'Etat statue; qu'il n'est. pas contesté qu'une telle notification est en tout 
cas imminente; que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la demande de suspension selon la procédure 
d'extrême urgence; 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT - 1994 



) \.-\ 

N° 45.635 

Arrêts 
Nos 45.626 à 45.638 

Page 20 

Considérant, quant au fond, que selon l'article 17; § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 
12 janvier 1973, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 
justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de 
l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que les requérantes contestent la légalité de la décision dont la suspension de !'exécution est 
demandée aux motifs que l'offre de la société Bell-Alcatel ne ·serait ni régulière ni la plus intéressante, que des 
modifications seraient intervenues, après l'ouverture des soumissions, dans la détermination des points attribués 
aux différents critères d'appréciation des offres, et enfin que les requérantes n'ont pas été entendues alors qu'elles 
avaient sollicité une audition afin de communiquer à la partie adverse des «renseignements essentiels dans le cadre 
de l'attribution du marché litigieux»; 

Considérant que les parties ont dft être convoquées à l'audience dans un délai à ce point bref que le dossier 
administratif n'a pu être déposé et que la partie adverse a été dans l'incapacité de développer une quelconque 
argumentation tendant à réfuter les moyens invoqués; que, dans ces conditions, le caractère sérieux de ces moyens 
ne saurait être contesté en l'état actuel de la procédure; 

Considérant que les requérantes soutiennent que l'exécution immédiate de la décision contestée leur causerait 
un préjudice grave difficilement réparable; qu'elles soutiennent notamment que l'obtention du marché litigieux 
«constituera pour son bénéficiaire une référence inappréciable sur le marché des télécommunications» et que leur 
éviction de ce marché très spécifique affaiblirait de manière importante leur position concurrentielle et aurait des 
répercussions certaines vis-à-vis des autorités publiques belges et étrangères, et des sociétés privées en leur faisant 
perdre «une partie importante du crédit» dont elles bénéficient actuellement; 

Considérant que le préjudice allégué n'a pas été contesté sur la base d'éléments objectifs; qu'en l'absence 
du dossier administratif et d'éclaircissements apportés par les parties à l'audience, il doit être tenu pour grave 
et difficilement réparable; 

Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil 
d'Etat sont réunies, 

(Est suspendue provisoirement l'exécution de la décision du 24 décembre 1993 du Ministre de la Défense na
tionale par laquelle celui-ci a attribué à la société Bell-Alcatel le marché public relatif à la fourniture, l'installation, 
le raccordement, le test et la mise en service de centraux téléphoniques dans divers quartiers en Belgique au profit 
des Forces Armées - Est oordonnée à la partie adverse l'interdiction de procéder à la notification de la décision 
précitée du 24 décembre 1993 - Le présent arrêt sera notifié ce jour aux parties par télécopieur). 

N° 45.636 

ARRET du 7 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 
MM. Van Aelst, président de chambre, Gens, rapporteur, et Mme Thomas, conseillers, et M. Batselé, 
auditeur. 

S.A. ESPACE MIDI (Mes Maussion et Kestemont-Soumeryn) c/ Société nationale des 
chemins de fer belges (Me Gérard) et Etat belge représenté par le ministre des 
Communications · 

1. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Extrême urgence 

Il ne s'impose pas de traiter l'affaire selon la procédure prévue à l'article 17, §1er, 
alinéa 3, des lois coordonnées sur .le Conseil d'Etat dès lors que la demande de suspension 
a été introduite près d'un mois après la prise de connaissance de l'acte attaqué1

• 

II. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Recours au Conseil d'Etat -
Préjudice de nature à justifier la suspension (1 et 2) 

1. Le juge de paix est le juge naturel que la loi assigne awc parties à une procédure 
d'expropriation; le fait que l'expropriant saisisse ce juge, compétent pour exercer un contrôle 
de la légalité tant interne qu'externe de l'arrêté autorisant une expropriation, ne peut 
engendrer dans le chef del' exproprié un préjudice grave difficilement réparable2• Le Conseil 
1 L'arrêt procède à une disqualification de la demande de suspension d'extrême urgence. Il ne constate toutefois pas qu'un rappon aurait été rédigé 
conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. D'autres arrêts rejettent dans ce cas la demande de suspension (voir par exemple les 
arrets Spruyt, n° 38.302, du 11 décembre 1991, J.T., 1992, 312, obs. D.L., et S.A. Buildlnvest, n° 41.207, du 27 novembre 1992, J.T. 1993, 424 et 
note). 
2 Comparer: l'arrêt De Baclœr, n° 42.388, du 23 mars 1993. 
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d'Etat ne pourrait connaître des critiques dirigées contre le jugement qu'a déjà rendu le juge 
de paix, sans se substituer au tribunal de première instance qui est compétent en vertu de 
l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962 pour connaître de l'action en révision, laquelle peut 
être fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. 

2. Il ne peut être supposé que l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix ne sera 
pas juste, au sens de l'article 11 de la Constitution, dès lors que la réparation du préjudice 
subi par ['exproprié doit être intégrale comme, en règle, elle doit l'être dans les matières 
contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. 

Vu la demande introduite le 21 décembre 1993 par la société anonyme <<Espace Midi», qui tend à la 
suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de: 

«-la délibération du Conseil d'administration du 28 mai 1993 de la S.N.C.B., 

»-de toute autre décision de date inconnue prise par le Conseil d'administration de la S.N.C.B. ou par 
l'Etat»; 

Considérant que la société requérante est propriétaire d'immeubles sis dans l'îlot «Côte d'Or>> sur le territoire 
des communes de Saint-Gilles et Anderlecht; que l'expropriation de ces biens pour cause d'utilité publique, selon 
la procédure d'extrême urgence, a été autorisée par les arrêtés royaux des 5 août et 27 novembre 1991 en vue de 
permettre à la S.N.C.B. de réaliser les travaux d'aménagement de la gare de Bruxelles-Midi pour y installer un 
terminal pour le train à grande vitesse (TGV); que la société requérante a poursuivi l'annulation de ces arrêtés, 
qui sont néanmoins exécutoires; que les recours sont toujours pendants; 

Considérant que le 28 mai 1993, le conseil d'administration de la S.N.C.B. a donné au comité d'acquisition 
d'immeubles compétent mandat pour acquérir à l'amiable les biens de la requérante et, à défaut, «d'introduire 
et mener la procédure d'expropriation et d'employer tous les moyens ordinaires et extraordinaire conformément 
à l'article 10 de la loi du 21 mars 1991, sans qu'une nouvelle décision de la S.N.C.B. soit nécessaire»; que la 
requérante soutient qu'elle n'a appris l'existence de cette délibération que lorsque <par lettre du 20 décembre 
1993, la SA. Foncière Midi, dont les biens étaient également visés par les arrêtés royaux d'expropriation précités, 
a informé la requérante du jugement du 3 décembre 1993 rendu par le Juge de Paix de Saint-Gilles relativement 
à l'expropriation de ses propres biens»; 

Considérant que la société requérante n'a pas démontré que la première partie adverse aurait adopté, après 
le 28 mai 1993, une autre délibération relative à l'expropriation de ses biens; qu'elle n'allègue pas que la deuxième 
partie adverse aurait pris une quelconque décision en la matière postérieurement aux arrêtés d'expropriation; que 
l'Etat belge doit être mis hors de cause; 

Considérant que dès le 25 novembre 1993, la société anonyme Eurostation, filiale de la S.N.C.B., avait 
fait savoir à la requérante que son «terrain ainsi que tous les terrains de l'îlot Côte d'Or seront acquis par la 
S.N.C.B., soit à l'amiable, soit via une procédure d'expropriation»; qu'il ne s'impose pas de traiter l'affaire selon 
la procédure prévue à l'article 17, § 1er, troisième alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension 
de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou 
du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de 
causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que la société requérante expose que l'exécution immédiate des actes attaqués risquerait de 
lui causer un préjudice grave difficilement réparable, eu égard à son objet social qui est «l'acquisition de biens 
immobiliers, la transformation, l'amélioration, la construction, la location ou la prise en location, la vente de ces 
mêmes biens»; qu'elle expose que les immeubles qui lui ont été apportés et qu'elle a acquis, faisant l'objet des 
arrêtés royaux d'expropriation, sont destinés à lui permettre de réaliser une promotion immobilière, et qu'à cette 
fin elle a introduit le 11 juin 1993 des demandes de certificats d'urbanisme et de permis d'urbanisme auprès des 
communes de Saint-Gilles et Anderlecht; qu'elle soutient que le préjudice grave difficilement réparable allégué 
consisterait en la privation irréversible de sa propriété et en «l'atteinte irrémédiable qui serait portée à la société 
requérante elle-même qui se trouverait placée dans l'impossibilité de réaliser la promotion immobilière sur les biens 
immobiliers menacés d'expropriation et par là même privée d'une des activités commerciales essentielles qu'elle 
poursuit»; qu'elle ajoute que ce préjudice consiste également en l'atteinte portée «aux droits qu'elle tire tant de 
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que des articles 6, §1er, et 13 de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme, étant plus spécialement le droit d'avoir et de conserver l'accès à un tribunal 
compétent>>; qu'elle souligne «que l'exécution des actes attaqués, et singulièrement la décision de la partie adverse 
d'exproprier et donc de saisir le juge de paix de sa requête en expropriation, risque d'empêcher le Conseil d'Etat 
de statuer sur les recours en annulation que la SA. Espace Midi a introduits les 2 décembre 1991 et 10 février 
1992 contre les arrêtés d'expropriation des 5 août et 27 novembre 1991»; que la requérante critique le jugement 
du 3 décembre 1993 par lequel le juge de paix de Saint-Gilles a rejeté les objections relatives à la légalité de ces 
arrêtés et observe qu'il y a un risque certain de réitération d'un tel jugement par le même juge; 
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Considérant que le juge de paix est le juge naturel que la loi assigne aux parties à une procédure d'expropria
tion; que le fait que l'expropriant saisisse ce juge, compétent pour exercer un contrôle de la légalité, tant externe 
qu'interne, de l'arrêté autorisant une expropriation (Cass., Ch. réunies, 3 mars 1972, Pas. I, 601) ne peut engendrer, 
dans le chef de l'exproprié, un préjudice grave difficilement réparable; que le Conseil d'Etat ne pourrait connaître 
des critiques dirigées contre le jugement du 3 décembre 1993 sans se substituer au tribunal de première instance, 
compétent en vertu de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962 pour connaître de l'action en révision qui peut 
être fondée sur l'irregularité de l'expropriation; que l'impossibilité de réaliser la promotion immobilière d'un bien 
déterminé n'est pas de nature à empêcher la requérante de réaliser son objet social; qu'enfin, il ne peut être supposé 
que l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix ne sera pas juste, au sens de l'article 11 de la Constitution, 
dès lors que la réparation du préjudice subi par l'exproprié doit être intégrale comme, en règle, elle doit l'être 
en matières contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle (Cass, Aud. plén., 20 septembre 1979, Pas. 1980, I, 69); 
que l'existence d'un risque de préjudice financier n'est donc nullement démontrée; 

Considérant que l'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de 
l'exécution des actes litigieux fait défaut; que, la demande ne peut être accueillie, une des conditions de recevabilité 
de celle-ci n'étant pas remplie; qu'il est sans intérêt d'examiner si le Conseil d'Etat, saisi de recours en annulation 
d'arrêtés royaux autorisant des expropriations, reste compétent pour en connaître après la saisine du juge de paix; 
qu'en application de l'article 26, § 2, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il n'y a pas lieu de 
poser à la Cour d' Arbitrage les questions préjudicielles suggérées par la requérante et qui portent exclusivement 
sur ce problème de compétence. 

(Mise hors de cause de l'Etat belge, représenté par le Ministre des Communications - rejet de la demande 
de suspension). 

N° 45.637 

ARRET du 7 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 
M. Geus, président, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Jaumotte, auditeur. 

EL MATAR c/ Etat belge représenté par le ministre des Petites et Moyennes Entre
prises et de l' Agriculture (M. Vermeersch) - Partie intéressée: Commune de 
Forest (Me Kestemont-Soumeryn) 

I. COMMERCE INTERIEUR - Commerce ambulant - Autorisation 

II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Objet 

Il y a lieu d'étendre l'objet formel de la demande de suspension aux actes qui en sont in
dissociables, notamment lorsque la demande de suspension porte sur la carte d'autorisation 
d'activité ambulante qui limite les produits que le demandeur est autorisé à vendre et qui est 
le fruit des décisions lui refusant l'autorisation de vendre certains produits. 

III. COMMERCE INTERIEUR - Commerce ambulant - Autorisation 

IV. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Obligation légale de 
motiver en la forme ...;._ Généralités 

Le but poursuivi par le législateur a été de permettre aux citoyens de prendre en même 
temps connaissance des actes administratifs qui les intéressent et des motifs de droit et de 
fait qui les fondent. La carte d'autorisation délivrée au requérant n'étant pas motivée en 
la forme, il ne pourrait être admis que la motivation de l'acte refusant implicitement à 
l'intéressé la vente de certains produits soit contenue dans des actes distincts qui, s'ils lui 
ont été notifiés, ne l'ont été que postérieurement à la remise de ladite carte. 

Vu la demande introduite le 7 décembre 1993 par Ali El Matar qui demande la suspension, selon la procédure 
d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et del' Agriculture 
qui lui a été notifiée le 3 décembre 1993; 

Vu l'arrêt n° 45.302 du 15 décembre 1993 suspendant provisoirement l'exécution de la décision du Ministre 
des Petites et Moyennes Entreprises et de l 'Agriculture notifiée à Ali El Matar le 3 décembre 1993 et fixant l'affaire 
à l'audience publique de la IIIe chambre des référés du 7 janvier 1994; 
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Considérant que les faits pertinents de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 45.302 du 15 décembre 
1993; que deux décisions de refus prises par le délégué du Ministre des Classes moyennes, fondées sur l'article 6 
de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1987 concernant l'autorisation d'exercer des activités ambulantes, et qui 
justifient les limitations imposées au demandeur quant aux produits qu'il est autorisé à vendre dans l'exercice de 
son activité de co=erçant ambulant, auraient été co=uniquées par écrit le 6 décembre 1993 et verbalement le 
8 décembre 1993, ce que conteste le requérant; que ces décisions ont été déposées au dossier administratif; 

Considérant, quant à l'objet de la demande de suspension, que la carte d'autorisation d'activité ambulante, 
qui limite les produits que le requérant est autorisé à vendre aux boissons ne titrant pas plus de vingt-deux degrés 
d'alcool, à la pâtisserie et aux glaces de consommation, est le fruit des décisions lui refusant l'autorisation de 
vendre des frites et des préparations de viande; qu'il y a lieu d'étendre l'objet formel de la demande de suspension 
aux actes qui en sont indissociables; 

Considérant qu'un moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 
la motivaton formelle des actes administratifs; 

Considérant que le but poursuivi par le législateur a été de permettre aux citoyens de prendre en même 
temps connaissance des actes administratifs qui les intéressent et des motifs de droit et de fait qui les fondent; 
que la carte d'autorisation délivrée au requérant n'est pas motivée en la forme; qu'il ne saurait être admis que la 
motivation de l'acte refusant implicitement au requérant la vente de certains produits soit contenue dans des actes 
distincts qui, s'ils lui ont été notifiés, ne l'ont été que postérieurement à la remise de ladite carte; que la .décision 
refusant au requérant de vendre des gaufres de porte en porte est motivée par l'interdiction portée par l'article 3 
de l'arrêté royal du 11 août 1987 réglant l'exécution de la loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités 
ambulantes; qu'une telle motivation est adéquate et pertinente; que la décision refusant au requérant l'exercice de 
son activité ambulante «pour la friterie, hot-dogs, sandwiches fourrés et préparations de viandes sur les marchés 
publics, sur la voie publique et de porte en porte» est motivée co=e suit: 

«Considérant qu'il résulte des informations fournies par l'Institut d'expertise vétérinaire que le requérant 
n'a pu être contacté en ce qui concerne la vente des produits de viande»; 

que l'interdiction de vendre des frites n'est en rien motivée; que l'Institut d'expertise vétérinaire a fait 
savoir à la partie adverse que «l'intéressé n'a pu être contacté - n'a pas donné suite au questionnaire lui envoyé 
par recommandé (2 fois)»; que, toutefois, le dossier administratif ne contient pas la preuve que le requérant a été 
dûment convoqué et que le questionnaire précité lui a été envoyé; que la motivation de la deuxième décision de 
refus n'est pas conforme à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991; 

Considérant, en ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable, que les parties adverse et 
intéressée n'ont pas contesté les énonciations de l'arrêt n° 45.302 du 15 décembre 1993; 

Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
d'Etat sont réunies en ce qui concerne les actes mieux précisés au dispositif, 

(Est confirmée la suspension de l'exécution de la décision du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises 
et de !'Agriculture notifié à Ali El Matar le 3 décembre 1993 - est suspendue l'exécution de la décision du 
Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de !'Agriculture par laquelle il est refusé à Ali El Matar d'exercer 
le co=erce ambulant pour la friterie, hot-dogs, sandwiches fourrés et préparations de viandes sur les marchés 
publics, sur la voie publique et de porte en porte). 

N° 45.638 
ARRET du 7 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 

SPERDUTO: demande de suspension devenue sans objet. 
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N°s 45.640 à 45.649 

ARRETS du 11 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre) 

N° 45.640 

45.640 à 45.643 - S.A. «T.l.A.» ET AUTRES: présomption de désistement en l'ab
sence de demande de poursuite de la procédure. 

45.644 - HERCZ ET CONSORTS: désintérêt présumé en l'absence de mémoire en 
réplique. 

45.645 - STUCKENS: incompétence du Conseil d'Etat pour statuer sur des recours 
introduits contre des décisions des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. 

45.646 à 45.648 - MASQUILLIER ET AUTRES: présomption de désintérêt en l'ab
sence de mémoire en réplique. 

45.649 - LACASSE: requête dépourvue d'exposé de moyens de droit. 

N°s 45.650 et 45.651 

ARRETS du 11 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre) 
M. Hanotiau, président, et Mme Debusschere, auditeur. 

n° 45.650 - KNEIPE (Mes Detry et Geairain), 
n° 45.651 - VANDEN BERGHEN (id.), 

c/ Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles
Capitale et Région de Bruxelles-Capitale (Me Moszynsky) 

I. LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services 1° dont le siège est établi dans 
Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française et de celle 
de langue néerlandaise; 2° dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale ou à des communes 
de Bruxelles-Capitale et en même temps à des communes d'une des régions de langue française et de langue 
néerlandaise ou de ces deux régions - Personnel - Cadres linguistiques 

En raison des articles 35, § ie', et 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues 
en matière administrative, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale doit disposer d'un cadre linguistique. Toute nomination ou désignation 
faite en l'absence d'un tel cadre dûment établi par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale et publié est manifestement illégale (n° 45.650). 

II. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Actes, décisions, mesures - 1° Décision 
confirmative et ratification - Décision confirmative - Généralités; - 2° Mesures d'exécution - Généralités 

Les actes qui confirment la décision attaquée ou qui exécutent celle-ci ne sont pas 
susceptibles d'être annulés (n°s 45.650 et 45.651). 

III. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Refus et rejet - Refus -Agents publics 
- Nomination et promotion 

A peine de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative dont la 
compétence n'est pas liée, le Conseil d'Etat ne peut statuer sur la requête en tant que celle
ci poursuit l'annulation du refus implicite de ne pas charger le requérant de l'exercice des 
fonctions supérieures faisant l'objet de l'acte attaqué (n°s 45.650 et 45.651). 

IV. PROCEDURE - Requête - Objet- Extension de l'objet de la requête -A des actes postérieurs 
à l'acte attaqué - Acte prolongeant les effets de l'acte attaqué 

Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le recours en annulation de la 
désignation pour l'exercice de fonctions supérieures soit étendu à la décision prolongeant la 
période d'attribution des fonctions supérieures (n°s 45.650 et 45.651). 
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V. PROCEDURE - Requête - Objet - Disparition en cours d'instance - Annulation de l'acte 
attaqué 

Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulatioh d'une décision qui a été 
annulée par le Conseil d'Etat (n° 45.651). 

N° 45.650 
Vu la requête introduite le 7 décembre 1992 par Norbert Vanden Berghen qui demande l'annulation de «la 

décision contenue dans l'ordre de régiment n° 1650 par laquelle ['Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale a, 
le 10 septembre 1992, décidé de charger Monsieur H. Verbiest des fonctions supérieures de capitaine au Service 
d'incendie et d'aide médicale urgente, (de) tout acte ultérieur confirmant ou exécutant cette décision ainsi que (de) 
la décision implicite qui en découle de ne pas charger le requérant desdites fonctions supérieures»; 

Vu l'arrêt n° 42.295 du 16 mars 1993 rejetant la demande de suspension de l'exécution des décisions 
attaquées; 

Vu le rapport de Mme Debusschere, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 94 
du règlement de procédure; 

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit: 

1. Le requérant est un agent du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles
Capitale. 

2. Le 21 mai 1992, les membres de ! 'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale reçoivent une note 
concernant l'attribution de fonctions supérieures dans le cadre des officiers du Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente. 

Dans cette note, il est exposé qu'il y a lieu de procéder le plus vite possible à des promotions aux grades 
de major et de capitaine, mais que, dans l'attente de l'adoption des cadres linguistiques du Service d'incendie 
et d'aide médicale urgente, il est recommandé de ne pas procéder à des nominations <pour éviter le risque de 
recours éventuels». 

En conséquence, pour ne pas retarder la réorganisation, la note propose d'attribuer des fonctions supérieures 
en tenant «compte du cadre linguistique qui prévoit la parité pour les rangs à partir du rang 13, qui a été approuvé 
en principe par l'ERBC du 7 mai 1992». 

3. Un ordre de régiment n° 1598 du 24 mai 1992 annonce aux agents que par arrêté du 24 avril 1992 
!'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale a, d'une part, déclaré la vacance de trois places de major et de deux 
places de capitaine dans le cadre des officiers du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale et, d'autre part, annulé la vacance déclarée le 8 novembre 1990. 

Cet ordre précise que les candidatures doivent être adressées par écrit, au plus tard le 15 mai 1992. 

4. Le 11 juin 1992, l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale prend la décision suivante: 

«L 'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale décide de demander l'avis du conseil de direction pour 
l'octroi de fonctions supérieures dans le cadre des officiers du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour 
la Région de Bruxelles-Capitale. 

»Cette attribution de fonctions supérieures tiendra compte du cadre linguistique pour le Service d'incendie 
et d'aide médicale urgente pour la Région de Bruxelles-Capitale». 

5. Par une note du 17 juin 1992, le chef de cabinet du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale 
communique au lieutenant-colonel Van Gompel le contenu de la décision prise le 11 juin 1992 et lui demande 
de réunir le conseil de direction d'urgence. 

6. Le 16 juillet 1992, le lieutenant-colonel Van Gompel et le commandant Muller, composant le conseil de 
direction, annoncent qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'avis à donner en ce qui concerne l'attribution 
des fonctions supérieures de capitaine. 

Le premier estime que les deux emplois déclarés vacants doivent, compte tenu de la répartition linguistique 
des emplois du cadre, être attribués à des néerlandophones. Il propose, eu égard à l'iµipact de la désignation 
de deux commandants aux fonctions de major, de désigner Messieurs Verbiest et Lacante, lieutenants ingénieurs 
civils, pour les fonctions supérieures de capitaine. 

Le commandant Muller, pour sa part, estime que si l'on suit l'avis du lieutenant-colonel Van Gompel 
on «démotivera une nouvelle fois une grande majorité des officiers, tous rôles linguistiques confondus, avec pour 
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conséquence inévitable une augmentation du malaise existant déjà parmi les officiers ainsi qu'une baisse du 
rendement et de la productivité de ceux-ci». 

Il donne les raisons de ce sentiment (non-respect de l'ancienneté - ingénieurs civils avantagés par rapport 
aux ingénieurs industriels - pas de prise en considération des mérites - procédure inhabituelle qui intervient 
dans un climat passionnel - les cadres linguistiques ne sont pas encore établis - la désignation pour l'exercice 
de fonctions supérieures ne se justifie que si la fonction implique une responsabilité directe et personnelle, pas 
dans les autres cas). 

7. Une note du conseil de direction du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16 juillet 1992 
annonce, en reprenant les termes de l'avis du lieutenant-colonel Van Gompel, qu'il y a lieu de désigner Messieurs 
Verbiest et Lacante pour l'exercice des fonctions supérieures de capitaine. 

8. Le 28 juillet 1992, le major Dehandschutter formule un avis au nom du conseil de direction. 

Il explique qu'au cours d'une rencontre avec le lieutenant-colonel Van Gompel, ils ont abordé le problème 
des désignations à l'exercice de fonctions supérieures. 

Il note que le contexte des cadres linguistiques dans lequ,el ces désignations doivent avoir lieu n'est pas 
clairement déterminé en sorte que l'avis diffère selon que les désignations doivent avoir lieu par degré ou par rang 
et formule donc des propositions dans les deux hypothèses. 

9. Par arrêté du 15 septembre 1992, !'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale désigne Hugo Verbiest 
pour l'exercice des fonctions supérieures de capitaine au Service d'incendie et d'aide médicale urgente en précisant 
que cette désignation prendra fin lors de la nomination d'un agent à ce poste. 

10. Un ordre de régiment n° 1650 du 7 octobre 1992 annonce aux agents concèrnés qu'«en séance du 10 
septembre 1992, /'Exécutif a décidé de charger Messieurs H. Verbiest et G. Lombaert, de l'exercice des fonctions 
supérieures de capitaine au S.IA.M.U. (Service d'incendie et d'aide médicale urgente), à partir du 1er septembre 
1992». 

La décision de charger Hugo Verbiest des fonctions supérieures de capitaine fait également l'objet d'un 
recours en annulation introduit par Paul Kneipe (A.49.379M-11.514). 

Le requérant et Paul Kneipe ont demandé également l'annulation. mais non la suspension de la décision 
de charger G. Lombaert des fonctions supérieures de capitaine (affaires A.49.394M-11.083 en cause Kneipe et 
A.49.390M-11.098 en cause Vanden Berghen); 

Considérant que les parties adverses soulèvent une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours; 

Considérant que la requête en annulation a été introduite le 7 décembre 1992, soit le premier jour ouvrable 
suivant le soixantième jour après la publication, le 7 \)Ctobre 1992, de l'acte attaqué; que l'exception ne peut 
être accueillie; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'erreur dans les motifs, de la fausse motivation, 
de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que le 11 juin 1992 !'Exécutif a 
affirmé que l'attribution de fonctions supérieures se ferait en tenant compte du cadre linguistique, que du Service 
d'incendie et d'aide médicale urgente; que, selon lui, ni à ce moment, ni à la date de l'acte attaqué, il n'existait 
de cadre linguistique et qu'aucun cadre n'était publié ni, par conséquent, obligatoire; 

Considérant que les parties adverses répondent qu'elles «ne peuvent que répéter que si le cadre linguistique 
n'existe pas formellement, il n'en demeure pas moins qu'elles en ont tenu compte (et) que cette manière de procéder 
est parfaitement justifiée» puisqu'on n'imagine pas qu'elles ne tiennent pas compte des actes de !'Exécutif, même 
s'ils ne sont pas encore publiés; 

Considérant que, en raison des articles 35, § 1••, et 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en 
matière administrative, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale doit 
disposer d'un cadre linguistique; que toute nomination ou désignation faite en l'absence d'un tel cadre dfiment 
établi par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et publié, est illégale; 

Considérant que le moyen est manifestement fondé; 

Considérant, quant au deuxième objet de la requête, que les actes qui confirment la décision attaquée ou 
qui l'exécutent, ne sont pas susceptibles d'être annulés; 

Considérant que, à peine de substituer son appréciation à celle de la partie adverse dont, en l'occurrence, 
la compétence n'est pas liée, le Conseil d'Etat ne peut statuer sur le troisième objet de la requête; 

Considérant que, en ses deuxième et troisième objets, la requête n'est pas recevable; 

Considérant que, par lettre du 10 décembre 1993, le requérant a fait savoir au Conseil d'Etat que le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait prolongé la période d'attribution de fonctions supérieures 
de H. Verbiest; qu'il demande que le recours soit étendu à cette nouvelle décision; 

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande précitée, 
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(Annulation de l'arrêté de !'Exécutif de la Région de Bruxelles- Capitale du 15 septembre 1992, désignant 
Hugo Verbiest pour l'exercice des fonctions supérieures de capitaine au Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente et de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de prolonger la période d'attribution 
des fonctions supérieures précitées - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la seconde partie 
adverse). 

*** 

N° 45.651 
Vu la requête introduite le 7 décembre 1992 par Paul Kneipe qui demande l'annulation de «la décision con

tenue dans l'ordrede régiment n° 1650 par laquelle ['Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale a, le 10 septembre 
1992, décidé de charger Monsieur H. Verbiest des fonctions supérieures de capitaine au Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente, (de) tout acte ultérieur confirmant ou exécutant cette décsion ainsi que (de) la décision implicite 
qui en découle de ne pas charger le requérant desdites fonctions supérieures»; 

Vu l'arrêt n° 42.295 du 16 mars 1993 rejetant la demande de suspension de l'exécution des décisions 
attaquées; 

Considérant, quant au deuxième objet de la requête, que les actes qui confirment la décision attaquée ou 
qui l'exécutent, ne sont pas susceptibles d'être annulés; 

Considérant que, à peine de substituer son appréciation à celle de la partie adverse dont, en l'occurrence, 
la compétence n'est pas liée, le Conseil d'Etat ne peut statuer sur le troisième objet de la requête; 

Considérant que, en ses deuxième et troisième objets, la requête n'est pas recevable; 

Considérant que, par lettre du 10 décembre 1993, le requérant a fait savoir au Consèil d'Etat que le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait prolongé la période d'attribution de fonctions supérieures 
de Hugo Verbiest; qu'il demande que le recours soit étendu à cette nouvelle décision; 

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande précitée; 

Considérant que l'acte attaqué et la décision de prolongation d'attribution des fonctions supérieures de 
Hugo Verbiest ont été annulées par l'arrêt n° 45.650 prononcé ce jour; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer 
à ce sujet, 

(Non-lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 15 septembre 1992 accordant à Hugo Ver
biest les fonctions supérieures de capitaine, et sur la demande d'annulation relative à la décision de prolongation 
<lesdites fonctions supérieures - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la seconde partie adverse). 

N° 45.652 
ARRET du 12 janvier 1994 (IIIe Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et M. Falmagne, 
premier auditeur. 

IBRAHIM (Me Duelz) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Justice 
(Mes Verriest et Putzeys) - Partie intervenante: Mgr Panteleimon (Me D. La
gasse) 

1. CULTES - 1° Généralités - Liberté des cultes (1 et 4); - 2° Culte orthodoxe (2 à 5) 
II. DROITS ET LIBERTES - Liberté des cultes (1 et 4) 
III. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Communication, information, notifica

tion, publication - Information - Cultes (5) 

1. De multiples groupements humains, se désignant souvent par l'appellation d'église, 
pratiquent un culte, manifestant ainsi une religiosité particulière que chaque groupe estime 
irréductible aux autres, au moyen de personnes organisées et de biens affectés. La Consti
tution consacre la nature privée de ces groupements et garantit leur autonomie contre toute 
ingérence de l'Etat, au sein d'une relation d'indépendance réciproque. Certains de ces cul
tes, professés au sein de la société belge, sont jugés socialement utiles à l'intérêt général 
par le législateur qui, dans les limites de la reconnaissance qu'il leur accorde, s'oblige à les 
aider matériellement, notamment dans le respect de l'article 117 de la Constitution. 
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2. La formule «l'organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe», qui est 
utilisée à l'article 19bis, alinéa 3, de la loi du 4 mars 1870, associe le concept d'ensemble, 
indicatif d'une pluralité, à l'idée d'unité exprimée par l'article défini et la forme singulière 
attribuée aux termes «l'église orthodoxe». Cette expression s'explique à la lecture des 
travaux préparatoires de la loi modificative du 17 avril 1985 par la circonstance que seules 
des communautés partageant de façon cohérente des dogmes et des liturgies de filiation 
byzantine, organisées en églises nationales autocéphales mais réunies en synode sous la 
présidence honorifique du patriarcat de Constantinople, s'étaient à l'époque fait connaître 
et avaient recherché les bénéfices de la reconnaissance légale. 

3. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1988 ne présente pas la nature d'une 
décision individuelle et elle ne reconnaît pas la représentativité voulue par la loi à une 
personne déterminée, mais au titulaire d'une fonction religieuse qui a vocation à être 
perpétuellement occupée au sein du groupement reconnu. Cette disposition se présente 
comme un acte-condition, indispensable à la mise en oeuvre des conséquences matérielles de 
la reconnaissance législative et conforme à la volonté du législateur qui précise que l'autorité 
réglera ses rapports concernant le culte orthodoxe par l'entremise d'un unique interlocuteur 
émanant de l'ensemble de l'église, cette unité ayant été jugée par lui nécessaire à la bonne 
administration du temporel. 

4. Le principe constitutionnel d'indépendance réciproque entre les autorités séculières 
et religieuses implique que lorsqu'une entité culturelle reconnue par la loi ou en vertu de 
celle-ci estime être spirituellement incompatible avec une communauté qui se manifeste 
nouvellement en vue de bénéficier de l'aide aux cultes reconnus, toute autorité séculière 
est sans pouvoir pour décider d'un rattachement administratif au culte reconnu, lequel ne 
pourrait s'opérer sans le concours des volontés des deux entités ecclésiastiques. 

Les écrits de procédure montrent indicutablement que les communautés orthodoxe et 
syriaque orthodoxe s'estiment -au-delà d'une homonymie partielle, historique récente et 
sans pertinence - religieusement distinctes et inconciliables. 

5. L'acte attaqué n'a pas pu modifier l'ordonnancement juridique et ne constitue pas un 
acte annulable puisque la discrimination dont le requérant fait état ne pourrait provenir des 
informations et suggestions contenues dans cet acte, mais résulte des volontés sur lesquelles 
la partie adverse est sans prise, dont la volonté de l'église syriaque orthodoxe que le 
requérant représente. 

Vu la requête introduite le 16 septembre 1991 par Tony Ibrahim qui demande l'annulation de «la décision 
du Ministre de la Justice, contenue dans sa lettre n° 3/41.304 datée du 18 juillet 1991 ( ... ) conditionnant comme 
seule voie légale pour que la communauté syriaque orthodoxe en Belgique bénéficie des effets de la reconnaissance 
du culte orthodoxe en vertu de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, une dépendance 
administrative à l'égard de Monseigneur Panteleimon, Métropolite-Archevêque du Patriarcat oecuménique de Con
stantinople à Bruxelles»; 

Vu la requête introduite le 25 juin 1992 par laquelle Monseigneur Panteleimon demande à être reçu en 
qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 26 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Vu la «requête ampliative» déposée par Tony Ibrahim le 11 juillet 1992; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se résument comme il suit: 

- Le requérant et dix autres personnes, de confessioh syriaque orthodoxe, ont adressé le 3 août 1990 au 
Ministre de la Justice une lettre lui demandant «le bénéfice pour leur Eglise des mêmes avantages que ceux 
dont jouissent les autres confessions reconnues et notamment les Orthodoxes byzantins relevant du patriarcat 
oecuménique de Constantinople». Il y est observé que: 

« .•. bien que la loi ait reconnu «les administrations propres au culte orthodoxe», sans faire d'exclusion, le 
métropolite-archevêque de ce patriarcat de Constantinople, représentatif des seules Eglises byzantines en Belgique 
(grecque, russe, etc.), s'est vu attribuer le monopole de la représentation des Chrétiens orthodoxes en Belgique 
même lorsqu'ils lui sont étrangers». 
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La lettre décrit la spécificité et l'histoire de l'église syriaque orthodoxe, sa structiire interne unitaire, ses for
ces et son organisation en Belgique, en insistant sur ce qui la différencie particulièrement des «Eglises byzantines» 
et en concluant que: 

<<Il n'y a donc aucune similitude de situation entre d'une part l'Eglise syriaque orthodoxe, totalement 
indépendante dans son origine et son développement du patriarcat de Constantinople, et d'autre pat les diverses 
Eglises byzantiques structurées sur le plan national (grecque, roumaine, bulgare, russe, etc.) de façon autonome 
(«autocéphale») mais appartenant à la même confession et représentées dans un même synode. 
( ... ) 

»Imposer aux Chrétiens syriaques orthodoxes pour bénéficier des avantages légaux une représentation par 
une autorité byzantine serait forcer une unité sans fondement canonique ( ... )» 

- Faisant suite à des discussions entre le requérant et le cabinet du ministre, une lettre de ce dernier, du 
24 avril 1991 «confirme ce qui suit»: 

«( ... ) 

»Pour qu'un culte puisse bénéficier de la reconnaissance légale par le Gouvernement, il faut qu'il groupe 
un nombre relativement important de fidèles (plusieurs dizaines de milliers), qu'il soit structuré et implanté dans le 
pays depuis une assez longue période, et qu'il présente un intérêt social. Une reconnaissance d'un nouveau culte 
impliquerait une modification de la loi du 4 mars 1870 modifiée par celles des 17 juillet 1974 et 17 avril 1985, qui 
reconnaît les cultes protestants, anglicans, israélites, islamiques et orthodoxes. 

»Pour qu'une nouvelle communauté soit légalement reconnue, elle doit appartenir à l'un des cultes reconnus 
et énumérés ci-dessus et soumettre les budgets et comptes à l'autorité civile. 

»Eu égard aux circonstances particulières à votre église, il ne semblerait pas possible de prévoir une re
connaissance d'un nouveau culte. 

»Par contre, une solution pratique pourrait éventuellement se trouver sous la forme d'organisation admini
strative en collaboration avec l'organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe( ... )». 

- En réponse, le requérant écrit ce qui suit le 15 mai 1991: 

«( ... ) L'intention des signataires (de la requête du 30 août 1990) n'est certainement pas de demander la 
reconnaissance légale d'un nouveau culte, puisque la loi du 17 avril 1985 a déjà reconnu la culte orthodoxe, sans 
faire aucune exclusion. 

»Je suis très satisfait de la possibilité que vous offrez d'une reconnaissance légale de notre communauté 
dans le cadre du culte orthodoxe déjà reconnu. 

»( ... ) Je suis donc prêt à appuyer la solution que vous offrez auprès des autorités compétentes de notre 
église. Pour que nous puissions le faire sans aucune équivoque, il serait cependant souhaitable que vous nous 
confirmiez les deux points suivants. 

»L'organe avec lequel l'organisation administrative prévue devrait collaborer sera bien représentatif de 
l'ensemble des Eglises orthodoxes, conformément à la loi, c'est-à-dire des diverses Eglises orthodoxes histori
ques représentées effectivement en Belgique (Syriaque, Arménienne et Byzantine, sur pied d'égalité) et non pas le 
représentant d'une seule de ces Eglises. 

»L '«organe représentatif», chargé des rapports communs avec l'autorité civile, ne disposera d'aucun droit 
d'ingérence dans les affaires intérieures de chacune des Eglises représentées, ni d'aucun pouvoir de tutelle sur 
celles-ci, notamment quant à la détermination de leurs circonscriptions respectives, de la désignation, suspension 
ou résignation des ministres du culte respectifs, etc.». 

- Le ministre répond à cette lettre le 18 juillet 1991, en ces termes: 

«Compte tenu du fait que d'une part, votre communauté ne regroupe pas un nombre suffisant de fidèles 
pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance en tant que culte séparé et que cela n'entre d'ailleurs pas dans vos 
intentions; que d'autre part l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes inséré 
par la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées du temporel du culte orthodoxe 
prévoit expressément que le Métropolite-Archevêque du Patriarcat de Constantinople est l'organe représentatif 
de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe pour la Belgique; que c'est de cette église que votre communauté est la 
plus proche, il me paraît donc opportun que vous admettiez comme seule voie légale, en vue de sa demande de 
reconnaissance, une certaine dépendance «administrative» à l'égard de Monseigneur Panteleimon, comme l'ont 
d'ailleurs fait diverses autres églises (voir annexe). 

»En ce qui concerne les questions d'ordre purement cultuel propres à votre Eglise, il convient d'en discu
ter directement avec le Métropolite-Archevêque. En effet, toute ingérence du Gouvernement dans des questions 
cultuelles est inconstitutionnelle compte tenu du principe de l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat>>. 

Il s'agit de l'acte attaqué; 

Considérant que la partie adverse soutient notamment, en fin de non recevoir, que la lettre du 18 juillet 1991 
constituant l'acte attaqué s'est bornée à communiquer au requérant des renseignements et des opinions du ministre, 
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informations qui n'étaient pas de nature à modifier l'ordonnancement juridique existant, qu'«en l'espèce, aucune 
organisation comprenant la composition du personnel, la circonscription et la régie des biens n'a été présentée et la 
reconnaissance des paroisses n'a pas été demandée, (que) le Ministre n'a statué sur aucune de ces questions, (que) 
les informations qu'il a données ont trait à l'autorisation qui pourrait être donnée à la création d'une administration 
propre au culte syriaque orthodoxe», que l'acte attaqué n'est pas un acte administratif exécutoire conforme aux 
prévisions de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ouvrant le recours en 
annulation devant le juge de l'excès de pouvoir; 

Considérant que le requérant réplique en substance que le ministre n'a pas répondu à une «demande 
d'information», mais à «une demande formelle de voir reconnaître à la communauté syriaque orthodoxe le bénéfice 
de la reconnaissance du culte orthodoxe par la loi et ce, sans discrimination par rapport aux orthodoxes byzantins 
dont le plus haut hiérarque se voit attribuer une qualité d'organe représentatif à laquelle il n'a pas titre», qu'«en 
subordonnant cette application à l'acceptation d'une dépendance administrative à l'égard de Mgr. Panteleimon, 
le Ministre oppose en fait un refus à une demande formelle», que quand même «la réponse du Ministre serait une 
simple information sur une procédure à suivre - quod non - il ne s'agirait pas moins ( ... ) d'une incitation pour 
les destinataires à se conformer à une procédure dont le requérant est fondé à démontrer l'illégalité, (que) l'acte 
ferait de toute manière grief>>; 

Considérant que les articles 14 et 15 de la Constitution consacrent la liberté de pensée en garantissant la 
liberté religieuse des cultes, de leur exercice public et celle, corrélative, de n'être contraint d'en observer aucun; 
que le premier alinéa de l'article 16 dispose en ces termes: 

«L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quel
conque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier 
cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.» 
que l'article 117 prévoit que «les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'Etat, les sommes 
nécessaires à y faire face sont portées annuellement au budget»; 

Considérant que de multiples groupements humains, se désignant souvent par l'appellation d'église, prati
quent un culte, manifestant ainsi une religiosité particulière que chaque groupe estime irréductible aux autres, au 
moyen de personnes organisées et de biens affectés; que la Constitution consacre la nature privée de ces groupe
ments et garantit leur autonomie contre toute ingérence de l'Etat, au sein d'une relation d'indépendance réciproque; 
que certains de ces cultes, professés au sein de la société belge, sont jugés socialement utiles à l'intérêt général 
par le législateur qui, dans les limites de la reconnaissance qu'il leur accorde, s'oblige à les aider matériellement, 
notamment dans Je respect de l'article 117 de la Constitution; 

Considérant que la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes dispose comme suit en son article 19bis, 
alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées du temporel 
du culte orthodoxe: 

«Les administrations propres du culte orthodoxe sont organisées de la manière prévue à l'article 19, sur la 
base territoriale provinciale. 

»Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif de l'ensemble de l'église ortho
doxe»; 
que l'article 19, auquel la disposition précitée renvoie, traitait initialement des cultes anglican, protestant, israélite 
et islamique; qu'il prévoit: 

«Ces églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, 
représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement. 

»Cette organisation comprendra: 
»1° la composition du personnel; 
»2° la circonscription; 
»3° la régie des biens»; 

Considérant que la formule «l'organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe» utilisée à l'ar
ticle 19bis, alinéa 3 précité associe le concept d'ensemble, indicatif d'une pluralité, à l'idée d'unité exprimée par 
l'article et la forme singulière attribués aux termes «l'église orthodoxe»; que cette expression s'explique à la lecture 
des travaux préparatoites de la loi par la circonstance que seules les communautés partageant de façon cohérente 
des dogmes et des liturgies de filiation byzantine, organisées en églises nationales «autocéphales» mais réunies 
en synode sous la <présidence honorifique» du patriarcat de Constantinople, s'étaient à l'époque fait connaître et 
avaient recherché les bénéfices de la reconnaissance légale; que cette antériorité est admise par le requérant; 

Considérant que l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabrique d'église du 
culte orthodoxe dispose en son article 1er: 

«Le métropole-archevêque du Patriarcat oecuménique de Constantinople ou son remplaçant est reconnu par 
Nous comme organe représentatif de l'église orthodoxe»; 

Considérant que cette disposition, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, ne 
présente pas la nature d'une décision individuelle; qu'elle ne reconnaît pas la représentativité voulue par la loi à 
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une personne déterminée, mais au titulaire d'une fonction religieuse qui a vocation à être perpétuellement occupée 
au sein du groupement reconnu; qu'elle se présente comme un acte-condition, indispensable à la mise en oeuvre 
des conséquences matérielles de la reconnaissance légale et conforme à la volonté du législateur qui précise que 
l'autorité réglera ses rapports concernant le culte orthodoxe par l'entremise d'un unique interlocuteur émanant de 
l'ensemble de l'église, cette unité ayant été jugée par lui nécessaire à la bonne administration du temporel; 

Considérant que le principe constitutionnel d'indépendance réciproque entre les autorités séculières et reli
gieuses implique que lorsqu'une entité cultuelle reconnue par la loi ou en vertu de celle-ci estime être spirituellement 
incompatible avec une communauté qui se manifeste nouvellement, ainsi qu'en l'espèce, aux fins de bénéficier de 
l'aide aux cultes reconnus, toute autorité séculière est sans pouvoir pour décider d'un rattachement administratif 
au culte reconnu, lequel ne pourrait s'opérer sans le concours des volontés des deux entités ecclésiales concernées; 
que les écrits de procédure des parties requérante et intervenante montrent indiscutablement que l'une et l'autre 
communautés s'estiment - au delà d'une homonymie partielle, historiquement récente et sans pertinence -
religieusement distinctes et inconciliables; 

Considérant qu'il résulte de cet examen que la discrimination dont le requérant fait état ne saurait provenir 
des informations et suggestions contenues dans l'acte attaqué, mais résulte de volontés sur lesquelles la partie 
adverse est sans prise, dont la volonté de l'église syriaque orthodoxe que le requérant représente; que l'acte 
attaqué n'a pu modifier l'ordonnancement juridique ni faire grief, et ne constitue pas un acte annulable au regard 
de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 

(Rejet - dépens à charge de la partie requérante et de la partie intervenante). 

N° 45.653 

ARRET du 12 janvier 1994 (Ille Chambre) 

STEIMES: désistement. 

N° 45.654 

ARRET du 12 janvier 1994 (Président de la vie Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, et Jaumotte, auditeur. 

DIBAKA c/ Etat belge représenté par le ministre de !'Intérieur (Me Scarcez) 

I. PROCEQURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Actes susceptibles de suspension 

Le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif 
qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1er, 
des lois coordonnées du 12 janvier 1973. 

II. ETRANGERS - Police des étrangers - Recours en annulation - Décisions susceptibles d'être 
déférées au Conséil d'Etat 

111.·NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Actes, décisions, mesures - Mesure 
d'exécution - Ordre· de quitter Je territoire 

L'ordre de quitter le territoire est une simple mesure d'exécution qui n'est pas sus
ceptible d'être annulée dès lors qu'en le prenant la partie adverse n'a fait que tirer 
les conséquences d'une décision par rapport à laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir 
d'appréciation et dont elle n'a donc pu s'approprier les vices éventuels. La partie adverse 
n'a pu, en effet, que constater que n'ayant pas été reconnu comme réfugié, l'étranger est 
en situation de séjour illégal à laquelle il convient de mettre fin, le recours en annulation 
dirigé contre la décision refusant la reconnaissance de cette qualité n'ayant au demeurant 
aucun effet suspensif. 

Vu les demandes introduites les 24 juin .et 24 août 1993 par lesquelles Nkitudia Dibaka, de nationalité 
zaïroise, sollicite la suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 24 juin 1993 
à la suite de la décision négative prise le 9 avril 1993 par la Commission permanente de recours des réfugiés 
au sujet de sa demande d'asile; 
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Vu la requête introduite le 23 août 1993 par la même requérante, référenciée G/A. 53.407/III-16.094, qui 
tend à l'annulation de cette décision; 

Considérant qu'en raison du lien de connexité existant entre les deux affaires, il y a lieu de les joindre; 

Considérant que selon l'article 17, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973, le 
Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte 
soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, premier alinéa, desdites lois; 

Considérant que la demanderesse n'a pas été reconnue réfugiée par décision de la Commission permanente 
de recours des réfugiés du 9 avril 1993 contre laquelle elle a introduit un recours en annulation enregistré au greffe 
du Conseil d'Etat, le 16 juin 1993 (A. 52.334/III-15.866); 

Considérant que l'ordre de quitter le territoire attaqué est motivé par le fait que la demanderesse demeure 
dans le Royaume au-delà du délai fixé et n'a pas été reconnue réfugiée; 

Considérant qu'en prenant l'ordre de quitter le territoire attaqué, la partie adverse n'a fait que tirer les 
conséquences d'une décision par rapport à laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et dont elle n'a 
pu dès lors s'approprier les vices éventuels; que la partie adverse n'a pu, en effet, que constater que n'ayant pas 
été reconnue réfugiée, la demanderesse était en situation de séjour illégal à laquelle il convenait de mettre fin, le 
recours en annulation dirigé contre la décision précitée du 9 avril 1993 n'ayant au demeurant aucun effet suspensif; 

Considérant qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est une simple mesure d'exécution, non susceptible d'être 
annulée; que les demandes de suspension sont irrecevables, 

(Jonction - rejet des demandes de suspension). 

N°" 45.655 à 45.657 

ARRETS du 12 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre des référés). 

MANU ET AUTRES: demandes de suspension dépourvues d'exposé des faits. 

N°" 45.658 à 45.665 

ARRETS du 13 janvier 1994 (Xe Chambre) 

45.658 à 45.661: JAKKU SADHU et autres: demande de suspension irrecevable, 
faute de comparution ou de représentation du demandeur à l'audience. 

45.662 - KAPASI: demande de suspension sans exposé des moyens. 

45.663 à 45.665 - OPPONG et autres: demandes de suspension ne démontrant pas 
le préjudice. 

N°" 45.666 à 45.672 

ARRETS du 13 janvier 1994 (Président de la xe Chambre) 

45.666 - EL MASSOUDI: retrait de l'acte attaqué. 

45.667 - MALFAIT: requête sans moyen. 

45.668 - MUKINYI: incompétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours en 
annulation d'une mesure privative de liberté prise sur la base de l'article 27, alinéa 3, de 
la loi du 15 décembre 1980. 

45.669 et 45.670 - ZRAGUA et AZZA = n° 45.666. 

45.671 et 45.672 - GENETE et KIANGEBENI = n° 45.667. 
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N°s 45.674 et 45.675 

ARRETS du 14 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre des référés) 

N° 45.674 

RAFIQ UDDIN ET SAMAD: rejet de la demande de suspension en l'absence de 
comparution ou de représentation du demandeur à l'audience. 

N° 45.676 
ARRET du 14 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 

SEVERAIN: rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 45.634 du 
4 janvier 1994. 

N° 45.677 
ARRET du 14 janvier 1994 (Ille Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et M. Saint
Viteux, auditeur. 

CAYMAN (Me Balate) c/ S.C. Centre intercommunal de santé des cantons de Mons 
(Mes Cordier et Gueritte) et S.C. Centre intercommunal de santé des cantons de 
Mons (id.) c/ Région wallonne (Mme Fumal) 

1. SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (1 à 3) 

II. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Compétence en général - Compétence exclusive des 
autorités administratives (3) 

1. Le Titre II, chapitre Ill, section 1, du Règlement général pour la protection du travail 
a pour finalité d'assurer l'efficacité et la continuité du contrôle de la santé des travailleurs 
par des organes autonomes, indépendants et impartiaux à l'égard des employeurs et des 
travailleurs. Le médecin-directeur d'un service interentreprises de médecine du travail 
est, au sein de l'association personnalisée exclusivement affectée à la gestion du service 
médical prévue à l'article 109, l'organisateur et le garant de la continuité et de l'efficacité 
des activités, dont il répond devant le conseil d'administration de l'association seul. 

2. Indépendamment du devoir du médecin-directeur de consacrer à ses tâches tout le 
temps nécessaire, correspondant à la notion de temps plein visée aux articles 109 et 110 du 
Règlement général pour la protection du travail, les finalités du règlement impliquent que le 
médecin-directeur ne peut exercer un cumul risquant d'affecter son indépendance personnelle 
et l'autonomie de l'association interentreprises de médecine du travail; tel serait le cas si 
le détachement à temps plein du médecin n'était qu'une mise à la disposition partielle de 
l'association, la rémunération restant servie par l'auteur du détachement, contrairement à 
l'article 113 du même règlement, et le médecin restant en position d'activité dans l'organisme 
d'origine plusieurs années durant, dans une confusion irrégulière des activités des deux 
centres. 

3. Il est de la compétence de l'autorité qui a la surveillance et la tutelle de la médecine 
du travail, absente de la cause comme l'est le service interentreprises de médecine du travail, 
d'élucider et d'éventuellement prendre les mesures aptes à rendre conforme au droit la 
situation ambiguë du médecin-directeur. Il n'appartient au Conseil d'Etat de dire pour 
droit ce que cette situation serait et devrait être que dans la mesure où l'appréciation lui est 
nécessaire pour statuer sur les recours en annulation dont il est saisi. 
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III. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon le contentieux 
ou la nature de l'acte attaqué - Décision favorable au requérant 

Le requérant, qui, par l'acte attaqué, serait replacé pour autant que de besoin dans 
sa condition antérieure -avec sans doute les incertitudes qui la caractérisaient déjà -est 
sans grief à l'égard d'une décision qui a pour seul objet de lui restituer la situation juridique 
qui était la sienne à la veille de la peine disciplinaire à lui infligée, mettant à néant, fût-ce 
surabondamment, tous les effets de cette peine déjà infirmée par l'autorité de tutelle. 

IV. INTERET (POUR AGENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Circonstances ayant une influ
ence sur l'intérêt - Décision ultérieure privant d'effet l'annulation de l'acte attaqué 

Le recours en annulation de la décision de l'autorité de tutelle infirmant la peine 
disciplinaire infligée par l'association requérante, n'est pas recevable lorsque l'annulation 
de cette décision ne rendrait pas l'existence à cette punition <f,isciplinaire, l'objectif de la 
requérante n'étant pas au demeurant le maintien de cette mesure qu'elle a spontanément 
rapportée, mais paraît être d'obtenir une validation de ses méthodes de gestion, souci qui 
est sans rapport avec l'acte attaqué. 

Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par Philippe Cayman qui demande l'annulation de «la décision de la 
société coopérative Centre intercommunal de santé des cantons de Mons du 7 janvier 1991 éloignant le requérant 
de ses fonctions de médecin-directeur du Centre et ramenant ses rémunérations à la moitié du traitement actuel 
de fonctionnaire»; 

Vu la requête introduite le 6 juin 1991 par la société coopérative Centre intercommunal de santé des cantons 
de Mons qui demande l'annulation de «l'arrêté de 5 avril 1991 du Ministre des Affaires intérieures, chargé des 
pouvoirs locaux, des travaux subsidiés et de l'eau pour la Région wallonne annulant la décision du 7 janvier 1991 
du conseil d'administration de la requérante décidant d'éloigner le docteur Philippe Cayman qe ses fonctions de 
médecin-directeur du centre pendant la durée de l'enquête administrative de la commission désignée par le conseil 
d'administration»; 

Vu l'ordonnance du 11 décembre 1991 joignant les causes; 

Vu la requête introduite le 19 juillet 1991 par Philippe Cayman qui demande l'annulation de la décision 
du 13 mai 1991 par laquelle le conseil d'administration du Centre intercommunal de santé des cantons de Mons 
décidait de «réintégrer le docteur Philippe Cayman dans ses fonctions de médecin-directeur du Centre de santé 
avec effet rétroactif à la date d'éloignement>>, «de lui rétablir la liquidation de ses rémunérations à 100 % sur 
(la) base de l'échelle barémique 1.93 conformément à la délibération du conseil d'administration dudit centre 
du 24.05.1988» et «de transmettre ladite délibération au Ministre de la Région wallonne chargée de la direction 
générale des pouvoirs locaux et à l'intéressé»; 

Vu l'arrêt n° 41.025 du 12 novembre 1992 rouvrant les débats, joignant l'affaire portant le n° A 44.646/111-
12.278 aux affaires déjà jointes portant les n°• A. 43.944/111-12.049 et A. 44.415/III-12.469 et chargeant le membre 
de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport unique sur les trois affaires; 

Considérant qu'en complément des faits exposés dans l'arrêt n° 41.025, il y a lieu de reproduire la décision 
prise le 13 mai 1991 par la société coopérative «Centre intercommunal de Santé des Cantons de Mons» (ci-après: 
«l'intercommunale»), qui est l'acte attaqué dans le recours A. 44.646/III-12.278: 

«Le Président lit l'arrêté du Ministre et le Conseil prend la décision suivante: 

»Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1974 autorisant la constitution de la société «Centre intercommunal de Santé 
des Cantons de Mons»; 

»Vu les statuts ( ... ); 

»Vu le procès-verbal du Conseil d'administration ( ... ) du 7 janvier 1991 qui a décidé d'éloigner le docteur 
Philippe Cayman de ses fonctions ( ... ); 

»Vu l'arrêté de M. le ministre de la Région wallonne du 5avril1991 qui a décidé d'annuler la décision du 
Conseil d'Administration du 7.1.1991 précitée; 

»Le Conseil d'Administration DECIDE: 
par 8 voix sur 8 suffrages valables, 

»Article 1: de réintégrer le docteur Philippe Cayman dans ses fonctions de médecin-directeur du Centre de 
Santé avec effet rétroactif à la date d'éloignement. 

»Article 2: de lui rétablir la liquidation de ses rémunérations ( ... ) 

»Article 3: de transmettre la présente à M. le Ministre de la Région wallonne( ... ) et à l'intéressé.»; 
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Considérant que l'intercommunale, invitée par l'arrêt 41.025 à justifier la légitimité de son intérêt à agir dans 
l'affaire A. 44.415/111-12.469, indique dans le «dernier mémoire en réponse» reçu le 15 septembre 1993 au greffe 
du .Conseil d'Etat, que son intérêt tient à ce que les motifs de l'arrêté d'infirmation du 5 avril 1991 «impliquent 
qu'il était impossible que le Dr. Cayman exerçât simultanément les fonctions directoriales tant du Centre de Santé 
que du Centre de Médecine du Travail, alors que l'intercommunale affirme que ce cumul fut effectif (et soutient 
qu'il) est légitime, de sorte que la réintégration du 13 mai 1991 a pour objet de perpétuer ce cumul des fonctions 
directoriales des deux centres et cela, d'autant plus qu'une décision de retrait a été prise à l'encontre de la décision 
de suspension préventive notifiée le 8 janvier 1991 au Dr. Cayman»; qu'elle soutient que la conséquence voulant 
que le médecin-directeur d'un service médical interentreprises exerce ses fonctions à plein temps, induite par le 
Conseil d'Etat des dispositions impératives du Règlement général pour la protection du travail, a été respectée 
par l'association sans but lucratif «Centre interprofessionnel de Médecine du Travail»; qu'elle avance «qu'aucune 
disposition de l'article 110 du Règlement général pour la protection du travail n'établi(ssan)t en quoi consiste la 
fonction à temps plein requise pour un service médical interentreprises», un temps plein pourrait <<parfaitement 
être conçu comme impliquant un nombre d'heures correspondant à une douzaine d'heures», que «le cumul ainsi 
effectué des deux fonctions aboutit à un total de 24 heures par semaine, ce qui laisse effectivement largement au 
Dr. Cayman la possibilité de disposer d'une clientèle personnelle»; qu'elle réaffirme donc l'effectivité d'un lien 
de fonction l'unissant au Dr. Cayman en dépit du détachement qu'elle décida le 27 janvier 1987, et rappelle les 
faits qu'elle à antérieurement invoqués en ce sens, étant sa propre décision du 24 mai 1988 attribuant un barème 
correspondant à la direction de deux services au Dr. Cayman, la signature par ce dernier, en l'espace de deux ans, 
de trois lettres émanant de l'intercommunale, sa présence à certains conseils d'administration et la circonstance 
qu'il ait donné au personnel de l'intercommunale des avis qu'on sollicitait de lui; que, selon elle, ce lien de 
fonction aurait justifié l'exercice du pouvoir disciplinaire censuré par l'arrêté attaqué, que l'inexactitude du motif 
de cet arrêté qu'elle critique serait établie; 

Considérant que de son côté, le Dr. Cayman affirme, en se prévalant de sa qualité de responsable du rapport 
annuel imposé à l'association sans but lucratif «Centre interprofessionnel de Médecine du Travail» par l'article 121 
du Règlement général pour la protection du travail, que les rapports déposés de 1988 à 1992 ont constaté qu'il 
avait été attaché au service de médecine du travail à raison de 200 jours l'an, fournissant un volume annuel de 
travail de 2.000 heures, ce qui contredit matériellement l'hypothèse du cumul proposée par l'intercommunale; 

Considérant que la Région wallonne estime qu'elle pouvait tenir pour véridique, et qu'elle était en droit 
de retenir pour fonder l'arrêté d'infirmation, «la situation administrative du Dr. Cayman telle qu'elle résulte des 
décisions prises par le conseil d'administration le 27 janvier 1987 et relatée dans les procès-verbaux qui constituent 
des documents authentiques; ( .. .) que si, pour se conformer aux dispositions de l'article 110 du Règlement général 
pour la protection du travail, le conseil d'administration a simulé détacher à plein temps le Dr. Cayman pour 
le Centre médical interentreprises, alors qu'elle le maintenait à son service au Centre de Santé, cette irrégularité 
sciemment commise ne peut être opposée à l'autorité de tutelle et le Centre intercommunal de Santé doit supporter 
les conséquences d'un comportement à lui seul imputable, que dans ces circonstances, l'intérêt à agir fait manife
stement défaut( .. .)»; qu'elle demande au Conseil d'Etat de «dire pour droit que durant la période du 1er septembre 
1987 jusqu'au 7 janvier 1991 au moins, le Docteur Philippe Cayman s'est trouvé dans la situation administrative 
de détachement à temps plein au «Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons» à l'A.S.B.L. «Centre 
Interprofessionnel de Médecine du Travail» où il a exercé à titre exclusif, ses fonctions de médecin-directeur à 
temps plein»; 

Considérant que l'article 109 du Règlement général pour la protection du travail exige que le service 
médical interentreprises soit créé et géré par une association d'employeurs dotée de la personnalité juridique, 
affectée exclusivement à la gestion du service; que les deux derniers alinéas de l'article 119, § 1er, disposent: 

«Le service médical interentreprises sera placé sous la direction effective d'un médecin qui sera le médecin
directeur du service. Ce médecin-directeur ne sera responsable de ses activités que devant le conseil d'administration 
de l'association. 

»Le personnel de ce service exercera ses fonctions sous l'entière responsabilité du médecin-directeur.»; 
que l'article 110, § 1er, alinéa 1er, est rédigé comme suit: 

«Le service médical du travail disposera d'un personnel suffisant et propre à lui permettre de s'acquitter 
complètement et efficacement de sa mission.»; 
qu'aux termes de l'article 113: 

«Les médecins du travail seront rémunérés par( ... ) le conseil d'administration de l'association des employ
eurs dont question à l'article 119 ( ... )»; 

Considérant que le Titre II, chapitre III, section 1, du Règlement général pour la protection du travail qui 
contient les dispositions précitées a pour finalité d'assurer l'efficacité et la continuité du contrôle de la santé des 
travailleurs par des organes autonomes, indépendants et impartiaux vis-à-vis des employeurs et des travailleurs; que 
le médecin-directeur d'un service interentreprises de médecine du travail est, au sein de l'association personnalisée 
exclusivement affectée à la gestion du service médical prévue à l'article 109, l'organisateur et le garant de la 
continuité et de l'efficacité des activités, dont il répond devant le conseil d'administration de l'association seul; 

Considérant qu'indépendamment du devoir du médecin-directeur de consacrer à ses tâches tout le temps 
nécessaire, correspondant à la notion de «temps plein» que l'intercommunale a elle-même déduite des articles 109 
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et 110 du Règlement général dans le préambule de sa décision du 27 janvier 1987 détachant le Dr. Cayman auprès 
du «Centre interprofessionnel de Médecine du Travail», les finalités du règlement impliquent que le médecin
directeur ne peut exercer un cumul risquant d'affecter son indépendance personnelle et l'autonomie de l'association 
interentreprises de médecine du travail; que ce serait le cas si, comme certaines données du litige semblent 
l'indiquer, le «détachement à temps plein» décidé en 1987 n'était qu'une mise du médecin à la disposition par
tielle de l'association prévue à l'article 109 du Règlement général, la rémunération restant servie par l'auteur du 
détachement contrairement à l'article 113 du même règlement, et le médecin détaché restant en position d'activité 
dans l'organisme d'origine plusieurs années durant, dans une confusion irrégulière des activités des deux centres; 

Considérant qu'il est de la compétence de l'autorité qui a la surveillance et la tutelle de la médecine du travail, 
absente de la cause comme l'est le service interentreprises de médecine du travail, d'élucider et d'éventuellement 
prendre les mesures aptes à rendre conforme au droit la situation ambiguë décrite par les parties; qu'il n'appartient 
au Conseil d'Etat de dire pour droit ce que cette situation serait et devrait être que dans la mesure où l'appréciation 
lui est nécessaire pour statuer sur les recours en annulation des actes dont il est saisi; 

1. Le recours A. 44.646/III-12.278. 

Considérant que la décision attaquée, prise par le conseil d'administration de la société coopérative «Centre 
intercommunal de Santé des Cantons de Mons» le 13 mai 1991, a pour seul objet de restituer au requérant la 
situation juridique qui était la sienne à la veille de la peine disciplinaire à lui infligée le 7 janvier 1991, mettant à 
néant, fût-ce surabondamment, tous les effets de cette peine déjà infirmée le 5 avril 1991 par l'autorité de tutelle; 
que le requérant, qui serait replacé pour autant que de besoin dans sa condition antérieure - avec sans doute les 
incertitudes qui la caractérisaient déjà - est sans grief; que le recours n'est pas recevable; 

II. Le recours A. 44.415/IIJ-12.469. 

Considérant qu'il résulte du rejet du recours A. 44.646/lII- 12.278 qu'une annulation de l'arrêté ministériel 
du 5 avril 1991 ne rendrait pas l'existence à la punition disciplinaire infirmée; qu'au demeurant l'objectif de la 
requérante n'est pas le maintien de cette mesure, qu'elle a spontanément rapportée à l'unanimité de son conseil 
d'administration, mais paraît être d'obtenir une validation de ses méthodes de gestion, intéressant un service qui 
gravite autour d'elle mais qui lui est juridiquement étranger et dont l'autonomie ne peut être entravée; que ce souci 
et celui, inverse, qui motive la demande incidente de déclaration juridique exprimée dans le dernier mémoire de 
la Région wallonne, sont sans rapport avec l'acte attaqué; que le recours et la demande incidente de la Région 
wallonne ne sont pas recevables; 

III. Le recours A. 43.944/III-12.049. 

Considérant que le recours, ayant perdu son objet, n'est pas recevable; que les dépens doivent en raison 
des circonstances incomber à la partie adverse, 

(Rejet des requêtes - dépens à charge de Philippe Cayman à concurrence de 4.000 francs et à charge de 
la société coopérative «Centre intercommunal de santé des cantons de Mons» à concurrence de 8.000 francs). 

N° 45.678 

ARRET du 14 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, et M. Wettinck, conseillers, et M. Herbiguat, auditeur. 

PIROT (Me Bourtembourg) c/ Institut national des Invalides de guerre, anciens com
battants et victimes de guerre et Etat belge, représenté par le ministre de la 
Justice (Me Thlkens) 

I. AGENTS DE L'INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES DE GUERRE, ANCIENS COMBAT
'D\NTS ET VICTIMES DE GUERRE (1 et 2) 

II. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - 1° Cessation des fonctions - Démission d'office 
(ou lkenciement) - Motifs - Abandon de poste (2); - 2° Aptitudes physiques - Accidents du travail (1) 

III. SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF - Tutelle sanitaire - Généralités (1 et 2) 

1. Lorsqu'un agent cumule deux invalidités, l'une provenant d'un accident de travail, 
l'autre étant la conséquence d'un état antérieur à celui-ci, 'le service médical appelé à exercer 
les attributions du service de santé administratif en matière d'accidents du travail -à savoir 
la SMAP pour l'INIG -est compétent pour décider que l'incapacité du requérant découlant 
de son accident du travail a pris fin à une date déterminée, mais non pas pour se prononcer 
sur l'état du requérant en ce qui concerne la seconde invalidité, pareille décision relevant 
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du service de santé administratif qui, en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 1er juin 
1964, est chargé de la tutelle sanitaire des agents et fonctionnaires publics. 

2. C'est à tort que l'INIG estime que la décision du médecin-conseil de la SMAP permet 
d'écarter un certificat médical et d'ignorer la procédure d'appel en cours devant le service. 
de santé administratif, dès lors que la décision de la SMAP ne peut concerner que l'invalidité 
découlant de l'accident du travail et non celle qui est la conséquence d'un état antérieur à 
l'accident. Il s'ensuit que le requérant ne peut pas être considéré comme ayant été absent 
sans motif valable pour l'application de la mesure de démission d'office. 

Vu la requête introduite le 27 février 1992 par Pierre Pirot, qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel 
du 30 décembre 1991 le démettant d'office de ses fonctions de secrétaire d'administration à l'Institut national des 
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (I.N.I.G.) à la date du 11 novembre 1991; 

Vu l'arrêt n° 39.118 du 31 mars 1992 rejetant la demande de suspension; 

Considérant que le requérant était secrétaire d'administration à titre définitif à l'I.N.I.G.; que le 17 mai 1990 
il a été victime d'un accident de travail étant, selon sa déclaration, «une lourde chute sur le genou»; que le 22 mai 
1990, le docteur Dethise, médecin traitant du requérant, a établi un certificat médical prévoyant une incapacité de 
travail de 11 jours; que l'absence du requérant pour incapacité de travail s'est prolongée et a été couverte sans 
interruption par des certificats médicaux jusqu'au 15 février 1992; 

Considérant qu'à partir du 6 octobre 1990, le requérant s'est plaint de fortes douleurs dans le dos qu'il 
imputait à l'accident du 17 mai 1990; que le 29 octobre 1990, la société mutuelle des administrations publiques -
S.M.A.P. - assureur de l'I.N.I.G. pour les accidents du travail, a fait savoir à P. Pirot que son médecin-conseil, 
le Docteur Ackaert estimait, après examen, que les douleurs lombaires dont il se plaignait étaient la conséquence 
d'un état antérieur à l'accident et l'a invité à demander l'intervention de la mutuelle pour les soins ne concernant 
pas le traitement de son genou; que, le 28 juin 1991, la première partie adverse a demandé au service de santé 
administratif d'examiner le requérant afin de déterminer si son inaptitude physique était une conséquence de 
l'accident ou devait être considérée comme une incapacité pour cause de maladie; que, le 23 octobre 1991, le 
service de santé administratif a établi une attestation indiquant que le requérant était apte à reprendre ses fonctions 
à partir du 25 octobre 1991; que le 7 novembre 1991, la S.M.A.P. a écrit à l'I.N.I.G. et au requérant qu'elle arrêtait 
«toute indemnisation en matière d'incapacité temporaire à la date du 11 novembre 1991, la reprise du travail étant 
possible sans restriction pour le 12 novembre 1991»; que, par une lettre du 21 novembre 1991, la première partie 
adverse a mis le requérant en demeure de reprendre son service, ajoutant qu'en l'absence de justification, elle 
proposerait au Ministre, conformément à l'article 112, 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des 
agents de l'E~at, de le démettre d'office de ses fonctions sans préavis, après une absence de plus de dix jours; 
que, dans une lettre du 22 novembre 1991 adressée à l'I.N.I.G., le requérant a soutenu qu'il n'avait reçu aucun 
courrier de la S.M.A.P. et a écrit: 

<<Pour ce qui est du service de santé administratif de Charleroi, le 23.10.91, j'ai été «examiné» par le Docteur 
Rigo qui a prévu une reprise des activités pour le 25.10.1991, sauf désaccord du médecin traitant del' agent contrôlé. 
Cette décision a été contestée par le Docteur Dethise et a fait l'objet d'un pli recommandé expédié dans les 48 H 
au centre de Charleroi. Suite aux conclusions du Docteur Dethise, le 07.11.1991, j'ai été convoqué par les services 
du Médecin-inspecteur de Charleroi, qu~ après examen a décidé -avant de statuer sur la procédure d'appel -
de procéder à des examens complémentaires qui ont été commandés par ce Ministère. 

»En conclusion, le SSA n'a pas pris de décision à ce jour et attend les résultats des examens médicaux 
en cours, l'absence est donc médicalement justifiée, de plus, le règlement en matière d'accident du travail a été 
scrupuleusement respecté»; 
que, le 28 novembre 1991, l'I.N.I.G. a invité une nouvelle fois le requérant à reprendre le travail et lui a signalé 
que seul le médecin-conseil de la S.M.A.P. «est compétent pour suivre l'évolution des lésions corporelles suite à 
un accident>>, pour «constater l'incapacité de travail de l'agent>> ou pour «décider qu'il est apte à reprendre le 
service» et que «le service de santé administratif n'intervient qu'en qualité d'expert médical»; que, le 20 décembre 
1991, l'I.N.I.G. a écrit au requérant «qu'une dernière chance» lui était donnée de reprendre ses activités avant le 
31 décembre 1991; que, dans une lettre datée du 26 décembre 1991, le requérant a confirmé à la partie adverse les 
explications qu'il avait données dans ses courriers précédents, a signalé qu'il étàit couvert jusqu'au 15février1992 
par un certificat médical et a joint la photocopie d'une convocation à se présenter au service de santé administratif 
le 7 novembre 1991 chez le docteur Van Coppenole pour motif d' «arbitrage»; 

Considérant que, le 30 décembre 1991, le Ministre a démis d'office le requérant de ses fonctions de 
secrétaire d'administration à l'I.N.I.G. à partir du 11 novembre 1991 au soir; qu'il s'agit de l'acte attaqué fondé 
sur l'article 112, 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et motivé ainsi qu'il suit: «Considérant que l'intéressé a 
abandonné son poste à partir du 12 novembre 1991 et est resté absent, sans motif valable, pendant plus de dix jours»; 

Considérant que le requérant a versé au dossier un document daté du 13 octobre 1993 contenant les conclu
sions de l'expertise médicale effectuée par le service de santé administratif à la suite de !'opposition formulée par 
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le requérant à l'égard de la décision de ce service du 23 octobre 1991, qui l'estimait apte à reprendre ses activités 
à partir du 25 octobre 1991; que ce procès-verbal fixe près de deux ans après l'examen médical du 7 novembre 
1991, la «date de consolidation» au 1er mai 1992 et indique que les «absences» du requérant du 17 mai 1990 au 
30 avril 1992 sont la conséquence de l'accident du 17 mai 1990; 

Considérant que le requérant prend un moyen de la violation de l'article 112, 4°, de ·l'arrêté royal du 
2 octobre 1937 «en ce que l'acte attaqué démet le requérant de ses fonctions, d'office et sans préavis, pour le motif 
qu'il aurait abandonné son poste à partir du 12 novembre 1991 et serait absent, sans motif valable, pendant plus de 
dix jours, alors que le requérant avait bien, régulièrement, justifié son absence par l'envoi de certificats médicaux 
d'incapacité de travail, que l'absence du requérant ne pouvait être irrégulière dans la mesure où une procédure 
d'arbitrage était en cours auprès du Service de santé administratif de l'Etat s'agissant de son incapacité de travail, 
et qu'en tout état de cause, la circonstance -/Ut-elle démontrée - que l'incapacité de travail du requérant ne 
résulterait plus de l'accident de travail qu'il a subi n'empêcherait point qu'il soit incapable de travailler>>; 

Considérant que les parties adverses répondent que le requérant ne pouvait plus justifier son absence à 
partir du 12 novembre 1991 par un certificat médical puisque le Docteur Ackaert, médecin-conseil de la S.M.A.P., 
estimait la reprise possible sans restriction, que !'avis du médecin-conseil de !'assureur-accident du travail est 
ici essentiel puisqu'il lui revient de déterminer les lésions corporelles et les incapacités de travail justifiant la 
garantie financière de l'assureur, que l'intervention du service de santé administratif a le caractère d'une «mission 
d'expertise d'appoint», que d'ailleurs le service de santé administratif a estimé que le requérant pouvait reprendre 
ses fonctions le 25 octobre 1991, que le fait que P. Pirot ait introduit un appel contre cette décision est sans 
importance puisqu'en matière d'accident du travail, cette procédure n'est applicable que suite à une décision sur 
la consolidation des lésions, qu'en !'espèce, le service de santé administratif a pris une décision de reprise du 
travail étrangère à la consolidation et que, par conséquent, les parties adverses ne devaient pas tenir compte de 
la procédure d'appel pendante devant le service de santé administratif; que les parties adverses ajoutent que le 
requérant n'a fàumi la preuve de l'appel qu'en annexe à une lettre du 23 décembre 1991 reçue le 7 janvier 1992, 
soit après l'adoption de !'acte attaqué; 

Considérant que la réparation des accidents du travail dans le secteur public est organisée par la loi du 
3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le 
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; que le régime que cette loi organise 
a été rendu applicable à l'l.N.l.G. par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en 
faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail 
et des accidents survenus sur le chemin du travail; que !'article 4 de cet arrêté permettant à l'organe de gestion 
des organismes d'intérêt public autres que ceux de la catégorie A de désigner le service médical appelé à exercer 
les attributions du service de santé administratif en matière d'accidents du travail, telles qu'elles sont définies par 
l'arrêté royal du 24 janvier 1969, l'l.N.l.G. a désigné à cette fin la S.M.A.P.; 

Considérant qu'en application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 le médecin-conseil de la S.M.A.P. était 
compétent pour décider que l'incapacité du requérant découlant de son accident du travail avait pris fin à partir 
du 11. novembre 1991 et déterminer ainsi l'indemnisation de l'assureur; que toutefois, le requérant cumulait deux 
invalidités l'une provenant de l'accident du travail, l'autre étant la conséquence d'un état antérieur à l'accident; 
que le médecin-conseil de la S.M.A.P. n'était pas compétent pour se prononcer sur l'état du requérant en ce 
qui concerne la seconde invalidité, pareille décision relevant du ·service de santé administratif qui, en vertu de 
!'article 19 de !'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de 
l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, est chargé de la tutelle sanitaire des agents et fonctionnaires 
publics; que, requis le 28 juin 1991 par l'l.N.1.G. d'examiner le requérant, le service de santé administratif a établi 
le 23 octobre 1991 une attestation de reprise du travail à partir du 25 octobre 1991; qu'étant donné le désaccord 
de son médecin traitant, le requérant s'est pourvu contre cette décision comme le prévoit l'article 18 du règlement 
du service de santé administratif et a été examiné dès le 7 novembre 1991 par le médecin du service de santé; 
qu'il ressort du dossier que le requérant avait remis à l'l.N.l.G. un certificat de son médecin traitant prévoyant une 
nouvelle incapacité de septante-six jours à partir du 1er novembre 1991; 

Considérant que c'est à tort que la première partie adverse a estimé que la décision du médecin-conseil de la 
S.M.A.P. lui permettait d'écarter ce certificat médical et d'ignorer la procédure en cours devant le service de santé 
administratif car cette décision ne pouvait concerner que l'invalidité du requérant découlant de l'accident du travail 
et non celle qui était la conséquence d'un état antérieur à l'accident; qu'il apparaît donc que le 30 décembre 1991, 
date à laquelle l'acte attaqué a été pris, le requérant n'était pas absent sans motif valable depuis le 12 novembre 
1991; que le requérant 1' informé l'l.N.l.G. de tous les éléments de la situation dans la lettre qu'il lui a adressée 
le 22 novembre 1991; que si l'l.N.l.G souhaitait avoir la preuve de l'introduction d'une procédure d'appel auprès 
du service de santé administratif, il lui appartenait de la réclamer avant de prendre une décision; que le. moyen 
est fondé, 

(Annulation de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1991 démettant d'office Pierre Pirot de ses fonctions de 
secrétaire d'administration à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre 
à la date du 11 novembre 1991 - dépens à charge de la première partie adverse). 
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N° 45.679 
ARRET du 14 janvier 1994 (IIIe Chambre) 

N° 45.679 

( fA Z 1 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et M. Herbignat, 
auditeur. 

GHYSELS c/ Etat belge représenté par le ministre de l'intégration sociale, de la Santé 
publique et de !'Environnement (Me Cools) 

1. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Avis - Agents publics - Aptitudes 
physiques 

II. SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF- Vérification des aptitudes physiques des candidats à 
certains emplois - Examens médicaux - Recours au Conseil d'Etat 

L'avis du collège des médecins du service de santé administratif concluant à la non
admissibilité du candidat, fait par lui-même grief et est immédiatement susceptible de recours 
dès lors que cet avis lie le ministre qui, en application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté 
royal du 1er décembre 1964, est tenu de démettre d'office celui qui ne satisfait pas à l'examen 
médical et qui a déjà été appelé en service. 

III. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps - Délai 
fixé par la loi - Délai d'ordre - Avis et proposition 

IV. SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF - Vérification des aptitudes physiques de certains 
candidats - Examens médicaux - Procédure 

L'observation du délai qui est presérit par l'article 9 de l'arrêté royal du 1er décembre 
1964 n'est pas une formalité substantielle; son dépassement ne peut pas vicier la procédure 
à moins d'avoir causé un grief à l'agent. Un grief suffisant ne peut pas être trouvé dans la 
supposition tout à fait hypothétique que le requérant eût été déclaré admissible s'il avait été 
examiné avant le début de l'incapacité totale continue qui est la sienne après l'expiration du 
délai ou dans la perte d'une chance extrêmement ténue de réalisation de cette hypothèse. 

V. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Moyens - Irrégularité ne faisant 
pas grief au requérant - Généralités 

VI. SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF - Vérification des aptitudes physiques des candidats 
à certains emplois - Examens médicaux - Motifs de la décision 

Lorsque le collège des médecins, loin de confronter les avis médicaux divergents du 
médecin inspecteur et du médecin traitant, procède essentiellement à l'analyse de volontés 
exprimées par l'agent ainsi que de son comportement et de sa situation administrative, 
les motifs de la décision, quoique leur conformité à la réalité ne soit pas contestée, ne 
sont pas admissible en droit. Dès lors que le requérant ne conteste pas l'exactitude de 
sa non-admissibilité, formant le dispositif de l'acte attaqué, il reconnaît toutefois par là 
implicitement que la décision.ne lui fait pas grief, de sorte que le moyen ne peut être retenu. 

Vu la requête introduite le 1er avril 1993 par Robert Ghysels qui demande l'annulation de la décision prise 
le 3 février 1993 par le Ministre de la Santé publique, qui le déclare non-admissible à la nomination définitive 
comme agent de l'Etat; 

Vu l'arrêt n° 43.259 du 9 juin 1993 suspendant l'exécution de la décision attaquée et réduisant les délais 
de la procédure; 

Considérant que les faits de la cause se résument comme suit: 

- En novembre 1976, le requérant fut victime d'un accident de motocyclette, accident sur le chemin du 
travail qui entraîna une fracture du genou gauche. Il travailla ensuite de 1977 à 1983 comme chômeur remis 
au travail. 

- En 1985, il réussit un concours de recrutement à la fonction de rédacteur organisé par le Secrétariat 
permanent du recrutement; mis à la disposition du ministère de la Justice le 17 septembre 1987, il fut recruté en 
qualité de rédacteur stagiaire, et est entré en service le 1er février 1988. 

- A la suite d'une demande introduite Je 9 novembre 1987 par Je Secrétariat permanent de recrutement 
(S.P.R.), il fut convoqué le 9 février 1988 à l'examen médical d'admission devant le service de santé administratif 
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(S.S.A.), qui le déclara admissible sous réserve, devant être revu après six mois, par un avis que le S.P.R. notifia 
le 3 octobre 1988 au ministère de la Justice. 

- Le requérant se présenta spontanément le 6 mai 1988 devant le S.S.A. pour un examen; il lui aurait 
alors été annoncé qu'une décision définitive serait prise trois mois plus tard. 

- A la suite d'une demande d'examen du ministère de la Justice, transmise le 7 octobre 1988 au S.S.A., 
le requérant fut convoqué à plusieurs reprises sans succès à une ancienne adresse, celle du domicile des parents; 
les plis furent retournés avec la mention «n'habite plus à l'adresse indiquée». Le S.S.A. renvoya le dossier au 
Ministre de la Justice le 1er décembre 1989. 

- Une période d'incapacité de travail continue a débuté le 5 décembre 1988. Le 20 janvier 1989, le 
requérant a été no=é rédacteur à titre définitif au ministère de la Justice, à dater du 1er février 1988. Par arrêté 
du Ministre de la Justice du 19 juillet 1989, il a été mis en disponibilité de service pour maladie à partir du 
28 février 1989. 

- Au reçu du dossier restitué par le S.S.A., le Ministre de la Justice requit, le 19 janvier 1990, un nouvel 
examen d'aptitude. Convoqué devant le S.S.A. pour le 6 juin 1991, le requérant ne se présenta pas, justifiant son 
absence par la décision de la Commission des pensions qui, le 17 mai 1991, avait décidé qu'il était admissible à 
la pension prématurée définitive pour invalidité. 

- Après que le Ministre de la Justice l'eut averti par lettre reco=andée du 6 septembre 1991 qu'il serait 
convoqué pour subir un examen médical d'admission devant le S.S.A., et sur une nouvelle demande de réexamen 
faite à ce dernier par le ministre le 22 janvier 1992, le requérant fut examiné; une lettre reco=andée le 23 avril 
1992 lui notifia qu'il n'était pas admissible. 

- A la suite du désaccord de son médecin, à qui les motifs médicaux avaient été co=uniqués, le requérant 
reçut une convocation à comparaître devant le collège des médecins le 29 septembre 1992 puis, à sa demande, le 
14 janvier 1993, date à laquelle le collège confirma qu'il n'était pas admissible pour les motifs suivants: 

«20/3/92: examen médical 
»Conclusions: non admissible 
»pour arthrose lombo-sacrée le rendant inapte à l'exercice de ses fonctions. 

»( ... ) 

» 18/8/92: aucun accord n'étant intervenu entre les deux médecins, le cas est soumis au collège des médecins. 

»( ... ) 

»Ne travaille plus depuis fin 88. Avant, il travaillait dans le privé depuis près de 10 ans. 

»Conclusions: Après étude fouillée, interrogatoire approfondi de l'intéressé, nous retenons: 

»1) dès février 1988, le Dr. Vander Steichel, orthopédiste consulté à la demande du SSA écrit que «l'intéressé 
est manifestement décidé à ne pas poursuivre son travail pour des raisons personnelles alors qu'il le considère 
co=e apte à se déplacer même via les transports en co=un». 

»2) En avril 88, l'intéressé déclare au Dr Strauven souhaiter être déclaré inadmissible afin de retourner 
au chômage. 

»3) Depuis le 1/12/88 il est en incapacité de travail continue. 

»4) Au cours de l'entretien de ce jour il se déclare incapable de reprendre toute forme de travail. 

»Dans ces conditions, le Conseil ne peut que confirmer la décision prise: non admissible». 

- Le requérant fut informé des conclusions du collège des médecins par un pli reco=andé à la poste 
le 3 février 1993 lui notifiant que «l'examen médical permet de conclure que l'intéressé est non admissible». Il a 
attaqué cette notification, l'identifiant erronément à l'acte notifié, pris en réalité le 14 janvier 1993. Sa méprise a 
été partagée; l'arrêt n° 43.259 du 9 juin 1993 qui suspend «l'exécution de la décision du collège des médecins du 
service de santé administratif du 3 février 1993 déclarant Robert Ghysels non admissible à la nomination définitive 
en qualité de rédacteur>> constate que le dossier administratif, en l'état, contenait les raisons pour lesquelles le 
docteur Strauven, médecin- inspecteur au service de santé administratif, avait pu, à la suite de la visite du requérant 
le 6 mai 1988, le déclarer «admissible sous réserve», mais «qu'aucune pièce du dossier n'établit même de manière 
succincte les motifs pour lesquels la décision attaquée déclare le requérant non admissible». Le protocole établi par 
le Collège des médecins le 14 janvier 1993 fut en effet joint au dossier administratif avec les pièces complémentaires 
adressées au Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par le conseil de la partie adverse; 

Considérant qu'aux termes du mémoire en réplique, le requérant, qui a pu mieux identifier l'acte attaquable 
après consultation du dossier administratif, étend le recours en annulation à la délibération du collège des médecins 
du 14 janvier 1993; que l'extension du recours est admissible; 

Considérant que la partie adverse fait valoir à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, que la 
délibération du 14 janvier 1993 constatant l'inaptitude définitive du requérant est un avis qui prépare une décision 
encore à venir, de la compétence du Ministre de la Justice et non de celui de la Santé publique, qu'un tel acte 
serait étranger aux prévisions de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
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Considérant qu'il y va d'un avis liant le Ministre de la Justice qui, en application de l'article 3, alinéa 2, 
de l'arrêté royal du 1er décembre.1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à 
certains emplois publics, est tenu de démettre d'office «celui qui ne satisfait pas à l'examen médical et qui a déjà 
été appelé en service»; que l'acte attaqué fait par lui-même grief et est immédiatement susceptible de recours; 
que le recours est recevable; 

Considérant qu'en un moyen, second de la requête, le requérant soutient que la procédure devant le service 
de santé administratif a été viciée parce que le Ministre de la Justice, informé de la déclaration d'admissibilité 
sous réserve du 9 février 1988 avec huit mois de retard, le 3 octobre 1988, n'a pu le faire réexaminer dans les six 
mois comme il était prévu, alors que si le requérant avait été réexaminé dans ce délai, avant l'incapacité totale 
continue qui a débuté le 5 décembre 1988, il aurait été déclaré admissible; 

Considérant que l'article 9 de l'arrêté royal du 1°' décembre 1964 dispose: 

<~ la demande de l'administration compétente, le candidat admis sous réserve est soumis à un nouvel examen 
au moins tous les six mois. L 'Office médico-social de l'Etat peut le convoquer à plus brève échéance pour subir 
un tel examen»; 

Considérant que l'observation du délai prescrit n'est pas une formalité substantielle; que le dépassement ne 
peut vicier la procédure à moins d'avoir causé grief au requérant; qu'un grief suffisant ne peut être trouvé dans 
la supposition tout à fait hypothétique que le requérant eût été déclaré admissible s'il avait été examiné avant le 
débùt de l'incapacité totale continue qui est la sienne depuis le 5 décembre 1988, ou dans la perte de la chance 
extrêmement ténue de réalisation de cette hypothèse; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que le requérant prenait un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative 
à la motivation formelle des actes administratifs, moyen qui, dirigé contre la notification de l'acte faisant grief, 
a été estimé sérieux; qu'en termes de réplique, il conteste l'exactitude des motifs médicaux de l'acte attaqué, 
soutenant - sans contester la réalité et la nature définitive de son inaptitude physique à exercer la fonction -
que l'inaptitude est imputable, non à une arthrose lombo-sacrée, mais à une arthrose dorsale et aux séquelles 
traumatiques qu'il garde au genou gauche des suites de l'accident de 1976; 

Considérant qu'il ne peut être induit de l'acte attaqué, confirmant la situation de non-admissibilité du 
requérant constatée par le service de santé administratif, que le collège des médecins aurait fait siens les motifs 
médicaux de ce dernier et imputerait la non-admissibilité à une arthrose lombo-sacrée plutôt qu'à une arthrose 
dorsale ou aux séquelles indiquées; qu'il ne ressort en effet pas de la motivation propre au collège que celui-ci 
ait, comme il devait le faire, confronté les avis médicaux divergents du médecin inspecteur et du médecin traitant; 
que l'acte attaqué repose essentiellement sur l'analyse de volontés exprimées par le requérant en 1988 ainsi que 
sur son comportement et sur sa situation administrative depuis lors; que ces motifs, quoique leur conformité à la 
réalité ne soit pas contestée, ne sont pas admissibles en droit; 

Considérant toutefois que le requérant ne conteste pas l'exactitude de la constatation de sa non-admissibilité, 
formant le dispositif de l'acte attaqué; qu'il reconnaît par là implicitement que la décision ne lui fait pas grief; 
que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant qu'eu égard aux circonstances, les dépens doivent incomber à la partie adverse, 

(Rejet - dépens à charge de la partie adverse). 

N° 45.680 
ARRET du 17 janvier 1994 (Xe Chambre) 

Société coopérative EUROPEAN HEART CENTRE: demande de suspension sans 
objet, l'acte attaqué ayant été annulé par le Conseil d'Etat. 
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N° 45.690 
ARRET du 18 janvier 1994 (IVe Chambre) 

S.A. ADIA INTERIM ET CONSORTS: acte attaqué déjà annulé par le Coyseil d'Etat. 

. . p11c.c ~ r?~ 

N° 45.691 
ARRET du 19 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Bouvier, 
auditeur. 

BARTHELS (Me Sambon) c/ Jury d'examen de la seconde session de la lère année 
en régendat littéraire de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique et 
économique de la Communauté française et Communauté française (Mes Depré 
et Cambier) 

I. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement supérieur - Jurys d'examens 
II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 

- Concours et examens 

Eu égard aux études poursuivies par l'élève, à savoir un régendat littéraire (option 
français-morale), la seule mention de ses échecs en français et, aussi, en maîtrise de la 
langue et de l'orthographe, constitue une motivation adéquate et suffisante de la décision 
refusant son passage dans l'année supérieure. 

Vu la requête introduite le 11novembre1993 par Sybille Barthels qui demande la suspension de l'exécution 
de la décision du 13 septembre 1993, par laquelle le jury d'examen de la seconde session de la première année en 
régendat littéraire de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique et économique de la Communauté française 
refuse son passage dans l'année supérieure; 

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de cette décision; 

Considérant que pendant l'année académique 1992-1993, la requérante a suivi les cours de première année 
en régendat littéraire (option français-morale) à l'Institut supérieur pédagogique et économique de la Communauté 
française à Liège; qu'à l'issue de la session de juin, elle a obtenu une moyenne de 12,5 sur 20 mais a échoué en 
français (232 sur 540) et en maîtrise de la langue et orthographe (105 sur 300); que le jury a décidé d'ajourner 
la requérante au mois de septembre; qu'à l'issue de la deuxième session, soit le 13 septembre 1993, le jury a 
refusé la requérante avec dispense; qu'il s'agit de l'acte objet de la demande de suspension; que sous l'intitulé 
<<justifications retenues», le procès-verbal de la délibération porte: «échecs en français et ML.0.»; qu'en annexe 
à ce procès-verbal, figurent les points de l'intéressée, a savoir: 262 sur 540 en français et 80 sur 200 en maîtrise 
de la langue et orthographe; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 
portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de la 
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante expose que la 
motivation de la décision attaquée ne lui a pas été notifiée; qu'elle soutient que l'acte attaqué est dénué de motifs 
pertinents, qu'en sa motivation il est dépourvu de considérations de droit et que les considérations de fait sont 
inadéquates; que la requérante ajoute que ses échecs ne suffisent pas à expliquer la décision attaquée; 

Considérant que l'article 20, § 1°', de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 porte ce qui suit: 

«Le jury déclare admis l'étudiant qui a obtenu au moins 50% des points attribués à chaque épreuve et 60% 
des points attribués à l'examen final. Il délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement 
ou le refus des autres étudiants et sur l'attribution des mentions. Les décisions d'ajournement ou de refus doivent 
être motivées»; 
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Considérant qu'à supposer que les résultats de la requérante n'aient fait l'objet ni d'une proclamation 
publique, ni d'une notification individuelle, ni d'une publication au tableau d'affichage comme le prévoit l'article 
21, § 1°', alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1987, il ressort du dossier qu'elle a eu connaissance de ses 
échecs et de la motivation de l'acte attaqué par une lettre envoyée le 21 septembre 1993 par la directrice de 
l'établissement au «service droit des jeunes»; 

Considérant qu'à l'issue de la seconde session, la requérante n'avait pas obtenu au moins 50% des points 
attribués à chaque épreuve; qu'il s'agissait uniquement du français, la maîtrise de la langue et de l'orthographe ne 
formant pas, selon le règlement d'ordre intérieur de l'établissement, une branche particulière mais étant évaluée 
au travers des différentes activités d'enseignement et des examens; que le cas de la requérante devait être délibéré; 
que la décision de refus devait être motivée; qu'eu égard aux études poursuivies par Sybille Barthels, un régendat 
littéraire (option français-morale), la seule mention de ses échecs en français et, aussi, en maîtrise de la langue 
et de l'orthographe, constitue une motivation adéquate et suffisante de la décision de refus; que le moyen n'est 
pas sérieux; 

Considérant que, l'une des conditions auxquelles l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 
subordonne la suspension de l'exécution d'un acte attaqué n'étant pas remplie, la demande ne peut être accueillie, 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 

N° 45.692 
ARRET du 19 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Saint
Viteux, auditeur. 

A.S.B.L. ASSOCIATION DES FEMMES AU FOYER (Mes Ferrant et Van Bunnen) 
c/ Etat belge représenté par le ministre des Finances (M. Bolus) 

I. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Généralités 
II. IMPOTS ET TAXES - Principes généraux - Légalité 
Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de juger de la constitutionnalité de la loi, de sorte 

que n'est pas sérieux, le moyen pris de la violation de l'article 110 de la Constitution par 
l'article 23, §le', de la loi du 20 juillet 1990. 

III. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi - Contentieux 
IV. IMPOTS ET TAXES - Egalité devant l'impôt - Généralités 
Le moyen pris de la violation du principe d' é,galité n'est pas sérieux dès lors que l'arrêté 

royal du 27août1993, dont la suspension est demandée, est identique, en ce qui concerne le 
barème II y annexé, à l'arrêté royal du 19décembre1991 qui a été confirmé par l'article 41, 
1°, de la loi du 28 juillet 1992, et dès lors que dans son arrêt n° 73/93 du 21 octobre 1993, 
la Cour d'arbitrage, devant laquelle l'association requérante avait fait valoir les mêmes 
discriminations que dans la présente cause, a jugé que l'article 41, 1°, précité ne viole pas 
les articles 6 et 6bis de la Constitution. 

Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par l'association sans but lucratif «Association des femmes au 
foyer» qui demande la suspension de l'exécution «des barèmes I et II de l'annexe III à l'arrêté royal d'exécution 
du code des impôts sur les revenus 1992 ( .. .) du 27 août 1993 dans la mesure où ils font retenir à charge des 
ménages ne recueillant qu'un seul revenu professionnel, ou un second revenu inférieur au quotient conjugal, des 
prélèvements supérieurs à l'impôt dû»; 

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de cet acte; 

Considérant que la requérante expose ce qui suit dans la demande de suspension: «Le présent recours est 
fondé sur les irrégularités qui entachent les barèmes I et II comme constituant des excès et détournement de pouvoir 
de la part de la partie adverse en violation de l'article 110 de la Constitution et, comme étant en violation des 
articles 6, 6bis et 112 de la Constitution (principe d'égalité des contribuables devand'impôt). 

»1. Application aux seuls ménages ne recueillant qu'un seul revenu professionnel d'une exonération de la 
première tranche de revenus, considérée comme le minimum vital, limitée à 130.000,-fb par conjoint au lieu du 
montant légal exonéré, indexé, de 141.000,-fb (C.LR, 1992, art. 131, 2°). 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETIIT - 1994 



Arrêts 
Nos 45.690 à 45.700 
Page 3 N° 45.692 

»2. Application pour les ménages ne recueillant qu'un seul revenu professionnel d'un quotient conjugal 
plafonné à 204.900,fb au lieu du plafond légal, indexé, de 297.000,-fb (C.LR. 1987, art. 87, al. 2). 

»3. Application, pour les ménages recueillant un second revenu professionnel inférieur au quotient conjugal, 
du barème I prévu pour les ménages à deux revenus professionnels au détriment du droit des premiers au bénéfice 
du quotient conjugal (C.LR. 1992, art. 8)»; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante souligne que «les barèmes des précomptes professionnels I et II de 
l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 du 27août1993 sont identiques à 
ceux de l'arrêté royal du 19décembre1991» qui ont fait l'objet de l'arrêt de suspension n° 39.200 du 9 avril 1992; 

Considérant qu'il se déduit de l'arrêt précité que la requérante n'a intérêt à l'annulation et, partant, à la 
suspension que du barème II; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que le barème litigieux a été adopté par le Roi en vertu de l'article 23, § 1°' de la loi du 20 
juillet 1990 portant des dispositions économiques et fiscales, rédigé en ces termes: «Le précompte professionnel 
est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi»; qu'il.n'appartient pas au Conseil d'Etat de 
juger de la constitutionnalité de la loi; que le moyen pris de la violation de l'article 110 de la Constitution n'est 
pas sérieux; 

Considérant que l'arrêté royal du 19 décembre 1991 modifiant, en matière de précompte professionnel, 
l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus et auquel est annexé un barème II 
identique au barème attaqué, a été confirmé par l'article 41, 1°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions 
fiscales et financières; que dans son arrêt n° 73/93 du 21 octobre 1993, la Cour d'arbitrage, devant laquelle 
l'association requérante avait fait valoir les mêmes discriminations que dans la présente cause, a jugé que l'article 
41, 1°, précité ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution; que le moyen pris de la violation du principe 
d'égalité n'est pas sérieux; 

Considérant que les moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué; 
que la demande de suspension ne satisfait pas à une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées 
sur le Conseil d'Etat, 

(Rejet de la demande de suspension). 

N° 45.693 
ARRET du 19 janvier 1994 (IIIe Chambre) 

C.P.A.S. GEDINNE: décès de la partie adverse. 

N° 45.694 

ARRET du 19 janvier 1994 (VIe Chambre) 
MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Batsele, auditeur. 

LABEEU (Me Dayez) c/ Communauté française (Me Van Assche} et Ecole nationale 
supérieure des arts visuels de La Cambre 

1. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement artistique - Elèves - Ecole nationale 
supérieure d'architecture et des arts décoratifs (1 et 2) 

II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 
- Concours et examens (2) 

1. La réglementation applicable n'impose pas à /'Ecole nationale supérieure 
d'architecture et des arts décoratifs de fixer par écrit les critères sur lesquels le jury 
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fonde sa décision. Le moyen reprochant à la décision de ne pas motiver à suffisance son 
caractère raisonnable, n'est pas fondé dès lors que la grille des notations de l'ensemble 
des étudiants laisse apparaître une réelle harmonie dans l'attribution des notes par les 
différents membres du jury et qu'on y trouve l'indication de l'existence d'une unité de vues 
dans l'appréciation et l'évaluation de la qualité des travaux. 

2. Les points attribués par chaque membre du jury et qui ont conduit à la note globale 
de 46,4 p.c., expliquent l'échec de l'élève; le pourcentage ainsi déterminé constitue une 
motivation adéquate et suffisante de la décision. 

III. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Notification des actes - Effets de la notification 
irrégulière · 

La critique selon laquelle le requérant n'a pas eu connaissance des motifs de la 
décision, vise la notification de celle-ci. Le vice éventuel qui entache la notification de 
l'acte attaqué, n'affecte pas la légalité de ce dernier. 

Vu la requête introduite le 11 aofit 1988 par Chantal Labeeu qui demande l'annulation de «la décision 
prise à (son) égard et notifiée oralement le 13 juin 1988 par le jury notamment chargé d'évaluer le travail de fin 
d'études des étudiants de l'atelier de sculpture textile-sculpture souple de l'unité B de ['Ecole nationale supérieure 
des arts visuels de La Cambre»; 

Vu l'arrêt n° 37.316 du 26 juin 1991 rouvrant les débats ... 

Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 37.316 du 26 juin 1991; 

Considérant que, dans la requête, peut être discerné un moyen pris du défaut ou de l'erreur de motivation 
de l'acte attaqué; qu'en une première branche, la requérante soutient que la décision d'échec ne permet pas de 
connaître les critères d'appréciation et d'évaluation du travail; qu'en une seconde branche, elle reproche à la 
décision de ne pas motiver à suffisance son caractère raisonnable; 

Considérant, quant à la première branche, que la requérante invoque le fait que les critères d'appréciation 
et d'évaluation du travail n'ont pas été préalablement déterminés et qu'elle fonde sa critique à la fois sur des 
allégations - qui ne sont pas autrement étayées - et sur l'interprétation d'extraits du dernier mémoire des parties 
adverses; 

Considérant que le dossier administratif proprement dit ne permet pas d'établir si la seconde partie adverse 
a tenu compte de critères objectifs préalablement établis; 

Considérant cependant que la réglementation applicable n'impose pas à la seconde partie adverse de fixer 
par écrit les critères sur lesquels le jury fonde son appréciation; 

Considérant que la seconde partie adverse décrit la procédure suivie pour chaque jury et les critères qui 
doivent être pris en considération pour apprécier les travaux des étudiants; 

Considérant qu'il ressort des notes attribuées à la requérante par les différents membres du jury que la 
requérante a obtenu une note globale de 46,4 p.c.; que, hormis une note de 60 sur 100 et une de 58, les sept 
autres notes attribuées varient de 30 à 50 (dont trois notes de 50, une note de 45, une note de 40, une note de 
35, une note de 30); 

Considérant que les neuf notes données ne mettent pas en évidence de grands écarts d'appréciation du 
travail; qu'ainsi, si l'on écarte les deux notes extrêmes (60 et 30), le pourcentage résultant de l'addition des sept 
autres notes est de 46,8, ce qui tend à confirmer l'unité d'appréciation qui se dégage des notes attribuées; 

Considérant, par ailleurs, que la grille des notations de l'ensemble des étudiants laisse apparaître une réelle 
harmonie dans l'attribution des notes par les différents membres du jury; qu'on y trouve l'indication de l'existence 
d'une unité de vue dans l'appréciation et l'évaluation de la qualité des travaux; 

Considérant que,. en sa première branche,. le moyen n'est pas fondé; 

Considérant, quant à la seconde branche, que la requérante relève que le jury doit prendre des décisions 
«qui soient fondées en raison»; qu'elle se réfère à l'arrêt n° 22.446, du 8 juillet 1982, en cause Zoete; qu'elle 
soutient que les critères retenus doivent être de nature à établir le caractère raisonnable de l'appréciation; 

Considérant que, au moment où la décision attaquée a été prise, la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs n'existait .pas; qu'il suffit dès lors que les motifs de la décision 
puissent être trouvés dans le dossier administratif; qu'il ressort de l'examen de la première branche que les points 
attribués par chaque membre du jury et qui ont conduit à la note globale de 46,4 p.c., expliquent l'échec de la 
requérante; que le pourcentage ainsi déterminé constitue une motivation adéquate et suffisante de la décision; 
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Considérant que la requérante critique encore le fait qu'elle n'a pas eu connaissance des motifs de son 
échec, même après qu'elle eut écrit au directeur de l'école afin d'être plus amplement informée; 

. Considérant que cette critique vise la notification de la décision; que le vice éventuel qui entache la 
notification de l'acte attaqué n'affecte pas la légalité de celui-ci; 

Considérant que, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé, 

(Rejet - dépens à charge de la requérante). 

N° 45.695 

ARRET du 19 janvier 1994 (VIe Chambre) 
MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Mme Dagnelie, premier auditeur. 

LALOUT c/ Etat belge représenté par le ministre des Communications et des Entre
prises publiques (M. Ensch-Famenne) 

1. LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services dont l'activité s'étend à tout le pays -
Services centraux - Cadres linguistiques - 1° Relation entre cadre linguistique et cadre organique (1); -
2° Critères de la répartition des emplois - Grade de directeur et au-dessus (2 et 3) 

II. REGIE DES VOIES AERIENNES - Emploi des langues (1 à 3) 

1. Le cadre linguistique doit répartir tous les emplois qui sont prévus au cadre orga
nique à la date à laquelle il est pris et uniquement ceux-là. Il n'a pas à tenir compte de 
modifications hypothétiques et fùtures de ce cadre organique. 

2. L'arrêté royal du 11 octobre 1990 ne fixe pas correctement les cadres linguistiques 
en ce qu'il ne répartit pas lui-même ab initio tous les emplois du cadre organique relevant des 
deux premiers degrés de la hiérarchie, à l'exception du deuxième degré de l'administration 
centrale. 

Cet arrêté consacre la rupture de l'égalité numérique des emplois de direction, laquelle 
égalité doit exister, non pas par degré pour l'ensemble des services, mais au sein de chaque 
degré de chaque service. 

3. Méconnaît l'article 43, § 3, alinéa 6, des lois coordonnées sur l'emploi des langues 
en matière administrative, un arrêté qui organise des dérogations à la règle de l'égalité 
numérique, sans être motivé et 'sans avoir été délibéré en conseil des ministres. 

Vu la requête introduite le 24 octobre 1990 par Pierre Lalout qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 
11 octobre 1990 fixant les cadres linguistiques de la Régie des Voies aériennes en ce qui concerne les emplois 
relevant des deux premiers degrés de la hiérarchie, arrêté publié au Moniteur belge du 19 octobre 1990; 

Vu la lettre du· 21 décembre 1990 du requérant; 

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit: 

1. ·A la requête de l'association sans but lucratif «Association du personnel wallon et francophone des 
services publics», l'arrêt n° 28.401 du 2 juillet 1987 a annulé l'arrêté royal du 31 juillet 1985 fixant les cadres 
linguistiques de la Régie des Voies aériennes en ce qui concerne les emplois relevant des deux premiers degrés 
de la hiérarchie, arrêté publié au Moniteur belge du 5 septembre 1985. 

2. L'arrêté royal du 26 mars 1980 fixant les cadres linguistiques de la Régie des Voies aériennes, publié au 
Moniteur belge du 5 avril 1980, a été annulé par l'arrêt n° 31.651 du 20 décembre 1988 rendu en cause «Verbond 
van het Vlaams Overheidspersonee.Z». 

3. A la demande de Pierre Lalout, l'arrêté royal du 6 janvier 1989 fixant les cadres linguistiques de la Régie 
des Voies aériennes en ce qui concerne les emplois relevant des deux premiers degrés de la hiérarchie, publié au 
Moniteur belge du 4 mars 1989, a été annulé par l'arrêt n° 34.839 du 2 mai 1990. 

4. A la suite de cette dernière annulation, le ministre soumet, le 2 aodt 1990, un nouveau projet d'arrêté à 
la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.). 

5. Le 2 octobre 1990, le président de la C.P.C.L. fait savoir au ministre qu'il a été impossible à la Com
mission d'émettre l'avis prévu par l'article 9 de l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des 
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membres de la COmmission permanente de contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci. Il lui 
transmet une note succincte reprenant les opinions émises par chacune des sections. 

6. Le 11 octobre 1990, le Roi signe l'arrêté fixant les cadres linguistiques de la Régie des Voies aériennes 
en ce qui concerne les deux premiers degrés de la hiérarchie. Ce texte est identique au projet soumis à la C.P.C.L. 
L'arrêté qui constitue l'acte attaqué est publié au Moniteur belge du 19 octobre 1990; 

Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 43, 
§ 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en ce que l'arrêté 
attaqué n'opère pas une répartition nette des emplois et autorise des dérogations à la règle de l'égalité numérique; 

Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de ce que le cadre linguistique 
ne correspond pas au cadre organique existant; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1°' de l'arrêté royal du 28 avril 1986 fixant le cadre organique du 
personnel de la Régie des Voies aériennes, publié au Moniteur belge du 25 juin 1986, tel qu'il a été modifié 
par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, publié au Moniteur belge du 16 décembre 1989, le nombre d'emplois 
correspondant aux grades des rangs 16 à 13, relevant des deux premiers degrés de la hiérarchie, était le suivant 
le jour où l'acte attaqué a été pris: 

Grade 

Administrateur général 
Administrateur général adjoint 
Directeur général 
Directeur d'administration 
Directeur d'administration A.T.S. 
Premier conseiller 
Météorologiste en chef-directeur 
Ingénieur en chef-directeur 
Directeur COM 
Directeur A.T.S. 
Météorologiste-directeur 
Directeur 
Conseiller 
Architecte-directeur 

rang 

16 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

Total: 

nombre 
d'emplois: 

1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
3 
8 
3 
1 

40 

Considérant que le premier degré de la hiérarchie, qui regroupe les grades des rangs 16 et 15, compte 
11 emplois, alors que le deuxième degré, qui comprend les emplois des rangs 14 et 13, en compte 29; 

Considérant que ces 40 emplois sont répartis comme suit par l'annexe 4 de l'arrêté attaqué: 

Premier et deuxième degrés de la hiérarchie 

Cadre bilingue 
Nombre d'emplois-

Services Degrés Cadre Cadre Emplois Réservés Réservés 
de la français néerlan- non aux fonc- aux fonc-

hiérachie Nombre dais attribués tionnaires tionnaires 
d'emplois Nombre du rôle du rôle 

d'emplois linguistique linguistique 
français néerlandais 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Administra- 1 3 3 1 1 1 
tion centrale 2 8 8 - 2 2 

B. Aéroport de 1 - - 1 - -
Bruxelles- 2 3 3 1 1 1 
National 

C. Centre Canac 2 - - 1 - -
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Considérant qu'aux termes de l'article 43, § 3, alinéa 1•r, dernière phrase, des lois linguistiques «à partir 
du grade de directeur et au-dessus, les emplois sont répartis en nombre égal entre les deux cadres, à tous les degrés 
de la hiérarchie»; 

Considérant que l'examen du tableau fixant les cadres linguistiques des deux premiers degrés fait apparaître 
à titre principal que l'arrêté répartit dix emplois au premier degré et trente au deuxième degré, alors que le cadre 
organique existant à cette date prévoit onze emplois relevant du premier degré et vingt-neuf emplois relevant du 
deuxième; qu'ainsi l'acte attaqué anticipe sur la modification non rétroactive du cadre organique opérée par l'arrêté 
royal du 24 juin 1991, publié au Moniteur belge du 7 août 1991; que ce dernier arrêté diminue d'une unité le 
nombre d'emplois correspondant au grade de directeur 'd'administration (rang 15, 1er degré), qui passe de 6 à 5 
et augmente d'une unité le nombre d'emplois correspondant au grade de premier conseiller (rang 14, ze degré), 
qui passe de deux à trois; ' 

Considérant que le cadre linguistique doit répartir tous les emplois prévus au cadre organique à la date à 
laquelle il est pris et uniquement ceux-là; qu'il n'a pas à tenir compte de modifications hypothétiques et futures 
de ce cadre; 

Considérant que dans la mesure où il n'effectue pas une répartition des emplois tels qu'ils existent au cadre 
organique, l'acte attaqué viole l'article 43, § 3, alinéa 1er, dernière phrase, des lois coordonnées sur !'emploi des 
langues en matière administrative; que l'adéquation ultérieure entre le cadre linguistique et le cadre organique ne 
purge pas l'acte attaqué du vice qui l'affecte dès lors que l'arrêté critiqué a servi de fondement à des nominations 
que le requérant attaque; 

Considérant que l'examen du tableau fixant les cadres linguistiques des deux premiers degrés fait apparaître 
en outre ce qui suit: 

a) Pour CANAC, le seul emploi relevant du deuxième degré n'est pas attribué; 

b) Au premier degré à l'administration centrale, et aux deux premiers degrés à l'aéroport de Bruxelles
National, le tableau ne suffit pas à déterminer le nombre exact d'emplois revenant au cadre français et au cadre 
néerlandais, dans chacun de ces services et aux degrés concernés puisque, dans chacun de ces services et à chacun 
de ces degrés, un emploi n'est pas attribué; 

c) Au total, pour les trois services, 4 emplois sur 40 ne sont pas répartis; 

Considérant que la fixation complète des cadres linguistiques nécessite le recours à l'article 2 de l'arrêté 
attaqué qui dispose comme suit: 

«Les emplois non attribués des premier et deuxième degrés de la hiérarchie, repris à la colonne 5 du tableau 
annexé au présent arrêté, sont réservés, par degré, pour l'ensemble des services concernés, en nombre égal aux 
fonctionnaires des deux rôles linguistiques. 

»Dans un même service, les deux emplois non attribués pour les premier et deuxième degrés de la hiérarchie, 
sont conférés à des fonctionnaires de rôle linguistique différent>>; 

Considérant qu'il s'ensuit: 

a) que l'arrêté attaqué ne fixe pas correctement les cadres linguistiques en ce qu'il ne répartit pas lui-même 
ab initio tous les emplois du cadre organique relevant des deux premiers degrés de la hiérarchie, à l'exception 
du deuxième degré de l'administration centrale; 

b) que cet arrêté consacre la rupture de l'égalité numérique des emplois de direction; que cette égalité doit 
en effet exister, non pas par degré pour l'ensemble des services, mais au sein de chaque degré de chaque service, 
ce qui n'est pas le cas en l'espèce; 

Considérant dès lors que l'arrêté attaqué viole l'article 43, § 3, alinéa 1•r, dernière phrase, précité; 

Considérant que l'article 43, § 3, des lois linguistiques porte en son alinéa 6 ce qui suit: 

«Après consultation de la même Commission (la C.P.C.L.), le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en 
Conseil des ministres, déroger à la règle de l'égalité numérique des emplois de direction, en faveur des services 
centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région 
de langue néerlandaise»; 

Considérant que cette disposition est applicable aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de 
Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays; que tel est le cas de !'aéroport de Bruxelles-National; 

Considérant que l'arrêté attaqué organise des dérogations à la règle de l'égalité numérique; qu'il n'est pas 
motivé et n'a pas été délibéré en Conseil des ministres; que l'article 43, § 3, alinéa 6, précité est violé; 

Considérant que les troisième et quatrième moyens de la requête sont fondés; 

Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne procureraient pas une annulation aux effets 
plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner, 
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(Annulation de l'arrêté royal du 11 octobre 1990 fixant les cadres linguistiques de la Régie des Voies 
aériennes en ce qui concerne les emplois relevant des deux premiers degrés de la hiérarchie - publication de 
l'arrêt par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté royal annulé - dépens à charge de la 
partie adverse). 

N° 45.696 
ARRET du 19 janvier 1994 (VIe Chambre) 

MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Mme Dagnelie, premier auditeur. 

LALOUT c/ Régie des Voies aériennes (M. Ensch-Famenne) - Partie intervenante: 
Van Begin 

1. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 

II. LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - Services dont l'activité s'étend à tout le pays 
- Services centraux - Cadres linguistiques - Effets de l'annulation du cadre linguistique 

III. REGIE DES VOIES AERIENNES - Emploi des langues 

L'annulation du cadre linguistique quant aux deux premiers degrés de la hiérarchie 
entraîne l.' annulation des nominations qui, à la Régie des Voies aériennes, ont été faites à 
ces degrés en application du cadre annulé par le Conseil d'Etat. 

Vu la requête introduite le 3 décembre 1990 par Pierre Lalout qui demande l'annulation de: 

1. l'arrêté royal du 9 novembre 1990 nommant Eric Kirsch au grade d'administrateur général; 

2. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 nommant Remi Miller au grade de directeur général et lui 
attribuant le grade d'administrateur général adjoint; 

3. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 nommant Charles Van Begin au grade de directeur général; 

4. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Arnold Vandenbroucke au grade de directeur général; 

5. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Frans Van den Broeck au grade de directeur d'administra-
tion; 

6. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Pierre Nadin au grade de directeur d'administration; 

7. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 nommant Achiel Van Langendonck au grade de directeur 
d'administration; 

Vu l'arrêt n° 35.968 du 11 décembre 1990 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes 
attaqués; 

Vu la requête introduite le 27 décembre 1990, par laquelle Charles Van Begin demande à être reçu en 
qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 11janvier1991 déclarant cette demande en intervention recevable; 

Considérant que le requérant a attaqué par deux requêtes postérieures (A. 43.544NI-9978 et A. 43.545NI-
9977), introduites le 17 décembre 1990, toutes les nominations visées par le présent recours en annulation, à 
l'exception de celle d'Eric Kirsch au grade d'administrateur général de la Régie des Voies aériennes; que l'auditeur
rapporteur en a déduit que le présent recours en annulation doit être interprété comme ayant pour seul objet la 
nomination d'Eric Kirsch; que, dans sa lettre du 30 mars 1993, le requérant déclare que l'analyse de l'auditeur 
n'appelle aucun commentaire; 

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit: 

1. La vacance de l'emploi correspondant au grade d'administrateur général de la Régie des Voies aériennes 
est portée à la connaissance du personnel par l'avis n° 105 du 2 octobre 1989. Peuvent seuls poser leur candidature 
les agents du rang 16 et les agents du rang 15 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins. 

Le 4 octobre 1989, le requtrant, titulaire d'un grade au rang 13, postule tout en faisant observer que les 
limitations posées aux candidatures sont dépourvues de tout fondement légal. 
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2. Le Moniteur belge du 4 avril 1990 publie l'avis suivant: 

»Grade: 

»Administrateur général. 

»Service: 

»Administration générale. 

»Fonctions: 

<<Régie des Voies aériennes 
Avis de vacance d'emploi 

»Assurer la gestion courante de la Régie des Voies aériennes en étant directement responsable devant le 
Ministre. Coordonner les activités des départements «Sécurité aérienne», «Infrastructure et Gestion des 
Aéroports» et «Services généraux». 

»Qualifications générales: 

»Expérience étendue de la gestion générale dans des fonctions dirigeantes à haut niveau, appuyée par un 
diplôme universitaire. 

»En outre, pour les candidats du secteur public: 
»-soit au moins 3 ans d'ancienneté dans le rang 15 ou dans un rang supérieur; 
»-soit au moins 9 ans d'ancienneté dans le rang 13 ou dans un rang supérieur. 

»Limite d'âge: 

»Fixée à 50 ans pour les candidats n'appartenant pas à une administration de l'Etat où à un service public. 

»Qualifications particulières: 

»Expérience étendue dans la gestion commerciale et administrative. Bonne connaissance en matière de 
construction et d'exploitation d'aéroports et de la sécurité aérienne. 

»( ... )». 

Le 10 avril 1990, Pierre Lalout pose à nouveau sa candidature en protestant contre les exigences formulées 
dans l'avis. 

3. Par arrêté royal du 9 novembre 1990, Eric Kirsch est nommé administrateur général de la Régie des Voies 
aériennes. Cette nomination est publiée par extrait au Moniteur belge du 14 novembre 1990. Elle fait également 
l'objet de l'avis du personnel n° 103 du 30 novembre 1990; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de ce que l'arrêté royal du 11 octobre 1990 fixant les 
cadres linguistiques de la Régie des Voies aériennes en ce qui concerne les deux premiers degrés de la hiérachie 
est illégal; 

Considérant que, par arrêt n° 45.695 de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté précité quant aux deux 
premiers degrés de la hiérachie; 

Considérant que le grade d'administrateur général (rang 16) appartient au premier degré de la hiérarchie 
en vertu de l'article 1°' de l'arrêté royal du 21 octobre 1981 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents 
de la Régie des Voies aériennes; 

Considérant que, ayant été faite en application d'un arrêté annulé par le Conseil d'Etat, la nomination 
attaquée est entachée d'illégalité; que le moyen est fondé; 

Considérant que, à les supposer fondés, les autres moyens n'entraîneraient pas une annulation aux effets 
plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner, 

(Annulation de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 qui nomme Eric Kirsch au grade d'administrateur général 
de la Régie des Voies aériennes - publication de l'arrêt par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que 
l'arrêté annulé - dépens à charge de la partie adverse et de la partie intervenante). 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT - 1994 



' 

N° 45.697 

N° 45.697 

ARRET du 19 janvier 1994 (VIe Chambre) 

Arrêts 
Nos 45.690 à 45.700 

Page 10 

MM. Hanotiau, président-rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Mme Dagnelie, premier auditeur. 

LALOUT c/ Régie des Voies aériennes (M. Ensch-Famenne) - Parties intervenantes: 
Miller (Me Regout) et Van Begin 

1. PROCEDURE - Requête - Objet - Requête ayant plusieurs objets - Recevabilité en cas de 
connexité - Connexité entre plusieurs nominations 

Il n'y a pas de connexité entre des recours en annulation de nominations qui ont fait 
l'objet de procédures distinctes. La requête n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier 
acte qu'elle cite. 

II. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 
requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomination, promotion et changement de grade -
Candidature - Requérant n'ayant pas fait acte de candidat - En cas d'appel aux candidats ou de 
connaissance de la vacance 

N'a pas intérêt à demander l'annulation de la nomination, l'agent qui n'a pas posé sa 
candidature à l'emploi auquel il a été pourvu à la suite d'un appel public aux candidats. 

Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par Pierre Lalout qui demande l'annulation de: 

1. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 no=ant Hemi Miller au grade de directeur général et lui 
attribuant le grade d'administrateur général adjoint; · 

2. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 no=ant Charles Van Begin au grade de directeur général; 

Vu la requête introduite le 3 mai 1991, par laquelle Hemi Miller demande à être reçu en qualité de partie 
intervenante; 

Vu l'ordonnance du 8 mai 1991 accueillant cette intervention; 

Vu la requête introduite le 7 mai 1991, par laquelle Charles Van Begin demande à être reçu en qualité 
de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 22 mai 1991 accueillant cette intervention; 

· Considérant que les faits de la cause se présentent co=e suit: 

A.1. La vacance d'un emploi correspondant au grade d'administrateur général adjoint au département in
frastructure et gestion des aéroports à l'administration centrale est portée à la connaissance du personnel par l'avis 
n° 84 du 17 octobre 1988. Le requérant déclare sans être contredit avoir posé sa candidature à cet emploi le 
20 octobre 1988. Cette procédure a été abandonnée. 

2. Le Moniteur belge du 20 octobre 1989 publie l'avis suivant, relatif à un emploi de directeur général à 
l'administration centrale, département infrastructure et gestion des aéroports: 

«Grade: 
»Directeur général. 

»Service: 
»Administration centrale, Département Infrastructure et Gestion des aéroports. 

»Fonctions: 
»Assurer la direction et la coordination des directions «Infrastructure» et «Gestion des Aéroports». 
»Organisation et administration des services et des projets. 

»Qualifications générales: 
»Une vaste expérience professionnelle à haut niveau, en organisation et en gestion (pour les candidats 
du secteur public: une ancienneté minimum de six ans au rang 13 ou au-delà), appuyée par un diplôme 
universitaire d'ingénieur civil en construction ou électro-technique. 
»Les candidats doivent appartenir au rôle linguistique français. 

»Limite d'âge: 
»Fixée à 50 ans pour les candidats n'appartenant pas à une administration de l'Etat ou à (un) service public. 
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»Qualifications particulières: 

»Large connaissance en construction de bâtiments de travaux d'infrastructure ainsi que de leurs équipements. 

»( .. .)». 

Cette procédure n'aboutit pas. 

3. Le Moniteur belge du 30 mars 1990 publie un avis identique à celui reproduit ci-dessus. Le 6 avril 1990, 
Pierre Lalout pose à nouveau sa candidature en protestant contre les exigences particulières formulées dans l'avis. 

4. Par arrêté ministériel n° 11.738 du 9 novembre 1990, Charles Van Begin est nommé directeur général 
à la Régie des Voies aériennes - administration centrale - département infrastructure et gestion des aéroports. 
Cette nomination est publiée par extrait au Moniteur belge du 14 novembre 1990. Elle fait également l'objet de 
l'avis au personnel n° 103 du 30 novembre 1990. 

B.1. La vacance d'un emploi correspondant au grade de directeur général au département des services 
généraux est portée à la connaissance du personnel par l'avis n° 58 du 8 mai 1989. Cette procédure n'aboutit pas. 

2. Le Moniteur belge du 20 octobre 1989 publie l'avis suivant: 

«Grade: 

»Directeur général. 

»Service: 

»Administration centrale, Département des Services généraux. 

»Fonctions: 

»Assurer la direction du département comprenant la direction du personnel et la direction des Finances et 
Affaires commerciales. 

»Qualifications générales: 

»Une vaste expérience professionnelle à haut niveau, en gestion générale administrative, financière et com
merciale confirmée par: 
»un diplôme universitaire dans une discipline du secteur des responsabilités énumérées; 
»Une expérience équivalente (pour les candidats du secteur public: une ancienneté de six ans minimum au 
rang 13 ou au-delà). 

»Limite d'âge: 

»Fixée à 50 ans pour les candidats n'appartenant pas à une administration de l'Etat ou à un service public. 

»Qualifications particulières: 

»Large expérience et bonne connaissance dans les domaines de la gestion du personnel et de la gestion 
financière et commerciale. 

»( ... )». 

Il ressort du dossier administratif que, à la suite· de la publication de cet avis, les candidats sont Henri 
Courtois, Henri Miller et Claude Parmentier. 

2. Par arrêté ministériel n° 11.739 du 9 novembre 1990, Henri Miller est nommé directeur général à la 
Régie des Voies aériennes - administration centrale - département des services généraux. Par arrêté ministériel 
n° 11.740 de la même date, l'intéressé est revêtu du grade d'administrateur général adjoint. Ces nominations 
sont publiées par extrait au Moniteur belge du 14 novembre 1990. Elles font aussi l'objet de l'avis au personnel 
n° 103 du 30 novembre 1990; 

Considérant que la partie adverse déduit une exception d'irrecevabilité de ce que Pierre Lalout attaque par 
une seule requête, deux nominations à des emplois de directeur général, dont le titulaire de l'un d'eux est revêtu 
du grade d'administrateur général adjoint, alors qu'il n'y a aucune connexité entre elles; 

Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que les deux nominations attaquées ont fait l'objet de 
procédures distinctes; qu'il n'y a pas de connexité entre les deux recours; que l'exception peut être accueillie; 

Considérant que la requête n'est dès lors recevable qu'en ce qui concerne le premier acte qui est cité, à 
savoir l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 par lequef Henri Miller est nommé administrateur général adjoint; 

Considérant d'office que le requérant n'a pas posé sa candidature à l'emploi de directeur général (admini
stration centrale, département des services généraux), à la suite de l'avis publié au Moniteur belge du.20 octobre 
1989; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas intérêt à demander l'annulation de la nomination qui a été faite; 

Considérant que le recours est irrecevable, 

(Rejet - dépens à charge du requérant et des intervenants). 
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MM. Hanotiau, président-rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Mme Dagnelie, premier auditeur. 

LALOUT c/ Régie des Voies aériennes (M. Ensch-Famenne) - Partie intervenante: 
Nadin 

1. PROCEDURE - Requête - Objet - Requête ayant plusieurs objets - Recevabilité en cas de 
connexité - Connexité entre plusieurs nominations 

Un requérant peut poursuivre dans une seule requête l'annulation de plusieurs nomi
nations dès lors que les moyens qu'il invoque sont identiques et dès lors que la procédure 
de nomination qui a été suivie, fut, pour l'essentiel, la même. 

II. (voir n° 45.696, 1 à III) 

Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par Pierre Lalout qui demande l'annulation de: 

1. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Arnold Vandenbroucke au grade de directeur général; 

2. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Frans Van Den Broeck au grade de directeur d'admi-
nistration; 

3. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Pierre Nadin au grade de directeur d'administration; 

4. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 Achiel Van Langendonck au grade de directeur d'administration; 

Vu la requête introduite le 19 avril 1991, par laquelle Pierre Nadin demande à être reçu en qualité de partie 
intervenante; 

Vu l'ordonnance du 24 avril 1991 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit: 

A. 1. La vacance d'un emploi correspondant au grade de directeur d'administration au département de la 
sécurité aérienne - direction météorologie et télécommunications aéronautiques - administration centrale - est 
publiée par l'avis n° 57 du 8 mai 1989. 

2. Le 12 mai 1989, le requérant sollicite cet emploi. 

3. Les candidatures sont examinées par le collège des chefs de service lors de sa séance du 26 mai 1989. 
Une proposition de nomination établie en faveur de Pierre Nadin est portée à la connaissance du personnel par 
l'avis n° 65 du 2 juin 1989. Les réclamations, dont celle de Pierre Lalout, sont examinées et rejetées par le collège 
des chefs de service lors de sa réunion du 3 juillet 1989. La proposition de nommer Pierre Nadin est confirmée 
et publiée par l'avis n° 79 du 6 juillet 1989. 

4. Par arrêté ministériel n° 11.708 du 26 octobre 1990, Pierre Nadin est nommé au grade de directeur 
d'administration. Cette promotion et l'affectation de l'intéressé au département de la sécurité aérienne - direction 
météorologie et télécommunications aéronautiques - administration centrale - sont publiées par l'avis n° 99 du 
27 novembre 1990. 

B. l. L'avis n° 101 du 19 septembre 1989 publie la vacance d'un emploi correspondant au grade de direc
teur d'administration au département infrastructure et gestion des aéroports - gestion des aéroports - services 
administratifs - à l'aéroport de Bruxelles-National. 

2. Le 20 septembre 1989, Pierre Lalout se porte candidat à cet emploi. 

3. Le collège des chefs de service examine les candidatures le 23 octobre 1989. Une proposition de 
promotion établie en faveur de Frans Van Den Broeck est portée à la connaissance des agents intéressés par l'avis 
n° 118 du 7 novembre 1989. Les réclamations, dont celle du requérant, sont examinées et rejetées par le collège 
des chefs de service le 18 décembre 1989. Une proposition définitive de nomination de Frans Van Den Broeck 
fait l'objet de l'avis au personnel n° 3 du 5 janvier 1990. 

4. Par arrêté ministériel n° 11.170 du 26 octobre 1990 Frans Van Den Broeck est nommé au grade de 
directeur d'administration. Cette promotion et l'affectation de l'intéressé au département infrastructure et gestion 
des aéroports - gestion des aéroports - services administratifs - à l'aéroport de Bruxelles-National, sont 
publiées par l'avis n° 99 du 27 novembre 1990. 

C. 1. L'avis n° 43 du 13 avril 1990 annonce la vacance: 

- d'un emploi correspondant au grade de directeur général au département de la sécurité aérienne à 
l'administration centrale; 
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- d'un emploi correspondant au grade de directeur d'administration au département des services généraux 
- direction du personnel - à l'administration centrale. 

2. Le 17 avril 1990, Pierre Lalout pose sa candidature à chacun de ces deux emplois. 

3. Les candidatures sont examinées par le collège des chefs de service le 27 avril 1990. Les propositions 
de nomination établies en faveur d' Arnold Vandenbroucke pour le grade de directeur général et d' Achiel Van 
Langendonck pour celui de directeur d'administration s~nt portées à la connaissance du personnel par l'avis n° 44 
du 2 mai 1990. Les réclamations, parmi lesquelles celle du requérant, sont examinées et rejetées par le collège 
des chefs de service le 15 mai 1990. Des propositions définitives en faveur des agents précités font l'objet de 
l'avis n° 54 du 21 mai 1990. 

4. Par arrêté ministériel n° 11.709 du 26 octobre 1990, Arnold Vandenbroucke est nommé au grade de direc
teur général. Cette promotion et l'affectation de l'intéressé au département de la sécurité aérienne à l'administration 
centrale sont publiées par l'avis n° 99 du 27 novembre 1990. 

5. L'arrêté ministériel n° 11.723 du 9 novembre 1990 nomme Achiel Van Langendonck au grade de directeur 
d'administration. Cette nomination et l'affectation du précité au département services généraux - direction du 
personnel - à l'administration centrale, sont portées à la connaissance des agents de la régie par l'avis n° 100 
du 27 novembre 1990; 

Considérant qu'à l'audience, le requérant a déclaré se désister de son recours en tant qu'il est dirigé contre 
les nominations de Frans Van Den Broeck et d' Achiel Van Langendonck; que rien ne s'oppose à ce que le 
désistement soit accueilli; 

Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en ce qu'il attaque 
plusieurs nominations; qu'elle soutient qu'à défaut de connexité entre les divers objets de la requête, celle-ci n'est 
recevable qu'en ce qui concerne la première nomination citée, à savoir celle d'Arnold Vandenbroucke au grade 
de directeu;r général; 

Considérant que, par une requête unique, le requérant met en cause quatre nominations qui présentent entre 
elles des différences mais aussi des similitudes; que, au titre des différences, les actes attaqués portent sur des 
grades des rangs 16 et 15, des appels aux candidats séparés et des arrêtés de nomination distincts; qu'en ce 
qui concerne les similitudes, les nominations attaquées ont trait aux grades relevant du même premier degré de 
la hiérarchie; qu'elles ont été faites en l'absence de conditions particulières de nomination aux emplois offerts; 
que la candidature du requérant était valable dans chaque cas; que la procédure de promotion elle-même (appel 
aux candidats, examen par le collège des chefs de services, propositions provisoires de nomination, réclamations, 
examen et rejet des réclamations par le collège, propositions définitives de nomination, promotion et affectation des 
candidats proposés) fut quasi-identique; que le requérant invoque les mêmes moyens contre les quatre promotions; 

Considérant que le requérant peut poursuivre dans une seule requête l'annulation des quatre nominations 
attaquées dès lors que les moyens invoqués sont identiques et que la procédure de nomination qui a été suivie a 
été, pour l'essentiel, la même, que l'exception ne peut être retenue; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'illégalité de l'arrêté royal du 11 octobre 1990 
fixant les cadres linguistiques de la Régie des Voies aériennes en ce qui concerne les emplois relevant des deux 
premiers degrés de la hiérarchie; 

Considérant que, par arrêt n° 45.695 de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté précité du 11 octobre 
1990 quant aux deux premiers degrés de la hiérarchie; 

Considérant que les nominations attaquées concernent des grades des rangs 16 et 15 qui relèvent du premier 
degré de la hiérarchie en vertu de l'article 1°' de l'arrêté royal du 21 octobre 1981 déterminant, en vue de 
l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 
1966, les grades des agents de la Régie des Voies aériennes; 

Considérant qu'il s'ensuit que les nominations attaquées faites en application d'un arrêté royal annulé par 
le Conseil d'Etat, sont illégales; que le moyen est fondé; 

Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne procureraient pas une annulation aux effets 
plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner, 

(Désistement décrété en tant que le recours est dirigé contre les nominations de Frans Van Den Broeck et 
d' Achiel Van Langendonck au grade de directeur d'administration - Sont annulés: 

1. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Arnold Vandenbroucke au grade de directeur général; 

2. l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990 nommant Pierre Nadin au grade de directeur d'administration -
dépens à charge de la partie adverse et de l'intervenant). 
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MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Mme Guffens, auditeur. 

DELBOUILLE c/ Commune d'Erquelinnes 

I. COMMUNES - Police - Pouvoir de police des autorités communales - Objets attribués par la loi 
II. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Les diverses Conventions - Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

III. DROITS ET LIBERTES - Liberté des cultes 

La disposition d'un règlement communal de police qui interdit d'attirer, d'entretenir 
et de contribuer à la fixation d'animaux errants en leur distribuant de la nourriture sur la 

· voie publique, constitue une mesure de salubrité et de santé publiques qu~ conformément à 
l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, est de la compétence des communes. 

L'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme autorise des res
trictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions à la condition que ces 
restrictions soient prévues par la loi et qu'elles constituent des mesures nécessaires, dans 
une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection notamment de l'ordre et 
de la santé publics. La mesure contenue dans le règlement de police satisfait aux conditions 
qui sont imposées par l'article 9 de la Convention et peut, dès lors, constituer une restriction 
admissible à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. 

IV. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi- Mesure générale 

Une disposition du règlement communal de police qui est applicable à tous ceux qui 
se trouvent sur le territoire de la commune, sans discrimination, ne viole pas les articles 6 
et 6bis de la Constitution. 

Vu la requête introduite le 3 mai 1991 par Jacques Delbouille qui demande l'annulation «des articles 34 et 
305 du règlement général de police de la commune d'Erquelinnes»; 

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit: 

Le 12 mars 1991, la commune d'Erquelinnes adopte un nouveau règlement général de police. 

L'article 33 de ce règlement, que le requérant cite comme étant l'article 34, dispose comme suit: 

«Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau usée ou non sur la voie publique». 

L'article 188, que le requérant cite comme étant l'article 305, dispose comme suit: 

«Il est interdit d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux errants tels que chats, chiens, 
pigeons, autres animaux ou autres oiseaux ou volailles en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique»; 

Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se désiste de son recours en tant qu'il a pour objet 
l'article 33 du règlement de police; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; 

Considérant que le requérant prend un moyen de la violation des articles 6, 6bis et 14 de la Constitution, 
des articles 9 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que 
des articles 2, 17, 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'hQmme du 10 décembre 1948; 

Considérant qu'il explique que conformément à sa religion qui lui enjoint d'aimer les animaux comme les 
hommes, il recueille des animaux errants dans sa maison, mais comme il n'est pas assez riche pour les accueillir 
tous, il leur distribue de la nourriture sur la voie publique et autres lieux; qu'il ajoute ce qui suit: 

<<Nourrir les animaux sur la voie publique et ailleurs est( ... ) un acte de foi, une «obligation» religieuse et 
une manifestation extérieure du culte que l'article 305 du règlement général de police d'Erquelinnes vient interdire 
aujourd'hui par une mesure préventive et définitive, d'ordre général et permanent, alors que la Cour de cassation 
a déjà prohibé semblables réglementations (v. Cass. 15 janvier 1932, P. 1932, I, 65; à comparer à Cass. 3 février 
1879, P. 1879, I, 107 etc.)»; 
qu'il soutient que dans la mesure où les autres ne voient pas leur liberté religieuse ou d'opinion entravée par 
ce règlement, l'article 305 crée une «discrimination grave au détriment du seul requérant qui n'entend d'ailleurs 
pas s'y soumettre»; 
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Considérant que l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales dispose comme suit: 

«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement 
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

»2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles 
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, 
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui»; 

Considérant que l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale est rédigé comme suit: 

«§ 2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. 

»Plus particulièrement, ( ... ), les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont: 

»1° tout c:;e qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; 
ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des 
bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse 
nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons 
nuisibles ( ... )»; 

Considérant que l'article 188 du règlement de police d'Erquelinnes constitue une mesure de salubrité et de 
sécurité publiques qui, conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, est de la compétence 
des communes; 

Considérant que l'article 9 de la Convention autorise des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou 
ses convictions à la condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles constituent des mesures nécessaires, dans 
une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection notamment de l'ordre et de la santé publiques; 

Considérant que la .mesure contenue dans l'article 188 du règlement de police satisfait aux conditions 
imposées par !'article 9 de la Convention et· peut, dès lors, constituer une restriction admissible de la liberté de 
manifester sa religion ou ses convictions; 

Considérant que la violation alléguée de l'article 14 de la Convention et de l'article 14 de la Constitution 
n'est pas distincte de la violation prétendue de l'article 9 de la Convention; 

Considérant que l'article 188 du règlement de police est applicable à tous ceux qui se trouvent sur le 
territoire de la commune d'Erquelinnes, sans discrimination; qu'il ne viole dès lors pas les articles 6 et 6bis de 
la Constitution; 

Considérant que le moyen n'est pas fondé, 

(Désistement décrété en tant que le recours concerne l'article 33 du règlement de police de la commune 
d'Erquelinnes - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge du requérant). 

N° 45.700 
ARRET du 19 janvier 1994 (VIe Chambre) 

A.S.B.L. Groupe indépendant pour la formation et l'animation culturelle: retrait de 
l'acte attaqué. 
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N° 45.710 

ARRET du 21 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 
M. Van Aelst, président de chambre, et Mme Beeckman de Crayloo, auditeur adjoint. 

S.A. BIC BENELUX (Mes de Cannart d'Hamale, Goethals et J.-P. Lagasse) c/ Etat 
belge représenté par le ministre des Finances (M. Bolus) 

I. IMPOTS ET TAXES - Fiscalité de l'Etat - Ecotaxes 
II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Généralités 

Il est de bonne justice d'ordonner, jusqu'à la décision de la Cour d'arbitrage, la 
suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 qui est une mesure 
d'exécution de la loi ordinaire du 16juillet1993, dès lors que celle-ci fait l'objet d'un recours 
en annulation et d'un recours en suspension auprès de la Cour d'arbitrage et dès lors que 
l'issue du litige dont le Conseil d'Etat est saisi dépend directement de la décision qui sera 
rendue par la Cour. Pour des raisons pratiques, la suspension produira ses effets jusqu'à 
l'audience qui suivra la prononciation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. 

Vu la requête introduite le 14 janvier 1994 par la société anonyme Bic Benelux qui demande, selon la 
procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au 
régime des produits soumis à l'écotaxe en tant qu'il vise les rasoirs jetables et de la décision du Ministre des 
Finances d'exonérer de l'écotaxe les rasoirs jetables sans manche (dits «recharges»); 

Considérant que l'arrêté ministériel attaqué est une mesure d'exécution de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 
visant à achever la structure fédérale de l'Etat et contenant des dispositions relatives aux écotaxes; que cette loi 
fait l'objet d'un recours en annulation et d'un recours en suspension auprès de la Cour d'arbitrage; que l'issue 
du présent litige dépend directement de la décision qui sera rendue par cette Cour; qu'il est de bonne justice 
d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel attaqué jusqu'à la décision de la Cour d'arbitage; 
que pour des raisons pratiques, la suspension exercera ses effets jusqu'à l'audience qui suivra la prononciation de 
l'arrêt de la Cour d'arbitrage, audience qui sera fixée à la diligence des parties, 

(Est ordonnée la suspension provisoire de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des 
produits soumis à l'écotaxe en tant qu'il vise les rasoirs jetables et de la décision du Ministre des Finances 
d'exonérer de l'écotaxe les rasoirs jetables sans manche (dits «recharges») - la suspension produira ses effets 
jusqu'à la date de l'audience du Conseil d'Etat qui suivra l'arrêt.rendu par la Cour d'arbitrage ayant pour objet 
la loi ordinaire du 16 juillet 1993). 

N° 45.711 

ARRET du 21 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et 
Mme Haubert, auditeur. 

S.P.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNOLOGIE CLINI
QUES «BIORIM» (Mes Leurquin, Putzeys et Gehlen) c/ Etat belge représenté 
par le ministre des Affaires sociales (M. Brouwers) 

I. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Prestations de santé- Rapports avec les dispensateurs 
de soins - Laboratoires de biologie clinique 

II. SECTION DE LEGISLATION -Arrêtés réglementaires - Mesure matérielle d'exécution 

L'arrêté royal du 19 décembre 1989 a pour seul objet de fixer, pour l'exercice 1990, 
le montant du budget global des moyens financiers pour les prestations de biologie cli
nique et de déterminer la partie de ce budget qui correspond aux prestations dispensées 
à des bénéficiaires hospitalisés et celle qui correspond aux prestations dispensées à des 
bénéficiaires non hospitalisés. Les arrêtés que le Roi doit prendre chaque année pour fixer 
ces montants sont de simples mesures particulières d'application de l'article 34decies de la 
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loi du 9 août 1963. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'est pas un acte réglementaire au sens 
de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 et qu'il ne doit pas être soumis 
à l'avis de la section de législation. 

III. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Prestations de santé - Rapports avec les dispensa- · 
teurs de soins - Laboratoires de biologie clinique 

L'an:êté royal du 19 décembre 1989 qui se fonde sur l'article 34decies de la loi du 
9 août 1963, y inséré par la loi-programme du 30 décembre 1988, ne peut pas être, dans 
l'esprit du législateur, la simple transposition mathématique des prestations réelles qui sont 
dispensées, d'une part, à des bénéficiaires hospitalisés et, d'autre part, à des . bénéficiaires 
non hospitalisés au cours de l'a.nnée 1989; s'il en était ainsi, les pouvoirs attribués au Roi 
par l'article 34decies en vue de réduire les dépenses de biologie clinique seraient dépourvus 
de toute portée. 

Vu la requête introduite le 8 février 1990 par la société privée à responsabilité limitée Laboratoire de 
Biologie et de Radio-Immunologie Cliniques, en abrégé Biorim, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 
19 décembre 1989 portant exécution des dispositions de l'article 34decies de la loi du 9 août 1963 instituant et 
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; 

Considérant que l'article 34decies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance 
obligatoire contre la maladie et l'invalidité y inséré par la loi du 30 décembre 1988 est rédigé ainsi qu'il suit: 

«Le Roi fixe annuellement par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion 
du Service des Soins de Santé, le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les 
prestations de biologie clinique telles que fixées par Lui, ainsi que la répartition de ce budget, selon que les 
prestations susmentionnées ont été dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés»; 

que l'arrêté royal attaqué du 19 décembre 1989 exécute cette disposition; qu'en son article 1er il porte que 
«le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique ( ... ) 
s'élève pour l'exercice 1990 à 25.790 millions de francs, à savoir 11.848 millions de francs pour les prestations 
de biologie clinique susvisées dispensées à des bénéficiaires hospitalisés et 13.942 millions de francs pour les 
prestations de biologie clinique susvisées dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés»; qu'en vertu de son 
article 2, l'arrêté attaqué est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; 

Considérant que la requérante prend un moyen de la violation de l'article 3, § 1°', des lois sur le Conseil 
d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, «en ce que l'acte attaqué se dispense de la consultation préalable de 
la Section de législation du Conseil d'Etat au.motif qu'un fonctionnement efficace de /'Administration de l'Etat 
nécessite la publication du présent arrêté dans les délais les plus brefs, alors qu'une formule passe-partout qui 
pourrait être reprise pour n'importe quel acte réglementaire est une pure clause de style ne répondant pas à 
l'obligation d'une urgence spécialement motivée»; 

Considérant que l'arrêté a pour seul objet de fixer, pour l'exercice 1990, le montant du budget global des 
moyens financiers pour les prestations de biologie clinique et de déterminer la partie de ce budget qui correspond 
aux prestations dispensées à des bénéficiaires hospitalisés et celle qui correspond aux prestations dispensées à des 
bénéficiaires non hospitalisés; que les arrêtés que le Roi doit prendre chaque année pour fixer ces montants sont 
de simples mesures particulières d'application de l'article 34decies de la loi du 9 août 1963; que l'acte attaqué 
n'est pas un acte réglementaire au sens de l'article 3, § 1°', des lois sur le Conseil d'Etat; qu'il ne devait pas être 
soumis à l'avis de la section de législation; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que la société requérante prend un deuxième moyen de la «violation des articles 6 et 6bis de la 
Constitution, de la violation de l'article 34decies de la loi du 9 août 1963, de la violation des principes généraux 
de droit, singulièrement du principe d'égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration et de 
l'excès de pouvoir, en ce que la répartition du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, 
pour les prestations de biologie clinique, n'a pas été faite au prorata des prestations réelles dispensées d'une part à 
des bénéficiaires hospitalisés et d'autre part à des bénéficiaires non hospitalisés au cours de l'exercice 1989, et en 
ce que la répartition du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, pour les prestations de 
biologie clinique, a encore augmenté, par rapport à l'exercice précédent, la part du budget attribué à des prestations 
effectuées pour des bénéficiaires hospitalisés, alors que la partie adverse, après avoir décidé de l'importance du 
budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique, doit les 
répartir sans discrimination, c'est-à-dire au prorata des pourcentages de prestations effectuées d'une part pour les 
bénéficiaires hospitalisés et d'autre part pour les bénéficiaires non hospitalisés, et alors que la partie adverse, après 
avoir constaté que l'importance relative à la part des prestations effectuées pour des bénéficiaires non hospitalisés 
est en augmentation, ne peut à l'inverse diminuer cette part relative par rapport au budget global des moyens 
financiers pour l'ensemble du Royaume»; que la requérante reproche à l'acte attaqué d'opérer un transfert d'une 
partie du budget global du secteur ambulatoire vers le secteur hospitalier, alors qu'une application correcte du 
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principe de proportionnalité exigeait que l'acte attaqué répartisse le budget 1990 au prorata des prestations réelles 
dispensées d'une part à des bénéficiaires hospitalisés et d'autre part à des bénéficiaires non hospitalisés au cours 
de l'année 1989; ' 

Considérant que l'acte attaqué se fonde sur l'article 34decies de la loi du 9 août 1963 y inséré par la loi 
programme du 30 décembre 1988; que la ratio legis de cette disposition tient dans la volonté de limiter l'évolution 
des dépenses de biologie clinique en fixant un budget global pour le Royaume, budget divisé en une partie 
concernant les bénéficiaires hospitalisés et une partie concernant les bénéficiaires non hospitalisés; qu'à l'égard 
des hôpitaux, l'article 34octies de la loi du 9 août 1963 y inséré par la loi du 7 novembre 1987 s'était donné pour 
but .de modérer les dépenses de biologie clinique par l'instauration du système de l'honoraire forfaitaire par journée 
d'hospitalisation et a été complété par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 exécutant l'article 34quaterdecies de 
la loi du 9 août 1963 en ce qui concerne les prestations de biologie clinique· et de médecine nucléaire in vitro 
effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés; qu'en ce qui concerne les prestations de biologie 
clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, l'article 34decies, fondement de l'acte attaqué, ne peut 
être dissocié de l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963 y inséré également par la loi du 30 décembre 1988 
et qui a habilité le Roi à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les dépassements budgétaires auprès des 
laboratoires, ce qu'il a fait par l'arrêté royal du 22 mars 1989; qu'il apparaît que l'acte attaqué ne pouvait pas être, 
dans l'esprit du législateur, la simple transposition mathématique des prestations réelles dispensées d'une part à 
des bénéficiaires hospitalisés, d'autre part à des bénéficiaires non hospitalisés au cours de l'année 1989; que s'il en 
était ainsi, les pouvoirs attribués au Roi par l'article 34decies en vue de réduire les dépenses de biologie clinique 
seraient dépourvus de toute portée; que le moyen n'est pas fondé, 

(Rejet - dépens à charge de la requérante). 

N° 45.712 
ARRET du 21 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et 
M. Herbignat, auditeur. 

TONNELIER (Me Sambon) c/ Conseil de classe de la 4e année d'ens~ignement se
condaire général du lycée communal Emile Max et Commune de Schaerbeek 
(Me Bourtembourg) 

I. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement secondaire - Enseignement de type I -
Sanction des études (1 et 2) 

II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes -1° Notion de motiva
tion formelle (1); - 2° Motivation suffisante - Concours et examens (2) 

1. Les motifs doivent figurer dans la décision elle-même et non pas dans une lettre qui 
est rédigée après celle-ci. 

2. Méconnaît la loi du 29 juillet 1991 la décision d'échec qui ne mentionne ni les 
points obtenus par l'élève pour les examens de passage, ni aucun des éléments sur lesquels 
le conseil de classe doit fonder son appréciation en application des articles 7, 8 et 22 de 
l'arrêté royal du 29 juin 1984. 

III. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement secondaire - Enseignement de type I -
Sanction des études (1 et 2) 

IV. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Risque de causer un préjudice 
grave difficilement réparable (1 et 2) 

. 1. La décision par laquelle le conseil de classe refuse le passage d'un élève dans l'année 
supérieure lui fait perdre une année d'études et lui cause un préjudice grave difficilement 
réparable qui ne pourrait être réparé adéquatement par l'allocation de dommages-intérêts. 

2. Un préjudice que la partie requérante n.' a pas tenté de limiter ne pourrait être 
conforme à la prévision de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il en 
va ainsi lorsque l'élève dont la réinscription est refusée aurait pu sans difficulté être inscrit, 
dès le mois de septembre, dans un autre établissement. 
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Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures qui est en rapport avec la 
décision dont la suspension a été rejùsée à défaut de risque de préjudice. 

VI. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Recevabilité 

Est irrecevable, la demande de suspension qui est introduite après la première requête 
en annulation ayant le même objet. 

Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par Georges-Pierre Tonnelier, représenté par Henri Tonnelier, 
qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 3 septembre 1993 par le conseil de classe de la 
4ème année d'enseignement secondaire général du lycée Emile Max, option mathématique-anglais, qui lui délivre 
l'attestation C constatant son échec dans l'année scolaire en cours et n'admettant pas sa réinscription au Lycée 
Emile Max; 

Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour par le même requérant; 

Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision 
précitée; 

Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par le même requérant qui demande la suspension de 
l'exécution de la décision prise le 3 septembre 1993 par le conseil de classe de la 4ème année d'enseignement 
secondaire général du Lycée Emile Max, option mathématique-anglais, qui refuse sa réinscription; 

Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour par le même requérant; 

Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par le même requérant qui demande l'annulation de la 
décision précitée; 

Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Georges-Pierre Tonnelier qùi demande la suspension de 
l'exécution de la décision prise le 30 septembre 1993 par la préfète des études du Lycée Emile Max par laquelle 
elle refuse la réinscription de l'élève Georges-Pierre Tonnelier au Lycée Emile Max; 

Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour par le même requérant; 

Vu la requête introduite le même jour par le même 'requérant qui demande l'annulation de cette décision; 

Considérant que les recours sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; 

Considérant que le requérant, né en 1978, était élève au Lycée Emile Max; qu'en 1992-1993, il a été inscrit 
en 4ème année de l'enseignement secondaire général, option mathématique-anglais, section mathématique forte; 
qu'au terme de l'année scolaire il a obtenu 60% des points au total, avec des notes de 382/900 en mathématique, 
103/300 en physique et 72/150 en éducation; qu'il a présenté, le 2 septembre 1993, deux examens de passage 
en mathématique et en physique pour lesquels il a obtenu respectivement 69/185 et 18/100; que la délibération a 
eu lieu le lendemain; que le procès-verbal de la délibération du conseil de classe du 3 septembre 1993 porte ce 
qui suit à propos du requérant: «Echoue et quitte»; que le dossier joint à la demande de suspension contient une 
attestation d'orientation C établie le 15 septembre 1993; 

Considérant que répondant le 13 septembre 1993 à une lettre de l'avocat du requérant, la préfète de 
l'établissement a écrit que c'est en raison du comportement volontairement négatif du requérant depuis le mois de 
février que le conseil de classe lui a interdit de se réinscrire dans l'établissement; 

Considérant que, le 30 septembre 1993, le requérant a sollicité de la préfète son inscription à titre conser
vatoire en 4ème année, option mathématique faible; que la préfète a refusé; 

Considérant que par le recours A.53.919/Vl-11.491, le requérant demande la suspension de l'exécution 
des deux décisions du conseil de classe du 3 septembre 1993, étant la décision de lui délivrer une attestation 
d'orientation C et celle refusant sa réinscription au lycée; que par le recours A.54.544/Vl-11.525, le requérant 
demande, une nouvelle fois, la suspension de la décision du conseil de classe du 3 septembre 1993 refusant sa 
réinscription; que, par le recours A.54.545/Vl-11.526, le requérant demande la suspension de l'exécution de la 
décision de la préfète de l'établissement refusant sa réinscription, à titre conservatoire, en 4ème année, option 
mathématique faible; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 
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Quant à la décision du conseil de classe de délivrer une attestation d'orientation Cau requérant. 
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Considérant que le requérant prend un moyen qui, en sa première branche, invoque la violation de la loi 
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Considérant que la première partie adverse répond que le requérant a eu connaissance des motifs de l'acte 
attaqué par la lettre de la préfète du 13 septembre 1993; 

Considérant que les motifs doivent figurer dans la décision elle-même; que le procès-verbal de la séance 
du conseil de classe du 3 septembre 1993 porte ce qui suit: 

«Tonnelier Georges-Pierre: Echoue (et quitte)»; 

Considérant que la décision ne mentionne ni les points obtenus par l'élève pour les examens de passage 
ni aucun des éléments sur lesquels le conseil de classe doit fonder son appréciation en application des articles 
7, 8 et 22 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; que le moyen, 
en sa première branche, est sérieux; 

Considérant que le requérant fait valoir, à juste titre, que la décision par laquelle le conseil de classe a 
refusé son passage dans l'année supérieure lui fait perdre une année d'études et lui cause un préjudice grave et 
difficilement réparable qui ne pourrait être réparé adéquatement par l'allocation de dommages et intérêts; 

Considérant que la demande satisfait aux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées 
sur le Conseil d'Etat; 

Quant à la décision du conseil de classe refusant la réinscription du requérant au lycée E. Max. 

Considérant que le requérant expose qu'il se sent «exclu de l'établissement d'enseignement et injustement 
jugé» et que la situation actuelle lui est <particulièrement préjudiciable» car «elle déteint profondément sur son état 
actuel qui conjugue l'apathie au début d'un état dépressif qui nécessite des soins spécifiques»; que le requérant a 
versé au dossier un certificat médical daté du 7 octobre 1993 et indiquant qu'il est en «traitement depuis plusieurs 
mois pour état dépressif>>; 

Considérant qu'il apparaît du certificat médical produit par le requérant que l'état dépressif qu'il invoque 
est antérieur à la décision litigieuse; que le sentiment d'exclusion et la situation d'inactivité dont il se plaint 

. actuellement ne sont pas des conséquences directes de la décision du conseil de classe; qu'en effet Georges-Pierre 
Tonnelier, âgé de 15 ans, élève en 4ème année de l'enseignement secondaire et résidant à Bruxelles, aurait pu, 
sans difficulté, être inscrit, dès le mois de septembre 1993, dans un autre établissement; qu'un préjudice que la 
partie requérante n'a pas tenté de limiter ne saurait être conforme à la prévision de l'article 17, § 2, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat; 

Considérant que l'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de 
l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; 

Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat, à titre de mesure provisoire que soit ordonnée son 
inscription dans l'établissement Emile Max 4ème année de l'enseignement secondaire général, option mathématique 
faible; que cette mesure est en rapport avec la décision du conseil de classe refusant la réinscription du requérant; 
qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit; 

Recours 54.544/Vl-11.525. 

Considérant que la demande 54.544NI-11.525 a été introduite le 15 novembre 1993, soit après la première 
requête en annulation ayant Je même objet; qu'en application de l'article 17, § 3, des lois sur Je Conseil d'Etat, 
coordonnées Je 12 janvier 1973, elle est irrecevable; 

Recours 54.545/Vl-11.526. 

Considérant que la décision du 30 septembre 1993 de la préfète du lycée refusant d'inscrire le requérant en 
4ème année est la conséquence de la décision du conseil de classe de refuser sa réinscription au lycée; que pour 
les motifs retenus à l'occasion de l'examen de la demande de suspension de cette décision, le requérant ne justifie 
pas d'un préjudice grave difficilement réparable; ' 

Considérant que l'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de 
l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, 

(Jonction - est suspendue la décision du 3 septembre 1993 prise par le conseil de classe de la 4ème année 
d'enseignement secondaire général du lycée Emile Max, option mathématique-anglais, qui délivre à Georges-Henri 
Tonnelier l'attestation C constatant son échec dans l'année scolaire en cours~ rejet des demandes de suspension 
pour Je surplus). 
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M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Bouvier, 
auditeur. 

MILLER (Me Balate) c/ Université de Mons (Mes De Wispelaere et Favart) 

I. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement universitaire - Universités de l'Etat -
Marchés et contrats 

Il. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Risque de causer un préjudice 
grave difficilement réparable 

Si le défaut d'acquisition d'un bioimage hypothèque les activités d'un doctorant, celui
ci n'a intenté aucun recours contre la décision de ne pas accorder le crédit destiné à cette 
acquisition, alors même que, selon le requérant cette décision le lèse directement. Le 
préjudice subi par le requérant lui-même, directeur du laboratoire concerné par l'achat 
éventuel, ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable, dès lors que ce 
dommage, présenté comme étant la mise en péril de la qualité scientifique du travail fourni 
au sein du service, apparaît comme purement hypothétique et qu'en tout état de cause, aucun 
élément précis n'est avancé qui démontrerait l'existence d'un préjudice grave et difficilement 
réparable. 

Vu la requête introduite le 23 novembre 1993 par Alain Miller qui demande: 

- la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle le conseil d'administration 
de l'Université de Mons-Hainaut «n'a pas réservé de suite à la demande d'un crédit de 1. 722.000 francs destiné 
à l'acquisition d'un bioimage»; 

- qu'il soit ordonné à la partie adverse de fixer à l'ordre du jour du.prochain conseil d'administration 
extraordinaire, l'examen de la proposition formulée par le conseil de recherche le 5 mars 1993 d'attribuer le crédit 
indiqué à la fin précitée; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la décision 
précitée; 

Considérant que les faits de la cause sont les suivants: 

- Le requérant est directeur du laboratoire de Biochimieffechnologie cellulaire à l'Université de Mons
Hainaut. 

- Le 30 mars 1993, le conseil d'administration de la partie adverse décide d'octroyer, sous condition, 
un crédit extraordinaire de 1.772.000 francs à charge des allocations de fonctionnement de l'année 1993, en 
vue de l'acquisition d'un bioimage pour les services du requérant. Ce crédit fait partie d'une seconde tranche 
dont 1' attribution est subordonnée à ]'existence de moyens budgétaires suffisants, à constater par le conseil 
d'administration le 14 septembre 1993. Il apparaît que ces moyens dépendent de la somme prise en charge, 
pour 1993, par le Fonds spécial pour la recherche dans les institutions universitaires (F.N.R.S.). 

- Le 16 avril 1993, la partie adverse adresse au requérant la note suivante: 

«.l'ai- l'honneur de vous informer que le conseil d'administration de l'Université de Mons-Hainaut, en sa 
séance du 30 mars 1993, a accepté d'octroyer à votre service, en seconde tranche, un crédit de 1. 772.000 francs, 
destiné à l'acquisition d'un bioimage. 

»L'attribution de ce crédit est cependant conditionnée par l'état de la situation financière qui sera constaté 
lors du contrôle budgétaire de la mi-année et qui doit notamment tenir compte des crédits émanant du Fonds 
spécial pour la Recherche. Une décision définitive sera prise par le conseil d'administration lors de sa séance du 
21 septembre 1993. 

»En outre, le conseil a décidé que ce crédit serait libéré après justification de l'intervention du FNRS». 

- Un document non daté, présenté comme étant un extrait d'un listing du F.N.R.S. fait apparaître qu'est 
refusé un crédit de 1.500.000 francs sollicité pour un projet dont le requérant est promoteur. 
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- Le 25 août 1993, le requérant invite le doyen de la faculté de médecine à faire savoir aux membres du 
conseil de recherche, qui doit se réunir le 31 du même mois, qu'en dépit du refus du F.N.R.S., il a pu obtenir, par 
une source privée, les montants nécessaires à l'acquisition du matériel visé. Il relève que son nom ne figure pas 
à l'ordre du jour du conseil de recherche, chargé de faire la proposition au conseil d'administration, et impute la 
tardiveté de son intervention à une mauvaise circulation de l'information au sein de l'université. 

- Il écrit également ce qui suit: 

«Il serait frustrant que pour des raisons administratives ce laboratoire soit privé d'un appareillage scienti
fique essentiel à la réalisation de la thèse de doctorat de M. Vincent Degouys alors que les crédits existent>>. 

- Une note du 26 août 1993 rédigée par le requérant à l'intention des membres du conseil de recherche 
rappelle la proposition faite par ce dernier le 5 mars 1993 d'attribuer un crédit de 1.772.000 francs pour l'acquisition 
d'un bioimage sous réserve d'un apport financier extérieur à l'université de 1.500.000 francs, signale le refus 
d'intervention du F.N.R.S., fait savoir que la firme Millipore consent une diminution substantielle du prix de 
l'appareil (750.000 francs) et que, dans ces conditions, la firme Smithkline Beecham Biologicals accepte d'accorder 
le complément financier. Le requérant conclut en ces termes: 

«Rien ne s'oppose donc à l'acquisition rapide du Bioimage, appareil nécessaire à la réalisation de la thèse 
de doctorat de Vincent Degouys, actuellement assistant dans ce service». 

- Cette note est transmise le même jour aux membres du conseil de recherche avec l'appui du doyen de 
la faculté de médecine, qui impute cependant au requérant le retard apporté au dossier. · 

- Le 7 septembre 1993, le requérant s'adresse aux membres du conseil d'administration en ces termes: 

<<La demande de financement d'un analyseur d'images Millipore complet à l'état neuf d'un montant de 
1. 772.111 francs a été écartée lors de la séance du Conseil de Recherche du 31 août suite à une série de péripéties 
totalement indépendantes de ma volonté et dont je ne puis en aucune manière assumer la responsabilité. 

»Cet appareil étant absolument indispensable à la poursuite des projets de recherche menés actuellement au 
sein de ce laboratoire ainsi qu'à l'aboutissement de la thèse de doctorat de M. V. Degouys, suite à une démarche 
pressante effectuée auprès du fabricant Millipore, il a été possible à ce dernier de nous proposer une installation 
de démonstration dans sa version minimale au prix de 650.000 FB TVAC ( ... ). 

»J'insiste tout particulièrement pour que ce dernier montantpuisse être attribué au Service de Biochimie 
et Biotechnologie Cellulaire». 

»-Le 14 septembre 1993, le conseil d'administration relève que le F.N.R.S. n'a pas donné une suite favo
rable au projet du requérant, de sorte que la condition imposée par lui n'est pas remplie. Il décide en conséquence 
de ne pas lui accorder le montant qui lui avait été provisoirement réservé. 

»Le doyen de la faculté de médecine fait ensuite savoir qu'il est en possession d'une demande du requérant 
qui lui est parvenue tardivement. Estimant qu'une publicité suffisante sur la procédure ayant été faite, le recteur 
répond qu'il ne peut être question de prendre en compte un envoi transmis à l'administration avec un mois et demi 
de retard». 

- Une note du 24 septembre 1993, destinée au requérant, contient ce qui suit: 

«Complémentairement à ma lettre du 16 avril 1993, j'ai l'honneur de vous informer que le conseil d'admi
nistration de l'Université de Mons-Hainaut, en sa séance du 14 septembre 1993, n'a pas réservé de suite favorable à 
votre demande d'un crédit de 1. 772.000 francs, destiné à l'acquisition d'un bioimage, étant donné que la condition 
d'obtention d'un crédit émanant du F.N.R.S. n'est pas réalisée». · 

Cette note relate 1' acte attaqué; 

Considérant que selon l'article 17; § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que le requérant fait valoir, au titre du préjudice grave difficilement réparable, que le retard 
d'un an apporté à la réalisation d'une thèse de doctorat, qui peut conduire à ce que celle-ci soit effectuée ailleurs, 
et l'entrave ainsi faite à un projet de recherche susceptible de développement sur le plan européen mettent en 
péril la qualité scientifique du travail fourni au sein du service de biochimie et de technologie cellulaire dont il 
est responsable; 

Considérant que le préjudice du requérant n'apparaît pas comme grave et difficilement réparable; que sans 
doute la non-acquisition du bioimage hypothèque les activités d'un doctorant; que celui-ci n'a toutefois intenté 
aucun recours contre la décision de la partie adverse alors que, selon le requérant, celle-ci le lèse directement; 
qu'en ce qui concerne le requérant lui-même, le préjudice apparaît comme purement hypothétique; que l'on 
comprend d'ailleurs difficilement que l'achat du bioimage ne puisse pas être réalisé puisque son prix est passé de 
1.772.000 francs à 650.000 francs selon la lettre du 7 septembre 1993 et qu'une firme privée accepterait d'accorder 
le complément financier; qu'en tout état de cause, aucun élément précis n'est avancé qui démontrerait l'existence 
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du préjudice grave et difficilement réparable requis par la loi pour que puisse être accordée la suspension de 
l'acte attaqué; 

Considérant qu'une des conditions requises par la loi fait défaut, 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 

N° 45.714 
ARRET du 21janvier1994 (Ille Chambre des référés) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et 
Mme Debusschere, auditeur. 

HENNICO (Me De Ruette) c/ S.A. Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque 
(Me Cambier) 

I. AGENTS DE LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE - Discipline - Sus
pension préventive 

II. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Suspension préventive - Procédure 
III. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE- Droits de la défense et droit d'être entendu- Cas où 

il faut les observer - Mesures d'ordre - Suspension par mesure d'ordre 

Eu égard au caractère exorbitant et à la gravité exceptionnelle de la suspension 
provisoire avec privation complète de traitement, la mesure ne peut pas être décidée sans que 
l'autorité appelée à la prendre se soit entourée des formes propres à garantir son information 
et la défense de l'agent, en sorte de pouvoir effectivement exercer son pouvoir d'appréciation 
en confrontant les intérêts en présence. Il en va ainsi même lorsque le statut ne prévoit pas 
que l'agent doive être entendu avant la ratification de la mesure par le comité de direction 
de la C.G.E.R. et avant les réexamens périodiques relatifs à la privation de traitement, à 
propos de la légitimité des mesures provisoires ou de leurs prorogations. 

IV. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Suspension préventive - Préjudice découlant 
de la mesure 

S'agissant d'une suspension préventive avec privation totale de traitement, le préjudice 
pertinent n'est pas la perte pécuniaire en soi, mais l'incidence néfaste que l'exécution de 
l'acte, en prolongeant la privation de ressources, en l'espèce totale depuis deux années et 
dont le terme reste indéfinissable, risque d'avoir sur l'existence de l'agent et de ses proches. 
La condition relative au risque de préjudice est remplie lorsque le requérant est père de 
trois jeunes enfants et qu'il montre, notamment en produisant les pièces relatives aux voies 
d'exécution exercées sur ses biens, que l'exécution de l'acte attaqué risque effectivement de 
contribuer à sa déchéance. 

Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Guy Hennico qui demande la suspension de l'exécution 
de la décision du comité de direction de la S.A. C.G.E.R. Banque du 14 septembre 1993 prolongeant la retenue 
complète ·de rémunération pendant la suspension provisoire dont il fait l'objet; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de cet acte; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se résument comme suit: 

- le requérant, entré au service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite (ci-après, la C.G.E.R.) le 
1er septembre 1977, est affecté depuis le 1er janvier 1987 à l'agence bancaire de Liège-Pont d' Avroy, dont il est 
le gestionnaire depuis le 1er janvier 1989. 

- Le service d'audit de la banque a mené une enquête de la fin de 1991 au 24 septembre 1993, date du 
dépôt d'un rapport qui imputerait au requérant des irrégularités graves dans la gestion de dossiers ayant conduit 
à l'octroi de prêts. Le requérant fut entendu à ce sujet le 19 décembre 1991 dans des conditions qu'il critique; il 
ne s'est pas présenté à une audition prévue pour le 23 décembre 1991. 

- Le 3 janvier 1992, une décision du président du comité de direction de la C.G:E.R., notifiée le jour même 
par une lettre recommandée à la poste, a suspendu le requérant de ses fonctions avec retenue totale du traitement, 
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en application de l'article 80 du statut administratif et syndical du personnel; la mesure est prise «en attendant la 
clôture de l'enquête de l'audit et la fin d'une éventuelle procédure disciplinaire, en raison des présomptions et des 
charges qui pèsent contre vous à savoir: la conclusion irrégulière de plusieurs prêts personnels à tempérament, 
notamment sur la base de faux renseignements et/ou motifs. En outre, les fonds n'ont pas été délivrés directement 
au bénéficiaire du crédit ( ... )». La mesure a été ratifiée le 9 janvier 1992 par le comité de direction commun «en 
raison de la gravité des faits qui ( .. .) sont reprochés». 

- Le 14 septembre 1993, le èomité de direction a décidé de prolonger de trois mois, à partir du· 3 
octobre 1993, la suspension provisoire avec retenue complète de la rémunération du requérant «en attendant 
que la procédure disciplinaire soit menée à son terme, la clôture de l'enquête du service «audit interne» étant 
imminente». La décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée au requérant le 8 octobre 1993. 

- Le 10 décembre 1993, la commission de discipline, à l'unanimité, a proposé au comité de direction 
de révoquer le requérant sans indemnité. Le requérant s'est pourvu contre la proposition devant la commission 
d'appel le 15 décembre 1993; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition qu.e l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que le requérant prend un moyen, deuxième de la demande, de la violation des droits de la 
défense et de l'article 18, alinéa 1er, et alinéa 2, du statut du personnel de la C.G.E.R., 

«En ce que le requérant n'a reçu ni le texte de la décision tùJnt la teneur lui a été notifiée, ni le moindre 
rapport lui permettant de vérifier les affirmations de la partie adverse, et n'a pu ainsi apprécier la validité, la 
légalité ei la justification de la décision querellée; 

»Alors que tant les droits de la défense que l'article 78 du statut administratif du personnel de la C.G.E.R. 
imposent ces formalités substantielles»; 

Considérant que la partie adverse répond à juste titre que la mesure de suspension préventive de l'espèce 
est régie par l'article 80 du statut, et non par l'article 78 qui ne concerne que les procédures disciplinaires; 
qu'elle estime que le requérant, entendu par le service d'audit interne, «ne peut prétendre qu'il n'aurait pas été 
informé des «présomptions et charges qui pèsent contre lui»», et rappelle «que l'acte attaqué n'a pas pour objet de 
prolonger une mesure de suspension provisoire décidée par décision individuelle devenue définitive mais seulement 
la prolongation de la privation de rémunération», en sorte que «le moyen repose sur une analyse erronée des faits»; 

Considérant que l'article 80 du statut administratif et syndical du personnel de la C.G.E.R. est rédigé en 
ces termes: 

«§ zer. Indépendamment de la procédure prévue par les articles 78, 79 et 79bis, le Président peut suspendre 
provisoirement un agent de ses fonctions. Il peut en particulier décider que le paiement du traitement de l'agent 
sera suspendu en tout ou partie durant la suspension provisoire. 

»Le Président tùJit faire ratifier sa décision lors de la plus proche séance du comité de direction. 

»§ 2. Le comité de direction peut, lorsque les charges qui pèsent sur l'agent lui paraissent assez graves, 
décider des mesures conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts du groupe. 

»Lorsque de telles mesures sont prises à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé des présomptions et 
des charges qui pèsent contre lui. Le comité de direction peut notamment confirmer ou décider que pendant la 
période de suspension, le paiement des rémunérations de l'agent sera suspendu en tout ou partie pendant trois 
mois au plus. Cette limitation n'est cependant pas d'application lorsque l'agent en cause ne peut comparaître 
devant la commission de discipline parce que l'enquête n'est pas terminée ou parce que l'intéressé est absent ou 
emprisonné. Toutefois, si la comparution est retardée en raison des nécessités d'une enquête administrative, l'agent 
est tenu informé des éléments retenus contre lui. 

»L'agent conserve cependant son droit à la totalité des rémunérations afférentes à la période de suspension 
provisoire, sauf dans la mesure où, conformément au § 3 ci-après, elle coïncide avec une période de suspension 
disciplinaire, ou sauf le cas où une mesure de démission d'office ou de révocation rétroagit au jour où la suspension 
provisoire a pris cours, conformément au § 4 du présent article. 

»§ 3. Lorsque l'agent qui a été suspendu provisoirement est puni d'une peine de suspension, la plus courte 
·des durées de suspension s'impute sur l'autre. 

»§ 4. Si l'agent suspendu provisoirement fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation, cette 
mesure rétroagit au jour où la suspension a pris cours»; 

Considérant que la pratique de la partie adverse scinde, d'une part, la suspension des fonctions, mesure 
qui apparaît prise pour une durée indéterminée à compter de sa ratification par le comité de direction et qui 
semble soustraite à tout réexamen périodique, et d'autre part la suspension du paiement du traitement, mesure 
qui donnerait lieu de trois en trois mois à des réexamens par le comité de direction; que le statut ne prévoit pas 
que l'agent doive être entendu avant la ratification et avant les réexamens périodiques, à propos de la légitimité 
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des mesures provisoires ou de leurs prorogations; que le dossier ne montre pas que le requérant ait été mis en 
mesure d'être entendu; 

Considérant qu'eu égard au caractère exorbitant et à la gravité exceptionnelle de la suspension provisoire 
avec privation complète de traitement, la mesure attaquée ne pouvait être décidée sans que l'autorité appelée à la 
prendre se soit entourée des formes propres à garantir son information et la défense de l'agent, en sorte de pouvoir 
effectivement exercer son pouvoir d'appréciation, en confrontant les intérêts en présence; que le moyen est sérieux; 

Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie adverse soutient que 
la perte de rémunération pour la période de trois mois visée par l'acte attaqué est matériellement réparable, et que 
l'on ne pourrait prendre en considération les pertes de rémunération passées parce que les décisions individuelles 
qui déterminaient ces pertes seraient définitives, le requérant ne les ayant pas contestées dans les délais; 

Considérant que le préjudice pertinent n'est pas la perte pécuniaire en soi, mais l'incidence néfaste que 
l'exécution de l'acte, en prolongeant la privation de ressources, en l'espèce totale depuis deux années et dont le 
terme reste indéfinissable, risque d'avoir sur l'existence du requérant et de ses proches; que Je requérant est père 
de trois jeunes enfants; qu'il montre, notamment en produisant les pièces relatives aux voies d'exécution exercées 
sur ses biens, que l'exécution de l'acte attaqué risque effectivement de contribuer à sa déchéance; que la condition 
relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; 

Considérant que la demande de suspension satisfait aux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat, 

Considérant que l'article 17, § 4, des lois coordonnées précitées dispose comme suit: 

«( ... ) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé 
de l'arrêt»; 

qu'un délai aussi bref ne saurait s'accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu'il y a lieu de les 
réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, 

(Est suspendue l'exécution de la décision du comité de direction de la S.A. C.G.E.R.-Banque du 14 septem
bre 1993, prolongeant la retenue complète de rémunération pendant la suspension provisoire dont Guy Hennico 
fait l'objet). 

N° 45.715 

ARRET du 21janvier1994 (IIIe Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

A.S.B.L. CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS D'EXPRESSION FRAN
CAISE (Mes Saintes et Rivière) c/ Etat belge représenté par le ministre des Af
faires sociales et par le secrétaire d'Etat à la Santé publique (Me Vandergunst) 

I. PHARMACIENS - Recours au Conseil d'Etat - Intérêt 

II. ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF -Actions judiciaires - Intérêt -Acte portant atteinte 
à l'objet social 

Une association sans but lucratif qui a pour objet la défense des intérêts des pharma
ciens et qui fait valoir, d'une part, que l'arrêté royal du 24 janvier 1990 abroge une règle 
uniforme avec laquelle la population est familiarisée depuis fort longtemps et, d'autre part, 
que la modification du conditionnement des produits à usage externe augmente le risque 
d'accident et porte atteinte à l'efficacité de l'exercice de l'art pharmaceutique, justifie d'un 
intérêt qui entre dans les prévisions de son objet social. 

III. SECTION DE LEGISLATION - Urgence - Preuve contraire - Entrée en vigueur et retard 
dans la publication 

· L'urgence qui est motivée par la nécessité de régler sans tarder des difficultés 
d'approvisionnement, est démentie par le délai de publication de près de deux mois et par 
le caractère différé de son entrée en vigueur, circonstances à propos desquelles les parties 
adverses ne fournissent aucune explication. 
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Vu la requête introduite le 8 mai 1990 par l'A.S.B.L. Chambre syndicale des pharmaciens d'expression 
française, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 
approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes; 

Considérant qu'un article 3bis a été inséré dans l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles 
instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes; qu'aux termes de cet article, doivent 
se trouver en tout temps dans les pharmacies (littera A) ainsi que dans les dépôts des docteurs en médecine autorisés 
à fournir des médicaments à leurs malades (littera B) des «flacons octogones en verre brun»; que l'article 6 de 
l'arrêté royal du 31 mai 1885 porte en son alinéa 2 que «les bouteilles, fioles et flacons contenant des médicaments 
destinés à l'usage externe seront en verre jaune-brun, à section octogonale régulière portant en relief, dans le verre 
même, les mentions <<Usage externe -uitwendig gebruik»», en son alinéa 3 que «les médicaments destinés à l'usage 
interne ne peuvent être délivrés dans des bouteilles, fioles ou flacons de section octogonale régulière» et en son 
alinéa 4 que les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas «aux bouteilles, fioles et flacons dont le contenu dépasse un litre»; 

Considérant que l'arrêté royal attaqué a supprimé les mots «flacons octogones en verre brun» dans l'article 
3bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885 et a remplacé les alinéas 2 à 4 de l'article 6 par la disposition suivante: 
«Les bouteilles, fioles et flacons contenant des médicaments pour l'usage externe destinés à des non-voyants sont 
délivrés munis d'un signe en relief de mise en garde identifiable au touchen>; 

Considérant que les parties adverses contestent l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'acte attaqué au 
motif que l'on n'aperçoit pas quelles atteintes l'arrêté royal du 24 janvier 1990 porterait aux intérêts professionnels 
des pharmaciens; qu'elles exposent que l'arrêté attaqué n'empêche pas les pharmaciens de continuer à utiliser après 
son entrée en vigueur les flacons octogonaux bruns en leur possession pour les non-voyants puisqu'ils portent un 
signe en relief de mise en garde identifiable au toucher et même pour les voyants; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante a pour objet la défense des intérêts des pharmaciens; qu'elle fait 
valoir que l'arrêté attaqué abroge une «règle uniforme» avec laquelle «la population est familiarisée depuis fort 
longtemps» et que la modification du conditionnement des produits à usage externe augmente le risque d'accident 
et porte atteinte à «l'efficacité de l'exercice de l'art pharmaceutique»; qu'il apparaît que la requérante justifie d'un 
intérêt qui entre dans les prévisions de son objet social; que l'exception ne peut être retenue; 

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation; que l'urgence 
invoquée est motivée en ces termes: «VU l'urgence motivée par les difficultés d'approvisionnement en bouteilles, 
fioles et flacons en verre jaune brun à section octogonale régulière et considérant qu'il importe de régler ce problème 
sans tarden>; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante prend un moyen de la violation de l'article 3, § 1°' des lois sur le 
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu'elle soutient que la motivation figurant dans l'arrêté attaqué ne 
répond pas à l'exigence de motivation spéciale prévue par la loi; que la requérante conteste également la réalité 
de l'urgence; 

Considérant que l'arrêté attaqué a été adopté le 24 janvier 1990; qu'il a été publié au Moniteur belge le 
20 mars 1990; qu'en son article 3, il prévoit qu'il entrera en vigueur «le premier jour du sixième mois qui suit 
celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge», soit le 1er septembre 1990; que la nécessité de «régler 
( .. .) sans tarden> les «difficultés d'approvisionnement» est démentie par le délai de publication de l'arrêté et Je 
caractère différé de son entrée en vigueur, circonstances à propos desquelles les parties adverses ne fournissent 
aucune explication; que le moyen est fondé, 

(Annulation de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les 
nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes - dépens à charge de l'Etat). 

N° 45.716 

ARRET du 21 janvier 1994 (IIIe Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER DE SOIGNIES ET DE BRAINE-LE-COMTE 
(Mes Leurquin, Putzeys et Gehlen) c/ Ville de Soignies (Mes Kenis et Blontrock), 
Commune de Tubize, Président du conseil médical de l'hôpital du C.P.A.S. et 
Président du conseil médical de la clinique du Parc 

1. AIDE MEDICALE URGENTE 
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Dans les limites de la loi du 8 juillet 1964 et de son arrêté d'exécution du 2 avril 1965, 
l'aide médicale urgente relève de l'intérêt communal. 

III. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES - Généralités 
IV. COMMUNES - Attributions des communes 

Aucune loi particulière ne permet la création par convention d'une association de fait 
entre deux communes, dès lors que pareille association n'est pas une intercommunale au 
sens de la loi du 22 décembre 1986 et dès lors que, constituée pour une durée indéterminée, 
elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 28 de cette loi. Ils' ensuit que la délibération 
relative à la création de cette association méconnaît l'article 108, alinéa 4, de la Consti
tution. 

Vu la requête introduite le 26 avril 1991 par l' A.S.B.L. Centre hospitalier de Soignies et de Braine-le
Comte, qui demande l'annulation de la décision du 26 février 1991 de la Ville de Soignies, relative à la création 
d'une association de fait des deux premières parties adverses avec les médecins de la Clinique du Parc et avec 
les médecins de l'hôpital du C.P.A.S. de Soignies; 

Considérant que les deuxième, troisième et quatrième parties adverses sont étrangères à l'élaboration de 
l'acte attaqué; qu'il y a lieu de les mettre hors de cause; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante est le pouvoir organisateur de la clinique Saint-Vincent de Soignies 
et de la clinique de Braine-le-Comte, sous la dénomination «Centre hospitalier de Soignies et de Braine-le-Comte»; 

Considérant que par une délibération du 30 mai 1989, le conseil communal de Soignies a décidé qu'une 
convention serait conclue entre la ville de Soignies et les médecins de l'hôpital du C.P.A.S. de Soignies; que cette 
convention signée le 31 mai 1989 et qui a trait à l'organisation de l'aide médicale urgente réserve le monopole du 
service médical d'ambulance aux médecins de l'hôpital du centre public excluant ainsi de ce service les médecins 
attachés aux hôpitaux gérés par l'association requérante; que par l'arrêt 38.128 du 20 novembre 1991, le Conseil 
d'Etat a annulé la délibération du conseil communal du 30 mai 1989 estimant qu'elle était fondée sur un motif 
inadéquat au regard de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation 
de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres de système d'appel unifié; 

Considérant que le 26 février 1991, le conseil communal de Soignies a décidé qu'une convention serait 
conclue entre la ville de Soignies, la commune de Tubize, les médecins de l'hôpital du C.P.A.S. de Soignies et les 
médecins de la clinique du parc de Tubize; qu'il s'agit de l'acte attaqué visant en son préambule la délibération du 
conseil communal de Soignies du 30 mai 1989 et motivée comme suit: «Considérant qu'il y a lieu de répondre plus 
efficacement aux besoins régionaux de l'aide médicale urgente, notamment en ce qui concerne la médicalisation 
des secours»; qu'aux termes de la convention, les signataires de celle-ci décident de former une association de fait 
dénommée «SamuRégional de la haute Senne», ayant pour but «l'organisation du service d'aide médicale urgente 
étendue aux régions de Soignies et Tubize»; que la convention détermine les équipements et le personnel qui seront 
mis à la disposition de l'association par les deux communes et prévoit que les deux institutions hospitalières 
<ifourniront les médecins qualifiés nécessaires ainsi que le matériel médical comprenant médicaments, perfusion, 
tensiomètre etc . ... »; que la convention crée un conseil de gestion de l'association et porte ce qui suit: «Le conseil 
de gestion de cette association regroupera huit membres répartis à part égale entre Tubize et Soignies (pour les 
membres, voir les représentants des prenant-parts à la convention)»; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante prend un moyen de la violation de l'article 108, dernier alinéa de 
la Constitution et de la violation de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales «en ce que l'acte 
attaqué décide de créer une association de fait entre deux communes, alors que deux ou plusieurs communes ne 
peuvent s'associer que dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, à savoir l'intercommunale, 
de sorte qu'en décidant de créer une association de fait entre deux communes, l'acte attaqué viole les dispositions 
constitutionnelles et légales visées au moyen ( ... )»; 

Considérant que la partie adverse répond que les dispositions dont la violation est visée au moyen ne 
s'appliquent pas en cas de constitution d'une association de fait et qu'aucune disposition légale «n'interdit à une 
commune de conclure une convention avec une autre dans le cadre de la gestion par les communes d'un même 
service public»; qu'elle ajoute que «des accords de coopération» tels que celui qui est attaqué ne sont pas visés 
par l'article 108 de la Constitution; 

Considérant que dans les limites de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et de son 
arrêté d'exéciition du 2 avril 1965, l'aide médicale urgente relève de l'intérêt communal; 

Considérant que l'article 108, alinéa 4, de la Constitution dispose que plusieurs communes peuvent s'entendre 
ou s'associer «dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des 
objets d'intérêt communal»; que la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales permet aux communes 
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de s'associer sous la forme d'intercommunales; qu'en son article 28 de la loi précitée prévoit que «les communes 
peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services 
d'intérêt communal bien déterminés»; que !'association de fait constituée en vertu de la délibération attaquée n'est 
pas une intercommunale au sens de la loi du 22 décembre 1986; que constituée pour une durée indéterminée, elle 
n'entre pas dans les prévisions de !'article 28 de la loi; qu'aucune loi particulière ne permet la création de pareille 
association; que le moyen est fondé, 

(Mise hors de cause des deuxième, troisième et quatrième parties adverses - annulation de la délibération 
du 26 février 1991 par laquelle la ville de Soignies décide «de former une association de fait dénommée «Samu 
Régional de la Haute Senne» avec la commune de Tubize, le Président du Conseil médical de la clinique du parc 
de Tubize et le Président du conseil médical de l'hôpital du C.P A.S. de Soignies» - dépens à charge de la Ville 
de Soignies). 

N° 45.717 

ARRET du 21 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et 
Mme Guffens, auditeur. 

NYS (Me Denys) c/ C.P.A.S. Ixelles (Me Gillet) 

I. CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE - Actions judiciaires - Intérêt à agir 
II. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 

requérant - Intérêt fonctionnel - Membres des conseils de l'aide sociale 

Un membre du conseil de l'aide sociale justifie d'un intérêt fonctionnel à l'annulation 
d'une délibération par laquelle ce conseil s'est imposé des règles limitant son pouvoir 
d'appréciation et, partant, la compétence qu'il tient de la loi du 8 juillet 1976, de telle 
sorte que la délibération litigieuse restreint le rôle de chaque membre du conseil lorsque ce 
dernier est appelé à se prononcer sur une demande d'aide. 

III. AIDE SOCIALE - Droit à l'aide sociale - Appréciation du besoin d'aide 
IV. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Exercice du pouvoir d'appréciation 

- Obligation de l'exercer - Examen particulier des circonstances de la cause 

Il découle de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 que le centre public d'aide sociale 
a l'obligation d'apprécier dans chaque cas dans quelle mesure et de quelle manière l'aide 
doit être accordée pour permettre au demandeur de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. Il s'ensuit que le centre ne peut pas se lier par des barèmes qui ont pour effet de 
limiter sa liberté et sa responsabilité lors de la détermination de la nature et de l'importance 
de l'aide à accorder. 

Vu la requête introduite le 25 janvier 1993 par Milène Nys, qui demande l'annulation de la délibération 
du conseil de l'aide sociale du Centre public d'aide sociale d'lxelles du 26 novembre 1992 par laquelle il décide 
de fixer les barèmes de l'aide sociale; 

Considérant que la requérante est membre du conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'lxelles; qu'en sa 
séance du 26 novembre 1992, le conseil de l'aide sociale a pris la décision attaquée par laquelle il a fixé les 
barèmes de !'aide sociale; 

Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt fonctionnel que la requérante prétend avoir à l'annulation 
de l'acte attaqué; qu'elle soutient que l'intérêt dont la requérante se prévaut est étranger à la défense des prérogatives 
attachées à sa fonction et qu'aucun des moyens invoqués n'a trait à la violation <lesdites prérogatives; qu'elle prétend 
que l'intérêt de la requérante se confond avec celui que tout groupe minoritaire d'une assemblée délibérante peut 
avoir d'appeler d'une décision acquise contre son voeu; qu'elle ajoute, qu'au surplus, le conseil de l'aide sociale 
«ne s'est en aucune manière dépouillé de la moindre parcelle de ses compétences au profit d'une autre autorité» 
mais a simplement modalisé l'exercice de son pouvoir d'appréciation; 

Considérant que, par la décision attaquée, le conseil de l'aide sociale s'est imposé des règles qui-limitent le 
pouvoir d'appréciation et, partant, la compétence qu'il tient de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'aide sociale en matière d'aide individuelli:; que, par voie de conséquence, la délibération litigieuse restreint le 
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rôle de chaque membre du conseil de l'aide sociale lorsque ce dernier est appelé à se prononcer sur une demande 
d'aide; que la requérante justifie d'un intérêt fonctionnel à l'annulation de l'acte attaqué; que l'exception ne peut 
être retenue; 

Considérant que la requérante prend un moyen de la violation du principe du droit à l'examen individuel 
des demandes d'aide sociale, en ce que l'acte attaqué fixe de manière générale les montants qui seront payés à 
partir du 1er décembre 1992 lorsqu'une aide sociale est sollicitée alors qu'un demandeur d'aide a droit à ce que 
sa demande soit examinée selon les circonstances propres à la cause; 

Considérant qu'il découle de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 que le C.P.A.S. a l'obligation d'apprécier 
dans chaque cas dans quelle mesure et de quelle manière l'aide doit être accordée pour permettre au demandeur de 
mener une vie conforme à la dignité humaine; qu'il s'ensuit que le C.P.A.S. ne peut, comme en l'espèce, se lier 
par des barèmes qui ont pour effet de limiter sa liberté et sa responsabilité lors de la détermination de la nature 
et de l'importance de l'aide à accorder; que le moyen est fondé, 

(Annulation de la délibération du conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'Ixelles du 26 novembre 1992 fixant 
les barèmes de l'aide sociale - dépens à charge de la partie adverse). 

N° 45.718 

ARRET du 24 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, Leroy et Hanse, rapporteur, conseillers, et Nihoul, auditeur. 

S.A. EURO STREET BELGIUM (Me Levert) c/ Ville de Bruxelles (Me Muls) 
Partie intervenante: S.A. Delta Europe Industry (Me Maussion) 

1. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNiTURES ET DE SERVICES - Règles applicables à tous 
les modes de passation des marchés - Soumissions 

Aucune disposition législative n'interdit au maître de l'ouvrage, en présence d'une 
attestation ne réftétant qu'une situation vieille d'un mois, de s'informer de la situation arrêtée 
la veille du jour de l'ouverture des soumissions. 

II. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Règles applicables aux 
adjudications et aux appels d'offres - Décision de ne pas attribuer le marché - Détournement de pouvoir 

Le moyen n'est pas sérieux lorsque le candidat évincé n'apporte pas le moindre 
commencement de preuve f},u détournement de pouvoir qui entacherait la décision de renoncer 
à l'appel d'offres restreint et de recourir au gré à gré, alors même que cette décision a 
constitué, pour le requérant, l'occasion de compléter et de régulariser son offre. 

Vu la demande introduite le 2 novembre 1993 par la société anonyme Euro Street Belgium, qui tend à la 
suspension de l'exécution de: 

1. la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 4 juin 1993, de ne pas 
donner suite à la procédure d'appel d'offres restreint relative à la fourniture et au placement de plaques de rues 
sponsorisées, telle que l'ouverture des offres a eu lieu le 22 avril 1993; 

2. la décision du conseil communal de la ville de Bruxelles du 21 juin 1993 de procéder à l'adjudication 
de ce marché par voie de gré à gré; 

Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par la même requérante; 

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante tendant à l'annulation des mêmes décisions; 

Vu la requête introduite le 2 décembre 1993 par laquelle la société anonyme Delta Europe Industry demande 
à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; 

Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes sont les suivants: 

1. Le 5 octobre 1992, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal de la 
ville de Bruxelles arrête ce qui suit: 
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«Article 1er 

N° 45.718 

»Il sera passé un marché ayant pour objet la livraison, suivie de l'apposition, de plaques sponsorisées 
indicatrices des noms de rues, en remplacement des plaques existantes. 

»Article 2 

»Le marché, estimé à 24.000.000, sera conclu sans bourse délier et la Ville percevra une redevance par 
plaque sponsorisée placée. 

»Article 3 

»Le marché sera passé par appel d'offres restreint, après appel à la concurrence conformément aux arrêtés 
royaux des 1er et 2 août 1990 et l'arrêté ministériel du 3 août 1990. 

»Article 4 

»Il sera tenu compte des critères de choix suivants en ordre décroissant d'importance: 
»a. la sécurité des approvisionnements et les garanties de trouver des sponsors en nombre suffisant 
»b. le montant de la redevance proposé par le fournisseur par plaque sponsorisée, multiplié par 12.000, 

résultat auquel sera soustrait 200 x prix plaques non sponsorisées 
»C. les suggestions éventuelles 
»d. les garanties financières proposées 
»e. la valeur technique et esthétique (modèle) 
»f les références 

»Article 5 

»Les clauses contractuelles administratives et techniques générales et particulières applicables au marché 
seront celles contenues dans le cahier spécial des charges n° 1059/ARCH». 

2. Le 4 juin 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles prend un arrêté libellé 
comme suit: 

«( .. .) 

»Considérant que la procédure choisie est l'appel d'offres restreint; 

»Considérant que le marché est soumis aux règles de publicité dans le cadre des procédures de marchés 
européens (marché de fournitures estimé à 24.000.000 F); 

»Considérant que l'invitation à solliciter (publication: 10 décembre 92 au Journal Officiel des Communautés 
européennes; 11 décembre 92 au Bulletin des Adjudications) imposait deux critères de sélection préalables, c.-à-d.: 

»a) versement d'une caution de 5.000.000 F 
»b) recommandation d'une commune de plus de 20.000 habitants; 

»Considérant que le Collège, en séance du 19 février 1993, a retenu les deux seules candidatures conformes 
aux conditions susdites, à savoir: 

»Delta Europe Industry SA. 
»Euro Street Belgium SA.; 

»Considérant que l'ouverture des offres a eu lieu le 22 avril 1993; 

»Considérant que les critères, dont l'utilisation est prévue, sont les suivants dans l'ordre décroissant de 
l'importance qui leur est attribuée: 

»a) la sécurité des approvisionnements et les garanties de trouver des sponsors en nombre suffisant 
»b) le montant de la redevance proposé par le fournisseur par plaque sponsorisée, multiplié par 12.000, 

résultat auquel sera soustrait 200 x prix plaques non sponsorisées 
»C) les suggestions éventuelles 
»d) les garanties financières proposées 
»e) la valeur technique et esthétique (modèle) 
»/) les références; 

»Vu les résultats de l'appel à la concurrence auquel il a été procédé en faisant application de la procédure 
susdite, résultats analysés dans le rapport établi par la section Architecture en date du 26.04.93, que le Collège 
fait sien; · 

»Considérant que la SA. Delta Europe Industry a remis son offre tardivement et que cette offre n'a, par 
·Conséquent, pas pu être prise en considération, en vertu de l'article 25 de l'A.R. du 22 avril 1977; 

»Considérant que l'offre de la SA. Euro Street Belgium est incomplète et irrégulière, étant donné qu'elle a 
omis de remettre prix pour une plaque non sponsorisée, tel que demandé sur le formulaire de soumission (application 
de l'article 25 de l'A.R. du 22 avril 1977); 
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»Considérant, en outre, que le Service a obtenu une attestation qui démontre que la S.A. Euro Street Belgium 
est débiteur en cotisations auprès de l'O.N.S.S. de 1.145.562 F et qu'elle ne respecte pas strictement les modalités 
de paiement relatives à l'apurement de cette dette (irrégularité substantielle en application des art. 15 § 3 et 25 
de l'A.R. du 22 avril 1977); 

»Considérant que l'offre déroge au C.S.C. Elle prévoit une redevance en deux fois. Une première partie 
pour une période de 5 ans, liée aux contrats passés avec les tiers intéressés (contrats desquels la Ville n'a pas 
connaissance). Pour la deuxième période de 5 ans, moyennant tacite reconduction desdits contrats, la Ville obtien
drait la deuxième partie de la redevance; 

»Considérant qu'en son article 10, le C.S.C. indique clairement les délais de paiement (qui de toute façon 
ne peuvent dépasser la durée du marché(= 36 mois); 

»Considérant qu'en outre, l'article 15 du C.S.C. stipule que seulement !'«annonceur» peut modifier son 
identification endéans les 10 ans; 

»Considérant que le même article 15 impose le maintien en place des plaques durant toute la période des 
10 ans; 

»Considérant que le soumissionnaire, par le fait de conclure des contrats de 5 ans, ne respecte pas ces 
conditions du marché et n'apporte donc pas les garanties juridiques voulues quant au maintien en place, durant 
toute la période imposée, des plaques sponsorisées; 

»Considérant, dès lors, que cette offre, au vu de ce qui précède et en vertu des articles 15 § 3 et 25 de 
l'A.R. du 22 avril 1977, doit être considérée comme nulle et non avenue; 

»Considérant qu'il ne peut, par conséquent, par manque d'offres régulières, pas être donné suite à l'appel 
d'offres restreint du 22 avril 1993; 

»Considérant cependant que les deux firmes sollicitées semblent être les seules à pouvoir répondre à ce type 
de marché; 

»Considérant qu'il est dès lors indiqué de remettre ce marché en adjudication par voie de marché de gré à gré 
en consultant les deux firmes en question, ceci en application de l'art. 17, §§ 1er et 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976, 

»ARRETE: 

»l. d'écarter l'offre incomplète et irrégulière de la S.A. Euro Street; 

»2. de ne pas donner suite, par manque d'offres régulières remises, à l'appel d'offres restreint du 22 avril 
1993 relatif au placement de plaques de rues sponsorisées; 

»3. la remise en adjudication entre les deux firmes consultées par voie de marché de gré à gré en application 
de l'art. 17, §§1er et 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976, est approuvée». 

Cette décision comprend le premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée. 

3. Le 21 juin 1993, le conseil communal de la ville de Bruxelles prend la délibération suivante: 

«( ... ) 

»Considérant que le marché est soumis aux règles de publicité dans le cadre des procédures de marchés 
européens (marché de fournitures estimé à 24.000.000 F); 

»Considérant que l'invitation à solliciter (publication: 10 décembre 92 au Journal Officiel des Communautés 
européennes; 11 décembre 92 au Bulletin des Adjudications) imposait deux critères de sélection: préalables c.-à-d.: 

»a) versement d'une caution de 5.000.000 F 
»b) recommandation d'une commune de plus de 20.000 habitants; 

»Considérant que le Collège, en séance du 19 février 1993, a retenu les deux candidatures conformes aux 
conditions susdites; 

»Considérant que l'ouverture des offres a eu lieu le 22 avril 1993; 

»Considérant qu'il résulte de l'analyse des offres qu'aucune offre régulière n'a été remise; 

»Considérant qu'il y a dès lors lieu de remettre en adjudication, par voie de marché de gré à gré, en 
application de l'art. 17, §§1er et 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976; 

»Sur proposition du Collège, 

»DECIDE: 

»-La remise en adjudication du marché relatif au placement de plaques de rues sponsorisées par voie de 
marché de gré à gré, en application de l'art. 17, §§1er et 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976, est approuvée». 

Cette délibération, qui est approuvée le 20 septembre 1993 par le Ministre-président de !'Exécutif de la 
Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'aménagement du territoire, des pouvoirs locaux et de l'emploi, constitue 
le second acte dont la suspension de l'exécution est demandée. 
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4. Le 3 septembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles invite la requérante 
et la S.A. Delta Europe Industry à soumissionner pour le renouvellement des plaques indicatriees de rues par des 
plaques sponsorisées dans le cadre d'un marché de gré à gré. L'ouverture des soumissions est fixée au 23 septembre 
1993. 

5. Le 23 septembre 1993, la requérante présente une offre dans le cadre de ce marché de gré à gré; 

Considérant que, par requête introduite le 2 décembre 1993, la société anonyme Delta Europe lndustry 
demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; 

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1°', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension 
de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou 
du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de 
causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris «de la violation des articles 14 et 17 de la 
loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, des articles 15 et 25 de 
l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de l'erreur dans 
les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir»; qù'elle fait grief à la décision du 4 juin 1993 d'avoir considéré que 
son offre était irrégulière, irrégularité déduite de sa dette envers !'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.); 
que, selon elle, elle pouvait se prétendre en règle de cotisations de sécurité sociale et de cotisations de sécurité 
d'existence, conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, comme l'établissait d'ailleurs une 
attestation de l'O.N.S.S. datée du 23 mars 1993; 

Considérant que l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services dispose comme suit: 

«Le soumissionnaire belge ( ... ) doit, pour que sa soumission puisse être considérée comme régulière, joindre 
à celle-ci ou produire à l'administration avant l'ouverture des soumissions, une attestation de ['Office national 
de sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité 
d'existence. 

»Est en règle, pour l'application de la disposition ci-avant, le soumissionnaire qu~ suivant compte arrêté au 
plus tard la veille du jour de l'ouverture des soumissions: 

»a) a transmis à ['Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris 
celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des soumissions, et 

»b) n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 60.000 F, à moins qu'il n'ait obtenu 
pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement>>; 

Considérant que le même article, en son paragraphe 5, dispose comme suit: 

«Si la ou les attestations prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-avant ne sont pas jointes à la soumission ou 
produites avant l'ouverture des soumissions, l'administration peut, sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque 
pour les soumissionnaires, s'informer, par tous les moyens qu'elle juge utiles, de la situation en matière de paiement 
des cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence de tout soumissionnaire qu'elle estime susceptible d'être 
déclaré adjudicataire ( ... ). 

»La soumission est considérée comme régulière s'il résulte de l'information recueillie par l'administration 
que le soumissionnaire est en règle au sens des paragraphes 3 et 4 ci-avant>>; 

Considérant qu'en l'espèce, l'attestation de l'O.N.S.S. produite par la requérante, datée du 23 mars 1993, 
révélait une situation arrêtée au 18 mars 1993; 

Considérant qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie adverse, en présence d'une attestation ne 
reflétant qu'une situation vieille d'un mois, de s'informer de la situation arrêtée au 21 avril 1993, soit la veille 
du jour de l'ouverture des soumissions; 

Considérant que la nouvelle attestation de l'O.N.S.S., datée du 26 avril 1993, révèle, sans que ce ne soit 
contesté, qu'à la date du 21 avril 1993, la requérante était débitrice en cotisations déclarées de 1.145.562 francs et 
qu'elle ne respectait pas strictement les modalités de paiement relatives à l'apurement de cette dette; que, partant, 
la partie adverse a pu légalement considérer l'offre de la requérante comme irrégulière; 

Considérant que le premier moyen ne peut être tenu pour sérieux; 

Considérant que la requérante invoque un second moyen <pris de la violation des articles 14 et 17 de la loi du 
14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, des articles 15 et 25 de l'arrêté 
royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de l'erreur dans les 
motifs de l'acte, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir»; que, selon elle, «le collège des bourgmestre 
et échevins de la ville de Bruxelles n'a déclaré l'offre de la requérante irrégulière que pour permettre à la S.A. Delta 
Europe Industry de transmettre une nouvelle offre dans le cadre du gré à gré qui est actuellement en cours»; 
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Considérant que la délibération du 4 juin 1993 n'a décidé la remise en adjudication entre les deux firmes 
consultées, mais par voie de marché de gré à gré, qu'en raison de ce que ces deux firmes «semblaient être les 
seules à pouvoir répondre à ce type de marché»; 

Considérant qu'elle a constitué, pour la requérante l'occasion de compléter et de régulariser son offre; 
que, par contre, celle-ci n'apporte pas le moindre commencement de preuve du détournement de pouvoir qu'elle 
allègue; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que, faute d'invoquer des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation des décisions 
attaquées, la demande de suspension ne peut être accueillie; 

Considérant que, partant, la demande de mesures à provisoires ne peut l'être non plus, conformément à 
l'article 18, alinéa 1°', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 

(La demande en intervention introduite par la société anonyme DELTA EUROPE INDUSTRY dans la 
procédure en référé est accueillie - rejet des demandes de suspension et de mesures provisoires). 

N° 45.719 
ARRET du 24 janvier 1994 (Vie Chambre des référés) 

MM. Hanotiau, président, Leroy et Hanse, rapporteur, conseillers, et Nihoul, auditeur. 

S.A. ERICSSON BUSINESS COMMUNICATIONS et S.A.FABRICOM (Me Uytten
daele) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Défense nationale (M. Daloze 
et Mme Poriau) - Partie intervenante: S.A. Bell Telephone Manufacturing 
Company (Me D'Hooghe) 

I. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Pièces nouvelles 

Il n'y a pas lieu d'avoir égard, pour statuer sur la demande de suspension, à des pièces 
qui sont transmises après que les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré. 

II. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Appel d'offres - Recours 
au Conseil d'Etat - Intérêt 

III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Intérêt 

La suspension de l'exécution d'abord, et l'annulation ensuite, de la décision attribuant 
le marché sur appel d'offres à un concurrent, sont seules susceptibles de donner au requérant 
une nouvelle chance d'emporter le marché litigieux; cette chance suffit à fonder leur intérêt. 

IV. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES -Appel d'offres - Recours 
au Conseil d'Etat - Suspension - Préjudice 

L'exécution immédiate de la décision attribuant à un concurrent un marèhé sur appel 
d'offres ne risque pas de causer un préjudice grave difficilement réparable dès lors que ce 
marché ne péut être considéré comme un marché de référence conférant à son adjudicataire 
un quelconque prestige technique ou commercial et une position avantageuse par rapport 
à ses concurrents, dès lors que la non-obtention du marché n'est pas de nature à mettre 
en péril la viabilité du requérant et dès lors que le préjudice découlant de cette éviction ne 
paraît pas devoir excéder les aléas ordinaires de la vie commerciale de toute entreprise. 

Vu la demande introduite le 5 janvier 1994 par la société anonyme Ericsson Business Communications et 
la société anonyme Fabricom, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de la décision du 
24 décembre 1993 du Ministre de la Défense nationale par laquelle celui-ci a attribué à la société Bell-Alcatel 
le marché public relatif à la fourniture, l'installation, le raccordement, le test et la mise en service de centraux 
téléphoniques dans divers quartiers en Belgique au profit des Forces Armées; 

Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par les mêmes requérantes; 

Vu l'arrêt n° 45.635 du 5 janvier 1994 suspendant provisoirement l'exécution de la décision critiquée et 
fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 1994 à 15 heures; 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT - 1994 



Arrêts 
Nos 45.710 à 45.719 
Page 19 N° 45.719 

Vu la requête introduite le 11 janvier 1994, par laquelle la société anonyme Bell Telephone Manufacturing 
Company demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; 

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention de la S.A. Bell Telephone Manufacturing 
Company, et de lui permettre de défendre ses intérêts en la présente procédure; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard, pour statuer sur la présente demande de suspension, aux 
pièces transmises par courrier du 12 janvier 1994 par la partie adverse, alors que les débats avaient été déclarés 
clos à l'issue de l'audience du 11 janvier 1994, et la cause mise en délibéré; 

Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes sont les suivants: 

1. Le 1°' octobre 1993 est publié, notamment au Bulletin des adjudications, un appel d'offres général en vue 
de la passation d'un marché de fourniture et d'installation de centraux téléphoniques pour divers quartiers militaires. 

Ce marché est du type pluriannuel, divisé en cinq tranches, et fait l'objet du cahier spécial des charges 
n° 3NT311. · 

2. Le 22 novembre 1993, lors de l'ouverture des offres, 5 offres sont recueillies, provenant des requérantes 
Ericsson-Fabricom, de la S.A. Ascom Hasler, de la S.A. Siemens, de Bell Telephone et de Matra Communication. 

3. Un rapport «KDN» du 13 décembre 1993 conclut à la conformité des offres des requérantes et de Siemens, 
et à la non-conformité des offres de Bell Telephone (pas de prix pour l'option de la tranche 5), de Ascom Hasler 
(non-conformité technique) et de Matra Communication (classe d'agréation insuffisante). 

Le montant des offres est le suivant: 
Sans option 

- Bell Telephone 241.831.437 
- Matra 
- Ericsson-Fabricom 
- Siemens 
- Ascom Hasler 

236.615.681 
297.132.129 
418.715.259 
542.160.110 

Avec option 

/ 
242.556.600 
303.035.429 
433.431.927 
543.495.355 

4. Un second rapport <<KDN» du 21 décembre 1993 conclut à la conformité de toutes les offres, sauf celle 
de Matra Communication. 

Il porte, en ce qui concerne l'offre de la S.A. Alcatel Bell Telephone, le commentaire suivant: 

«Gezien Art 1.8.3. van het bestek stelt dat wie suggesties indient aangeraden wordt eveneens een inschrijving 
in te dienen die volledig overeenstemt met alle technische voorschriften van het bestek 

»Gezien N. V. Alcatel Bell motiveert waarom zij voor de optie geen prijs geeft maar daarenboven een al
ternatief voorstelt voor het door de optie gevraagde, kan dit ais een globale suggestie op deze optie beschouwd 
worden. De offerte is bijgevolg conform». 

5. Le 22 décembre 1993, dans un rapport destiné au ministre, le général Joos classe les offres comme suit: 
«(a) N.V. Alcatel Bell Telephone MFG COM 3.446.703 BEF/Punt 
»(b) Tijdelijke Vereniging N.V. Ericsson -N.V. Fabrikom 4.011.134 BEF/Punt 
»(c) N. V. Siemens 6.044.005 BEF/punt 
»(d) N.V. Ascom Hasler 9.338.764 BEF/Punt 

»N.B.: N.V. Matra Communication -EGT bezit de vereiste erkenning niet, bijgevolg is de offerte niet con
form». 

6. Le 23 décembre 1993, l'inspecteur général des Finances De Caesemaeker émet l'avis que l'offre de 
Alcatel Bell est la plus avantageuse. 

7. Le 23 décembre 1993 à 19.30 heures, un télégramme est envoyé au chef de cabinet du ministère de la 
Défense nationale, libellé comme suit: 

<<Monsieur, 

»Nous sommes porteurs de renseignements essentiels concernant le SCS 3NT311. Nous sollicitons un entre
tien personnel dans les plus brefs délais». 

Il est signé <<E. Lekens, directeur commercial», avec un numéro de téléphone et un numéro de fax, et 
<<D. Gausset, directeur marketing>>. 

Hormis l'indication du numéro du cahier spécial des charges, rien n'indique qu'il serait relatif au marché 
litigieux, ni qu'il émanerait des requérantes. 

8. Le 24 décembre 1993, le Ministre de la Défense nationale approuve l'offre de la S.A. Alcatel Bell 
Telephone Manufacturing Company à Anvers pour un montant de 241.831.437 francs, TVA comprise. 

Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; 
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Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demand~ de suspension; que, 
selon elle, «l'intérêt des requérantes à poursuivre la suspension et, sans doute ultérieurement, l'annulation de la 
décision ( ... ) n'est pas établi dès lors que, même si elles obtenaient satisfaction, elles ne se verraient pas pour 
autant reconnaître un droit à l'attribution de ce marché»; 

Considérant que la suspension de l'exécution d'abord, et l'annulation ensuite, de l'acte critiqué sont seules 
susceptibles de donner aux requérantes une nouvelle chance d'emporter le marché litigieux; que cette chance suffit 
à fonder leur intérêt à la présente action; que l'exception n'est pas fondée; 

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1°', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension 
de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou 
du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de 
causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que les requérantes font valoir que la privation du marché constituerait pour elles un préjudice 
grave, difficilement réparable, car, selon elles: 

- il constitue un marché de référence, dont l'obtention leur conférerait un avantage considérable par rapport 
à la concurrence, qui leur permettrait d'obtenir de nombreux autres marchés du même type, tant en Belgique qu'à 
l'étranger; 

- l'importance de ce marché est d'autant plus grande que le nombre des sociétés en concurrence sur le 
marché des télécommunications est «extrêmement réduit>> et qu'elles se livrent une concurrence «effrénée»; 

- il constituerait le premier marché d'une telle importance (300 millions) conclu avec l'Etat belge, et leur 
permettrait d'en conclure d'autres avec les autres personnes de droit public belge; 

- son obtention renforcerait leur crédit à l'étranger; 

- son obtention éviterait de ruiner une politique d'investissement et de recrutement spécifique a ce marché; 

Considérant que la partie adverse fait observer, sans être contredite, que «le marché litigieux n'a rien d'un 
«marché du siècle» et que, s'il n'est pas négligeable, les montants qu'il représente n'ont rien d'exceptionnel», 
que «les technologies mises en oeuvre pour la réalisation des ouvrages sont des technologies banales et qui, sans 
être dépassées, ne font cependant pas appel au tout dernier cri de la technique» et qu'«elles sont rodées depuis 
plusieurs années et pratiquement identiques pour tous les soumissionnaires»; qu'elle souligne «que, rapporté au 
niveau mondial auquel interviennent la majorité des soumissionnaires, le marché des centraux téléphoniques de 
l'armée belge représente une bien modeste réalité>>; qu'elle conteste, en conclusion, que «l'obtention de ce marché 
s'accompagnerait d'un prestige exceptionnel pour son bénéficiaire et d'une grave altération de leur image de 
marque pour les candidats non retenus»; 

Considérant que le marché litigieux, ni par son ampleur financière, ni par sa nouveauté, ses particularités 
ou ses performances technologiques, ne peut être considéré comme un marché de référence conférant à son 
adjudicataire un quelconque prestige technique ou commercial et une position avantageuse par rapport à ses 
concurrents; que, lors de .l'audience du 11 janvier 1994, les requérantes n'ont pas nié bénéficier d'une certaine 
implantation, mais dans le secteur privé, sur le marché belge des centraux téléphoniques; qu'elles ont convenu de 
ce que la non-obtention du marché litigieux n'était en rien susceptible de mettre leur viabilité en péril; 

Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles non alléguées en l'espèce, un manque à gagner au plan 
financier ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; 

Considérant que, de l'aveu même de la première requérante, la <politique d'investissement et de recrutement 
spécifique» vise le fait que «depuis sept ans (une) personne est exclusivement chargée de rechercher des débouchés 
dans le domaine des télécommunications pour les forces armées en Belgique, en Algérie et en Tunisie»; qu'à cet 
égard, le préjudice qu'entraînerait la non-obtention du marché ne paraît pas devoir excéder les aléas ordinaires 
de la vie commerciale de toute entreprise; 

Considérant que l'exécution immédiate de l'acte critiqué ne risque pas de causer aux requérantes un préjudice 
grave difficilement réparable; que, partant, l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1°', des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution, n'est pas remplie, 

(La demande en intervention introduite par la société anonyme BELL TELEPHONE MANUFACTURING 
COMPANY dans la procédure en référé est accueillie - rejet de la demande de suspension de l'exécution de 
l'acte critiqué et de la demande de mesures provisoires - la suspension provisoire ordonnée par l'arrêt n° 45.635 
du 5 janvier 1994 n'est pas confirmée - l'interdiction de procéder à la notification de la décision du 24 décembre 
1993 ordonnée par l'arrêt précité du 5 janvier 1994 est levée). 
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N°s 45.727 à 45.743 

ARRETS du 24 janvier 1994 (Président de la xe Chambre) 

N° 45.727 

A.S.B.L. VERENIGING DER GENEESHEREN VAN HET ONZE-LIEVE-VROUW
ZIEKENHUIS OUDENAARDE et autres= nr 45.644. 

N° 45.744 

ARRET du 25 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, et Jaumotte, auditeur. 

-
KONA PATI (Mes Demaseure et B. Gérard) c/ Etat belge représenté par le ministre 

de l'intérieur (M. Harmel) 

1. ETRANGERS - Police des étrangers - Recours en annulation - Suspension - Conditions 
d'octroi de la suspension - Préjudice grave difficilement réparable 

Le préjudice ne peut être tenu pour grave et difficilement réparable lorsque l'ordre de 
quitter le territoire a pour effet d'obliger l'étranger à quitter la Belgique un mois plus tôt 
qu'il ne l'avait prévu, de sorte que le préjudice qu'il invoque n'est pas différent de celui 
qu'il subirait s'il quittait le royaume à l'expiration de la durée de validité du visa. 

II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - 1° Extrême urgence (1); -
2° Signature (2) 

i. Est irrecevable, la demande de suspension qui, contrairement à ce qu'exigent 
l'article 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 et l'article 8, alinéa 2, 6°, de l'arrêté 
royal du 5 décembre 1991, ne contient pas un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. 

2. Est irrecevable, la demande de suspension qui est revêtue d'une signature illisible 
et qui ne mentionne ni le nom ni la qualité du signataire, de sorte que le Conseil d'Etat est 
dans l'impossibilité de s'assurer qu'ont été respectés l'article 8, alinéa Y', de l'arrêté royal 
du 5 décembre 1991 et l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973. 

Vu la demande introduite le 17 janvier 1994 par Madeleine Kona Pati, de nationalité zaïroise, qui tend à la 
suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution «d'une décision prise en date du 5 janvier 1994 
par Monsieur le Ministre de la Justice( ... ) portant ordre de quitter le territoire, décision notifiée à la requérante 
le 13 janvier 1994 sous les références SP 4.234.323»; 

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1•r, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension 
de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou 
du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de 
causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que la requérante expose co=e suit le préjudice grave et difficilement réparable que risque 
de lui causer lexécution de l'acte critiqué: 

«Que la requérante envisage avec effroi l'idée de devoir quitter le territoire de la Belgique; 

»Qu'elle n'a en effet plus aucune famille au Zaïre; 

»Qu'elle ne sait donc vers quel pays se diriger; 

»Qu'il convient d'indiquer au Conseil d'Etat que sa petite fille va à l'école à Gembloux; 

»Que le fait de devoir quitter le territoire belge entraîne donc pour la requérante et son enfant un boule
versement intolérable; 

»Que par conséquent, si elle entend produire quelque effet utile, la suspension demandée doit être ordonnée 
immédiatement>>; 

Considérant que la requérante soutient qu'elle est entrée en Belgique avec sa fille le 13 février 1993, son 
passeport étant muni d'un visa délivré par les autorités consulaires belges à Abidjan «et l'autorisant à séjourner 
( .. .) jusqu'au 13 février 1994»; 
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Considérant que la décision critiquée a pour effet d'obliger la requérante à quitter la Belgique un mois plus 
tôt qu'elle ne l'avait prévu; que le préjudice qu'elle invoque n'est pas différent de celui qu'elle subirait si elle 
quittait la Belgique le 13 février 1994, à l'expiration de la durée de validité du visa; que, dès lors, le préjudice 
allégué ne peut être tenu pour grave et difficilement réparable; 

Considérant au surplus que, contrairement à ce qu'exigent l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil 
d'Etat et l'article 8, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant 
le Conseil d'Etat, la demande de suspension ne contient pas un exposé des faits justifiant l'extrême urgence; 

Considérant que la demande de suspension est signée <pour son conseil»; que la signature est illisible, et 
ne mentionne ni le nom ni la qualité du signataire; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de s'assurer 
qu'ont été respectés l'article 8, alinéa 1°', de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité et l'article 19, alinéa 2, 
des lois coordonnées selon lesquels seul un avocat inscrit au tableau de !'Ordre des avocats, et non un avocat 
inscrit à la liste des stagiaires, peut signer les pièces de procédure; qu'à l'audience, l'avocat de la requérante n'a 
pu apporter de précision à cet égard. 

(Rejet de la demande de suspension d'extrême urgence). 
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N° 45.753 

ARRET du 25 janvier 1994 (IVe Chambre) 

N° 45.753 

TUSSENGEMEENfELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WA
TERBEDELING «T.M.V.W.»: désistement. 

N° 45.754 Pol { f /<J 
ARRET du 26 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre des référés) 

MM. Leroy, président, et Quintin M., auditeur. 

S.A. GALLOO (Mes Van Heuven et Leterme) c/ Bourgmestre de la ville de Tournai 
(Mes Delangre et Rivière) 

I. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES - Mesures provisoires 
- En cas d'infraction ou d'inobservation des conditions (1 et 2) 

II. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps -Absence 
de délai fixé par la loi - Généralités (1) 

1. Lorsque l'exploitation d'un chantier n'est plus couvert par une autorisation mais que 
le bourgmestre a toléré que cette exploitation se poursuive tant que les recours administratifs 
sont à l'examen, et lorsqu'il a entamé la procédure en vue de fermer le chantier dès réception 
de l'arrêté de !'Exécutif, à supposer que la mise en oeuvre de ce pouvoir doive se faire dans 
un délai raisonnable, celui-ci n'aurait pas été dépassé. 

2. Le bourgmestre tient de l'article 22 du règlement général pour la protection du 
travail, le pouvoir d'ordonner la cessation de l'activité et la mise sous scellés des appareils 
lorsqu'un établissement de première classe n'est pas dûment autorisé. La circonstance qu'il 
ne soit pas obligé de prendre cette mesure n'implique pas qu'il ne puisse la prendre que dans 
des circonstances particulières; au contraire, le respect de la réglementation est la règle et 
il incombe au bourgmestre d'y veiller. 

III. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 
IV. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES - Recours au Conseil 

d'Etat - Arrêt - Effets de l'arrêt 
L'annulation éventuelle par le Conseil d'Etat de l'arrêté de !'Exécutif refusant l' autori

sation obligerait le gouvernement régional à statuer à nouveau, mais ne vaudrait pas auto
risation, de sorte que l'arrêté de fermeture du bourgmestre serait fondé en droit même si les 
critiques de légalité que le requérant adresse à l'arrêté de !'Exécutif étaient exactes. 

Vu la demande introduite le 21 janvier 1994 par la société anonyme Galloo, qui tend à la suspension, selon 
la procédure d'extrême urgence, de l'arrêté du bourgmestre de la ville de Tournai du 18 janvier 1994 ordonnant 
la fermeture immédiate du chantier de mitrailles exploité par la requérante, et l'apposition des scellés sur ledit 
chantier s'il continue à être exploité en violation de l'ordonnance; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: 

La société requérante a repris en 1984 les activités de la firme Messiaen-De Tollenaere qui exploitait un 
chantier de mitrailles à Tournai. L'autorisation d'exploiter dont cette firme bénéficiait, et qui expirait le 30 juin 
1991, lui a été cédée. 

En 1987, elle a obtenu un permis de bâtir et a, notamment en exécution de ce permis, effectué divers tra
vaux et investissements pour près de 50 millions de francs, consistant, entre autres, en la construction de bâtiments 
administratifs et l'installation d'outillage destiné au traitement des mitrailles. 

Le 19 juillet 1990, la requérante demande le renouvellement de l'autorisation d'exploiter dont elle bénéficiait, 
demande complétée le 19 octobre. Soumise à enquête publique, cette demande suscite plus de vingt oppositions, 
émanant principalement des riverains qui redoutent les nuisances dues au bruit, aux poussières, aux vibrations et 
à la circulation qu'engendre l'exploitation. 
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Le collège des bourgmestre et échevins donne un avis défavorable. Le 11 juillet 1991, la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut refuse l'autorisation sollicitée. Le 31 mars 1992, le bourgmestre ordonne 
la fermeture immédiate du chantier; cette décision ne sera toutefois pas exécutée. 

Sur recours de la requérante, !'Exécutif régional wallon confirme, par arrêté du 15 juillet 1993, la décision 
de la députation permanente. 

Un recours en annulation de cet arrêté est introduit; il est toujours pendant sous le numéro de rôle 55.004/llI-
16.960. Aucune demande de suspension n'a été introduite. 

L'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 15 juillet 1993 est notifié à la commune par lettre datée du 
16 septembre 1993, parvenue le 21 septembre 1993 au bourgmestre. Cet arrêté est notifié le 8 octobre 1993 à la 
requérante, et, le 15 octobre 1993, le bourgmestre invite la requérante ·à cesser ses activités. 

Le 18 janvier 1994, par l'arrêté critiqué, le bourgmestre ordonne la fermeture immédiate du chantier de 
mitrailles exploité par la requérante, et l'apposition des scellés sur ledit chantier s'il continue à être exploité; 

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 22 du règlement général 
sur la protection du travail, et un deuxième moyen de la violation de la même disposition ainsi que «des principes 
généraux du droit, plus en particulier le principe de confiance et le principe de raison et de modération»; qu'elle 
soutient que la décision de fermeture est tardive, parce qu'elle a été prise plus de six mois après l'arrêté de ) 'Exécutif 
régional, et plus d'un an et demi après l'expiration de la précédente autorisation d'exploiter, sans qu'aucun motif 
raisonnable pour fermer le chantier ne soit invoqué, avec un préavis de huit jours seulement; qu'elle souligne que 
le pouvoir du bourgmestre est facultatif et que rien ne justifie, en l'espèce, la fermeture immédiate; 

Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'exploitation du chantier de la requérante n'était plus autorisée 
depuis Je 1er juillet 1991; que si le bourgmestre a toléré qu'elle se poursuive tant que les recours administratifs 
étaient à l'examen, il ressort du dossier qu'il a entamé la procédure en vue de fermer le chantier dès réception de 
l'arrêté de )'Exécutif; qu'à supposer que la mise en oeuvre de ce pouvoir doive se faire dans un délai raisonnable, 
celui-ci n'aurait pas été dépassé; que Je bourgmestre tient de l'article 22 du règlement général sur la protection du 
travail Je pouvoir d'ordonner la cessation de l'activité et la mise des appareils sous scellés lorsqu'un établissement 
de première classe, comme Je chantier exploité par la requérante, n'est pas dûment autorisé; que la circonstance 
qu'il ne soit pas obligé de prendre cette mesure n'implique pas qu'il ne puisse la prendre que dans des circonstances 
particulières; qu'au contraire, Je respect de la réglementation est la règle, et qu'il incombe au bourgmestre d'y 
veiller; que les moyens ne sont pas sérieux; · 

Considérant que la requérante prend un troisième moyen dans lequel elle soutient que l'acte critiqué s'appuie 
sur l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 15 juillet 1993, lequel fait l'objet d'un recours en annulation et 
est précaire; qu'elle demande que 1' application de cet article soit écartée, en application de 1' article 107 de la 
Constitution; qu'elle détaille ensuite les illégalités dont cet arrêté est, selon elle, entaché; 

Considérant que l'arrêté litigieux se fonde sur «le caractère définitif de la décision de retrait d'autorisation», 
expression maladroite qui, dans les circonstances de la cause, ne peut viser que l'expiration du terme pour lequel 
1' autorisation avait été accordée; que 1' arrêté du 15 juillet 1993 refuse de délivrer une nouvelle autorisation; que 
son annulation éventuelle par le Conseil d'Etat obligerait le Gouvernement wallon à statuer à nouveau, mais 
ne vaudrait pas autorisation, de sorte que l'arrêté critiqué serait fondé en droit même dans l'hypothèse où les 
allégations contenues dans le moyen seraient fondées; que le moyen, irrelevant, n'est pas sérieux; 

Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de 
l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte critiqué). 

N" 45.755 l1o li l f Ao \ r o~ 
ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

MM. Leroy, président, rapporteur, Wettinck et Hanse, conseillers, et Mme Guffens, auditeur. 

MANIQUET et LECOMTE (Me Sambon) c/ Commune de Perwez (Mes Jongen et 
Haumont) et Région wallonne (Mes Cornet et Lambert) - Partie intervenante: 
Minne (Me Bouillard) 

1. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Recours au Conseil d'Etat contre les permis -
Délai - Tiers - Exécution de travaux de démolition, de déblai ou de remblai 
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II. PROCEDURE - Requête - Délais - Point de départ des délais - Connaissance - Applications 
- Permis de bâtir 

Des travaux de démolition d'un bâtiment incendié, lesquels peuvent se justifier pour 
des raisons de sécurité, ne révèlent pas l'existence d'un permis de reconstruire. 

III. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN REGION WALLONNE - Evaluation des inci
dences (1 et 2) 

IV. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Relations entre la législation sur l'urbanisme et 
d'autres législations - Avec la réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes (1) 

V. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES - Réglementation -
Relations avec les autres législations - Avec la législation en matière d'urbanisme (1) 

1. S'il est exact que la délivrance d'un permis de bâtir pourvoit à l'exécution d'une 
législation indépendante de celle qui régit l'autorisation d'exploiter, ces autorisations consti
tuent des éléments d'un projet unique et sont fonctionnellement liées entre elles; en applica
tion de l'article 4 de l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, les deux au
torisations sont soumises à un seul système d'évaluation des incidences sur l'environnement. 

2. La demande de permis de bâtir doit être soumise à une étude d'incidences lorsque 
ce permis et la demande d'autorisation ayant pour objet une exploitation qui est visée par 
l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1991, sont plusieurs éléments d'un même projet, 
situés sur une même zone géographique et fonctionnellement liés entre eux. A peine de perdre 
toute effectivité, cette étude d'incidences doit être réalisée avant que soit délivrée la première 
des autorisations qui concourent à la réalisation du projet. 

VI. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN REGION WALLONNE - Evaluation des inci
dences 

VII. BATISSE ET LOTISSEMENT EN REGION WALLONNE - Recours au Conseil d'Etat contre 
les permis - Dommage invoqué à l'appui de la demande de suspension du permis de bâtir - Aux tiers 
- Cas de préjudice grave difficilement réparable 

En classant, par son arrêté du 31octobre1991, les projets du type du projet litigieux 
parmi ceux pour lesquels une étude d'incidences est obligatoire, ['Exécutif régional wallon 
a nécessairement considéré que ceux-ci étaient susceptibles d'avoir des effets négatifs pour 
l'environnement, au point de rendre d'office indispensable une étude d'incidences pour 
évaluer ces effets, afin que l'autorité, éclairée par cette étude, soit en mesure d'apprécier 
s'il convient de les interdire, de les autoriser ou d'en subordonner l'exploitation à telles 
mesures qu'elle juge opportunes en vue d'en contenir dans les limites acceptables les effets 
négatifs, lesquels doivent être considérés comme comportant le risque d'un préjudice grave. 
S'agissant d'un permis de bâtir, on ne peut exclure a priori que ces mesures consistent 
notamment en des modifications à apporter à la conception architecturale du bâtiment. En 
l'absence de l'étude d'incidençes, le risque de préjudice grave doit être tenu pour établi. 

Vu la demande introduite le 25 novembre 1993 par Félix Maniquet et Marc Lecomte, qui tend à la suspension 
de l'exécution du permis de bâtir délivré le 31 août 1993 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Perwez à Baudewijn Minne, relatif à la reconstruction d'une étable et d'une porcherie; 

Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants tendant à l'annulation de l'acte précité; 

Vu la requête introduite le 15 décembre 1993, par laquelle Baudewijn Minne demande à être reçu en qualité 
de partie intervenante dans la procédure en référé; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: 

1. Les requérants habitent à Perwez, l'un rue d' Alvaux, 14, l'autre rue des Charmes, 31, à moins de 
150 mètres de la parcelle de Baudewijn Minne dont ils sont les riverains immédiats. 

Baudewijn Minne est propriétaire d'une ferme brabançonne décrite dans le «patrimoine monumental de la 
Belgique». 

L'ensemble du site est situé en zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne
Perwez. 

2. Sur un formulaire daté du 28 juin 1993, Baudewijn Minne demande l'autorisation de reconstruire après 
incendie une étable et une «Cochonnerie». 
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Est annexée à fa demande une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement. 

Il est accusé réception du dossier complet le 6 juillet 1993. 

3. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable à la demande. 

4. Le 7 juillet 1993, le service des Monuments, Sites et Fouilles de la direction générale de !'Aménagement 
du Territoire et du Logement émet un avis réservé sur le projet, libellé comme suit: 

«.La grange incendiée, bâtie au XVI/le ou au début du X/Xe siècle, tout en briques, a déjà été abaissée, 
suite, sans doute, à un premier incendie. Le volume actuel est nettement moins beau que l'originel. En outre ses 
percements ont subi des modifications. Sa disparition ne serait pas une perte notable pour le patrimoine monumental. 
Son principal intérêt est d'assurer au quadrilatère son caractère clos traditionnel. 

»Les étables projetées par contre ne joueront plus ce rôle et au contraire, par leur volumétrie désagréable, 
appauvriront singulièrement le. profil de la ferme (XV/le-X/Xe s.). 

»En bref, s'il faut se priver de la grange ancienne, que ce soit au profit d'un bâtiment de volume acceptable. 

»La «cochonnerie» (?!) proposée souffre de la même médiocrité. 

»N.B.: Il n'y a pas de photo du côté de la cochonnerie à construire». 

5. Le 20 août 1993, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable rédigé comme suit: 

«( ... ) 

»Vu la demande de permis de bâtir introduite par Monsieur Minne relative à un bien sis à Perwez section 
D n° 484A rue d'Alvaux et tendant à reconstruire une étable et une porcherie 

»( ... ) 

»EMET L'A VIS SUIVANT: 

»Vu la situation de la construction en zone agricole d'intérêt paysager; 

»Vu les accords pris antérieurement avec mon Administration; 

»Considérant que par les plans modifiés en date du 05/08/1993, les accords sont respectés; 

»J'émets un avis favorable». 

Les plans modifiés auxquels le fonctionnaire délégué se réfère ne le sont en réalité que légèrement: la 
pente du toit de la grange est remontée à 36 p.c. au lieu de 30 p.c.; les panneaux de béton doivent être blancs 
au lieu de brun-rouge (sauf pour la façade latérale droite); les portes coulissantes doivent être de couleur brune; 
la maçonnerie du pignon avant doit ressortir de 10 centimètres. Ces plans modifiés ne semblent pas avoir été 
communiqués au collège des bourgmestre et échevins. 

6. Le 31 août 1993, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis à Baudewijn Minne dans les 
termes suivants: 

«Vu la demande ( ... ); 

»( ... ) 

»Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit: 

»( ... ) 

»ARRETE: 

»Article 1er. -Le permis est délivré à M Baudewijn Minne qui devra ( .. .) respecter les conditions prescrites 
par l'avis conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué». 

7. Les travaux de démolition ont débuté, selon les déclarations de Baudewijn Minne et de l'entrepreneur, 
le 20 septembre 1993. 

La démolition du porche et d'une étable attenante n'est cependant pas couverte par le permis de reconstruc
tion et procès-verbal est dressé le 2 décembre 1993. 

8. Le 22 octobre 1993 s'ouvre une enquête de commodo et incommodo ayant pour objet la demande intro
duite par Baudewijn Minne en vue d'exploiter un élevage comprenant 850 porcs et 450 bêtes à cornes. Le dossier 
est déposé en vue de sa consultation par le public du 22 octobre au 9 novembre 1993. 

Dans le cadre de cette enquête publique, les requérants découvrent l'existence du permis de bâtir. 

Lors de la réunion de clôture de l'enquête publique le 9 novembre 1993, quarante-huit riverains déposent 
une réclamation à l'encontre du projet d'élevage intensif de Baudewijn Minne; 

Considérant que, par requête introduite le 15 décembre 1993, Baudewijn Minne demande à intervenir dans 
la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; 
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Considérant que la partie adverse et l'intervenant contestent la recevabilité ratione temporis de la demande; 
qu'ils soutiennent que les travaux ont débuté le 20 septembre 1993, que les requérants ont, dès ce jour, dd savoir 
qu'un permis avait été délivré, et que la requête n'a été introduite que septante jours plus tard; 

Considérant que, ainsi que les requérants le font observer, les travaux entamés le 20 septembre 1993 étaient 
des travaux de démolition du bâtiment incendié; que ces travaux pouvaient se justifier pour des raisons de sécurité, 
et ne révélaient pas l'existence d'un permis de reconstruire; qu'il n'est pas allégué que le permis attaqué aurait été 
affiché le 20 septembre; qu'aucun élément versé aux débats n'établit que les requérants auraient eu connaissance du 
permis attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; que la demande de suspension est recevable; 

Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 
1.2. et 4 de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement, des articles 1.1, 1.4, 1.5, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 
organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 1.4, 3, 4, 7, 8 
et 9 et des annexes 1 et II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du 
décret du 11 septembre 1985, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
des actes administratifs et du principe de bonne administration; que, dans la troisième branche de ce moyen, ils 
soutiennent qu'en vertu de l'annexe II de l'arrêté du 31 octobre 1991, le projet envisagé est soumis d'office à 
étude d'incidences puisqu'il comporte plus de 500 porcs et plus de 250 bovins et est situé à moins de 300 mètres 
d'une zone d'habitat; qu'ils relèvent de surcroît qu'un point de captage est situé au nord-est de la ferme à moins 
de 500 mètres de l'exploitation; 

Considérant que la première partie adverse soutient que le permis attaqué n'autorise que la construction 
de bâtiments et non l'exploitation d'un élevage; que l'intervenant conteste que le projet soit soumis à étude 
d'incidences parce que, étant situé à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat à caractère rural, il ne porte pas sur 
un élevage de plus de 250 bovins ou plus de 500 porcs; qu'il déduit des dimensions de la construction autorisée 
par le permis litigieux que celle-ci pourra héberger 87 vaches et 400 porcs au maximum, de sorte qu'une étude 
d'incidences n'est pas requise; 

Considérant que l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 
11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne dispose 
comme suit en son article 4: 

«Lorsqu'un projet dont plusieurs éléments sont situés sur une même zone géographique et sont fonction
nellement liés entre eux, requiert plusieurs autorisations, ce projet est soumis à un seul système d'évaluation des 
incidences sur l'environnement. 

»L'unicité du système d'évaluation visé à l'alinéa 1er n'est appliquée que pour autant que le demandeur 
introduise simultanément auprès des différentes autorités compétentes une notice d'évaluation préalable unique. 

»La notice d'évaluation unique reprend l'ensemble des indications qu'auraient dit comporter les différentes 
notices d'évaluation, ou tout document en tenant lieu, si les demandes avaient été introduites séparément. 

»La notice d'évaluation fait explicitement référence au présent article». 

Considérant que l'annexe II à cet arrêté mentionne, parmi les projets soumis obligatoirement à étude 
d'incidences, les <porcheries de plus de 500 animaux situées à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat» et les 
«élevages de bovins de plus de 250 animaux situés à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat>>; 

Considérant que, s'il est exact que la délivrance d'un permis de bâtir pourvoit à l'exécution d'une législation 
indépendante de celle qui régit l'autorisation d'exploiter, ces autorisations constituent des éléments d'un projet 
unique et sont fonctionnellement liées entre elles; qu'en application de l'article 4 précité, les deux autorisations 
sont soumises à un seul système d'évaluation des incidences sur l'environnement; 

Considérant que Baudewijn Minne a introduit une demande d'exploiter un élevage comprenant 850 porcs 
et 450 bêtes à cornes, demande qui a été soumise à enquête publique le 22 octobre 1993; que cette exploitation 
devant se faire à la même adresse que celle où le permis attaqué autorise la construction de bâtiments d'élevage, il 
peut être tenu pour acquis que le permis attaqué et cette demande d'autorisation sont plusieurs éléments d'un même 
projet, situés sur une même zone géographique et fonctionnellement liés entre eux; que, par ailleurs, il n'est pas 
contesté que le projet est situé à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat, quand bien même celle-ci est à caractère 
rural; que les conditions sont ainsi réunies pour qu'une étude d'incidences soit obligatoire; qu'à peine de perdre 
toute effectivité, cette étude d'incidences doit être réalisée avant que soit délivré la première des autorisations qui 
concourent à la réalisation du projet; que cette étude n'ayant, en l'espèce, pas eu lieu, le moyen est sérieux; 

Considérant que les requérants invoquent un risque de préjudice qu'ils décrivent notamment comme suit: 

<<L'on ne peut ignorer, pour l'appréciation du préjudice grave difficilement réparable, les conséquences de 
l'introduction de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement à la délivrance du 
permis de bâtir. ( .. .) 

»( ... ) en aucune manière, les documents produits par le demandeur de permis ne permettent de mettre en 
évidence le caractère admissible des nuisances générées par son exploitation. Bien au contraire, l'absence de toute 
mesure correctrice ou préventive insérée dans ladite notice donne à penser le contraire. 
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»Or, la nature des constructions effectuées en caillebotis induit un mode d'exploitation spécifique générateur 
de nuisances, à savoir un élevage sur lisier. 

»L ;élevage sur lisier génère des nuisances spécifiques et plus importantes que l'élevage traditionnel sur 
paille ( .. .)»; 

Considérant que la première partie adverse conteste que le préjudice allégué ait· sa source dans le permis 
attaqué; qu'en se fondant sur le principe de l'autonomie des polices administratives, elle indique que le préjudice 
n'est imputable qu'à l'exploitation de l'élevage; que l'intervenant relève que le bâtiment contesté est situé en zone 
agricole au plan de secteur, et que la construction de bâtiments d'élevage étant inhérente à la destination prévue 
par le plan de secteur, c'est de celui-ci que découle le préjudice; que tant l'intervenant que les parties adverses 
contestent par ailleurs la gravité du préjudice, en relevant notamment que les requérants habitent à 200 mètres de 
la construction projetée, et en contrebas; · 

Considérant qu'il résulte de l'examen du moyen que le projet aurait dft être soumis à étude d'incidences; 
· qu'en classant, par son arrêté du 31 octobre 1991, les projets du type du projet litigieux parmi ceux pour lesquels 

une étude d'incidences est obligatoire, !'Exécutif régional wallon a nécessairement considéré que ceux-ci étaient 
susceptibles d'avoir des effets négatifs pour l'environnement, au point de rendre d'office indispensable une étude 
d'incidences pour évaluer ces effets, afin que l'autorité, éclairée par cette étude, soit en mesure d'apprécier 
s'il convient de les interdire, de les autoriser, ou d'en subordonner l'exploitation à telles mesures qu'elle juge 
opportunes en vue d'en contenir dans des limites acceptables les effets négatifs, lesquels doivent être considérés 
comme comportant le risque d'un préjudice grave; que, s'agissant d'un permis de bâtir, on ne peut exclure a priori 
que ces mesures consistent notamment en modifications à apporter à la conception architecturale du bâtiment; 
qu'en l'absence de l'étude d'incidences, le risque de préjudice grave doit être tenu pour établi; que le préjudice 
provoqué par la construction d'immeubles de la taille du bâtiment projeté est, par nature, difficilement réparable; 

Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse accorder la suspension de l'acte 
attaqué sont réunies; 

Considérant que l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit: 

«( ... ) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé 
de l'arrêt>>; 

qu'un délai aussi bref ne saurait s'accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu'il y a lieu de les 
réduire de la manière fixée au dispositif ci-après. 

(La demande en intervention introduite par Baudewijn Minne dans la procédure en référé est accueillie -
Est suspendue l'exécution du permis de bâtir délivré le 31 août 1993 par le collège des bourgmestre et échevins 
de la commune de Perwez à Baudewijn Minne, relatif à la reconstruction d'une étable et d'une porcherie). 

N° 45.756 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Leroy, président, Wettinck et Hanse, rapporteur, conseillers, et Mme Beeckman de Crayloo, auditeur 
adjoint. 

KEIMEUL c/ Institut national d'assurance maladie-invalidité (M. Hostaux) 

1. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Contentieux du contrôle médical - Commission 
d'appel du Service du contrôle médical - Nature 

II. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Notion 
La commission d'appel instituée auprès du service du contrôle médical de l'Institut 

national d'assurance maladie-invalidité est une juridiction administrative, ainsi qu'il ressort 
de sa composition - et plus particulièrement du fait que seuls les membres magistrats ont 
voix délibérative----, de l'organisation de l'exercice des droits de la défense, de la publicité 
des débats, de l'obligation de motivation et de la prononciation en audience publique. 

Ce caractère juridictionnel n'est pas démenti par le fait que le rapporteur et le 
secrétaire de la commission font partie du personnel de l 'INAMI, dès lors qu'ils ne prennent 
aucune part à la décision de la commission. 

III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Actes susceptibles de suspension 
L'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat vise uniquement les actes 

et les règlements des autorités administratives, à l'exclusion des décisions contentieuses 
administratives. 
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Vu la demande introduite le 3 décembre 1993 par Léon Keimeul, qui tend à la suspension de l'exécution 
de la décision prononcée le 22 novembre 1993 par la commission d'appel instituée auprès du service du contrôle 
médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, déclarant l'appel non fondé et confirmant la décision 
de la chambre restreinte du comité du service du contrôle médical du 2 février 1993; 

Considérant que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée fo1ane de la commission 
d'appel instituée auprès du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; que 
cette commission est une juridiction administrative; 

Considérant que ce caractère juridictionnel ressort de: 

- sa. composition et plus particulièrement du fait que «seuls les membres magistrats ont voix délibérative» 
(article 79quater, § 2, 2°, dernier alinéa, de la loi du 9 aoftt 1963 instituant et organisant un régime d'assurance 
obligatoire contre la maladie et l'invalidité; voir aussi l'article 251, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 
portant exécution de ladite loi du 9 août 1963); 

- l'organisation de l'exercice des droits de la défense devant cette commission, de la publicité de ses débats, 
de l'obligation de motivation à peine de nullité et de la prononciation de ses décisions en audience publique (article 
79quinquies, § 3, de la loi du 9 août 1963, et articles 248 à 251 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963); 

Considérant que ce caractère juridictionnel ne saurait être démenti par le fait que le rapporteur et le secrétaire 
de la commission font partie du personnel de l'l.N.A.M.1., dès lors qu'ils ne prennent aucune part à la décision 
de la commission; 

Considérant que l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat vise seulement les actes et 
les règlements des autorités administratives, non les décisions contentieuses administratives; 

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte critiqué). 

N° 45.757 
ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

MM. Leroy, président, rapporteur, Wettinck et Hanse, conseillers, et Kovalovszky, auditeur. 

;pOUCET (Me Bouillard) c/ Députation permanente du conseil provincial de Namur 
- Partie intervenante: S.C. Cercobois 

1. BATISSE ET LOTISSEMENT EN REGION WALLONNE - Procédure administrative d'octroi 
des permis - Composition du dossier de la demande de permis de bâtir - Demande de permis de bâtir 
- Plan d'implantation 

Les différentes indications qui doivent figurer sur le plan d'implantation doivent per
mettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux; leur absence peut entacher 
la régularité du permis délivré si l'autorité a pu être induite en erreur. 

II. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN REGION WALLONNE - Etudes d'incidences 

La circonstance qu'en regard de plusieurs des rubriques de la notice d'évaluation 
préalable des incidences sur l'environnement, la mention «néant» ait été inscrite, ne permet 
pas de la considérer comme muette, cette mention signifiant au contraire que les effets visés 
par cette rubrique sont nuls. 

III. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Plans de secteur - Plan - Destination des zones et 
modes d'utilisation du sol - Zone d'habitat - Compatibilité d'autres activités avec le voisinage immédillt 
- Entreprises artisanales et de petite entreprise 

Le moyen pris de la violation de l'article 170.1.0. du code wallon n'est pas sérieux 
lorsque la députation permanente qui a accordé le permis de construire un atelier de 
menuiserie a examiné si la construction projetée était compatible avec le voisinage immédiat, 
lorsqu'elle a expressément constaté qu'il était permis de construire à cet endroit et que, 
eu égard à la taille de l'entreprise, les inconvénients pour le voisinage seront limités et 
n'excéderont pas les charges normales du voisinage, et lorsque ces constatations prennent 
appui sur les pièces du dossier. La circonstance que la zone soit actuellement exclusivement 
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champêtre et résidentielle est impuissante à énerver cette constatation dès lors que l'artisanat 
est expressément autorisé dans les zones d'habitat. 

IV. BATISSE ET LOTISSEMENT EN REGION WALLONNE - Procédure administrative d'octroi 
des permis - Publicité de certaines demandes de permis de bâtir - Droit de réclamation 

V. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 
- Obligation de rencontrer les réclamations formulées au cours d'une enquête ou sur une proposition 

L'administration qui délivre un permis de bâtir est tenue d'indiquer les raisons qui 
l'amènent à cette décision mais elle ne doit pas répondre systématiquement à toutes les 
critiques qui ont été formulées à l'encontre du projet au cours de l'enquête publique . 

. Vu la demande introduite le 3 décembre 1993 par Stéphane Poucet, qui tend à la suspension de l'exécution 
du permis de bâtir délivré le 2 septembre 1993 à Dominique Houbat, au nom de la société coopérative Cercobois, 
par la députation permanente du conseil provincial de Namur; 

Vu la requête introduite le même jour par Stéphane Poucet et Laurence Cambrelin qui demandent l'annulation 
du même acte; 

Vu la requête introduite le 22 décembre 1993, par laquelle la société coopérative Cercobois demande à être 
reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: 

1. Le requérant et son épouse sont propriétaires d'un immeuble qu'ils habitent rue de Virelles 33, à Cer
fontaine. 

2. La société coopérative Cercobois introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de Cerfontaine 
une demande de permis de bâtir relative à un bien sis rue de Virelles 31, à Cerfontaine, cadastré section B, n°8 794 
L 2, M 2 et N 2, tendant à la construction d'un atelier de menuiserie. 

La construction envisagée présente une dimension de 15,43 mètres sur 20,50 mètres, avec une hauteur 
de 3,72 mètres aux corniches, le faîte du toit atteignant 7,43 mètres. Elle serait implantée sur une parcelle de 
fond, à l'arrière de l'habitation de Dominique Houbat. La parcelle est située en zone d'habitat à caractère rural 
sur une profondeur de 50 mètres, l'arrière étant en zone agricole. Le bâtiment serait situé en zonde d'habitat à 
caractère rural. 

L'avis de réception de la demande est daté du 13 janvier 1993. 

3. A la suite de l'enquête qui a eu lieu du 14 janvier 1993 au 1°' février 1993, trois réclaqiations ont été 
introduites, notamment par le requérant, qui fait valoir de nombreuses objections, relatives essentiellement aux 
nuisances qu'entraînerait !'exploitation de l'atelier (bruit, odeurs de fumée, poussière, contamination des eaux du 
puits naturel du requérant, augmentation de la circulation sur le chemin séparant le terrain du requérant et celui 
sur lequel le bâtiment serait implanté, etc.). 

II souligne également que le bâtiment, du fait de sa hauteur trop importante, pourrait occasionner une 
dégradation du paysage. 

4. Le 30 juin 1993, le fonctionnaire délégué émet l'avis suivant: 

«Attendu que la demande concerne la construction d'un atelier de menuiserie; 

»Vu que les parcelles en cause sont situées en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 
50 mètres à partir de la voirie, l'arrière étant en zone agricole; 

»Vu que le projet a été soumis à l'enquête publique d'où il ressort trois réclamations; 

»Vu l'implantation en zone d'habitat à caractère rural; 

»Considérant que le projet contrevient au bon aménagement des lieux en prévoyant: 

»1) L'occupation importante d'un jardin qui est destiné, en milieu rural, à l'implantation de petits bâtiments 
tels abris de jardin, serres etc. 

»2) Une activité incompatible avec le voisinage immédiat (circulation intense à l'arrière des propriétés, 
activité artisanale ou industrielle ... ). 

»J'émets un avis défavorable. 

»Je conclus au refus du permis de bâtir.». 
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4. Se référant à l'avis reproduit ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins de Cerfontaine décide, 
le 1er juillet 1993, le refus de permis. 

5. Un recours est introduit par la société coopérative Cercobois auprès de la députation permanente du 
conseil provincial de Namur qui accorde le permis, par une décision du 2 septembre 1993. C'est l'acte dont 
la suspension de l'exécution est demandée. Après avoir reproduit l'avis précité du fonctionnaire délégué, il est 
motivé comme suit: 

«Attendu que le bien du requérant se situe en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 m 
à partir de la voirie et en zone agricole à l'arrière; 

»Attendu que conformément aux dispositions de l'article 171 du Code wallon de l'aménagement du territoire, 
de l'urbanisme et du patrimoine, cette zone admet l'habitat en général mais aussi l'artisanat pour autant qu'il y 
ait comptabilité avec le voisinage immédiat; 

»Attendu que l'enquête publique a donné lieu à trois réclamations par lesquelles les voisins immédiats 
s'opposent au projet parce qu'ils craignent des nuisances ou troubles au voisinage qu'un tel projet pourrait en
gendrer; 

»Attendu que les griefs des opposants visent principalement l'exploitation en elle-même et les risques de 
pollutions éventuelles plutôt que la construction de l'atelier; 

»Attendu que cette question doit être examinée et réglée dans le cadre de l'instruction de la demande de 
permis d'exploiter que le requérant devra nécessairement introduire; 

»Attendu que l'environnement est composé d'une part d'un bâti local peu dense et peu homogène n'offrant 
aucune ligne directrice à laquelle le projet pourrait se référer et d'autre part d'espaces verts à l'arrière du projet; 

»Attendu en outre qu'un chemin communal donne directement accès au terrain de fond de la propriété du 
requérant sur lequel l'atelier doit être érigé; 

»Attendu que la présence de l'habitation du requérant et de cet accès confirme la possibilité de construire 
à l'endroit considéré; 

»Attendu de surplus que l'atelier de menuiserie projeté à construire à cet endroit doit suppléer l'atelier actuel 
existant jugé insalubre par le requérant et constitue la seule alternative en l'occurrence; 

»Attendu de plus qu'il s'agit d'une petite entreprise et que, sans préjudice des résultats de l'instruction de 
la demande de permis d'exploiter évoquée plus haut, il y a tout lieu de penser que les inconvénients à craindre 
pour le voisinage seront fort limités; 

»Attendu en d'autres termes que lesdits inconvénients éventuels inhérents à l'exploitation envisagée appa
raissent rester dans les limites d'une charge normale de voisinage pour l'environnement considéré; 

»Attendu que l'on peut conclure de l'examen du dossier et d'une visite des lieux que le projet du requérant 
n'est pas incompatible avec le voisinage immédiat et n'est pas de nature à compromettre le bon aménagement des 
lieux; 

»( ... )»; 

Considérant que, par requête introduite le 22 décembre 1993, la société coopérative Cercobois demande à 
intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de «l'excès de pouvoir, par la violation des articles 
204 et 205 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ainsi que par la 
violation des articles 3 et 7 de l'arrêté de ['Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du 
décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, 

»en ce que le dossier déposé par le demandeur de permis se révèle comporter d'importantes lacunes; 

»que, première branche, ni le plan d'implantation, ni d'ailleurs aucun document, ne font état d'indications 
qui sont pourtant déterminantes quant à la prise de décision et imposées par le point b de l'article 204 du Code, 
notamment: 

»-l'emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre, alors que plusieurs arbres fruitiers sont 
sis en lieux et place et à proximité immédiate du bâtiment à construire; 

»-l'existence et l'emplacement du sentier vicinal n° 62 qui traverse pourtant la propriété en partie à 
l'emplacement ou à proximité immédiate de la construction projetée; 

»-l'implantation, la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de 
chacune des limites de la parcelle, ainsi que l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures 
du terrain des demandeurs, alors que l'habitation du requérant Poucet, voisin immédiat, présente des ouvertures 
et des endroits de vie du côté de l'atelier projeté; 
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»que, seconde branche, la notice d'évaluation des incidences est notoirement laconique et lacunaire; 

»qu'elle est totalement muette quant au site concerné; qu'elle ne dit mot ni de la qualité biologique du site, ni 
de la présence d'arbres à haute tige, ni des répercussions du projet sur l'écoulement de sources pourtant existantes; 

»qu'elle est également muette quant à la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat, quant aux 
nuisances sonores et d'exploitation de l'atelier et quant à la modification du régime des eaux de ruissellement et 
des eaux souterraines, alors que l'habitation du requérant comme celle du sieur Houbat sont dotées de puisards 
en cave; 

»que le permis a donc été délivré en méconnaissance d'informations pourtant fondamentales pour que la 
décision soit prise de manière adéquate et pertinente»; 

Considérant, sur la première branche, que les différentes indications qui doivent figurer sur le plan d'implan
tation doivent permettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux; que leur absence peut entacher 
la régularité du permis délivré si l'autorité a pu être induite en erreur; qu'en l'espèce, la députation permanente a 
fait procéder à une visite des lieux; qu'elle a ainsi pu se rendre compte de la situation exacte, quelles que soient 
les insuffisances du dossier; 

Considérant, sur la seconde branche, que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement 
a été établie selon le modèle prévu par la réglementation; que toutes les rubriques prévues ont été remplies; que 
la circonstance qu'en regard de plusieurs d'entre .elles, la mention «néant» ait été inscrite ne permet pas de la 
considérer comme muette, cette mention signifiant au contraire que les effets visés par ces rubriques sont nuls; 
que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de «l'excès de pouvoir, par la violation de l'article 
170 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, de l'erreur manifeste 
d'appréciation, 

»en ce que, première branche, la décision querellée n'a pas donné lieu à un réel examen de la compatibilité 
du projet avec le voisinage immédiat; 

»que sous prétexte que les griefs des opposants visent principalement l'exploitation en elle-même de l'atelier 
en projet, la décision litigieuse a délibérément tronqué, voire écarté, l'examen de la compatibilité de l'atelier avec 
le voisinage résidentiel, considérant que «Cette question doit être examinée et réglée dans le cadre de l'instruction 
de la demande de permis d'exploiter»; 

»qu'elle se contente dès lors de constater «qu'il s'agit d'une petite entreprise et ( ... ) qu'il y a tout lieu 
de penser que les inconvénients à craindre pour le voisinage seront fort limités»; «qu'en d'autres termes, lesdits 
inconvénients éventuels inhérents à l'exploitation envisagée apparaissent rester dans les limites d'une charge 
normale de voisinage pour l'environnement considéré»; 

»qu'il s'agit là de formules générales, passe-partout et lénifiantes qui ne font pas état d'un examen véritable 
de la question; 

»en ce que, deuxième branche, le permis délivré autorise un atelier de menuiserie dans des espaces totalement 
champêtres, à proximité immédiate d'habitations, notamment de l'habitation du requérant Poucet; 

»que la zone d'habitat rural, en cet endroit, présente un caractère exclusivement rural et résidentiel, confirmé 
par l'existence d'un vaste lotissement résidentiel; 

»que le projet litigieux, qui plus est, est autorisé à l'arrière des habitations, parmi les jardins, de sorte qu'il 
affecte plus particulièrement encore les lieux de vie et d'intimité du voisinage résidentiel immédiat; 

»que selon les termes mêmes du fonctionnaire délégué, statuant en premier ressort, «l'occupation d'un jardin 
est destinée, en milieu rural, à l'implantation de petits bâtiments tels abris de jardins, serres, etc.»; 

»que la localisation de ce type d'établissement à l'endroit décrit, est, en l'espèce, manifestement incompatible 
avec le voisinage résidentiel du requérant Poucet; 

»qu'autorisé ainsi de manière cavalière et irrégulière, il risque en outre de fonder des implantations ulté
rieures susceptibles de dénaturer totalement l'aspect et le caractère des espaces concernés»; 

Considérant que l'article 170.1.0 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du 
patrimoine est rédigé comme suit: 

«Les zones d'habitat sont les zones destinées à la résidence ainsi qu'aux activités de commerce, de service, 
d'artisanat et de petite industrie, pour autant qu'elles ne doivent pas être isolées dans une zone prévue à cet effet 
pour des raisons de bon aménagement, aux espaces verts, aux établissements socio-culturels, aux équipements de 
service public, aux équipements touristiques, aux exploitations agricoles. 

»Ces installations, établissements et équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils 
soient compatibles avec le voisinage immédiat>>; · 
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Considérant, sur les deux branches réunies, que la députation permanente a examiné si la construction 
projetée était compatible avec le voisinage immédiat; qu'elle a expressément constaté qu'il était permis de construire 
à l'endroit projeté et que, eu égard à la taille de l'entreprise, les inconvénients pour le voisinage seront limités et 
n'excéderont pas les charges normales du voisinage; que la circonstance que la zone soit actuellement exclusivement 
champêtre et résidentielle est impuissante à énerver cette constatation dès lors que l'artisanat est expressément 
autorisé dans les zones d'habitat; que ces constatations, qui prennent appui sur les pièces du dossier, justifient la 
compatibilité du projet avec le voisinage immédiat; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de «l'excès de pouvoir, par la violation de l'article 
52, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, des articles 1er, 2 et 3 de 
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation 
des actes administratifs, par insuffisance et erreur dans les motifs, 

»en ce que, première branche, le permis délivré par la députation permanente ignore la plupart des griefs 
formulés par les opposants au projet, dont les requérants, sous prétexte que ces griefs viseraient l'exploitation 
elle-même qui «doit être examinée et réglée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'exploiter»; 

»qu'au-delà de cette vision tronquée et erronée des devoirs de l'autorité dans le cadre de la police de 
l'urbanisme, la décision litigieuse s'abstient de rencontrer les objections du requérant Poucet alors qu'elles entrent 
manifestement dans le cadre de la police de l'urbanisme; 

»qu'elle est muette, notamment, quant à l'argumentation tirée de la nature paisible et agricole du quartier; 
quant aux ouvertures de l'habitation du requérant Poucet côté atelier litigieux; quant à la distance entre l'habitation 
du requérant Poucet et l'atelier litigieux; quant à la hauteur de celui-ci; quant au ruissellement des eaux de surface 

»que la décision querellée, ainsi, ne réfute en rien la teneur d'observations fondamentales formulées dans 
le cadre de l'enquête publique; 

»que de même, elle ne rencontre pas les objections formulées par le fonctionnaire délégué qui a pourtant 
eiposé clairement les raisons précises relatives au bon aménagement des lieux l'ayant conduit à refuser le permis; 

»en ce que, deuxième branche, le permis délivré par la députation permanente est en outre fondé sur des 
motifs erronés qui paraissent revêtir une importance certaine; 

»qu'ains~ il est inexact de parler de «chemin communal» en ce qui concerne la servitude de passage qui 
dessert la parcelle agricole de fond; 

»qu'un chemin communal est une voie publique impliquant un libre accès de l'ensemble de la population, au 
contraire d'un droit de passage au profit de fonds enclavés, que si le requérant voisin ne pourrait se plaindre d'un 
passage plus intensif sur une voirie publique communale, par contre, il est en droit de considérer que la servitude 
de passage n'a pour objet que la desserte de la parcelle de fond enclavée; 

»que, par ailleurs, aucune décision d'insalubrité n'a frappé l'actuel atelier, sis en un autre lieu, qui justifierait 
le présent projet comme la seule et unique «alternative»;» 

Considérant, sur la première branche, que l'administration qui délivre un permis de bâtir est tenue d'indiquer 
les raisons qui l'amènent à cette décision, mais qu'elle ne doit pas répondre systématiquement à toutes les critiques 
qui ont été formulées à l'encontre du projet au cours de l'enquête publique; qu'au surplus, en faisant état «d'un 
bâti peu dense et peu homogène n'offrant aucune ligne directrice à laquelle le projet pourrait se référer», la 
partie adverse a tenu compte de considérations d'ordre purement urbanistique, indépendantes des conditions dont 
l'autorisation d'exploiter pourra être assortie; 

Considérant, sur la seconde branche, qu'il résulte du dossier qu'un chemin donne accès à l'arrière de la 
parcelle sur laquelle le bâtiment litigieux est prévu; que, pour apprécier la situation des lieux d'un point de vue 
urbanistique, la nature juridique de ce chemin ne revêt guère d'importance; que le requérant est malvenu de critiquer 
la motivation de la décision attaquée en tant qu'elle qualifie ce chemin de communal, quand lui-même, dans la 
réclamation qu'il a formulée au cours de l'enquête publique, a utilisé l'expression de <passage communal»; que 
le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de 
l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie. 

(La demande en intervention introduite par la société coopérative Cercobois dans la procédure en référé est 
accueillie - rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 
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MM. Hanotiau, président, Leroy, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Mme Debusschere, auditeur. 

BROUILLARD et consorts (M. Legrand) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
l'intérieur et de la Fonction publique (M. Amelynck) 

I. AGENTS DE L'ETAT - Positions - Interruption de la carrière professionnelle 
II. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS -1° Organisation des services - Cadres - Notion; 

- 2° Positions - Intermption de la carrière professionnelle 

Les cadres administratifs qui sont établis pour les différentes administrations prévoient 
un nombre d'emplois de chaque grade. La détermination des différents grades et du nombre 
d'agents de chacun d'eux constitue la traduction en termes d'effectifs et de statut des besoins 
en personnel de l'administration considérée. Entre les grades des agents qui sont affectés 
aux différents emplois d'une administration et les fonctions que ces agents exercent,. il 
existe ·nécessairement une corrélation étroite, quoique non absolue. En déterminant les 
emplois qui sont exclus du bénéfice des dispositions relatives à l'interruption de carrière, 
par l'énumération des grades dont des emplois sont prévus dans les différents services, la 
partie adverse ne dénature pas la notion de fonction qui figure à l'article 2 de l'arrêté royal 
du 28 février 1991. 

III. SECTION DE LEGISLATION - Arrêtés réglementaires - 1° Application d'une règle pré
existante (1); - 2° Disposition transitoire (2); - 3° Fixant vigueur (3) 

1. L'arrêté qui, en son article 1er, énumère les différents grades dont les titulaires 
ne peuvent bénéficier d'une interruption de carrière, bien qu'il soit applicable à tous les 
titulaires successifs des grades mentionnés, ne formule par lui-même aucune règle de droit 
nouvelle, se bornant à faire application de la règle énoncée par l'arrêté royal du 28 février 
1991; une telle disposition n'est pas réglementaire au sens de l'article 3, §1er, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

2. L'article 2 de l'arrêté attaqué, qui contient une mesure transitoire, est un accessoire 
de la disposition principale et doit en suivre le sort pour l'application de l'article 2 des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

3. N'est pas réglementaire au sens de l'article 2 des lois coordonnées du 12 janvier 
1973, la disposition qui fixe la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué. 

IV. LOIS, DECRETS ET ARRETES - Rétroactivité - Octroi d'un avantage 

La circonstance qu'un arrêté écarte, pour certains agents, une possibilité dont ils 
auraient pu bénéficier auparavant, n'est pas de nature à lui conférer un caractère rétroactif 
puisque le principe de la mutabilité des services publics permet à l'autorité de modifier en 
tout temps le statut applicable à ses agents. 

Vu la requête introduite le 2 août 1991 par Joëlle Brouillard, Paul Josse et l'association sans but lucratif 
Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative, en abrégé «Gerfa», qui demandent l'annulation de 
l'arrêté ministériel du 13 mai 1991 excluant certains grades du bénéfice de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif 
à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères; 

Vu l'arrêt n° 42.633 du 21 avril 1993 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par 
M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 42.633 du 21 avril 1993; 

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 
28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des 
ministères, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'excès et du détournement 
de pouvoir; qu'ils expliquent que l'article 2 de cet arrêté fait référence aux fonctions mais non aux grades dont 
sont titulaires les agents que l'on peut exclure du bénéfice de l'interruption de carrière professionnelle et que l'acte 
attaqué exclut purement et simplement l'ensemble des agents affectés aux services extérieurs de la protection civile, 
en précisant uniquement les grades et sans déterminer les fonctions assumées par les agents concernés; 
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Considérant que les cadres administratifs établis pour les différentes administrations prévoient un nombre 
d'emplois déterminé de chaque grade; que la détermination des différents grades et du nombre d'agents de chacun 
d'eux constitue la traduction en termes d'effectifs et de statut des besoins en personnel de l'administration con
sidérée; qu'entre les grades des agents affectés aux différents emplois d'une administration et les fonctions que 
ces agents exercent, il existe nécessairement une corrélation étroite, quoique non absolue; qu'en déterminant les 
emplois exclus du bénéfice des dispositions relatives à l'interruption de carrière par l'énumération des grades dont 
des emplois sont prévus dans les différents services, la partie adverse n'a pas dénaturé la notion de fonction qui 
figure à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991; que le moyen manque en droit; 

Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l'article 3 des lois coor
données sur le Conseil d'Etat et des formes substantielles; qu'ils expliquent que l'acte attaqué modifie la si
tuation réglementaire de l'ensemble des agents des services extérieurs de la protection civile en les excluant 
systématiquement du bénéfice de l'interruption de carrière en .sorte qu'il aurait dû être soumis à la section de 
législation du Conseil d'Etat; qu'en réplique, ils précisent que l'arrêté ministériel attaqué entraîne une modification 
tant de l'arrêté royal de base que des dispositions statutaires applicables aux agents de la protection civile; qu'ils 
en concluent qu'il s'agit d'un acte réglementaire; 

Considérant que !'arrêté attaqué, en son article 1er, énumère les différents grades dont les titulaires ne 
peuvent bénéficier d'une interruption de carrière; que, bien qu'il soit applicable à tous les titulaires successifs des 
grades mentionnés, titulaires qui sont en nombre indéterminable, il ne formule par lui-même aucune règle de droit 
nouvelle, se bornant à faire application de la règle énoncée par l'arrêté royal du 28 février 1991; qu'une telle 
disposition n'est pas réglementaire au sens de l'article 3, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 

Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué contient une mesure transitoire qui est un accessoire de l'arti
cle 1er et doit en suivre le sort; qu'il en va de même de l'article 3 qui fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté 
attaqué; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation du principe de non-rétroactivité 
des actes administratifs, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et du détournement 
de pouvoir; qu'ils notent que l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1991 précité permet aux agents concernés 
d'interrompre leur carrière de manière complète, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de 
douze mois au plus, avec un maximum de soixante mois sur l'ensemble de leur carrière; qu'ils constatent que les 
agents pouvaient donc bénéficier d'une interruption de carrière de cinq ans puisque l'octroi d'une telle interruption 
ne peut leur être refusé; que, selon eux, l'acte attaqué entraîne une violation des droits acquis et du principe 
de non-rétroactivité puisqu'il exclut «sans avertissement et sans mesure transitoire» la possibilité d'obtenir une 
pause carrière; 

Considérant que les requérants précisent, dans le mémoire en réplique, que l'acte attaqué rétroagit bel et 
bien puisqu'au moment où il a fait sa première demande d'interruption de carrière, le deuxième requérant pouvait 
bénéficier d'un congé de cinq ans, ce qui lui a été confirmé dans une lettre du 27 mars 1990; qu'ils notent encore 
qu'il y a violation des droits acquis puisque les deux premiers requérants ont cru, lorsqu'ils ont introduit leur 
demande d'interruption de carrière, qu'un congé de cinq ans pourrait leur être octroyé et ont donc pu prendre des 
dispositions importantes en fonction de ce délai; 

Considérant que l'arrêté attaqué entre en vigueur dans sa version d'origine, selon son article 3, le jour 
de sa publication au Moniteur belge; que cette entrée en vigueur a été reportée au 1er octobre 1991 par l'arrêté 
ministériel du 16 juillet 1991; que la circonstance qu'il écarte, pour certains agents, et notamment pour deux 
des requérants, une possibilité dont ils auraient pu bénéficier précédemment n'est pas de nature à lui conférer un 
caractère rétroactif; qu'en effet le principe de la mutabilité des services publics permet à l'autorité de modifier en 
tout temps le statut applicable à ses agents; que le moyen n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge des requérants). 

N° 45.759 
ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre) 

HAUWAERT DIT MAIRET: désistement. 
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MM. Hanotiau, président, Leroy, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Mme Daurmont, auditeur. 

A.S.B.L. ASSOCIATION DES FEMMES AU FOYER (Mes Puttemans et Van Bun
nen) c/ Etat belge représenté par le ministre des Finances (M. Grobelny) 

I. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Généralités (1 et 2) 

II. IMPOTS ET TAXES - Fiscalité de l'Etat - Impôts sur les revenus - Revenus professionnels 
- Précompte professionnel (1 et 2) ,-

III. LOIS, DECRETS ET ARRETES - Confirmation, ratification, validation - Validation par la loi 
ou par le décret - Acte acquérant force de loi (1 et 2) 

IV. PROCEDURE - Dépens (2) 

1. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours en annulation de 
l'arrêté royal du 19 décembre 1991 qui a été confirmé avec effet à la date de son entrée 
en vigueur par l'article 41, 1°, de la loi du 28 juillet 1992, dès lors que par son arrêt 
n° 73/93 du 21 octobre 1993, la Cour d'arbitrage a rejeté le recours en annulation de cet 
article et, répondant à la question préjudicielle que le Conseil d'Etat lui avait posée en la 
présente cause, a dit pour droit que ledit article ne viole pas les articles 6 et 6bis de la 
Constitution en tant qu'il confirme l'arrêté attaqué, de sorte que ce dernier a été transmuté 
en une disposition législative. 

2. Les dépens sont à la charge de la partie adverse lorsque la confirmation législative 
intervient en cours d'instance. 

Vu la requête introduite le 18 février 1992 par l'association sans but lucratif «Association des femmes 
au foyer» qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 19 décembre 1991 modifiant, en matière de précompte 
professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, en toutes ses 
dispositions et plus particulièrement les barèmes I et II y annexés; 

Vu l'arrêt n° 39.200 du 9 avril 1992 suspendant l'exécution de l'arrêté attaqué en tant que le barème II 
qui y est annexé aboutit à prélever, à charge des ménages qui ne bénéficient que d'un revenu professionnel et 
à charge de ceux qui bénéficient de deux revenus professionnels dont l'un est inférieur au quotient conjugal, un 
précompte professionnel supérieur à l'impôt afférent aux revenus professionnels sur lesquels le précompte est 
retenu, et rejetant la demande pour le surplus; 

Vu l'arrêt n° 41.160 du 25 novembre 1992 par lequel le Conseil d'Etat pose une question préjudicielle à 
la Cour d'arbitrage; · 

Vu l'arrêt n° 73/93 rendu le 21 octobre 1993 par la Cour d'arbitrage; 

Considérant que l'arrêté attaqué a été confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par l'article 41, 
1°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; que, par arrêt n° 73/93 du 21 octobre 
1993, la Cour d'arbitrage a rejeté le recours en annulation de cet article qu'avait introduit la requérante, et, 
répondant à la question préjudicielle que le Conseil d'Etat avait posée, en la présente cause par l'arrêt n° 41.160 
du 25 novembre 1992, a dit pour droit que ledit article 41, 1°, ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution 
en tant qu'il confirme l'arrêté attaqué; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué a été transmuté en une disposition 
législative; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours; que, toutefois, la confirmation 
législative étant intervenue en cours d'instance, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. 

(Rejet - dépens à charge de la partie adverse). 
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N° 45.761 
ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre) 

MM. Hanotiau, président, Leroy, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Bouvier, auditeur. 

JUSSIANT (Me Bourtembourg) c/ Communauté française et Jury de la Communauté 
française chargé de conférer les grades de candidat en sciences commerciales, 
de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences com
merciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives 
et d'ingénieur commercial (M. Prudhomme) 

1. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement supérieur - Jurys d'examens 
II. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 

requérant - Elèves des écoles 

Un élève justifie d'une lésion qui l'autorise à introduire un recours en annulation d'une 
décision qui l'a empêché de poursuivre ses études au cours d'une année. 

III. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement supérieur - Jurys d'examens (1 et 2) 
IV. LOIS, DECRETS ET ARRETES - 1° Interprétation - Interprétation des textes imprécis -

Interprétation restrictive - Dispositions dérogatoires - Généralités (l); - 2° lfiérarchie des normes -
Légalité des règlements - Contrôle par le Conseil d'Etat - Circulaires illégales (2) 

V. CIRCULAIRES, DIRECTIVES GENERALES ET NOTES DE SERVICE - Caractère obligatoire 
- Circulaires illégales - Circulaire ajoutant à la loi (2) 

1. Dans l'arrêté de l' Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991, l'article 11 
établit de manière générale le droit de quiconque de se présenter aux examens organisés par 
le jury. L'article 12, fixant les conditions d'admission aux différentes épreuves, apporte 
des restrictions à cette règle, restrictions qui, établissant des exceptions à la règle générale 
posée par l'article 11, doivent être interprétées restrictive ment. L 'interdiction qui est faite 
aux candidats ajournés ou refusés d' encore se présenter devant le jury au cours de la même 
session pour les premiers, après l'expiration d'une année académique pour les seconds, ne 
peut pas être étendue aux candidats qui, sans avoir été ajournés ou refusés, sont seulement 
inscrits dans un des instituts visés. 

2. En tant que la déclaration sur l'honneur qui est exigée des candidats par une 
circulaire non datée ni signée émanant de la direction générale de l'enseignement supérieur. 
et de la recherche scientifique, porte sur l'absence d'inscription à la même session dans 
un institut supérieur de commerce, elle ajoute à la réglementation et elle doit être écartée 
d'office, étant donné qu'elle émane d'une autorité incompétente, au demeurant non identifiée 
avec précision. 

Vu la requête introduite le 17 avril 1992 par Bernard Jussiant qui demande l'annulation de la décision prise 
par le président du jury des sciences commerciales le 28 février 1992 de lui refuser l'accès à la première session 
d'examens de la première épreuve de la licence en sciences commerciales, session de 1992; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

1. Titulaire du grade de candidat en sciences commerciales depuis le 18 novembre 1991, le requérant s'est 
inscrit, pour l'année académique 1991-1992, en première année de la licence en sciences commerciales à l'ICHEC. 

2. En janvier 1992, il s'est inscrit à la première session de la première épreuve de la licence en sciences 
commerciales auprès du jury de la Communauté française pour la session de 1992. 

3. Le 20 janvier 1992, il a confirmé au président du jury qu'il n'était pas inscrit pour la même session 
d'examens dans un institut supérieur de commerce et qu'il n'avait pas été refusé dans pareil institut au cours de 
l'année académique durant laquelle il s'est inscrit au jury de l.a Communauté française. 

4. Par lettre du 18 février 1992, le président du jury des sciences commerciales écrivait au requérant 
comme suit: 

«Un contrôle effectué par le service de vérification du département fait apparaître qu'en plus de votre 
inscription aux épreuves du jury que je préside, vous êtes également inscrit aux cours d'un institut d'enseignement 
supérieur de type long. 
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»Voulez-vous bien me fixer, par retour du courrier et avant le début de la session qui aura lieu le 2 mars 
1992, sur les études que vous faites dans le cadre de cette inscription et quels ont été vos résultats aux épreuves 
qui ont été organisées à la fin du premier semestre de la présente année académique». 

Le 20 février 1992, le requérant a répondu notamment comme suit: 

«( .. ) 

>J'ai l'honneur de vous signaler que je n'ai pas fréquenté les cours de l'ICHEC, je ne me suis pas inscrit 
aux épreuves de la fin du premier semestre et n'a~ par conséquent, passé aucun examen à cet institut». 

5. Le 28 février 1992, le président du jury écrivait au requérant en ces termes: 

<<La régularité des épreuves de janvier organisées par les établissements d'enseignement n'étant pas reconnue 
par l'administration de l'enseignement supérieur dont dépend le jury, ce sont les résultats de la session de juin qui 
sont pris en compte pour savoir si vous êtes admissible ou non aux examens de la seconde session du jury. 

»La délibération qui clôturera l'année académique 1991-1992 devant avoir normalement lieu en juin pro
chain, vous tombez sous le coup des dispositions de l'art. 12 de l'arrêté de ['Exécutif du 13 mai 1991 rappelées ci
avant et je dois considérer votre inscription comme nulle pour la première session de la présente année académique. 

»Une décision de refus prononcée par le jury de l'ICHEC étant la seule issue possible à votre cas, vous ne 
pourrez donc vous inscrire qu'à la première session de 1993». 

Cette lettre contient la décision attaquée. 

6. Le 2 mars 1992, premier jour de la session d'examens, alors que le requérant se présentait pour passer 
ceux-ci, le président du jury des sciences commerciales lui a refusé de passer les examens; 

Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse conteste l'intérêt du requérant au 
motif «qu'en ne s'inscrivant pas aux épreuves ultérieures du jury, (il) laisse penser que la poursuite de ses études 
commerciales dans l'enseignement supérieur de type long ne l'intéresse plus et que la décision qui lui a été com
muniquée le 23 mars 1992 ne l'a pas lésé»; 

Considérant que la décision attaquée a empêché le requérant de poursuivre ses études en 1992; que le 
requérant justifie ainsi d'une lésion qui l'autorise, aux termes de l'article 19, alinéa 1°', des lois coordonnées sur 
le Conseil d'Etat, à introduire un recours en annulation; que l'exception n'est pas fondée; 

Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 11 et 
12, alinéas 3, 6 et 7, de l'arrêté de !'Exécutif du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour 
conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, 
de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, 
d'ingénieur commercial; qu'il relève que l'acte attaqué repose sur le motif qu'il était inscrit en première licence 
en sciences commerciales auprès d'un institut supérieur de commerce pour l'année académique 1991-1992; qu'il 
réfute ce motif dès lors qu'il n'a été ni ajourné, ni refusé par un institut supérieur de commerce pour la même 
épreuve pendant l'année académique 1991-1992; qu'il précise qu'en tout état de cause, son inscription auprès de 
l'ICHEC pour l'année académique a été annulée le 20 janvier 1992; 

Considérant que la partie adverse relève, dans son dernier mémoire, que le requérant avait, le 20 janvier 
1992, déclaré sur l'honneur qu'il ne s'était pas inscrit pour la même session d'examens dans un institut supérieur de 
commerce, et que cette déclaration s'est révélée inexacte, le requérant étant toujours mentionné parmi les étudiants 
subsidiables de l'ICHEC le 16 février 1992; qu'elle indique par ailleurs que si l'inscription du requérant a été 
annulée, c'est par pure complaisance de la part de l'ICHEC; 

Considérant que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 dispose comme suit 
en son article 11: 

«Toute personne peut se présenter aux examens, sans distinction du lieu où elle a étudié;» 
que le même arrêté porte ce qui suit, en son article 12, alinéas 6 et 7: 

<<Les candidats ajournés par un Institut supérieur de commerce, organisé ou subventionné par la Communauté 
française, ne peuvent plus se présenter dans la même session devant le jury de la Communauté française. 

»Les candidats refusés par un Institut supérieur de commerce, organisé ou subventionné par la Communauté 
française, ne peuvent se présenter qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la Communauté 
française»; 

Considérant qu'une circulaire non datée et non signée, émanant de la direction générale de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 1 ère direction, service de l'organisation de l'enseignement supérieur, 
relative aux instructions pour les sessions de 1992 du jury, après avoir rappelé en substance aux points 2.4 et 
2.5 la teneur des alinéas 6 et 7 précités, mentionne, parmi les documents à joindre aux demandes d'inscription, 
«en application des points 2.4 et 2.5 ci~dessus, une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne s'est pas 
inscrit dans la même session dans un institut supérieur de commerce et/ou n'a pas été refusé dans pareil institut au 
cours de l'année académique durant laquelle il s'inscrit au jury de la Communauté française»; 
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Considérant que, dans l'arrêté de !'Exécutif du 13 mai 1991, l'article 11 établit, de manière générale, le droit 
de quiconque de se présenter aux examens organisés par le jury; que l'article 12, fixant les conditions d'admission 
aux différentes épreuves, apporte des restrictions à cette règle, restrictions qui, établissant des exceptions à la 
règle générale posée par l'article 11, doivent être interprétées restrictivement; que les alinéas 6 et 7 interdisent 
aux candidats ajournés (alinéa 6) ou refusés (alinéa 7) d'encore se présenter devant le jury au cours de la même 
session pour les premiers, après l'expiration d'une année académique pour les seconds; que cette interdiction ne 
peut être étendue aux candidats qui, sans avoir été ajournés ou refusés, sont seulement inscrits dans un des instituts 
visés; qu'en tant que la déclaration sur l'honneur exigée des candidats porte sur l'absence d'inscription à la même 
session, dans un de ces instituts, elle ajoute à la réglementation et doit être écartée d'office, étant donné qu'elle 
émane d'une autorité incompétente, au demeurant non identifiée avec précision; 

Considérant que le requérant n'avait, le 28 février 1992, été ni ajourné ni refusé par un institut supérieur 
de commerce au cours de la même session; que sa candidature était recevable, et ne pouvait être écartée; que 
le moyen est fondé; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne pourraient 
entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

(Annulation de la décision prise par le président du jury des sciences commerciales le 28 février 1992 de 
lui refuser l'accès à la première session d'examens de la première épreuve de la licence en sciences commerciales, 
session de 1992 - dépens à charge de la première partie adverse). 

N°8 45. 762 à 45, 764 

ARRETS du 26 janvier 1994 (VIe Chambre) 

45.762 - MEUNIER: désistement. 

45.763 - PIRENNE: retrait de l'acte attaqué. 

45.764 - A.S.B.L. CONFERENCE OLIVAINT DE BELGIQUE = n° 45.762. 

N° 45.765 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre) 
MM. Hanotiau, président, Leroy, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Debra, premier auditeur. 

KIRBY (Me Minne) c/ Communauté française 

ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Emploi des langues - Capacité linguistique du personnel 

L'école des interprètes internationaux de l'Université de Mons ne fait partie d'aucune 
des catégories d'établissements d'enseignement à laquelle est applicable la loi du 30 juillet 
1963 dont l'article 1er soumet aux dispositions de la loi les établissements officiels d'ensei
gnement gardien, primaire, moyen, technique, artistique ou spécial et les mêmes établis
sements libres subventionnés ou reconnus par l'Etat. _ 

Vu la requête introduite le 2 octobre 1992 par John Kirby qui demande l'annulation de la décision mi
nistérielle du 4 août 1992 lui refusant la nomination définitive en qualité d'assistant à !'Ecole des interprètes 
internationaux de l'Université de Mons; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

Docteur en philosophie et lettres de l'Université cie Dublin, John Kirby exerce les fonctions d'assistant à 
titre temporaire à ]'Ecole des interprètes internationaux de Mons depuis 1988. 

Le 9 mai 1991, il demande à être nommé assistant à titre définitif à la même école; le conseil pédagogique et 
le conseil d'administration de !'Ecole des interprètes internationaux émettent, selon les dires du requérant, un avis 
favorable. Le 4 août 1992, le ministre refuse la nomination définitive. C'est l'acte attaqué; il est rédigé comme suit: 
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«En réponse à la demande introduite auprès de !'Administration concernant l'objet précité, je me dois de 
vous apporter les conclusions suivantes: 

»Le prescrit de l'article 16 de la loi du 30juillet1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement 
est contraignant: dans son respect, la dérogation à l'article 13 de ladite loi ne vaut que pour un an et ne peut être 
renouvelée que deux fois. Il ne peut donc y avoir «dispense» de l'examen linguistique. La loi ne prévoit pas 
davantage de dérogation «de longue durée» et à supposer qu'on puisse accorder une dérogation pour une durée 
supérieure à un an, cette durée ne pourrait pas excéder trois ans. Il convient de noter que la durée que couvre 
une dérogation a été de toute évidence limitée à un an afin que l'établissement qui avait éprouvé des difficultés à 
recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise puisse recruter, dès l'année suivante, un candidat qui 
a cette capacité. 

»Par ailleurs, le Ministre détermine les titres qui établissent la connaissance suffisante du français dans le 
respect de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, la spécificité de 
l'établissement où le professeur de langue(s) vivante(s) exerce ses fonctions n'ayant aucune incidence, ce qui est 
fondé puisque le professeur d'anglais dans un institut de traducteurs et interprètes pourrait devoir abandonner cet 
emploi et être récupéré dans un établissement d'enseignement secondaire. 

»Enfin, l'application à votre cas de la directive 49/88 du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés 
européennes relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanction
nent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans n'empêche pas d'être soumis au prescrit de 
la loi du 30 juillet 1963 dans les mêmes conditions que les nationaux qui ont obtenu leur diplôme dans une langue 
autre que celle de l'enseignement. 

»Je suis donc malheureusement amené à considérer que, sur le plan légal, il est impossible d'accéder à 
·votre requête»; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 1er de la loi du 30 juillet 
1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à 
la structure générale de l'enseignement supérieur; qu'il expose que la loi du 30 juillet 1963 n'est pas applicable en 
l'espèce en vertu de son article 1er qui définit de manière limitative son champ d'application, lequel ne comprend pas 
l'Ecole des interprètes internationaux qui dispense un enseignement supérieur de type long de niveau universitaire; 
qu'il soutient qu'on ne peut imposer, par analogie, des règles de l'enseignement secondaire à l'enseignement 
supérieur en matière de nomination; qu'il précise que ni la loi du 7 juillet 1970 précitée ni celle du 18 février 
1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur ne contiennent de disposition similaire à celle de la 
loi du 30 juillet 1963 qui imposerait le passage et la réussite d'une épreuve linguistique en vue de la nomination 
définitive d'un enseignant; 

Considérant que la partie adverse s'est abstenue de toute défense; 

Considérant que l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseigne
ment soumet aux dispositions de cette loi «les établissements officiels d'enseignement gardien, primaire, moyen, nor
mal, technique, artistique ou spécial et les mêmes établissements libres subventionnés ou reconnus par l'Etat>>; que 
!'Ecole des interprètes internationaux de l'Université de Mons ne fait partie d'aucune des catégories d'établissements 
d'enseignement à laquelle la loi est applicable; que le moyen est fondé; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne pourraient 
entraîner une annulation aux effets plus étendus, 

Statuant par défaut, 

(Annulation de la décision ministérielle du 4 août 1992 refusant à John Kirby la nomination définitive 
en qualité d'assistant à !'Ecole des interprètes internationaux de l'Université de Mons - dépens à charge de la 
partie adverse). 

N°" 45.766 et 45.767 
ARRETS du 26 janvier 1994 (VIe Chambre) 

45.766 - COLLARD: désistement. 

45.767 - A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM ET CONSORTS: retrait de l'acte atta-
qué. 
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N° 45.768 

ARRET du 26 janvier 1994 (Ille Chambre des référés )1 

M. Wettinck, président, et Mme Guffens, auditeur. 

N° 45.768 

HUBERTY (Me Safran) c/ Bourgmestre de la ville de Bruxelles et Ville de Bruxelles 
(Me Muls) 

1. TOURISME - Etablissements d'hébergement et hôtels 

L'interdiction de poursuivre l'exploitation d'un hôtel risque de causer un préjudice 
grave difficilement réparable dès lors que l'entreprise, de taille marginale, peut voir très 
rapidement sa survie mise en péril par la fermeture; il en va d'autant plus ainsi que la fer
meture prive dans l'immédiat l'exploitant du temps d'adaptation, des chances de dérogation 
et des garanties que lui reconnaît le régime transitoire accordé à son établissement par la 
police spéciale des établissements hôteliers, de même qu'elle contrarie les titres octroyés en 
application de cette police; elle est de nature, en engendrant la crainte du public quant à la 
sécurité de l'hôtel, à nuire à la réputation de l'établissement. 

II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Extrême urgence 

La circonstance que le dommage puisse à très bref délai devenir irréversible justifie 
le recours à l'extrême urgence. 

III. TOURISME - Etablissements d'hébergement et hôtels (1 à 3) 
IV. COMMUNES - Police - Pouvoir de police des autorités communales - Pouvoirs concurrents (2) 

1. En prévoyant la garantie de recours suspensifs, le décret du conseil de la Com-
munauté française du 9 novembre 1990 a voulu prévenir des perturbations économiques 
inutiles liées aux procédures de refus ou de retrait. 

2. Par l'arrêté du 24 décembre 1990, /'Exécutif de la Communauté française a conféré 
au bourgmestre une compétence qui contribue à l'exécution d'une police spéciale qui est 
confiée au commissaire au tourisme de la Communauté. Dans l'exercice de cette compétence 
accessoire, sur le fondement de l'article 133 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre 
ne peut intervenir que dans la mesure où la réglementation prise en vertu du décret du 
9 novembre 1990 l'y autorise et il doit respecter les procédures prescrites en exécution du 
décret. Il ne peut en règle agir en vertu d'autres dispositions, spécialement l'article 135 de 
la nouvelle loi communale, à moins qu'il soit avéré que des mesures de police administrative 
générale sont indispensables, dans la situation concrète, pour prévenir un péril certain, 
suffisamment grave et imminent couru par la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques. 

3. La fonction du régime transitoire prévu par l'arrêté du 24 décembre 1990 est de per
mettre aux entreprises établies avant l'entrée en vigueur des normes de sécurité spécifiques, 
de s'adapter à celles-ci pendant une période, progressivement et sans rupture de leurs ac
tivités, quoique, dans la logique même du système, elles n'y satisfassent pas encore, voire 
qu'elles ne puissent y satisfaire mais que des dérogations puissent être décidées. 

Vu la demande introduite le 20 janvier 1993 par Jean-Marc Huberty, qui tend à la suspension, selon la 
procédure d'extrême urgence, de l'arrêté du Bourgmestre de la ville de Bruxelles en date du 10 janvier 1994, notifié 
au requérant en date du 11janvier1994, qui prescrit en son article 1er l'interdiction de poursuivre l'exploitation 
de l'hôtel tenu par le requérant à dater de la notification dudit arrêté, soumet la reprise de l'exploitation à certaines 
conditions en son article 2, et précise en son article 3 le mode de notification de l'arrêté litigieux ainsi qu'en son 
article 4 les sanctiorui en cas d'infraction audit arrêté; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se résument comme suit: 

1. Le requérant exploite un hôtel-restaurant-brasserie à l'enseigne «Le Gascogne», boulevard A. Max, 137 
à 1000 Bruxelles. Le rez-de-chaussée de l'immeuble est aménagé en café-restaurant; les étages abritent quatorze 
chambres pouvant héberger quinze voyageurs et, au cinquième étage sous les combles, le logement privé de la 
mère du requérant. 

1 Ainsi rectifié par l'arrêt n° 45.969 du 2 février 1994. 
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2. Le dossier administratif contient, sous la signature du Commandant Quertinmont et le contreseing du 
lieutenant-colonel Van Gompel, chef du service incendie de l'agglomération de Bruxelles, actuellei;nent dénommé 
«service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale» (ci-après: le service d'incendie): 

- un rapport d'inspection du 7 mai 1990 indiquant des travaux de sécurité à effectuer dans l'établissement, 

- un avis favorable à l'exploitation, donné le 22 juin 1990 après qu'un contrôle du 19 juin 1990 eut 
constaté l'achèvement des travaux prescrits, 

- un rapport de visite du 8 décembre 1992 signalant ce qui suit au commissaire en chef de la police de 
Bruxelles: 

«suite à votre demande du 5 novembre 1992, le soussigné a effectué une nouvelle visite de l'établissement 
( ... ), de laquelle il ressort que le Service d'incendie peut confirmer l'avis favorable émis en 90.06.22. 

»Entre-temps, l'exploitant nous a fait parvenir le certificat de conformité des installations électriques de 
l'hôtel. · 

»Il y a lieu de signaler également, prenant en considération l'arrêté de ['Exécutif de la Communauté française 
du 24 décembre 1990, que les étages ne sont accessibles que par une seule cage d'escalier (4.2.1.2.) qui, aux paliers 
intermédiaires, ne présentent qu'une largeur de 50 cm (4.2.1.3.). 

»Tenant compte de l'impossibilité pratique de créer une seconde cage d'escalier, une procédure en demande 
de dérogation devrait être entamée par l'exploitant>>. 

3. Le rapport du service d'incendie du 8 décembre 1992 fut communiqué à l'exploitant par une lettre du 
bourgmestre du 18 décembre 1992, accordant «un délai de cinq ans à dater de la notification de la présente lettre 
pour que votre hôtel soit desservi par au moins deux escaliers dont la largeur doit être égale ou supérieure à 
0,70 m», et précisant qu'une demande de dérogation pouvait être introduite auprès du <<Ministre président qui a 
le tourisme dans ses attributions». 

4. Le 28 décembre 1992, le bourgmestre de Bruxelles délivra au requérant une attestation de sécurité 
subordonnée à l'exécution de travaux dans le délai de cinq ans. 

5. Le commissaire au tourisme du ministère de la Communauté française accorda au requérant, le 29 avril 
1993, une «autorisation d'exploiter un établissement hôtelier sous une des dénominations protégées par le décret du 
9 novembre 1990 et l'arrêté de l'exécutif du 24 décembre 1990 relatifs aux conditions d'exploitation des établisse
ments d'hébergement et des établissements hôteliers», valant pour l'hôtel «Le Gascogne»; l'autorisation est <pro
visoire suivant l'attestation du Bourgmestre de Bruxelles datée du 28 décembre 1992 accordant délai de mise en 
conformité débutant le 23 décembre 1992 jusqu'au 23 décembre 1997». 

6. L'arrêté pris Je 10 janvier 1994 par le bourgmestre de Bruxelles, qui est l'acte critiqué, a été précédé 
d'un rapport du service d'incendie du 10 novembre 1993, signé du commandant Somers et contresigné par le 
lieutenant-colonel Van Gompel, relatant une visite de contrôle effectuée le 8 novembre 1993 «en présence de 
l'exploitant>>. Les constatations de ce rapport ont été intégrées à la motivation de l'arrêté, reproduite ci-dessous, 
Il faut remarquer que le rapport porte l'unique conclusion que «l'hôtel Gascogne ne répond pas aux normes 
de sécurité contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement>>. L'appréciation de l'arrêté selon quoi 
l'hôtel «constitue même une situation présentant des risques inacceptables et les travaux nécessaires ne savent 
pratiquement pas se réaliser>> est empruntée à un commentaire émis par le Lt-Col. Van Gompel dans la lettre du 
19 novembre 1993 adressant le rapport au bourgmestre, rédigée comme suit: 

<<Le 92.12.08, le Cdt Quertinmont avait établi un avis favorable pour cet hôtel «Le Gascogne», signa
lant toutefois qu'il n'y avait pas de deuxième escalier et qu'il était donc nécessaire d'introduire une demande de 
dérogation. 

»Suite à cette procédure, les experts de la commission de sécurité incendie des établissements d'hébergement 
nous ont signalé d'importantes lacunes dans la rédaction de ce rapport. Pour des raisons assez difficiles à com
prendre, une série de constatations n'ont pas été mentionnées dans le rapport établi par le Cdt Quertinmont. J'ai 
donc chargé un autre officier d'établir un nouveau rapport. Vous constaterez dans la conclusion que cet hôtel ne 
répond pas aux normes de sécurité. 

»J'ai visité moi-même cet hôtel et j'estime nécessaire d'attirer votre attention que cet établissement constitue 
même une situation présentant des risques inacceptables et que les travaux nécessaires ne savent pratiquement pas 
se réaliser>>. 

7. L'arrêté du 10 janvier 1994 est rédigé comme suit: 

<<Le Bourgmestre, 

»Vu l'article 135 § 2, 5 de la «Nouvelle loi communale»; 

»Vu le Règlement général de police du 11 mai 1981; 

»Vu le rapport du Service d'incendie du 19.11.1993 constatant que l'hôtel Gascogne sis boulevard Adolphe 
Max 137, ne répond pas aux prescriptions suivantes: 
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»-Art. 0-3 Domaine d'application, deuxième alinéa: 

»«( ... )» 

»Or il existe un logement privé au niveau du 5• étage sous les combles. 

N° 45.768 

»Il convient donc qu'à ce niveau un compartimentage soit réalisé conformément à l'article 3.2: ( ... ) 

»-Les éléments structuraux n'étant pas construits en maçonnerie ou en béton, la résistance au feu exacte 
de ces éléments est difficilement à apprécier, mais nous paraît inférieure à 1 h. D'ailleurs, à défaut d'épreuve de 
conformité, telle que décrite à l'art. O.Z3, il peut être conclu qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à laRf 1 h. 

»Dès lors, en vertu de l'Art. 2.1.2., l'ensemble de l'établissement et des chemins d'évacuation de tout le 
bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique par détecteur ponctuel ( ... ) 

»Les chambres en sont dépourvues. ( ... ) 

»- évacuation 

»2.4.1. les arts. 4.1 & 4.2.1.2 imposent deux escaliers 

»2.4.2. l'art. 4.2.1.3. impose une largeur d'escalier de 0, 70 m minimale (bâtiment construit avant juin 72). Or 
la présence de la gaine d'ascenseur réduit fortement cette largeur (à 47 cm); · 

»-Art. 4.2.5.1: chaque escalier intérieur doit être encloisonné au moyen de parois Rf 1 h et les portes 
palières Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture; 

»a) cette mesure n'est pas observée au niveau du 1er étage où la porte palière est vitrée (la salle est à usage 
de débarras); 

»( ... ) 

»b) la paillasse de la première volée d'escalier vers les étages n'est pas protégée de manière à présenter 
une Rf 1 h; 

»-cuisine 

»Art. 6.4.: - la porte coupe-feu doit être sollicitée à la fermeture (le dispositif a été enlevé), 
»- le passe-plat, hors service, doit être protégé par une paroi Rf 1 h; 

»- les prescriptions des chap VIII & IX revêtent un caractère permanent. 

»- remarque importante: 

»au niveau du rez-de-chaussée, l'escalier ne conduit guère à l'extérieur, puisqu'il faut parcourir la salle du 
restaurant pour regagner la sortie à rue. Bien que ce chemin d'évacuation ne soit pas explicitement exigé par les 
normes de sécurité de l'annexe 1, il nous paraît inconcevable que l'établissement en soit dépourvu étant donné que 
pareil chemin est essentiel pour l'évacuation des hôtes en cas de sinistre. 

»- CONCLUSION: 

»l'hôtel Gascogne ne répond pas aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques 
aux établissements d'hébergement. 

»Il constitue même une situation présentant des risques inacceptables et les travaux nécessaires ne savent 
pratiquement pas se réaliser. 

»ARRETE: 

»Article 1. 

»L'exploitation d'un hôtel dans l'immeuble sis boulevard Adolphe Max 137 est interdite à dater de la no
tification du présent arrêté. 

»Article 2. 

»La mesure sera levée de plein droit dès la production de l'attestation de conformité délivrée par le Service 
d'incendie.L'établissement ne pourra cependant pas être exploité sans que le responsable ait satisfait à toutes les 
exigences légales. 

»Article 3. 

»Monsieur le Commissaire de police en Chef, est chargé de notifier le présent arrêté au responsable de 
l'établissement et au propriétaire de l'immeuble et de veiller au respect de l'interdiction prononcée. 

»Article 4. 

»Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'article 11.1. du Règlement Général 
de Police». 

8. L'arrêté critiqué a été notifié au requérant le 11 janvier 1994; 
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Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par les caractéristiques 
du préjudice que l'exécution de l'acte lui infligerait; qu'il affirme sans être contredit que l'hôtel qu'il exploite 
depuis 1968 accueille exclusivement une clientèle d'habitués qui sont les principaux, sinon les seuls utilisateurs 
du restaurant où ils prennent leurs repas et entretiennent leurs clients de passage à Bruxelles; qu'il soutient qu'une 
prolongation de la fermeture au-delà de quelques jours romprait les liens de fidélité noués de longue date et, pàr 
la perte de la clientèle, consacrerait une «mort certaine» de son commerce; 

Considérant il est vrai, que l'analyse donnée au préjudice par le requérant est de nature hypothétique, ainsi 
que le soutiennent les parties adverses; qu'il demeure que l'entreprise, de taille marginale, si elle possède effec
tivement une clientèle particulièrement réduite attachée au lieu autant qu'à l'exploitant, peut voir très rapidement 
sa survie-mise en péril par la fermeture; que la mesure prive dans l'immédiat le requérant du temps d'adaptation, 
des chances de dérogation et des garanties que lui reconnaît le régime transitoire accordé à son établissement par 
la police spéciale des établissements hôteliers; qu'elle contrarie les titres octroyés en application de cette police, 
étant l'attestation de sécurité et l'autorisation d'exploitation et qu'elle est de nature, en engendrant la crainte du 
public quant à la sécurité de l'hôtel, à nuire à la réputation de l'établissement; qu'il ne peut être soutenu de bonne 
foi par les parties adverses que l'effet de la mesure est purement temporaire et qu'il dépendrait du bon vouloir 
du requérant de prévenir le préjudice craint en procédant aux travaux prescrits, alors que l'autorité estime que ces 
travaux sont matériellement impossibles; qu'en l'état, un risque de préjudice grave difficilement réparable existe 
avec suffisamment de vraisemblance et de sérièux; que la circonstance que le dommage puisse à très bref délai 
devenir irréversible justifie le recours à 1' extrême urgence; 

Considérant que le requérant prend un moyen, second de la demande, du détournement de pouvoir ou de 
l'excès de compétence de l'auteur de l'acte; qu'il conteste en substance que le bourgmestre ait pu «retirer ou 
abroger» 1' autorisation d'exploiter qu'a délivrée pour cinq ans, le 23 avril 1993, le commissariat au tourisme de 
la Communauté française, «seule autorité habilitée par le décret du 9 novembre 1990 et l'arrêté de ['Exécutif du 
24 décembre 1990 à autoriser ou interdire l'exploitation d'un établissement hôtèlier, ( ... ) à partir du moment où 
cet arrêté du bourgmestre ne repose sur aucun élément neuf lui permettant de faire valoir sa compétence»; que le 
requérant précise qu'il ne résulte pas du rapport du service d'incendie du 10 novembre 1993 que la fermeture 
immédiate de l'établissement est nécessaire à la sécurité publique, que la réalité d'une telle nécessité et l'urgence 
de la mesure sont contredites à la fois par les délais laissés aux exploitants par la police spéciale pour rendre les 
établissements hôteliers existants conformes aux nouvelles normes de sécurité, délais que signale le rapport du 10 
novembre 1993 cité par l'acte critiqué, et par le temps qu'a mis le bourgmestre - près de deux mois - pour 
réagir au rapport du service d'incendie; 

Considérant que les parties adverses répondent: 

«L'arrêté (du) bourgmestre a été pris en vertu des dispositions du nouvel article 135 par. 5 de la loi com-
munale. 

»La compétence du bourgmestre ne peut donc être mise en doute. 

»Le critère pour la suspension de l'exploitation de l'hôtel est celui prescrit par la loi. 

»L'élément neuf exigé par la partie requérante se trouve dans le rapport circonstancié du service d'incendie. 

»En effet, il ne peut être contesté que si le premier avis du bourgmestre était basé sur un rapport «fautif», 
que le fait qu'on lui soumet un nouveau rapport «correct» implique le nouvel élément. 

»La décision du bourgmestre est uniquement prise dans un soin de sécurité et de prévention. 

»L'opportunité de cette décision appartient à l'autorité administrative. Les circonstances de fait dans le cas 
d'espèce doivent également s'apprécier eu égard à la situation dans une grande ville où les risques sont persistants»; 

Considérant que le décret du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des 
établissements d'hébergement et des établissements hôteliers du 9 novembre 1990 dispose à l'article 4: «nul ne 
peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier>>; qu'aux termes de l'article 5: 

<<L'autorisation visée à l'article 4 est accordée, refusée ou retirée, dans les conditions et selon la procédure 
déterminées par ['Exécutif. L'autorisation peut être accordée pour une durée limitée dans le temps. 

»La procédure visée à l'alinéa 1er règle le recours contre une décision de refus ou de retrait d'autorisation. Le 
recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait d'autorisation est suspensif»; 

Considérant que l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990, 
«déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation 
( ... )» attribue au Commissaire au Tourisme la compétence de délivrer, refuser ou retirer l'autorisation concernée, 
dont la délivrance est subordonnée, conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3, à l'obtention préalable d'une «attes
tation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité 
en matière de protection contre l'incendie»; ·que les articles 13 à 15 règlent la procédure de retrait, tandis que 
les articles 21 à 26 organisent la procédure du recours suspensif ouvert auprès du ministre en cas de refus ou 
de retrait de l'autorisation; 

Considérant que les normes de sécurité visées à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1990 
précité, auxquelles se réfèrent le rapport du service d'incendie du 10 novembre 1993 et l'arrêté litigieux du 
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bourgmestre du 10 janvier 1994, sont celles prévues à l'annexe 1 de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté 
française du 24 décembre 1990 «déterminant les modalités d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements 
d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie 
spécifique à ces établissements d'hébergement>>, entré en vigueur le 21 juin 1991 (ci-après: l'arrêté relatif à 
l'attestation de sécurité); que les articles 5 à 7 de cet arrêté-ci attribuent au bourgmestre la compétence «d'octro~ 
refus ou octroi conditionnel de l'attestation de sécurité conformément à l'article 22»; que le refus ouvre en vertu 
de l'article 8 un recours suspensif auprès du ministre, à l'occasion duquel il peut, aux termes de l'article 10, «être 
demandé une dérogation aux normes de sécurité spécifiques»; 

Considérant que l'article 22, alinéa 1e•, de l'arrêté relatif à l'attestation de sécurité, porte les dispositions 
transitoires suivantes: 

«Art. 22. A titre transitoire et sans préjudice des dispositions du règlement général pour la protection du 
travail, l'attestation peut être délivrée pour autant qu'il soit satisfait aux normes spécifiques de sécurité endéans 
les douze mois de sa délivrance»; 
que le délai de douze mois est étendu à dix-huit mois, trois ans ou cinq ans par les alinéas suivants de l'article 
22 poui satisfaire à certaines des normes de sécurité prévues à l'annexe 1 de l'arrêté, à condition, dans le cas du 
délai le plus long, «qu'une liste des travaux à effectuer pour satisfaire aux dispositions imposées par ces articles 
ainsi qu'un programme de travail réaliste, étalé sur cette période de cinq ans, soit adressée au bourgmestre par 
lettre recommandée dans un délai de dix-huit mois»; 

qu'enfin, l'article 23 dispose: 

«Art. 23. Lorsque l'attestation est délivrée conformément à l'article 22, le bourgmestre peut à tout mo
ment charger le service d'incendie compétent de vérifier s'il est progressivement satisfait aux normes de sécurité 
spécifiques. 

»Le bourgmestre peut retirer l'attestation si le rapport d'incendie conclut qu'il n'est pas progressivement 
satisfait aux normes de sécurité spécifiques conformément aux échéances fixées à l'article 22. ( .. .)»; 

Considérant qu'en prévoyant la garantie de recours suspensifs, le décret du Conseil de la Communauté 
française relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers du 
9 novembre 1990 a voulu prévenir des perturbations économiques inutiles liées aux procédures de refus ou de 
retrait; que, par l'arrêté du 24 décembre 1990 relatif à l'attestation de sécurité, !'Exécutif a conféré au bourgmestre 
une compétence qui contribue à l'exécution d'une police spéciale confiée au commissaire au tourisme de la 
Communauté française; que, dans l'exercice de cette compétence accessoire, sur le fondement de l'article 133 
de la nouvelle loi communale, le bourgmestre ne peut intervenir que dans la mesure où la réglementation prise 
en vertu du décret précité l'y autorise et doit respecter les procédures prescrites en exécution du décret; qu'il ne 
peut en règle agir en vertu d'autres dispositions, spécialement l'article 135 de la nouvelle loi communale, à moins 
qu'il soit avéré que des mesures de police administrative générale sont indispensables, dans la situation concrète, 
pour prévenir un péril certain, suffisamment grave et imminent couru par la tranquillité, la sécurité ou la salubrité 
publiques; que le fait que le rapport du service d'incendie du 8 décembre 1992 aurait été incomplet ou erroné 
pourrait avoir une incidence sur le maintien de l'attestation de sécurité, dans le respect des procédures et des 
garanties prévues par la police spéciale, mais ne justifie pas à lui seul le recours aux mesures de police générale; 
que les jugements de valeur péremptoires et succincts émis par le chef du service d'incendie en commentaire du 
rapport du 8 novembre 1993, formellement extérieurs à ce rapport et n'y trouvant aucune explication objective, 
ne pouvaient légalement justifier la voie utilisée; 

Considérant qu'il n'est pas soutenu par les parties adverses que l'hôtel du requérant connaissait des pro
blèmes de sécurité avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes de sécurité, ni que sa situation a empiré depuis 
que, sur la base des avis favorables émis les 22 juin 1990 et 8 décembre 1992 par le service d'incendie, l'attestation 
de sécurité et l'autorisation d'exploiter ont été accordées; 

Considérant que la fonction du régime transitoire est de permettre aux entreprises établies avant l'entrée en 
vigueur des normes de sécurité spécifiques de s'adapter à celles-ci pendant une période, progressivement et sans 
rupture de leurs activités quoique, dans la logique même du système, elles n'y satisfassent pas encore, voire qu'elles 
ne puissent y satisfaire mais que des dérogations puissent être décidées; qu'il en découle que la circonstance que 
«l'hôtel Gascogne ne répond pas aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux 
établissements d'hébergement>> ne justifie pas par elle-même le bourgmestre à intervenir en vertu de ses pouvoirs 
de police administrative générale; que le moyen est sérieux; 

Considérant que la demande de suspension satisfait aux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

(Est suspendu provisoirement l'arrêté du Bourgmestre de la ville de Bruxelles en date du 10 janvier 1994 
et notifié au requérant en date du 11 janvier 1994 qui prescrit en son article 1er l'interdiction de poursuivre 
l'exploitation de l'hôtel tenu par le requérant à dater de la notification dudit arrêté, sou.met la reprise de l'exploitation 
à certaines conditions en son article 2, et précise en son article 3 le mode de notification de l'arrêté litigieux ainsi 
qu'en son article 4 les sanctions en cas d'infraction audit arrêté). 
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ATOUNANE (Mes Talha et Bastjaens) c/ Ecole communale supérieure de secrétariat, 
administration et commerce - E.C.S.S.A.C. 

1. ENSEIGNEMENT - Enseignement supérieur - Enseignement subventionné - Elèves (1 à 3) 
II. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Notification des actes - Date - Envoi recommandé (1) 
III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - 1° Extrême urgence (2); -

2° Risque de causer un préjudice grave difficilement réparable (3) 

1. Jusqu'à preuve du contraire, il y a lieu d'admettre que c'est par la négligence du 
destinataire que celui-ci a été averti tardivement de la décision qui lui a été adressée sous pli 
recommandé à la poste, dès lors que ce pli n'a pas été réclamé par l'intéressé qui n'apporte 
aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas reçu l'avis l'invitant 
à retirer l'envoi à la poste. 

2. L'extrême urgence ne peut être justifiée par la négligence du requérant qui omet de 
retirer à la poste l'envoi recommandé par lequel lui est notifiée la décision litigieuse. 

3. De même, il n'y a pas lieu d'avoir égard au préjudice causé par la négligence du 
requérant à retirer à la poste l'acte de notification de la décision litigieuse, de sorte que 
plusieurs examens ont déjà eu lieu. 

Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Driss Atounane, de nationalité marocaine, qui tend à la 
suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision de refus d'accès aux examens 
et aux cours datée du 24 décembre 1993, prise par le directeur de l'Ecole communale supérieure de secrétariat, 
administration et commerce»; qu'il demande également des mesures provisoires et une astreinte; 

Considérant que le requérant est entré en Belgique en 1991 pour faire des études; qu'il a suivi plusieurs 
cours dans plusieurs disciplines; que, le 10 janvier 1994, il s'est vu refuser l'accès aux cours en vertu d'une 
décision du directeur de l'E.C.S.S.A.C. du 24 décembre 1993 ainsi motivée: 

«Lors de son passage à l'école, le vérificateur de l'Etat a constaté que votre permis de séjour ne vous a pas 
été renouvelé depuis le 31 octobre 1992. Vous n'avez pas non plus fourni copie de votre passeport. 

»Vous perdez de ce fait la qualité d'étudiant régulier, ( .. .) et ne faites donc plus partie de l'école»; 

Considérant que le. requérant justifie l'extrême urgence de sa demande par le fait que «cette décision a été 
remise au requérant la veille des examens» qui s'échelonnent du 11 au 28 janvier 1994; 

Considérant que la partie adverse a fait parvenir au Conseil d'Etat une pièce de laquelle il ressort que cette 
décision a été adressée par voie recommandée à la poste au requérant le 24 décembre 1993; que ce pli n'a toutefois 
pas été réclamé par l'intéressé qui soutient n'avoir pas reçu l'avis l'invitant à le retirer à la poste à moins qu'il 
ne se soit égaré; qu'il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses dires et notamment pas une réclamation 
auprès des services de la Poste alors que la partie adverse établit que l'avis de remise du pli recommandé a été 
fait correctement mais que le pli lui a été retourné pour n'avoir pas été réclamé; que jusqu'à preuve du contraire, 
il y a lieu d'admettre que c'est par la négligence du requérant qu'il n'a pu être averti que la veille des examens 
de la décision du directeur; que l'extrême urgence ne peut donc se justifier que par sa propre négligence; que 
de même, le préjudice grave qu'il invoque n'existe que par cette négligence puisqu'au moment où il dépose sa 
requête, trois examens ont déjà eu lieu auxquels il n'a pas pu participer et plus de la moitié au moment où le 
présent arrêt est rendu; que la demande n'est pas recevable; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la 
demande de mesures provisoires et de la demande d'astreinte. 

(Rejet des demandes de suspension d'extrême urgence, de mesures provisoires et d'astreinte). 
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N° 45.770 

ARRET du 26 janvier 1994 (IIIe Chambre des référés) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et Mme De
busschere, auditeur. 

A.S.B.L. OFFICE PROVINCIAL DES ARTISANATS ET INDUSTRIES D'ART DU 
BRABANT (Mes Pâques et Haumont) c/ Etat belge représenté par le ministre 
de l'intérieur (M. Denis) 

I. SUBVENTIONS DE L'ETAT - Contrôles (1 et 2) 

1. En l'absence de la dispense légale prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1983, 
des liens étroits, unissant l'organe décentralisé dispensateur de subventions facultatives à 
la personne morale bénéficiaire, c'est-à-dire le contrôleur au contrôlé, ne peuvent justifier, 
au regard tant de la loi précitée que de l'intérêt général, que le dispensateur abandonne la 
compétence de contrôle que la loi lui confère, ou qu'il exerce cette compétence d'une manière 
tellement confidentielle et dépourvue de manifestations probantes qu'il n'en puisse rendre 
compte. Une saine gestion des deniers publics et l'égalité de traitement due aux destinataires 
de subventions exigent au contraire, en tel cas, une rigueur et une transparence particulières. 

2. Les contrôles sociaux de l'association sans but lucratif qui bénéficie de subventions 
ne peuvent pas être substitués à ceux du dispensateur, puisque les résultats des contrôles 
internes forment la matière même des vérifications du dispensateur. 

II. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité - Violation de la loi - Motifs -
Pluralité de motifs 

Il est sans intérêt d'examiner les griefs qui sont dirigés contre les autres motifs de 
l'arrêté d'improbation lorsque le motif qui est reconnu légal est déterminant et suffit seul 
à justifier l'acte attaqué. 

III. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant le loi - Egalité dans le traitement de situations 
identiques 

IV. SUBVENTIONS DE L'ETAT - Refus 

Le moyen pris de la violation du principe d'égalité n'est pas seneux lorsque la 
Communauté française, exerçant sa tutelle sur_ l'autorité décentralisée dispensatrice des 
subventions, a pu refuser l'approbation à chacun des articles budgétaires concernant les 
deux bénéficiaires en se fondant sur ce que, dans les deux cas, la pratique identique de 
l'autorité subordonnée violait la loi ou blessait l'intérêt général. 

Vu la requête introduite le 1er décembre 1993 par 1' A.S.B.L. Office provincial des artisanats et industries 
d'art du Brabant qui demande la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1993 relatif aux 
modifications budgétaires décidées par le Conseil provincial du Brabant en sa séance du 2 juillet 1993, en ce qu'il 
refuse d'approuver les crédits repris sous l'article 523/322/0210 du budget, destinés à subventionner l'activité de 
la requérante; 

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de cet acte; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit: 

- Selon l'article 4 des statuts de la requérante (ci-après: «l'Office»), publiés au Moniteur belge du 15 avril 
1982: 

«L 'Office a pour objet d'étudier tout ce qui se rapporte à la protection, au développement ou à la renaissance 
des métiers et industries d'art pour la Communauté française de la province de Brabant, de prendre toute initiative 
dans ce but et notamment de proposer toutes mesures utiles aux autorités compétentes. Elle peut poursuivre cet 
objet par tous les moyens»; 

L'Office exerce notamment ses activités de promotion des métiers d'art en organisant des concours et des 
expositions, en participant à des foires, en Belgique et à 1' étranger. 

- Né en 1982 de la scission en communautés linguistiques d'une association créée en 1951, !'Office 
entretient une étroite relation avec les organes de la province de Brabant. Les articles 20 et 22 des statuts confient 
son administration à un conseil qui «comprend notamment neuf membres dont les candidatures sont présentées par 
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la députation permanente, représentant la Communauté française de la province de Brabant>>, conseil présidé de 
droit par un membre de la députation permanente assisté de deux vice-présidents, eux aussi députés permanents. 
«Les administrateurs perdent leurs mandats en même temps que la qualité en vertu de laquelle ils ont été présentés 
et élus au conseil d'administration». L'article 6 des statuts distingue quatre catégories de membres, dont «C) les 
conseillers provinciaux et députés permanents de la Communauté française, qui siègent au conseil d'administration 
en vertu de l'article 20», et «d) le gouverneur et le greffier provincial qui sont membres d'honneur de droit>>. 

- Le budget de la province de Brabant arrêté par le Conseil provincial pour 1993 comportait un article 
523/322/0210 attribuant à l'Office un crédit de deux millions de francs pour subside annuel de fontionnement. Le 
Roi a refusé d'approuver cette disposition budgétaire par arrêté du 26 mars 1993. 

- A la demande du Ministre de l'intérieur, le gouverneur du Brabant lui communiqua les 13 mai et 7 juillet 
1993, des pièces concernant les statuts, les bilans, les comptes, les charges de personnel, les indemnités et jetons 
de présence versés, les créanciers et les ressources de l'Office. Il est précisé dans la lettre du 13 mai 1993 que: 

«Les contrôles effectués par la Province dans le cadre de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle 
de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions sont réalisés par les services provinciaux compétents au mo
ment de la présentation des documents justificatifs de la demande d'octroi d'un nouveau subside par l'association 
demanderesse. Ils ne font pas l'objet de rapports». 

- Par une résolution du 2 juillet 1993, le conseil provincial du Brabant arrêta une série de modifications 
au budget 1993, qui maintiennent à l'article 523/322/0210 un crédit de deux millions de francs, octroyé comme 
subside à l'Office. 

- Après qu'un arrêté royal du 16 juillet 1993 eut, sur la base de l'article 88 de la loi provinciale, prorogé le 
délai d'exercice de la tutelle jusqu'au 15 septembre 1993, l'arrêté royal qui est l'objet de la demande de suspension 
a été pris le 13 septembre 1993. Approuvant les modifications budgétaires à l'exception de celles qui réservent 
des subsides à l'Office et à son homologue flamand, il est motivé comme suit: 

«( ... ) 

»Vu la résolution II du 2 juillet 1993 du Conseil provincial du Brabant arrêtant une deuxième série de 
modifications au budget 1993 de la province; 

»( ... ) 

»Considérant que les modifications au budget, à l'exception des crédits prévus aux articles 523/322/0210 
(2.000.000 F -subsides à l' a.s.b.l. Office provincial des Artisanats et Industries d'Art du Brabant) et 523/322/0220 
(4.000.000 F - subsides à la v.z. w. Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Kunstnijverheid van Brabant), 
ne soulèvent pas d'objection d'ordre fondamental ou technique; 

»Considérant que la province n'effectue pas le contrôle prévu dans le cadre de la loi du 14 novembre 1983 
relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions: aucun rapport précis tant en ce qui concerne 
la justification de l'opportunité des subsides qu'en ce qui concerne l'utilisation de ces subsides n'a pu être fourni; 

»Considérant qu'il y a une disproportion flagrante entre les frais de fonctionnement de ces a.s.b.l. et leurs 
activités; 

»Considérant que la v.z.w. Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Kunstnijverheid van Brabant 
possédait des liquidités importantes au 31 décembre 1982»; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant qu'en un premier moyen, pris de la «violation des articles 86 et 88 de la loi provinciale, 
violation des principes généraux du droit administratif, erreur dans les motifs et violation de la loi du 29 juillet 
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs», la requérante conteste l'exactitude et la pertinence des 
motifs de l'arrêté attaqué; 

Considérant que la requérante tient pour erroné le premier motif fondant l'improbation, étant que «la 
province n'effectue pas le contrôle prévu dans le cadre de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle .de 
l'octroi et de l'emploi de certaines subventions: aucun rapport précis tant en ce qui concerne la justification de 
l'opportunité des subsides qu'en ce qui concerne l'utilisation de ces subsides n'a pu être fourni»; qu'elle fait valoir 
que le Ministre de l'intérieur a reçu du gouverneur de la province de Brabant les documents qui, transmis les 
13 mai et 16 juillet 1993, démontrent, notamment par les rapports des commissaires aux comptes désigués par 
l'assemblée générale de l'Office conformément à l'article 29 des statuts, que «le contrôle comptable de l'A.S.B.L. 
est effectué de manière régulière et complète»; qu'elle soutient que «le contrôle de l'emploi de la subvention 
accordée» auquel «le dispensateur a le droit de faire procéder sur place» en vertu de l'article 6, alinéa 1°', de 
la loi du 14 novembre 1983 «n'est nullement obligatoire, et (que) l'autorité de tutelle ne peut l'ériger en règle 
à l'occasion de son pouvoir d'approbation»; qu'elle «souligne que la partie adverse reste en défaut de préciser 
quel type de contrôle devrait être effectué par les services provinciaux, qui disposaient manifestement de toutes les 
données comptables relatives à la requérante», et que la partie adverse «ne justifie pas davantage en quoi l'absence 
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d'un rapport de contrôle formellement établi par les services provinciaux serait( ... ) contraire à l'intérêt général»; 
que, selon elle, «l'absence d'organisation formelle d'un tel contrôle peut d'ailleurs se justifier aisément compte 
tenu des liens étroits qui unissent la requérante et l'institution provinciale, qui est représentée au sein même des 
organes de l'a.s.b.l. et est donc parfaitement informée des dépenses et des activités de celle-ci»; · 

Considérant que les dispositions pertinentes des articles 3 à 6 de la loi du 14 novembre 1983 relative au 
contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions énoncent ce qui suit: 

<<3. Tout bénéficiaire d'une subvention ( ... ) doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à 
moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci, doit justifier son emploi. 

»4. Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une 
subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du 
bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. 

»5. § zer. Sans préjudice de l'article 4, toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une 
subvention ( ... ) doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu'un rapport de 
gestion et de situation financière. 

»§ 2. Toute personne morale qui demande une subvention ( ... ) doit joindre à sa demande ses bilans et comptes 
ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière. 

»6. Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée. 

»( ... )»; 

Considérant qu'en l'absence de la dispense légale prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1983, des 
liens étroits, unissant l'organe décentralisé dispensateur de subventions facultatives à la personne morale béné
ficiaire, c'est-à-dire le contrôleur au contrôlé, ne peuvent justifier, au regard tant de la loi précitée que de l'intérêt 
général, que le dispensateur abandonne la compétence de contrôle que la loi lui confère, ou qu'il exerce cette 
compétence d'une manière tellement confidentielle et dépourvue de manifestations probantes qu'il n'en puisse 
rendre compte; qu'une saine gestion des deniers publics et l'égalité de traitement due aux destinataires de subven
tions exigent au contraire, en tal cas, une rigueur et une transparence particulières; 

Considérant qu'il ressort de la lettre du gouverneur du 13 mai 1993 que les services provinciaux compétents 
se limitent à un contrôle sur pièces dont la portée et l'efficacité ne peuvent être mesurées à défaut de toute relation 
écrite; que les documents communiqués avec les courriers des 13 mai 1993 et 16 juillet 1993 ne peuvent, à 
première vue, être analysés comme ayant accompagné des demandes et comptes rendus prévus par l'article 5 de la 
loi du 14 novembre 1983, lesquels font défaut; que la délibération de la députation permanente du 18 juin 1992, 
relative à l'imputation du subside de l'exercice précédent, se borne à viser «la demande et les pièces justificatives 
introduites» et à arrêter qu'«un montant de 2.000.000 Fest accordé à titre de subside 1992 à ['Office provincial 
des Artisanats et Industries d'Art du Brabant ( .. .)», sans définir les conditions requises par l'article 4 de la loi 
du 14 novembre 1983; qu'à bon droit la partie adverse observe que les contrôles sociaux de l'association sans 
but lucratif ne peuvent être substitués à ceux du dispensateur; que les résultats des contrôles internes forment en 
effet la matière même des vérifications du dispensateur; que les griefs dirigés contre le motif critiqué ne sont pas 
sérieux; qu'il est sans intérêt d'examiner les griefs dirigés contre les autres motifs, dès lors que le motif qui vient 
d'être examiné est déterminant et suffit seul à justifier l'acte attaqué; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que dans le second moyen, «pris de la violation des articles 6 et 6bis de la Constitution et 
du principe général d'égalité», la requérante observe que, selon les termes de l'acte attaqué, son homologue 
flamande disposait «de liquidités importantes» au 31 décembre 1992; que, faisant valoir en contraste sa propre 
situation d'impécuniosité, elle soutient que «l'autorité de tutelle a statué de manière identique dans des situations 
objectivement différentes, sans justifier en rien en quoi ce procédé reposait sur des critères objectifs, raisonnables 
et proportionnés au but poursuivi»; 

Considérant qu'il résulte de .l'examen du premier moyen que la partie adverse, exerçant sa tutelle sur 
l'autorité décentralisée dispensatrice des subventions, a pu refuser l'approbation à chacun des articles budgétaires 
concernant les deux bénéficiaires en se fondant sur ce que, dans les deux cas, la pratique identique de l'autorité 
subordonnée violait la loi ou blessait l'intérêt général; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que les moyens ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué; que 
la demande de suspension ne satisfait pas à une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées 
sur le Conseil d'Etat. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 
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M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et Mme De
busschere, auditeur. 

LEENDERS (Me Decortis) c/ Société nationale des chemins de fer belges (Me Gérard) 

PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Intérêt 

Le requérant n'a pas intérêt à demander la suspension de l'exécution d'une décision qui 
a pour effet essentiel de confirmer une décision qui a depuis lors épuisé ses effets, l'intéressé 
ayant ensuite été réexaminé sans que soit modifié le point de vue médical. 

Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par François Leenders qui demande la suspension de l'exécution 
de la décision de la commission d'appel de la médecine de l'administration confirmant la décision prise par le 
centre médical régional de Charleroi de la S.N.C.B.; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de cette décision; 

Considérant que le requérant est entré en 1962 à la Société Nationale des Chemins de fer Belges (S.N.C.B.) 
où il exerce depuis 1974 les fonctions de chargeur principal; que, le 14 juillet 1993, il a été soumis à un examen 
médical au centre médical régional de Charleroi, à la suite duquel il a été déclaré inapte à l'exercice de fonctions 
normales du 15 juillet au 14 septembre 1993, mais apte à un service léger sédentaire strict; que le requérant a 
introduit une demande en concertation qui a donné lieu à la décision prise le 3 aoat 1993 par le médecin principal 
Dubar aux termes de laquelle le requérant est déclaré inapte à ses fonctions normales du 3 août au 14 septembre 
1993, mais apte à un service sédentaire sans stress; que le requérant a introduit un recours contre cette décision 
auprès de la commission d'appel de la médecine de l'administration; qu'il a été détaché, à partir du 26 août 1993, 
au service de la comptabilité, district sud-ouest, à Charleroi; que, le 3 septembre 1993, le médecin principal Dubar 
a confirmé les décisions antérieures jusqu'au 30 septembre; que les effets de ces décisions ont ensuite été prolongés 
jusqu'au 29 octobre 1993; que, le 24 septembre 1993, la commission d'appel de la médecine de l'administration 
a confirmé la décision du 14 juillet 1993; qu'il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice gravé difficilement réparable»; 

Considérant que la décision attaquée a pour effet essentiel de confirmer une décision du 14 juillet 1993, 
laquelle a depuis lors épuisé ses effets puisqu'elle déclarait le requérant inapte à l'exercice de fonctions normales 
du 15 juillet au 14 septembre 1993, mais apte à un service léger sédentaire strict; que, depuis, le requérant a été 
réexaminé sans que soit modifié le point de vue médical; que le requérant n'a donc pas intérêt à demander la 
suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 1993; que la demande n'est pas recevable. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée). 

N° 45.772 

ARRET du 26 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Gilliaux, 
auditeur. 

S.A. SOCIETE DE TRAVAUX GALERE et consorts (Mes Delvaux et Hannequart) 
c/ Etat belge représenté par le ministre de la Défense nationale (M. Daloze) 

MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Règles applicables aux 
adjudications et aux appels d'offres - Décision de ne pas attribuer le marché - Compétence 

L'article 15 de la loi du 14 juillet 1976 a pour objet de permettre au maître de l'ouvrage 
de renoncer à l'attribution d'un marché et dès lors d'interrompre la procédure d'attribution. 
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Toutefois, dans l'exercice de cette faculté, le maître de l'ouvrage dispose d'un pouvoir 
d'appréciation discrétionnaire, mais non point arbitraire, de telle sorte que la décision prise 
sur cette base doit reposer sur des motifs exacts et légalement admissibles. 

Vu la requête introduite le 23 novembre 1990 par les requérantes reprises sub. 1 à 12 ci-dessus qui demandent 
l'annulation de «la décision prise par Monsieur le Ministre de la Défense nationale de ne pas attribuer le marché 
de construction d'un complexe garage et maintenance pour hélicoptères sur le site de Bierset régi par le cahier 
spécial des charges n° 0/3/A/738/080 suite à la procédure d'appel d'offres concours du 24 septembre 1990»; 

Vu l'arrêt n° 37.170 du 5 juin 1991 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat de mesures 
d'instruction; 

Considérant que les faits sont les suivants: 

- Un marché relatif à la «construction d'un complexe garage ei maintenance pour hélicoptères» à Bierset a 
fait l'objet d'un appel d'offres général par voie de concours publié à diverses reprises au bulletin des adjudications 
ainsi qu'au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant des mois de juin à septembre 1990. 

- Aux termes du cahier spécial des charges, il s'agissait d'un marché pluriannuel comprenant trois tranches 
dont seule la première était certaine, les deux autres n'étant que conditionnelles. 

- Lors de l'ouverture des offres, le 24 septembre 1990, six offres, dont la plupart émanaient d'associations 
momentanées, ont été enregistrées. 

- Le rapport d'adjudication daté du 15 octobre 1990 fait état de ce que: 

«suite à l'évolution de la structure des Forces armées, il a été décidé de ne pas donner suite au marché et, 
de ce fait, de ne pas procéder aux analyses administrative et technique ainsi qu'au classement des offres». 

- Dans une «note de synthèse» du 25 octobre 1990 destinée au Ministre de la Défense nationale, l'adminis
tration écrit: 

«Considérant l'évolution de la structure des Forces armées, il vous est proposé de ne pas donner suite au 
marché en objet, et de ce fait de ne pas procéder aux analyses administrative et technique ainsi qu'au classement 
des offres. 

»Il est demandé à Monsieur le Ministre de signer la décision motivée de ne pas donner suite à ce marché». 

- Le 9 novembre 1990, les entreprises requérantes écrivent au Ministre de la Défense nationale une lettre 
dans laquelle elles font valoir: 

- <<Dès le lendemain de l'ouverture des offres, les autorités militaires ont laissé entendre que le projet ne 
serait pas réalisé. 

»La date de cette information permet de penser que les raisons de l'abandon du projet étaient préexistantes 
à la date du dépôt des soumissions. Pourtant, /'Administration s'est abstenue de postposer la date du dépôt des 
offres et a laissé les soumissionnaires se livrer aux investissements importants que nécessitaient l'étude du projet, 
l'élaboration des plans descriptifs, la rédaction du bordereau~métré y relatif ainsi que l'étude des prix pour déposer 
leur offre dans le délai prescrit du 24 septembre 1990. 

»Vous n'êtes pas sans savoir qu'un appel d'offres concours représente pour les entreprises qui y participent 
un investissement très considérable en moyens humains notamment, investissement qui dans le cas présent s'avère 
totalement inutile et entraîne une perte financière importante. 

»S'il se confirmait que le projet a été ou serait abandonné dans les circonstances rappelées ci-avant, il serait 
exclu qu'il puisse s'agir d'un cas d'application de l'article 15 de la loi du 14 juillet 1976. En effet, nos sociétés 
considéraient qu'elles ont été induites en erreur par votre administration dès lorsqu'elles étaient invitées à participer 
à un appel d'offres concours et à exposer des frais d'études importants, alors que vous saviez préalablement au 
dépôt des offres que le projet serait abandonné et que les études étaient dès lors exécutées en vain». 

- Le Ministre de la Défense nationale décide, le 12 novembre 1990, de ne pas donner suite au marché 
«Considérant l'évolution récente de la structure des forces armées». Il s'agit de l'acte attaqué. 

- Le 12 décembre 1990, le lieutenant-général Charlier présente dans le «.IS Echo» «les options principales 
du plan de restructuration qui a été exposé au Gouvernement ce mercredi 12 décembre». Selon ce plan, «la base 
de Bierset (serait) entièrement mise à la disposition des hélicoptères de la Force terrestre». 

- Le Conseil des Ministres du 24 décembre 1990 décide de «l'abandon d'une base (Bierset) en temps de 
paix, par les unités de la Force aérienne (et que) la Force terrestre y regroupera les unités de l'aviation légère 
stationnées en Allemagne»; 
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Considérant que les requérantes reprochent à la partie adverse d'avoir pris la décision attaquée dès avant 
l'ouverture des offres de telle sorte qu'elle les a laissé réaliser les études en vue de l'établissement de leur 
soumission et qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 15 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services, violant ainsi l'obligation générale de bonne administration; 

Considérant que l'article 15 de la loi du 14 juillet 1976 a pour objet de permettre au maître de l'ouvrage 
de renoncer à l'attribution d'un marché et dès lors d'interrompre la procédure d'attribution; que, toutefois, dans 
l'exercice de cette faculté, le maître de l'ouvrage dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, mais non 
point arbitraire, de telle sorte que la décision prise sur cette base doit reposer sur des motifs exacts et légalement 
admissibles; 

Considérant qu'il ressort du dossier administratif qu'un premier plan de restructuration des Forces armées 
établi fin de l'année 1988 fut suivi d'un second plan pour des raisons d'économie budgétaire élaboré dans le 
courant de l'année 1990; que ce dernier plan impliquait notamment une redéfinition des missions assumées pour 
la base de Bierset; que, selon le dossier, la décision de ne pas donner suite au marché a été prise le 12 novembre 
1990, cette date, bien que contestée par les requérantes, faisant foi jusqu'à inscription en faux; que, sans doute, 
cette décision a été préparée par une série d'études de restructuration de l'armée dont certaines préconisaient 
l'abandon de la base de Bierset; que l'on ne peut toutefois pas en déduire que la partie adverse aurait mis en 
oeuvre la procédure d'offres en sachant pertinemment que cette procédure serait abandonnée, à peine de préjuger 
de la décision du Ministre, celui-ci anticipant d'ailleurs la décision du Conseil des Ministres, mais assumant ce 
risque de manière à libérer les soumissionnaires de leurs engagements; qu'enfin cette décision a manifestement 
été décidée en raison de considérations budgétaires et politiques qui la justifient et rencontrent par là même le 
principe de bonne administration; que le moyen n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge des parties requérantes). 

N° 45.773 

ARRET du 26 janvier 1994 (IIIe Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur (avis contraire )1. 

ETAT BELGE représenté par le ministre des Pensions (Me Cahen) c/ Franck 

I. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Voies de recours - Appel - Compétence du juge 
d'appel 

Il. PENSIONS DE REPARATION - Contentieux - Commission d'appel - Compétence 

Excède ses pouvoirs, la commission d'appel des pensions de réparation qui réexamine 
une décision de la commission des pensions de réparation alors que l'appel dont elle était 
saisie était uniquement dirigé contre une autre décision de ladite commission. 

Vu la requête introduite le 12 juillet 1991 par l'Etat belge représenté par le Ministre des Pensions, qui 
demande l'annulation de la décision A rendue le 27 février 1991 par la commission d'appel des pensions de 
réparation (C.A.P.R.) en cause de Léopold Franck; 

Considérant que Léopold Franck, gendarme, a bénéficié le 28 mai 1985 d'une pension de réparation provi
soire calculée sur 25 p.c. d'invalidité du chef de sinusite frontale et otite avec perte d'audition, pension prenant 
cours le 1er mars 1984; que le 26 juin 1987, il a introduit une demande en révision pour aggravation de sa sinusite 
ainsi qu'une demande pour nouvelle affectation, à savoir un syndrome dépressif et anxieux; que le 10 octobre 
1988, la commission des pensions de réparation a rejeté ces deux demandes par les décisions A et B; que le 
13 décembre 1988, Léopold Franck a interjeté appel; que le 27 février 1991, la C.A.P.R. a décidé: 

<cl -d'accorder à l'intéressé une pension calculée sur 35 p.c. d'invalidité pour aggravation de la sinusite. 

»B -de confirmer la décision B. (névrose)»; 

Considérant que l'Etat prend un moyen unique de !'«excès de pouvoir de la C.A.P.R. dans sa décision A en 
ce qu'elle a considéré que l'appel de Léopold Franck portait sur les décisions A et B rendues par la C.P.R. en date 
du 10 octobre 1988, alors qu'il résulte manifestement des documents joints par l'intéressé à sa demande d'appel 

1 L'avis concluait au rejet du recours d~s lors qu'aucune loi, aucune règle n'aurait impose l'interprétation selon Iaquel1e l'appel aurait étê uniquement 
dirigé contre une seule décision de la commission des pensions de réparation. 
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que l'appel n'était interjeté que contre la décision B de la C.P.R. La décision A prise par la C.P.R. ne devait donc 
pas être remise en cause par la CA.P.R.»; 

Considérant que Léopold Frank a introduit un seul acte d'appel rédigé en ces termes: «demande d'appel, 
dossier 739.522, ci-joints des certificats médicaux pour ma demande d'appel»; que les documents joints étaient 
des attestations des docteurs J. André et J.M. Maes ne faisant état que du syndrome dépressif et anxieux et ne 
mentionnant rien au sujet de la sinusite et de l'otite; 

Considérant qu'il en résulte que la C.A.P.R. a valablement pu en déduire que l'appel de L. Franck était 
uniquement dirigé contre la décision B qui lui faisait grief; que la C.A.P.R. en réexaminant la décision A a excédé 
ses pouvoirs; que le moyen est fondé; 

Considérant que la partie adverse est étrangère à l'erreur commise par la C.A.P.R.; qu'il y a lieu de laisser 
les dépens à charge de l'Etat. 

(Annulation de la décision A rendue le 27 février 1991 par la Commission d'appel des pensions de réparation 
en cause de Léopold Franck - transcription - dépens à charge de l'Etat). 

N° 45.774 

ARRET du 26 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

ETAT BELGE représenté par le ministre des Pensions (Me Cahen) c/ Huyberechts 

I. PENSIONS DE REPARATION - Dommage donnant lieu à réparation - Relation avec le service 
- Généralités 

La qualité de milicien implique un service permanent qui comporte notamment l' obliga
tion de séjourner à la caserne, le milicien pouvant être appelé à tout moment à remplir ses 
devoirs militaires. Cette obligation de séjour entraîne pour le milicien le fait que toutes les 
circonstances de la vie de caserne ou de camp sont censées survenir en service et par le 
fait du service. 

II. PENSIONS DE REPARATION - Contentieux - Commission d'appel - Décision: motivation 
- En général 

En précisant que le milicien n'avait pas commis de faute grave de nature à rompre 
le lien du service, la commission d'appel des pensions de réparation justifie à suffisance sa 
décision selon laquelle l'accident est survenu en service et par le fait du service. 

Vu la requête introduite le 28 octobre 1991 par l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions, qui 
demande l'annulation de la décision rendue le 19 juin 1991 par la commission d'appel des pensions de réparation, 
en cause de Pascal Huyberechts; 

Considérant que Pascal Huyberechts, milicien, né en 1964, a introduit le 24 novembre 1987 une demande 
de pension de réparation pour fracture faciale consécutive à un accident survenu pendant son service militaire, 
relaté comme suit lors de son interrogatoire par le Commandant d'unité: «le 22 octobre 1987, je me trouvais dans 
mon dortoir au C log à Heverlee. Alors que je me trouvais à côté de mon lit debout sur une couverture posée à terre, 
mon voisin de chambrée( ... ) a tiré sur cette couverture provoquant ainsi ma chute au sol ... »; que, le 27 novembre 
1989, la commission d'appel des pensions de réparation a rejeté la demande de pension de réparation en estimant 
«qu'il s'agit d'un accident survenu en service mais non par le fait du service»; que le 19 juin 1991, par la décision 
attaquée, la commission d'appel des pensions de réparation a mis à néant la décision a quo et envoyé le dossier 
au collège médical d'appel pour qu'il fixe l'éventuel pourcentage d'invalidité; que cette décision porte notamment 
que Pascal Huyberechts «n'a pas commis de faute grave de nature à rompre le lien du service» et en conséquence, 
que l'accident du 22 octobre 1987 «est survenu en service et par le fait du service»; 

Considérant que l'Etat prend un premier moyen à titre principal de la violation de l'article 1°' de ia loi 
du 9 mars 1953; qu'il soutient: 

<<Le fait dommageable, à savoir la chute en jouant dans la chambre, ne peut être considéré comme survenu 
par le fait du service. L'attitude de la victime, qui jouait dans sa chambre, rompt le lien suffisant, mais nécessaire 
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avec les besoins du service militaire, le dommage n'étant pas provoqué par une situation imposée par la qualité de 
milicien de la victime. Il ne peut donc y avoir d'imputabilité du dommage au fait de service»; 

Considérant que la qualité de milicien implique un service permanent qui comporte notamment l'obligation 
de séjourner à la caserne, le milicien pouvant être appelé à tout moment à remplir des devoirs militaires; que cette 
obligation de séjour entraîne pour le milicien le fait que toutes les circonstances de la vie de caserne ou de camp 
sont censées survenir en service et par Je fait du service; que la commission d'appel des pensions de réparation n'a 
pas excédé ses pouvoirs en estimant que l'accident du soldat milicien Huyberechts était bien survenu en service 
et par le fait du service; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que, à titre subsidiaire, l'Etat prend un deuxième moyen de l'insuffisance de la motivation en 
ce que «la Commission s'est contentée de constater que les faits se sont produits pendant le service, qu'il n'y a 
pas de faute de l'intéressé, mais n'indique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les faits ont bien eu 
lieu par le fait du service»; 

Considérant qu'en précisant que le requérant n'avait pas commis de faute grave de nature à rompre le lien 
du service, la Commission d'appel des pensions de réparation a justifié à suffisance sa décision; que le moyen 
ne peut être retenu. 

(Rejet - dépens à charge de l'Etat). 

N° 45.775 

ARRET du 26 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

VANDENBEMPT (Me Herscovici) c/ Etat belge représenté par le ministre des Pen
sions (Me Cahen) 

PENSIONS DE REPARATION - Révision des pensions - Révision en cas d'erreur ou pour éléments 
nouveaux - Généralités 

Des appréciations médicales de mêmes éléments de fait ne constituent ni une erreur de 
fait ni un élément nouveau au sens de l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de 
réparation. Dans la mesure où le requérant n'apportait aucun élément médical nouveau, la 
commission d'appel des pensions de réparation n'était pas tenue d'examiner et de réfuter 
une nouvelle fois ses arguments et pouvait se borner à constater qu'aucun élément nouveau 
n'était produit et que l'erreur n'était pas prouvée. 

Vu la requête introduite le 9 janvier 1992 par René Vandenbempt, qui demande l'annulation de la décision 
rendue en sa cause le 30 octobre 1991 par la Commission d'appel des pensions de réparation; 

Considérant que les faits sont les suivants: 

- René Vandenbempt, gendarme, a sollicité en 1965 une pension de réparation pour douleurs lombaires, 
douleurs au coude droit et séquelles de contusion thoracique qu'il attribue à deux accidents survenus les 11 juin 
1963 et 6 novembre 1964 au cours de son service à la gendarmerie. 

- Cette demande a fait l'objet de plusieurs décisions intervenant après des demandes en révision pour 
aggravation ou pour erreur et faits nouveaux. 

- Le 12 septembre 1989 notamment, la Commission d'appel des' pensions de réparation a rejeté une 
demande de révision et confirmé les décisions des 20 octobre 1983 et 19 avril 1984. Suivant le rapport spécial, 
rien au dossier ne prouvait que les lombalgies dont se plaignait le requérant auraient été «incontestablement» 
contractées durant le service et par le fait du service. 

- Le requérant en a demandé la révision pour erreur et a produit un certificat médical du Dr. Steins qui 
invoquait «une erreur de conception scientifique». 

- Par la décision attaquée du 30 octobre 1991, la Commission d'appel des pensions de réparation a déclaré 
la demande en révision non fondée et a confirmé la décision a quo. Le rapport spécial énonce: 

«Attendu que la Commission d'appel estime que la demande introduite par le requérant le 24 janvier 1990 
par laquelle celui-ci a souhaité voir révisée notamment la décision rendue par la Commission d'appel des pensions 
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de réparation le 12 septembre 1989 qui rejetait une nouvelle fois l'affection lombaire invoquée n'apporte pas la 
preuve qu'une erreur a été commise au cours des examens médicaux et des décisions antérieures; 
Que cette demande ne fait pas non plus état d'un élément nouveau dont n'aurait jusqu'à présent jamais eu à 
connaître la Commission; 

»Qu'en conséquence, la demande en révision n'est pas fondée au sens de l'article 40 des lois coordonnées 
sur les pensions de réparation»; 

Considérant que le requérant tire un moyen de l'absence de motivation ou de la motivation insuffisante de 
la décision attaquée; qu'il écrit: 

«Pour rejeter la demande de révision, la décision attaquée s'est bornée à juger en termes généraux et laco
niques que la preuve d'une erreur ou d'un élément nouveau n'était pas rapportée. La commission a ignoré le rapport 
du Dr. Steins, elle s'est abstenue de dire pourquoi il n'y a pas lieu, selon elle, de tenir compte de ce rapport, ni de le 
soumettre à l'avis de ['Office médico-légal: ce faisant, la commission d'appel n'a pas dûment motivé sa décision»; 

Considérant que des appréciations médicales de mêmes éléments de fait ne constituent ni une erreur de 
fait, ni un élément nouveau au sens de l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation; qu'en 
l'espèce le Dr. Steins, médecin conseil du requérant, émettait une appréciation d'éléments inchangés, appréciation 
qu'il avait déjà exprimée à plusieurs reprises lors des procédures antérieures; que par conséquent, dans la mesure 
où il n'apportait aucun élément médical nouveau, la Commission d'appel des pensions de réparation n'était pas 
tenue d'examiner et de réfuter une nouvelle fois ses arguments et pouvait se borner à constater qu'aucun élément 
nouveau n'était produit et que l'erreur n'était pas prouvée; que le recours n'est pas fondé. 

(Rejet - dépens à charge du requérant). 

N°" 45. 776 à 45. 780 

ARRETS du 26 janvier 1994 (VP Chambre des référés) 

MISSANO BONO ET AUTRES = n° 45.658. 

N° 45.781 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Saint-Viteux, auditeur. 

TARIQ (Mes Berten et Talha) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'intérieur 
(Me P. François) et Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (M. de 
Meuus) 

1. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

Il. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Actes susceptibles de suspension 

En vertu des articles 69bis, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 
aucune demande de suspension ne peut être introduite au Conseil d'Etat contre une décision 
de rejet d'un recours urgent, pris par le Commissaire général aux réfu,giés et aux apatrides, 
lorsque cette décision, qui confirme la décision de refu,s de séjour, est déclarée exécutoire 
conformément à l'article 63/5, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, modifié par la loi 
du 6 mai 1993. 

Vu la demande introduite le 22 septembre 1993 par Mahmood Tariq, de nationalité pakistanaise, qui tend à 
la suspension de l'exécution de la décision de rejet «d'une demande urgente de réexamen, du 18 février 1993»; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de cette décision; 
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Considérant que l'acte attaqué doit s'analyser comme étant une décision de rejet d'un recours urgent, du 
6 septembre 1993; 

Considérant que l'acte attaqué a été pris par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'en 
conséquence il y a lieu de mettre hors de cause l'Etat belge représenté par le Ministre de l'intérieur; 

Considérant que la décision attaquée prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 
6 septembre 1993 confirme la décision de refus de séjour de la première partie adverse du 8 juillet 1993 en 
rejetant le recours urgent du demandeur dirigé contre cette dernière décision; que la décision attaquée est déclarée 
exécutoire conformément à l'article 63/5, alinéa 5, de la loi du 15-décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 6 mai 1993; 

Considérant que, en vertu des articles 69bis, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi précitée, aucune demande 
de suspension ne peut être introduite au Conseil d'Etat contre pareille décision; 

Considérant que la demande de suspension est irrecevable. 

(Mise hors de cause de l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'intérieur - rejet de la demande de 
suspension). 

N° 45.782 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, rapporteur, Leroy et Hanse, conseillers, et Jaumotte, auditeur. 

HERMENCE (Mes Lamboray et Housiaux) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
l'intérieur (M. Harmel) 

ETRANGERS - Police des étrangers - Recours en annulation - Sursis à exécution - Généralités 

L'article 33 de la loi du 6 mai 1993, qui est entré en vigueur le 31 mai 1993, a modifié 
l'article 70 de la loi du 15 décembre 1980 et a fait disparaître de l'ordonnancement juridique 
la possibilité pour le Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêté de renvoi 
ou d'expulsion. 

Vu la demande introduite le 19 novembre 1993 par Sophie Hermence et Marcel Hermence, de nationalité 
britannique, qui tend à ordonner le sursis à exécution des décisions de rejet relatives à la demande de régularisation 
de séjour; 

Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de ces 
décisions; 

Considérant que la demande ne saurait être considérée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'acte 
attaqué, dès lors qu'elle se réfère expressément au «sursis à l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion 
d'un étranger (Art. 5 et 6 de l'A.R. du 22 juillet 1981)»; que l'on doit donc l'accepter telle qu'elle se présente, soit 
comme tendant au sursis à exécution tel qu'il était prévu par l'ancien article 70 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 

Considérant que l'article 33 de la loi du 6 mai 1993 modifiant ladite loi du 15 décembre 1980 a modifié cet 
ancien article 70 et a fait disparaître de l'ordonnancement juridique la possibilité pour le Conseil d'Etat d'ordonner 
le sursis à exécution d'un arrêté de renvoi ou d'expulsion; 

Considérant que cette modification est entrée en vigueur le 31 mai 1993; 

Considérant que, partant, la demande de sursis est irrecevable. 

(Rejet de la demande de sursis à exécution). 
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N° 45.783 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

N° 45.783 

MM. Hanotiau, président, Leroy et Hanse, rapporteur, conseillers, et Falmagne, premier auditeur. 

AL FOUANI AHMED (Me Tallon) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'In
térieur (Me Scarcez) et Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

1. ETRANGERS - Police des étrangers - Recours en annulation - Suspension - Actes susceptibles 
de suspension 

La considération selon laquelle «le Commissair~ général estime qu'il n'y a pas 
de raisons pour ne pas déclarer non exécutoire la décision contestée en recours urgent 
et la mesure d'éloignement, conformément à l'article 63/5, dernier alinéa de la loi du 
15 décembre 1980, nonobstant tout appel», ne constitue pas la mention formelle requise 
par l'article 63/5 auquel elle fait référence. Il s'ensuit que la demande de suspension est 
recevable. 

II. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Moyen sérieux 
En l'absence de dossier administratif, le moyen, qui critique le fondement en fait de 

l'acte attaqué, doit être considéré comme sérieux. 

III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Risque de causer un préjudice 
grave difficilement réparable 

La seule affirmation de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement répa
rable, dénué de tout caractère concret et de toute précision, ne satisfait pas à suffisance, 
même en l'absence de dossier administratif, à justifier du risque de préjudice requis par la 
loi. 

Vu la demande introduite le 5 novembre 1993 par Mohamad Al Fouani Ahmed, de nationalité libanaise, 
qui tend à la suspension de «la décision prise le 7 septembre 1993 par le Commissariat Général aux Réfugiés et 

· aux Apatrides dont la date de notification est incertaine», 

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de cette décision; 

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit: 

1. Mohamad Al Fouani Ahmed, né en 1960, arrive en Belgique le 8 mai 1993, muni d'un visa valable un 
mois et délivré le 27 avril 1993 par l'ambassade de Belgique à Beyrouth. Il se déclare réfugié le 17 mai 1993 et 
est mis en possession d'une autorisation de séjour provisoire (annexe 26). 

2. Le 17 juin 1993, il est entendu à !'Office des étrangers. 

3. Le 13 juillet 1993, le délégué du Ministre de )'Intérieur décide le refus de séjour avec ordre de quitter 
le territoire. Cette décision est notifiée le jour même. 

4. Le 14 juillet 1993, le requérant introduit un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés 
et aux apatrides. 

S. Le 7 septembre 1993, le Commissariat général notifie au requérant une décision confirmant le refus de 
séjour dans les termes suivants: 

<<Suite à votre recours urgent relatif au refus de séjour introduit le 14 juillet 1993, le Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides à l'honneur de vous communiquer la décision suivante: 

»«L'intéressé a été entendu le 23 aoftt 1993 au siège du Commissariat général avec l'aide d'un interprète 
qui maîtrise l'arabe. 

»»Le requérant s'est contenté de livrer un récit sommaire selon lequeil il se sentirait menacé de mort par 
les partisans d' Abou Nidal, du fait de son appartenance au Fatah. Or, celle-ci, peut probable «a priori» du fait 
de l'origine ethnico-religieuse du demandeur (musulman chiite d'origine libanaise et non Palestinien) s'est révélée 
totalement invraisemblable de par son ignorance de nombreux aspects de la situation des camps palestiniens au 
Liban qui furent soulevés lors de l'audition. Au cours de celle-ci comme lors de celle de !'Office des étrangers, 
il ne fut pas question d'une accusation précise relative à l'assassinat d'un dirigeant d'Abou Nidal, tandis que dans 
son recours écrit, l'intéressé soutient être victime de cette accusation erronée. 

»»De plus, la possibilité d'une connivence entre les services de renseignements syriens et un membre 
présumé du Fatah est inconcevable, contrairement à ce qui en (lire est) affirmé dans le recours écrit. 
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»»Enfin, il n'existe, aux dires de l'intéressé, aucun lien entre sa situation et celle de sa soeur (CG/89/10371). 

»»De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est frauduleuse. Par conséquent, le Commissaire 
général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 13 juillet 1993. 

»»Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être 
reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté 
serait menacée. En outre, le Commissaire général estime qu'il n'y a pas de raisons pour déclarer non exécutoire 
la décision contestée en recours urgent et la mesure d'éloignement, conformément à l'article 63/5, dernier alinéa, 
de la loi du 15 décembre 1980, nonobstant tout appel.» 

»Sauf autres instructions du Ministre compétent ou de son délégué, le délai pour quitter le territoire est, 
conformément à l'article 17, § 2, alinéa 2, de !'Arrêté royal du 19 mai 1993, celui fixé dans la décision contestée, 
à savoir cinq jours à partir de la date de notification de la présente décision confirmative. 

»Vous pouvez introduire un recours en annulation contre cette décision confirmative auprès du Conseil d'Etat, 
rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours après la communication de ce courrier. Dans ce délai, vous 
pouvez consulter le dossier au siège du Commissariat général. En vertu de l'article 69bis, alinéa 2, de la loi 
du 15 décembre 1980, aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la 
décision contestée, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général 
aux réjùgiés et aux apatrides, ni contre la mesure d'éloignement.» 

Cette décision du Commissaire général constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; 

Considérant que l'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, 
désigné comme première partie adverse, demande sa mise hors de cause, n'ayant pas participé à l'élaboration de 
la décision attaquée; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande pour le motif indiqué; 

Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, seconde partie adverse, n'a pas 
transmis le dossier administratif sur lequel se fonde la décision attaquée, et s'est abstenu de toute défense; 

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier d'office sa compétence; 

Considérant que l'article 63/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établisse
ment et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 6 mai 1993 dispose comme suit en son dernier alinéa: 

«Lorsque le Commissaire général aux réjùgiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme une décision 
qui fait l'objet d'un recours urgent, il mentionne formellement si la décision contestée ou la mesure d'éloignement, 
visées aux premier et deuxième alinéas, sont exécutoires nonobstant tout recours.»; 

Considérant que la considération selon laquelle «le Commissaire général estime qu'il n'y a pas de raisons 
pour déclarer non exécutoire la décision contestée en recours urgent et la mesure d'éloignement, conformément à 
l'article 63/5, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, nonobstant tout appel» ne constitue pas la mention 
formelle requise par l'article 63/5 ci-dessus vanté; que, partant, la demande de suspension est recevable; 

Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension 
de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou 
du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de 
causer un préjudice grave difficilement réparable»; 

Considérant que le requérant invoque un moyen, le second de sa demande, pris «de la violation de la 
Convention de Genève du 28.07.1951, en particulier de son article 1, de la violation de la loi du 15.12.1980 sur 
l'accès, le séjour et l'éloignement du territoire, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivaton 
formelle des actes administratifs, particulièrement en son article 3, et de la violation des principes généraux du droit 
et notamment celui de la motivation des décisions juridictionnelles» qu'il conteste les «insuffisances, contradictions, 
incertitudes et imprécisions» relevées par la décision attaquée dans ses récits successifs et souligne que, «le dossier 
de la procédure étant perdu, il n'est plus possible de vérifier la réalité de ces prétentions, ni de contredire ou 
d'expliquer les contradictions prétendument relevées»; 

Considérant qu'en l'absence de dossier administratif déposé, ce moyen, qui critique le fondement en fait 
de l'acte attaqué, doit être considéré comme sérieux; 

Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de 
causer l'acte attaqué: 

«Il est difficilement contestable que l'acte attaqué qui rejette le recours urgent introduit par le requérant 
contre la décision de rejùs de séjour avec ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée en date du 13.07.1993 
est de nature à lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; 

»Qu 'il peut entraîner son éloignement du territoire et son refoulement vers le pays qu'il a jùi et où il craint 
que sa vie ou sa liberté soient mis en danger; 

»Qu'il sera ainsi empêche de poursuivre la procédure de demande de statut de réjùgié; 

»Qu'une exécution de l'acte attaqué aurait pour effet d'exposer le requérant à un risque de violation grave 
des droits de l'homme les plus élémentaires; 
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»Que le requérant ne présente aucun danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public; 

N° 45.783 

»Qu'une comparaison des intérêts en présence renforce dès lors le bien fondé de la demande de suspension 
de l'acte attaqué;» 

Considérant que la demande ne comporte aucun autre exposé de faits précisant les motifs de craintes 
du requérant; qu'elle fait seulement référence aux éléments de fait explicités brièvement dans le recours urgent 
adressé au Commissaire général; 

Considérant que la seule affirmation de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, 
dénué de tout caractère concret et de toute précision, ne satisfait pas à suffisance, même en l'absence de dossier 
administratif déposé par la partie adverse, à justifier du risque de préjudice requis par la loi; que, partant, la 
demande de suspension ne peut être accueillie. 

(Mise hors de cause de l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'intérieur - rejet de la demande de 
suspension). 

N°s 45. 784 à 45. 795 

ARRETS du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

45.784 à 45.786 - WEPEYO, OPREAN et JAA: irrecevabilité de la demande de 
suspension en l'absence de comparution ou de représentation du demandeur à l'audience. 

45.787 - UZUNSOY: retrait de l'acte dont la suspension est demandée. 

45.788 -AKDAG: désistement. 

45.789 - NGANDUNUU NKUMBI = n°s 45.784 à 45.786. 

45.790 à 45.793 - BALKAR ET AUTRES: irrecevabilité de la demande de suspen
sion en l'absence de recours en annulation formé dans le délai. 

45.794 et 45.795 - DIMBONGI PUNGI PAMALI et AMISSI KAMANGO = 
n°s 45.784 à 45.786. 

N° 45.796 

ARRET du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, Leroy et Hanse, rapporteur, conseillers, et Falmagne, premier auditeur. 

DAVINDER (Mes Denoiseux et Mulenda) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
l'intérieur et Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Mes Zenobi et 
François) 

PROCEDURE - Requête - Timbre fiscal - Sanction de l'absence de timbre 

Lorsque le bénéfice de la procédure gratuite est refusé au requérant et lorsque celui
ci, bien qu'invité à ce faire, s'abstient de timbrer sa requête conformément à l'article 81, 
alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23août1948, de sorte que la requête en annulation est 
rayée du rôle, la demande de suspension n'est pas recevable puisque l'acte attaqué n'est 
plus susceptible d'être annulé. 

Vu la demande introduite le 19 juillet 1993 par Singh Davinder, de nationalité indienne, qui tend à la sus
pension de !'exécution de la décision de rejet de sa demande urgente de réexamen, qui lui a été notifiée le 19 mai 
1993; 
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Considérant que l'article 17, §1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit: 

«Lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de 
l'article 14, alinéa 1er, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.»; 

Considérant qu'il s'en déduit que seuls les actes susceptibles d'être annulés peuvent faire l'objet d'une 
demande de suspension de leur exécution; 

Considérant que, par ordonnance du 15 octobre 1993, le Président de la me Chambre du Conseil d'Etat a 
dit n'y avoir lieu d'accorder au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; 

Considérant que, par lettre recommandée du 26 octobre 1993, le requérant a été invité à timbrer sa requête, 
conformément à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la 
section d'administration du Conseil d'Etat; qu'il est resté en défaut de ce faire; 

Considérant que, en application de l'article 81, alinéa 2, dudit arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête 
en annulation a été rayée du rôle; 

Considérant que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la demande de suspension 
n'est pas recevable. 

(Rejet de la demande de suspension). 

N°" 45.797 à 45.804 
ARRETS du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

45.797 - CRISAN = n° 45.658. 

45.798 - POMOHACI = n° 45.790. 

45.799 et 45.800 - DAKKAK et FEITOSA E SILVA = n° 45.658. 

45.801 - EL BACHIRI = n° 45.790. 

45.802 - ZAKARNI = n° 45.796. 

45.803 - CELIKER: désistement. 

45.804 - BEGANOVIC ET HALILOVIC = n° 45.658. 

N° 45.805 

ARRET du 26 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre des référés) 
MM. Hanotiau, président, et Jaumotte, auditeur. 

MUKALA MUSIRO (Mes Dauvrin et Pelgrims de Bigard) c/ Etat belge représenté par 
le ministre de !'Intérieur et Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 
(Me Scarcez) · 

I. ETRANGERS - Police des étrangers - Etrangers à statut spécial - Réfugiés 

II. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Notion 

III. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension -Actes susceptibles de suspension 

Est irrecevable, la demande de suspension dirigée contre la décision de la Commission 
permanente de recours des réfugiés, laquelle est une juridiction adlllinistrative, puisque seuls 
les actes et règlements des autorités administratives - et non précisément les décisions 
contentieuses administratives - peuvent faire l'objet d'une demande de suspension par 
application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 
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Vu la demande introduite le 1er septembre 1993 par Marcelin Mukala Musiro, de nationalité zaïroise, qui 
tend à la suspension de l'exécution de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, prise le 
26 juillet 1993 et notifiée par lettre du 5 août 1993; 

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de cette décision; 

Considérant que l'acte attaqué est dirigé contre une décision de la Commission permanente de recours des 
réfugiés, laquelle est une juridiction administrative; que seuls les actes et règlements des autorités administratives 
- et non précisément les décisions contentieuses administratives - peuvent faire l'objet d'une demande de 
suspension par application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, dès 
lors, la demande de suspension est irrecevable. 

(Rejet de la demande de suspension). 

N° 45.806 
. ~T du 26 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

MPETSHI EMPOKOLO = n° 45.658. 

N°8 45.807 à 45.822 
ARRETS du 26 janvier 1994 (Président de la VIe Chambre des référés) 

45.807 à 45.811 - KEMBI ET AUTRES = n° 45.806. 

45.812 -AFRIYIE: irrecevabilité de la demande de suspension en l'absence de re-
cours en annulation formé dans le délai. 

45.813 et 45.814 - MASSAMBA ET MAZODILOU DIAMPANGA = n° 45.806. 

45.815 - AZIZ JAMIL AKHTAR = n° 45.812. 

45.816 à 45.822 - LUBALALA = n° 45.806. 
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N°" 45.847 à 45.853 

ARRETS du 28 janvier 1994 (Président de la xe Chambre) 

DE PAUW et autres = n° 45.644. 

N° 45.854 

ARRET du 28 janvier 1994 (VIe Chambre des référés) 

N° 45.847 

MM. Van Aelst, président de chambre, Wettinck, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Kovalovszky, auditeur. 

STALLAERT et consorts (Me Sambon) c/ Ville de Bruxelles (Me Gehlen) et Région 
de Bruxelles-Capitale (Me Maussion) - Partie intervenante: S.A. Société Pierre 
1er Belgium (Me Gillet) 

I. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Recours au Conseil d'Etat contre les permis -
Délai - Tiers - Point de départ - Preuve par présomptions (1 à 4) 

II. PROCEDURE - Requête - Délais - Point de départ des délais - Connaissance - Applications 
- Permis de bâtir (1 à 4) 

1. L'exception déduite de la tardiveté du recours en annulation .d'un permis de bâtir 
ne peut être accueillie lorsque n'est pas démontrée l'affirmation selon laquelle l'association 
requérante serait unie à une autre A.S.B.L. par des liens tellement étroits que la connaissance 
acquise par celle-ci ferait courir le délai d'action de la requérante. 

2. La longue durée de l'intervalle séparant la divulgation du projet, les demandes de 
permis, ou la publicité qu'elles reçurent dans la presse, du moment proche de la péremption 
où l'intervenante décida d'entamer les travaux, n'est pas à elle seule de nature à démontrer 
une négligence des requérantes à protéger leurs intérêts. 

3. On ne peut déduire du fait qu'un requérant réside «face au projet» de l'existence 
duquel il a été informé par la presse avant l'octroi du permis, qu'il aurait fait preuve de 
négligence en ne s'informant pas auprès de la ville dès la publication des chroniques locales 
du journal relatant le projet. 

4. Nul n'est tenu de prendre quotidiennement connaissance de la presse en vue d'y 
découvrir des informations relatives aux situations dans lesquelles il pourrait se trouver 
impliqué. 

III. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL - Recours au Conseil d'Etat contre les permis 
- Dommage invoqué à l'appui de la demande de suspension du permis de bâtir - Aux tiers - Cas de 
préjudice grave difficilement réparable 

Des permis de bâtir qui autorisent la construction d'un hôtel de sept étages en lieu 
et place de plusieurs maisons dont certaines ont une valeur historique, risque de causer 
un préjudice grave difficilement réparable, dès lors que les travaux impliquent l'arasement 
complet de toutes les maisons et que la reconstitution future n'est qu'une éventualité subor
donnée à la réalisation heureuse de l'entreprise, réalisation qui est à la fois aléatoire et 
soumise au risque d'une annulation des permis litigieux. La condition est remplie lorsque 
les démolitions sont de nature à priver un éventuel arrêt d'annulation d'une grande partie 
de son efficacité. 

IV. PLANIFICATION ET URBANISME EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE- Ordonnance 
du 29 aoftt 1991 - Entrée en vigueur et mesures transitoires 

La violation de l'ordonnance du 29 août 1991 ne peut être invoquée à l'encontre de 
permis de bâtir qui ont été délivrés avant son entrée en vigueur le 1er juillet 1992, seule la 
disposition transitoire de l'article 206, § 4, alinéa 2, s'appliquant à ces permis. 

V. CIRCULAIRES, DIRECTIVES GENERALES ET NOTES DE SERVICE.:..... Critères de la circu
laire réglementaire - Compétence.de l'auteur - Circulaire d'une autorité incompétente pour réglementer 
- Généralités 
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VI. LOIS, DECRETS ET ARRETES- Hiérarchie des normes - Légalité des règlements - Contrôle 
par le Conseil d'Etat - Circulaires illégales · 

VII. TOURISME - Etablissements d'hébergement et hôtels 
VIII. BATISSE ET LOTISSEMENT EN GENERAL- Permis de bâtir-Absence de plan particulier 

d'aménagement ou de permis de lotir- Appréciation de la destination - Généralités 

La valeur normative qu'entends' attribuer une circulaire apparaît devoir être paralysée 
par une exception prise de l'article 107 de la Constitution dès lors que la validité de la 
circulaire du 17 juillet 1991 du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale relative 
aux établissements hôteliers est douteuse en l'absence de fondement attribuant à son auteur 
la compétence réglementaire. Sa violation ne peut donc être invoquée à l'appui d'un moyen 
sérieux. Le défaut de valeur normative n'implique toutefois pas que tous ou certains des 
critères que la circulaire a pour objet de faire respecter manqueraient de pertinence au 
regard du bon aménagement des lieux, que l'auteur du permis de bâtir serait en tort de les 
avoir pris en considération, ou qu'inversément il aurait pu se dispenser de leur examen. 

IX. BATISSE ET LOTISSEMENT- Permis de bâtir- 1° Généralités (1); - 2° Permis modifica
tif (2) 

1. Est sérieux, le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi du 29 mars 1962 
en ce que le permis de bâtir ne repose pas sur un examen complet et effectif des demandes 
au regard du bon aménagement des lieux, dès lors que le permis a été délivré sans attendre 
que la Commission royale des monuments et des sites ait donné le nouvel avis qui avait 
pourtant été sollicité. 

2. Lorsque les travaux faisant l'objet de la demande de permis modificatif ne sont dis
pensés ni du permis préalable ni de l'intervention de l'architecte ni de l'avis du fonctionnaire 
délégué, il est requis, outre l'avis du fonctionnaire délégué, que la demande, concernant 
des immeubles situés en zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique, soit introduite et 
instruite avec la publicité et le débat contradictoire requis. 

X. PROCEDURE - Règles spéciales à la demande de suspension - Mesures provisoires 

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande incidente de mesures provisoires intro
duite par la commune en vue d'ordonner la réalisation de travaux de sécurité et de sta
bilité, dès lors que la nécessité des mesures de sécurité n'est pas justifiée, ni leur contenu 
concrètement défini, dès lors qu'elles ne s'adresseraient pas à une autorité administrative, 
mais s'imposeraient à la partie intervenante ou à ses entrepreneurs et dès lors qu'elles ne 
sont pas étrangères aux pouvoirs de police dont la commune dispose à l'égard de travaux 
non autorisés et d'immeubles en ruine pour assurer la sécurité de la population et la sécurité 
de la circulation sur la voie publique, compétences qu'il est de son devoir et qu'il lui suffit 
d'exercer. 

Vu la demande introduite le 27 décembre 1993 par Marie-Jeanne Stallaert et le Comité de défense des 
habitants de Bruxelles-Centre, qui tend à la suspension selon la procédure de l'extrême urgence: 

«-du permis d'urbanisme délivré le 24 décembre 1991 par la Ville de Bruxelles à la société Pierre 1er 
Belgium pour la construction d'un complexe hôtelier situé rue Léopold n° 3 à 11 et rue de {'Ecuyer n° 32 à 40 
Bruxelles; 

»-du permis d'urbanisme délivré le 14 février 1992 modifiant le permis initial du 24décembre1991 relatif 
au même projet immobilier>>; 

Vu l'arrêt n° 45.625 du 30 décembre 1993, accordant la suspension provisoire et fixant l'affaire à l'audience 
publique de la VIe chambre des référés du mardi 4 janvier 1994 à 10.30 heures; 

Considérant qu'à l'audience du 4 janvier 1994, la société anonyme Pierre 1er Belgium, sous la forme d'une 
«note», demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; 

Considérant que l'arrêt n° 45.625 du 30 décembre 1993 résume exactement les éléments produits par les 
requérantes et leur thèse; que l'examen du dossier administratif apporte les précisions ci-après: 

- Le 31 mai 1991, la société anonyme Pierre 1er Belgium, partie intervenante, introduisit une demande 
de permis de bâtir un hôtel de 270 chambres comptant quatre sous-sol et sept étages, nécessitant la démolition 
de neuf immeubles aux numéros 3 à 15 de la rue Léopold et 32 à 40 de la rue de !'Ecuyer à Bruxelles, sur 
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des parcelles situées au plan de secteur de Bruxelles en zone mixte d'habitat et d'entreprises et en zone d'intérêt 
culturel, historique et/ou esthétique (ZICHE). Ce projet initial avait été soumis à enquête publique; il fut l'objet, 
le 19 septembre 1991, d'un avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.); 
déjà le 3 septembre 1991, la Commission de concertation avait constaté lors de sa 288° séance qu'étant estimée 
inacceptable par la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-capitale, la demande était retirée par l'intervenante. 

- Une nouvelle demande fut introduite le 22 octobre 1991, portant sur un projet de structure interne 
différente (suppression du niveau -4 et de l'atrium central, notamment), présentant des gabarits et un traitement 
des façades plus soucieux de l' «équilibre architectural des axes des rues des Princes et de la Reine, de part et d'autre 
de la Monnaie», et prévoyant de préserver, restaurer ou reconstituer des éléments architecturaux préexistants, rue 
Léopold et rue de l'Ecuyer. Soumise à enquête publique du 11 au 25 novembre 1991, cette demande fut examinée 
par la Commission de concertation en ses 295° et 296° séances des 3 et 17 décembre 1991. Les procès-verbaux 
de ces séances portent notamment ce qui suit: 

«particularité: Le complexe hôtelier projeté maintient les façades du n° 5 de la rue Léopold et des nos 34/36/38 
et 40 de la rue de /'Ecuyer. Un courrier en date du 19/09/91, sur la base des premiers plans, émanant de la C.R.M.S. 
nous informe «que son Collège a émis un avis défavorable. En effet, les immeubles rue Léopold 3/5/7 (façade 
et toitures) et rue de l'Ecuyer, 34 (façade et toitures) faisant l'objet d'une proposition de classement, il y a lieu 
de les maintenir et de les restaurer de manière particulièrement attentive. De plus, les gabarits proposés sont 
outrageusement exagérés par rapport à leur contexte urbain et ne peuvent en aucun cas dépasser la corniche des 
immeubles rue Léopold, n° 5-7 et/ou 23». Un nouvel avis a été sollicité sur les plans actuels. ( .. .)». 

Le procès-verbal du 17 décembre 1991 indique que des représentants de la demanderesse sont entendus 
ainsi que son architecte qui présente «de nouveaux plans», et que <pour les logements existants, il semble que les 
constructions ne sont plus à cet usage depuis longue date. Depuis 1953 au moins, il n'y a plus de logements». II 
contient l'avis favorable unanime de la Commission «étant donné le respect de la circulaire sur les hôtels et compte 
tenu des modifications apportées au plan», avec des réserves de l'administration de l'urbanisme «sur le sas créé 
pour le déchargement des taxis (point à discuter entre la Région et la Ville)». 

- Conformément à l'avis favorable émis le 20 décembre 1991 par le fonctionnaire délégué, le permis a 
été accordé par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, le 24 décembre 1991. 

- L'intervenante introduisit le 11 février 1992 une demande complémentaire modifiant les plans afin de 
satisfaire à la condition du permis énonçant que «dans un souci de meilleure intégration à l'animation urbaine 
le traitement de l'accès parking et du car-port au rez-de-chaussée rue Léopold sera amélioré». Elle rectifie «une 
erreur dans les plans de demande de bâtir du 22/10/91 (oubli d'une fenêtre -le nombre de fenêtres de l'immeuble 
d'angle, côté rue de l'Ecuyer, est porté à 5 au lieu de 4», et «suite à l'étude plus détaillée, les niveaux intérieurs ont 
été ajustés pour diminuer les escaliers entre l'aile avant et l'aile arrière». Le rapport au collège des bourgmestre 
et échevins indique que la réorganisation intérieure et 1' adaptation des niveaux des planchers impliquent «quelques 
modifications d'ordre architectural en particulier aux façades à réaliser à l'angle du projet; les gabarits ne subissent 
aucun changement et l'affectation commerciale au rez, côté Ecuyer, reste maintenue( ... ); au rez côté Léopold le car
port à été supprimé, ceci rencontrant la condition exprimée par le fonctionnaire dans son avis rendu à l'occasion 
du permis délivré en décembre 1991 ( ... )». 

Le permis modificatif est délivré le 14 février 1992 sans l'avis préalable du fonctionnaire délégué, au motif 
que «les travaux ou actes faisant l'objet de la demande, étant de minime importance, ne requièrent pas l'avis 
préalable du fonctionnaire délégué selon les dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 45, §1er, 
de la loi du 29 mars 1962». Communiqué le 18 février 1992 à l'administration de l'urbanisme, le permis est 
devenu exécutoire conformément à l'article 54, § 2, de la loi du 29 mars 1962, faute d'une décision de suspension 
prise par le fonctionnaire délégué. 

- Une deuxième demande de permis modificatif a été introduite auprès du collège des bourgmestre et 
échevins. Le rapport à lui destiné le 8 juillet 1992 en relate l'objet et le traitement dans les termes ci-après: 

«-en date du 14 février 1992 un premier permis modificatif a été accordé par le Collège; le plan de 
façade accompagnant celui-ci renseigne pour la rue de /'Ecuyer, le maintien des façades existantes des nos 34 à 
40; toutefois, le dessin du n° 34 impliquait une légère rehausse des fenêtres des étages (permis délivré sans l'avis 
de l'A.U.A.T.); 

»-en vue d'enlever toute équivoque au sujet de l'interprétation de ce permis en rapport avec la façade du 
n° 34 rue de /'Ecuyer, le requérant sollicite la délivrance d'un nouveau permis dont le plan de la façade Ecuyer 
ne renseigne plus que le maintien des n°' 36 à 40, et la rehausse des fenêtres au n° 34 (cette rehausse résulte de la 
mise au même niveau des planchers sur l'ensemble du développement des façades); 

»-présenté en Commission de concertation le 16juin1992 (ZICHE), le dossier a été reporté; représenté le 
7 juillet 1992, le représentant de ['Exécutif signale qu'il y a une nouvelle proposition de classement pour l'immeuble 
rue de l'Ecuyer, 34 et que la C.R.M.S. devrait se prononcer; la Ville n'a toutefois, à ce jour, pas été informée de 
l'ouverture d'un nouveau dossier de classement; l'avis de la Commission de concertation est libellé comme suit: 

»-Ville de Bruxelles: FAVORABLE sur les nouveaux plans présentés 
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»-S.D.R.B.: FAVORABLE sur les nouveaux plans présentés, car n'a pas connaissance de projet de clas
sement 

»-Exécutif de la Région bruxelloise (et) Administration de ['Urbanisme: ABSTENTION». 

- Le 9 juillet 1992, le collège des bourgmestre et échevins a pris la «résolution» suivante: 

«1) Admettre le plan de façade explicitant la rehausse des fenêtres de la façade du n° 34 correspondant au 
dessin au plan annexé au 1•r permis modificatif accordé le 14 février 1992. 

»2) Transmettre le dossier pour avis au fonctionnaire délégué». 

Selon la note d'observations de la Ville de Bruxelles, «Une troisième demande de modification n'a fait 
l'objet d'aucune décision». 

- Le département de l'urbanisme de l'administration communale a répondu à la demande de prorogation 
du permis de bâtir «octroyé le 24 décembre 19.91 et modifié le 14 février 1992» formulée le 2 février 1993 par 
l'intervenante, que le permis était valable pendant deux ans et prorogeable un an en vertu des articles 87 et 206 
de l'ordonnance du 29 aoftt 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, modifiée le 30 juillet 1992. 

- L'intervenante a averti le collège le 16 novembre 1993 que· les travaux débuteraient le 24 novembre 
1993. Il résulte des photographies déposées à l'audience par la Ville de Bruxelles que les premières démolitions 
auxquelles il a été procédé le 21 décembre 1993 affectent la toiture, les étages et la façade de l'immeuble sis 
rue Léopold, n° 11; 

Considérant que la partie intervenante excipe de la tardiveté de la demande de suspension, introduite le 
27 décembre 1993 alors que les permis de bâtir ont été délivrés les 24 décembre 1991 et 14 février 1992; que, 
selon elle, les requérantes, ayant pu exprimer leurs observations à l'occasion des mesures de publicité précédant 
l'octroi des permis litigieux, ont certainement dû avoir connaissance des permis plus de soixante jours avant 
l'introduction de la demande de suspension; que, dans sa note, elle fait valoir qu'en juillet et aoftt 1991 la presse 
s'était fait l'écho du projet de complexe hôtelier alors en examen, et que, le 9 septembre 1993, rendant compte 
de la <Journée du patrimoine», 

«le journal «LE SOIR», auquel les requérantes se réfèrent pour justifier leur connaissance tardive du début 
des travaux, publie plusieurs articles, accompagnés d'une photo de la maison DAVID. Cet article fait clairement 
mention de «menaces graves (qui) pèsent sur la rue Léopold, derrière le théâtre de la Monnaie, (à cause du) permis 
de bâtir accordé par la Ville de Bruxelles au groupe Pierre 1er, en vue de construire un hôtel de 270 chambres 
sur la maison du peintre David»»; 
que, selon la partie intervenante, la circonstance que M.-J. Stallaert «réside en face du projet autorisé» permettrait 
de présumer «qu'il est fort peu vraisemblable qu'elle n'ait pas eu son attention attirée par les nombreux articles 
publiés dans la presse»; que l'intervenante reproche à la deuxième requérante, «association de protection de la 
cité», de n'avoir pas suivi le cheminement du projet plus attentivement; qu'elle tire de ce que la requérante serait 
«étroitement associée pour la défense (d')intérêts communs» avec l'a.s.b.l. «Inter-environnement Bruxelles», et du 
fait que celle-ci aurait, à l'occasion de la première demande de permis, écrit à la partie adverse, la conclusion 
qu' «il est raisonnable de penser» que l'a.s.b.l. Inter-environnement, et par voie de conséquence le Comité de 
défense, partie requérante, avaient connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant le recours; 

Considérant que les parties requérantes soutiennent qu'elles n'ont pu présumer l'existence de permis de 
bâtir qu'à la suite des travaux de démolition entamés le 21 décembre 1993; qu'elles se sont alors adressées à 
l'administration communale où elles ont pu prendre connaissance des actes critiqués; 

Considérant qu'en l'état du dossier, l'affirmation de l'intervenante, que l'association requérante serait unie 
à l'a.s.b.l. Inter-environnement Bruxelles par des liens tellement étroits que la connaissance acquise par celle-ci 
ferait courir le délai d'action de la requérante, n'est pas démontrée; que la connaissance de l'octroi des permis 
ne peut s'induire d'une intervention d'autrui lors de l'examen de la première demande; que la longue durée de 
l'intervalle séparant la divulgation du projet, les demandes de permis ou la publicité qu'elles reçurent dans la 
presse, du moment proche de la péremption où l'intervenante décida d'entamer les travaux, n'est pas à elle seule 
de nature à démontrer une négligence des requérantes à protéger leurs intérêts; que l'on ne peut induire de ce que 
M.-J. Stallaert réside <eface au projet>>, de l'existence duquel elle avait été informée par la presse avant l'octroi des 
permis, en 1991, qu'elle aurait fait preuve de négligence en ne s'informant pas auprès de la Ville dès la publication 
des chroniques locales du journal «LE SOIR» du 9 septembre 1993; que nul n'est tenu de prendre quotidiennement 
connaissance de la presse en vue d'y découvrir des informations relatives aux situations dans lesquelles il pourrait 
se trouver impliqué; que l'exception ne peut être retenue; 

Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution des actes 
attaqués, qu'il demeure établi que les permis de bâtir critiqués autorisent la construction d'un hôtel de sept 
étages en lieu et place de plusieurs maisons dont certaines ont mie valeur historique; que l'exécution des travaux 
de démolition commencés le 21 décembre 1993 paraît comprendre l'arasement complet de toutes les maisons, 
nécessaire au terrassement des niveaux souterrains et des fondations et au demeurant manifesté par les méthodes 
utilisées sur l'immeuble atteint; que la reconstitution future, l'insertion des éléments architecturaux précieux dans 
!'ensemble projeté, et !'obtention des qualités que l'intervenante attribue à son projet, n'est qu'une éventualité 
subordonnée à la réalisation heureuse de l'entreprise; que cet achèvement, sujet à d'inévitables aléas d'ordre 
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financier, technique ou commercial, est en outre actuellement soumis au risque d'une annulation des permis 
litigieux; que, comme l'exposent les requérantes, dont la première est voisine de ces immeubles, la démolition 
menée en exécution des permis litigieux risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle est 
de nature à priver un éventuel arrêt d'annulation d'une grande partie de son efficacité; 

Considérant que les requérantes prennent un moyen «de la violation de l'article 1•r de la loi du 29 mars 
1962 organique de la planification (lire: de l'aménagement du territoire) et de l'urbanisme, des articles 2 et 3 de 
l'ordonnance du 29août1991 orgànique de la planification et de l'urbanisme et des règles 1, 2, 3 et4 de la circulaire 
du 17 juillet 1991 relative aux établissements hôteliers, du principe de bonne administration et du bon aménagement 
des lieux»; qu'elles soutiennent en substance, dans les deux branches du moyen, que la première partie adverse 
n'a pas procédé à un examen normal, raisonnable et complet de la demande de permis de bâtir; qu'ainsi, selon 
elles, les parties adverses n'ont pas tenu compte des divers critères que la deuxième partie adverse avait fixés dans 
sa circulaire ministérielle n° 003 du 17 juillet 1991, intitulée <<instructions relatives aux établissements hôteliers», 
publiée au Moniteur belge du 30 aotlt 1991; 

Considérant qu'il reste acquis qu'en tant qu'il vise les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 
organique de la planification et de l'urbanisme, le moyen ne peut être tetenu, cette ordonnance n'étant entrée en 
vigueur que le 1er juillet 1992 conformément à son article 210; que seule la disposition transitoire de l'article206, 
§ 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée s'applique aux permis litigieux délivrés avant son entrée en vigueur; qu'en 
vertu de cette dernière disposition, ils ont une validité de deux ans; 

Considérant, avec la Ville de Bruxelles, que la validité de la circulaire n° 003 prise le 17 juillet 1991 par le 
Ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale est douteuse; qu'à premier examen, la circulaire manque d'un 
fondement attribuant à son auteur la compétence réglementaire; que la valeur normative qu'entend lui conférer le 
point 4 de cette circulaire apparaît devoir être paralysée par une exception prise de !'article 107 de la Constitution; 
que sa violation ne peut être invoquée à l'appui d'un moyen sérieux; que le défaut de valeur normative n'implique 
toutefois pas que tous ou certains des critères que la circulaire a pour objet de faire respecter manqueraient de 
pertinence au regard du bon aménagement des lieux, que la Ville de Bruxelles serait en tort de les avoir pris en 
considération, ou qu'inversement elle aurait pu se dispenser de leur examen; 

Considérant qu'en ce que le moyen se fonde sur l'article 1er de la loi organique du 29 mars 1962 précité 
et fait grief à la partie adverse d'avoir pris des décisions ne reposant pas sur un examen adéquat des demandes, 
qui fût complet et effectif eu égard à l'état et au bon aménagement des lieux, il ressort du dossier administratif 
que le permis du 24 décembre 1991 fut octroyé sans que le collège des bourgmestre et échevins ait attendu le 
«nouvel avis sur les plans actuels», qui, selon les procès-verbaux des 295e et 296e séances de la Commission· de 
concertation des 3 et 17 décembre 1991, avait pourtant été sollicité de la Commission royale des monuments et 
des sites; que cette démarche aurait pu provoquer la proposition nouvelle de classement à laquelle la Commission 
de concertation a fait allusion en sa réunion du 7 juillet 1992, relatée au collège par le rapport préalable à la 
résolution du 9 juillet 1992; que le dossier ne révèle pas que la partie adverse se soit jusqu'à présent souciée de 
vérifier la réalité et les conséquences éventuelles de cette proposition; 

Considérant de plus que la demande du 11 février 1992 satisfaite par le permis modificatif du 14 février 
1992, loin de ne concerner que des travaux dont la minime importance dispensait le collège de solliciter l'avis 
conforme préalable du fonctionnaire délégué, ne répondait pas, sur le vu de la description qu'en donnaient tant 
la demanderesse que Je rapport préalable à l'octroi du permis, aux conditions de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal 
du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis 
de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, complété pour la Région bruxelloise par l'arrêté royal 
du 23 juin 1975, article 3, 1°, qui dispose: 

<<Les travaux et actes suivants ne sont pas soumis à l'avis conforme du fonctionnaire délégué, mais restent 
soumis au permis requis par l'article 44 de la loi organique: 

»1° les travaux de transformation intérieure ou les travaux d'aménagement de locaux( ... ) pour autant qu'ils 
n'impliquent la solution d'aucun problème de construction proprement dite, ni la modification du volume construit, 
ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment et que par ailleurs, ils n'aient ni pour but, ni à tout le moins 
ne soient de nature à donner aux locaux en cause une affectation différente de celle qui existait précédemment>>; 

que Je rapport du 8 juillet 1992, reproduit ci-avant, révèle qu'un examen moins sommaire et moins précipité 
de la demande du 11 février 1992 devait faire percevoir que l'ossature de la plupart des étages étant déplacée, 
les façades subissaient des modifications affectant l'aspect architectural du bâtiment et spécialement la façade 
de l'immeuble historique au 34, rue de !'Ecuyer, ce qui requérait, outre l'avis du fonctionnaire délégué, que la 
demande, concernant des immeubles situés en zone d'intérêt culturel, historique «et/ou» esthétique, fut introduite et 
instruite avec la publicité et le débat contradictoire requis; que le même rapport montre également que la démarche 
de l'intervenante s'explique par sa conscience de l'insécurité résultant de l'erreur de fait et de droit qui vicie la 
décision du collège du 14 février 1992, et que la troisième procédure - apparemment inachevée - tend, sous 
couvert d'interprétation, à faire rectifier les défauts du permis modificatif du 14 février 1992, indissociable de celui 
du 24 décembre 1991 qu'il corrigeait déjà; que, sur le vu du dossier administratif, le moyen demeure sérieux; 

Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 
restant remplies, il convient de confirmer la suspension ordonnée par l'arrêt n° 45.625 du 30 décembre 1993; 
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Considérant que la première partie adverse sollicite du Conseil d'Etat, en cas de confirmation de la suspen
sion, «d'ordonner que, par mesure provisoire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité des 
immeubles voisins de l'immeuble démoli soient effectués»; 

Considérant que la nécessité des mesures de sécurité postulées n'est pas justifiée, ni leur contenu concrète
ment défini; qu'elles ne s'adresseraient pas à une autorité administrative, mais l'imposeraient à la partie intervenante 
ou à ses entrepreneurs; qu'elles ne sont pas étrangères aux pouvoirs de police dont la première partie adverse dispose 
à l'égard de travaux non autorisés et d'immeubles en ruine pour assurer la sécurité de la population et la stlreté 
de la circulation sur la voie publique, compétences qu'il est de son devoir et qu'il lui suffit d'exercer; qu'il n'y 
a pas lieu de faire droit à la demande incidente; 

Considérant que l'article 17, § 4, des lois coordonnées précitées dispose comme suit: 

«( ... ) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé 
de l'arrêt>>; 

qu'un délai aussi bref ne saurait s'accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu'il y a lieu de les réduire 
de la manière fixée au dispositif ci-après. 

(La demande en intervention introduite par la société Pierre 1er Belgium, société anonyme, est recevable en 
ce qui concerne la procédure en référé- Confirmation de la suspension de l'exécution des permis de bâtir délivrés 
le 24 décembre 1991 et le 14 février 1992 à la société Pierre 1°' Belgium et relatifs à la démolition des bâtiments 
sis rue Léopold, 3 à 11, et rue de !'Ecuyer, 32 à 40, à 1000 Bruxelles, et à la reconstruction d'un hôtel en ces lieux 
- Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la demande de mesure provisoire sollicitée par la première partie adverse). 

N° 45.855 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 
M. Stryckmans, président de chambre, rapporteur, Mme Vanderhaegen et M. Andersen, conseillers, et 
M. Fortp~ed, premier auditeur. 

SCHMITZ c/ Belgacom - Partie intervenante: Coussement 

I. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 
requérant -Agents et fonctionnaires publics - Nomination, promotion et changement de grade - Vocation 
à l'emploi - Modification de la situation administrative de l'agent dont la nomination est attaquée - Mise 
à la retraite (1 et 2) 

II. PROCEDURE - Dépens (2) 

1. Le recours contre la nomination d'un tiers est irrecevable lorsque le requérant, qui 
n'invoque aucune règle de droit en vertu de laquelle la nomination qu'il brigue ferait l'objet 
d'une compétence liée de l'administration, reste en défaut de démontrer qu'en dépit de la 
mise à la retraite du titulaire de l'emploi en cause, il justifie encore de l'intérêt légalement 
requis pour poursuivre l'action qu'il a introduite. 

2. Il convient de mettre les dépens à la charge de la partie adverse lorsque la disparition 
de l'intérêt du requérant n'est imputable ni à lui-même ni à la partie adverse, cependant que 
le recours n'était pas manifestement voué à un rejet. 

Vu la requête introduite le 26 avril 1984 par laquelle Lucien Schmitz, directeur d'administration adjoint, 
poursuit l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 janvier 1984 portant nomination de Gilbrecht Coussement au 
grade de directeur d'administration, au 1er février 1984, au département transmission de la Régie des Télégraphes 
et des Téléphones; 

Vu la requête introduite le 31 juillet 1985, par laquelle Gilbrecht Coussement demande à être reçu en 
qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 13 septembre 1985 admettant l'intervenant aux débats; 

Considérant que par arrêté ministériel du 1er décembre 1992, démission honorable de ses fonctions a été 
accordée à M. Gilbrecht Coussement, partie intervenante, qui a été admis à faire valoir ses droits à la pension; 

Considérant que le requérant, qui n'invoque aucune règle de droit en vertu de laquelle la nomination 
litigieuse qu'il brigue ferait l'objet d'une compétence liée de l'administration, reste en défaut de démontrer qu'en 
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dépit de la mise à la retraite du titulaire de l'emploi en cause, il justifie encore de l'intérêt légalement requis pour 
poursuivre l'action qu'il a introduite; · 

Considérant que la disparition de l'intérêt du requérant n'est imputable ni à lui-même, ni à la partie 
défenderesse, cependant que le recours n'était pas manifestement voué à un rejet; qu'il convient par conséquent 
d'en mettre les dépens à charge de la partie défenderesse. 

(Rejet - dépens à charge de la partie défenderesse et de la partie intervenante). 

N° 45.856 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 

GAILLARD: désistement. 

N° 45.857 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 
M. Stryckmans, président de chambre, Mme Vanderhaegen et M. Andersen, rapporteur, conseillers, et 
Mme Debusschere, auditeur. 

LAMOT (Me Tulkens) c/ Etat belge représenté par le Vice-Premier ministre, ministre 
de la Justice et des Affaires économiques (Mes Gillet et Lambert) - Partie 
intervenante: Possemiers (id.) 

I. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 

Méconnaît l'effet rétroactif inhérent awc arrêts d'annulation du Conseil d'Etat, 
l'argument selon lequel une telle annulation, étant prononcée après la promotion contestée, 
serait sans incidence sur la régularité de celle-ci. 

II. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 
requérant -Agents et fonctionnaires publics - Nomination, promotion et changement de grade - Vocation 
à l'emploi - Diplômes ou connaissances exigées par la nature de l'emploi - Diplômes 

L'exception selon laquelle le requérant ne présenterait pas le «profil» requis à défaut 
d'être titulaire du diplôme souhaité par le conseil de direction, ne peut être retenue dès lors 
qu'aucune disposition statutaire ne réserve l'emploi à conférer au titulaire d'un tel diplôme, 
dès lors que le conseil de direction n'a pas le pouvoir de fixer des conditions supplémentaires 
d'accès à l'emploi et qu'il n'a d'ailleurs pas eu cette intention, se limitant à considérer que 
la formation désirée était, à son avis, la plus appropriée. 

III. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 
IV. AGÉNTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Promotion -Appel aux candidats - Obligation 

d'y procéder 

Une promotion doit être annulée lorsqu'à la suite de l'annulation du transfert du 
requérant dans un autre ministère, le seul motif pour lequel la partie adverse s'est abstenue 
d'informer l'intéressé de la vacance de l'emploi mis en compétition et pour lequel elle n'a 
pas procédé à l'examen de sa candidature, se trouve privé de toute justification. 

Vu la requête introduite le 20 novembre 1991, par Patrick Lamot, conseiller du rôle linguistique français, 
qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 27 mai 1991, par lequel François Possemiers, conseiller du rôle 
linguistique néerlandais, est promu au grade d'inspecteur général au ministère des Affaires économiques - Ad
ministration de !'Energie, avec prise de rang au 1er mai 1991; 

Vu la requête introduite le 21 avril 1992, par laquelle François Possemiers, demande à être reçu en qualité 
de partie intervenante; 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETfil - 1994 



N° 45.857 

I. LES FAITS. 

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: 

Arrêts 
Nos 45.847 à 45.898 

Page 8 

1. Patrick Lamot est nommé secrétaire d'administration au ministère des Affaires économiques le 1er avril 
1977. Le 8 avril 1982, il est promu au grade de conseiller. adjoint et le 24 juillet 1988, il est nommé par 
avancement de grade au grade de conseiller. 

2. Par arrêté royal du 28 novembre 1989, il est transféré d'office au ministère de la Région bruxelloise. Par 
une requête introduite le 29 janvier 1990, il demande l'annulation de cet arrêté royal. 

3. Le 4 janvier 1991, le ministre des Affaires économiques marque son accord pour mettre en compétition 
quatre emplois de niveau 1, parmi lesquels un emploi d'inspecteur général à l'administration de l'énergie. Cette 
décision est portée à la connaissance du personnel par une note de service du 24 janvier 1991, qui précise les 
conditions à remplir pour pouvoir accéder à ce poste. N'ayant pas été informé de cette décision et s'étant déjà 
vu répondre, à l'occasion de procédures de promotions antérieures, qu'il ne pouvait, en raison de son transfert, 
prétendre être promu dans son ministère d'origine. Patrick Lamot ne fait pas acte de candidature à cet emploi. 

Lors de sa réunion du 5 mars 1991, le Conseil de direction examine les différentes candidatures et propose 
la nomination de François Possemiers. 

Le 16 avril 1991, le conseil de direction se réunit à nouveau et après avoir examiné les différentes 
réclamations, il maintient sa proposition antérieure. 

Par arrêté royal du 27 mai 1991, François Possemiers est nommé par avancement de grade au grade 
d'inspecteur général avec prise de rang au 1er mai 1991 et est, par arrêté ministériel du 4 juillet 1991, affecté 
à l'administration de l'énergie. Cet arrêté constitue l'acte attaqué. 

4. Par son arrêt n° 39.106, du 30 mars 1992, le Conseil d'Etat annule l'arrêté royal du 28 novembre 1989 
transférant d'office le requérant à la Région Bruxelloise. · 

II. EN DROIT. 

A. QUANT A LA RECEVABILITE. 

Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, à savoir que le présent recours 
serait irrecevable si le précédent recours tendant à l'annulation de l'arrêté royal du 28 novembre 1989 transférant 
d'office le requérant au ministère de la Région bruxelloise, à partir du 1er décembre 1989, était rejeté, les agents 
transférés d'un ministère national à un ministère d'une Région ne pouvant plus prétendre être promus dans leur 
ministère d'origine, doit être écartée dès lors que le Conseil d'Etat a par son arrêt n° 39.016 du 30 mars 1992 
annulé l'arrêté royal précité; que ne saurait davantage être retenu l'argument de la partie adverse selon lequel au 
moment où la promotion est intervenue, l'arrêté royal du 28 novembre 1989 n'avait pas encore été annulé de telle 
sorte que son annulation ultérieure a été sans incidence sur la régularité de la promotion, car c'est là méconnaître 
l'effet rétroactif inhérent aux arrêts d'annulation du Conseil d'Etat; 

Considérant que, de son côté, la partie intervenante fait valoir que le requérant ne justifie pas de l'intérêt 
légal requis pour poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; qu'en·effet, n'étant pas économiste de formation, il ne 
présentait pas, selon elle, le «profil» requis pour être promu, tel que ce «profil» avait été décrit par le directeur 
général de l'administration de l'énergie lors de la réunion du conseil de direction du 5 mars 1991, de telle sorte, 
qu'e1lt-il même posé sa candidature, celle-ci n'aurait, de toute façon, pas été retenue; 

Considérant que cette exception doit également être écartée; qu'en effet aucune disposition statutaire ne 
réservait, en l'espèce, l'emploi à conférer à un économiste de formation; que le conseil de direction n'a pas le 
pouvoir de fixer des conditions supplémentaires d'accès à l'emploi d'inspecteur général et n'a d'ailleurs pas eu 
cette intention; qu'il s'est limité à considérer que la formation d'économiste était, à son avis, la plus appropriée; 
que ce faisant, il a seulement émis une opinion que l'autorité investie du pouvoir de nomination était libre ou 
non de partager; qu'au surplus, le conseil de direction n'a pu se prononcer sur les titres et mérites du requérant 
et les comparer à ceux de François Possemiers; 

B. QUANT AU FOND. 

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 72 de l'arrêté royal du 
2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des articles 23, 26, 28, 35 et 39 de l'arrêté royal du 7 août 
1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat et de l'arrêté royal du 6 septembre 1965 portant 
des mesures provisoires en matière de promotion et de changement de grade des agents du Ministère des affaires 
économiques; qu'à cet égard, le requérant fait valoir que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté qui l'a 
transféré du ministère des Affaires économiques au ministère de la Région bruxelloise a pour effet qu'il doit être 
réputé ne jamais avoir quitté son ministère d'origine et que cette annulation établit l'existence d'une violation des 
dispositions visées au moyen puisque sa candidature n'a pas, en raison de ce transfert, été prise en considération; 

Considérant que le moyen est fondé; qu'en effet, du fait de cette annulation, le seul motif pour lequel la 
partie adverse s'est abstenue d'informer le requérant de la vacance de l'emploi d'inspecteur général, auquel la partie 
intervenante a été promue, et n'a pas procédé à l'examen de sa candidature, se trouve privé de toute justification. 
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(Annulation de l'arrêté royal du 27 mai 1991 promouvant François Possemiers, conseiller, au grade d'in
specteur général au ministère des Affaires économiques avec prise de rang au 1er mai 1991 - publication de 
l'arrêt par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté royal annulé - dépens à charge de l'Etat 
belge et de la partie intervenante). 

N° 45.858 
Lf ) 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 
M. Stryckmans, président de chambre, rapporteur, Mme Vanderhaegen et M. Andersen, conseillers, et 
M. Fortpied, premier auditeur. 

ROSSEL et MAES (Me Sorel) c/ Commune d'Ixelles 

I. AGENTS DES COMMUNES - Congé - Généralités 
II. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Statut - Fixation et modification - Pouvoir de 

modifier pour l'avenir 

Est sans fondement, le moyen pris de la violation des droits acquis en ce que le 
règlement communal réduit de trente à vingt jours le nombre de jours de congé de maladie ou 
d'infirmité puisque les dispositions statutaires applicables au personnel communal peuvent, 
à tout moment, être modifiées unilatéralement pour l'avenir, sans toutefois pouvoir rétroagir. 

III. COMMUNES - Autonomie communale 
IV. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi- Généralités 

La différence pouvant exister entre un règlement pris par un conseil communal et les 
règlements semblables d'autres communes de la même agglomération ou du pays, n'est en 
aucune manière une discrimination injustifiée puisqu'elle est la conséquence de l'autonomie 
communale. 

V. COMMUNES - Budget et comptabilité - Assainissement des finances communales 

L'article 1er, 4°, de la loi du 6 juillet 1983 ne prévoit pas que les mesurés prises par 
les communes en vue d'assurer l'exécution de leurs plans d'assainissement doivent être 
approuvées par des arrêtés délibérés en conseil des ministres. 

Vu la requête introduite en langue française, le 5 octobre 1984, par laquelle Jacques Rossel, brigadier 
principal de police, demande l'annulation de la délibération du 15 décembre 1983 par laquelle le conseil communal 
a décidé, dans le cadre du plan d'assainissement, de réduire de trente à vingt jours le nombre de jours de congé 
de maladie par année de services; 

Vu la requête introduite en langue néerlandaise, le 13 novembre 1984, par laquelle Willy Maes, inspecteur 
en chef de police, demande l'annulation de la délibération du 15 décembre 1983 par laquelle le conseil communal 
a décidé, dans le cadre du plan d'assainissement, de réduire de trente à vingt jours le nombre de jours de congé 
de maladie par année de services; 

Q,uant aux faits: 

Considérant que, le 16 juin 1983, le conseil communal d'Ixelles arrête le plan d'assainissement des finances 
communales proposé par le collège des bourgmestre et échevins; que le 15 décembre 1983, le conseil communal 
décide de modifier en conséquence le règlement communal relatif aux congés et à la disponibilité et, notam
ment, l'article 15, § 1°r, en portant le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité par année 
d'ancienneté de services de trente à vingt jours; 

Considérant que, le 4 janvier 1984, cette délibération est déposée contre accusé de réception, au gouverne
ment provincial de la province du Brabant; que, le 8 mars 1984, le gouverneur de la province du Brabant notifie 
son arrêté du 13 février 1984 suspendant l'exécution de la délibération du conseil communal du 15 décembre 
1983 pour le motif que « ... la mise à la retraite avant l'âge de 60 ans est contraire au régime légal de pension 
des agents des services publics»; que, par arrêté royal du 8 juin 1984, la délibération du 15 décembre 1983 est 
annulée, mais seulement en ce qui concerne les alinéas 6 et 7 de l'article 15, § 2, du règlement sur les congés 
et la disponibilité du personnel; 
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Considérant que la décision de réduire les jours de congé de maladie ou d'infirmité n'ayant pas été annulée 
est notifiée au personnel par ordre de service du 8 aotlt 1984; 

Quant à la recevabilité de la requête dans l'affaire 32.257: 

Considérant que, suivant les pièces du dossier, cette requête a été introduite le 13 novembre 1984, soit plus 
de soixante jours après le moment où le requérant a eu connaissance de la décision attaquée; que la requête, étant 
tardive, est irrecevable; que ce moyen d'irrecevabilité doit être soulevé d'office; 

Quant à la recevabilité de la requête dans l'affaire 32.256: 

Considérant que la requête étant introduite par deux requérants devait être taxée à 8.000 francs, mais ne l'a 
été qu'à concurrence de 4.000 francs; que le conseil du requérant Willy Maes a fait savoir que son client étant du 
rôle linguistique néerlandais, introduirait une nouvelle requête en annulation; que, dès lors, la requête inscrite sous 
le n° 32.256 est, en tant qu'elle est introduite par Willy Maes, irrecevable à défaut d'avoir été taxée; 

Quant au fond de l'affaire 32.256: 

Considérant que le requérant prend un premier moyen déduit de la violation de ses droits acquis en ce 
que les jours de maladie ou d'infirmité auxquels il avait droit en vertu du règlement communal ont été portés 
de trente à vingt jours; qu'à bon droit, la partie défenderesse fait valoir dans son mémoire en réponse que les 
dispositions statutaires applicables au personnel communal, peuvent, à tout moment, être modifiées unilatéralement 
pour l'avenir; qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée ne rétroagit pas; que le premier moyen est sans 
fondement; 

Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la discrimination faite entre les agents de la commune 
d'Ixelles d'une part, les autres agents communaux de «l'administration bruxelloise et des autres communes du 
pays», d'autre part; 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier administratif que des discriminations seraient faites dans 
l'application de la décision attaquée entre les agents de la partie défenderesse; que la différence pouvant exister en
tre le règlement pris par le partie défenderesse et les règlements semblables d'autres communes de l'agglomération 
bruxelloise ou du pays n'est en aucune manière une discrimination injustifiée puisqu'elle est une conséquence de 
l'autonomie communale; que le deuxième moyen est également sans fondement; 

Considérant qu'un troisième moyen est pris, dans le mémoire en réplique, de la méconnaissance de 
l'article 1er, § 4, (lire 4°) de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi en ce qu'il 
n'existe pas d'arrêté délibéré en Conseil des ministres qui couvrirait la décision attaquée; 

Considérant que suivant l'article 1er, 4°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux 
au Roi: 

<<Afin d'assurer le redressement économique et financier, la diminution des charges publiques, l'assainisse
ment des finances publiques et la création d'emplois, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres 
prendre toutes mesures utiles en vue de: 

»10 •.. 

»20 ... 

,,30 ... 

»4° de modifier ou de compléter les dispositions relatives au financement, au contrôle financier et à la 
responsabilité financière des provinces, des communes, des associations et agglomérations de communes, des centres 
publics d'aide sociale, ainsi que de leurs associations, de leurs services et de leurs établissements, et de permettre 
l'exécution de leurs programmes d'assainissement entre autres par une adaptation des dispositions légales en ce 
qui concerne le statut du personnel;». 

Considérant que la disposition légale visée au moyen ne prévoit pas que les mesures prises par les communes 
en vue d'assurer l'exécution de leurs plans d'assainissement doivent être approuvées par des arrêtés délibérés en 
Conseil des Ministres; que; par ailleurs, le requérant reste en défaut d'indiquer en vertu de quelle autre disposition 
légale la décision attaquée aurait dû faire l'objet d'un tel arrêté; que le moyen n'est pas plus fondé que li;is 
précédents. 

(Rejet - dépens à charge des requérants). 
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N° 45.859 
ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 

N° 45.859 

M. Stryckmans, président de chambre, Mme Vanderhaegen et M. Andersen, rapporteur, conseillers, et 
Mme Debusschere, auditeur. 

DEGEEST c/ Régie des Bâtiments (Mes Gillet et Lambert) - Parties intervenantes: 
Lauwers et Bollaerts 

INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 
requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomination, promotion et changement de grade - Vocation 
à l'emploi - Moment où le requérant doit remplir les conditions 

Dans le recours en excès de pouvoir, le requérant peut perdre, en cours d'instance, 
l'intérêt légal requis pour poursuivre l'annulation des nominations attaquées, intérêt dont il 
justifiait initialement. Cette perte d'intérêt peut être indépendante de sa volonté et résulter 
notamment d'un changement dans les circonstances de droit. Tel est le cas lorsqu'à la suite 
d'une modification en cours de procédure des conditions de promotion aux emplois querellés, 
le requérant ne remplit pas ces conditions de manière telle que, quelle que soit l'issue du 
recours, il ne peut espérer être promu à l'un de ceux-ci. 

Vu la requête introduite le 18 juillet 1991 par laquelle Willy Degeest poursuit l'annulation des arrêtés 
ministériels du 29 mars 1991 promouvant, entre autres, par avancement de grade, Claire Hoyas, Kristiaan Lauwers 
et Marcel Bollaerts, ingénieurs principaux, au grade d'ingénieur principal - chef de service, la première à partir 
du 1er mars 1991, les deux autres à partir du 15 mars de la même année; 

Vu les requêtes introduites les 10 et 15 avril 1992, par lesquelles Kristiaan Lauwers et Marcel Bollaerts 
demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; 

Vu l'ordonnance du 5 mai 1992 admettant les intervenants aux débats; 

l.LES FAITS 

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: 

1. Le requérant est ingénieur principal à la Régie des bâtiments. 

2. Par une lettre recommandée du 23 janvier 1991, la vacance de deux emplois d'ingénieur principal -
chef de service à l'administration centrale et d'un emploi à la direction de Liège est portée à la connaissance 
des fonctionnaires concernés. 

3. Le 28janvier1991, le requérant pose sa candidature aux deux emplois vacants à l'administration centrale, 
mais non à celui vacant à la direction de Liège. 

4. Le 6 février 1991, les agents concernés apprennent également la vacance d'un emploi d'ingénieur prin
cipal - chef de service à la direction des bâtiments de Bruxelles - section 1. 

5. Le requérant se porte candidat à cet emploi le 8 février 1991. 

6. Le conseil de direction examine les candidatures en ses séances des 14 et 27 février 1991. Les propositions 
de classement qu'il formule sont notifiées aux agents concernés par une lettre portant la référence CD.314.2/R.12. 
Le requérant n'est même pas classé en raison de son attitude qui lui a valu de se voir seulement attribuer le 
signalement <<Bon». 

7. La réclamation introduite par le requérant le 5 mars 1991 est examinée par le conseil de direction le 
13 mars 1991. 

Le conseil estime que la réclamation du requérant n'apporte aucun élément nouveau omis ou ignoré par lui 
précédemment et décide en raison de son signalement de maintenir les propositions faites. 

8. Par des arrêtés ministériels du 29 mars 1991, publiés par extrait au Moniteur belge du 22 mai 1991, 
Madame Hoyas et les deux parties intervenantes sont nommées au grade d'ingénieur principal - chef de service, 
respectivement à la direction des bâtiments de Liège, à l'administration centrale et à la direction de Bruxelles, 
section 1. 

Il s'agit des trois actes attaqués. 
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9. Par arrêt n° 44.492 du 13 octobre 1993, le Conseil d'Etat a annulé le signalement «Bon» qui avait été 
attribué au requérant pour la période du 1er septembre 1989 au 31 aoftt 1990. 

Il.EN DROIT 

Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant déclare ne pas maintenir sa demande d'annula
tion de la promotion de Claire Hoyas; qu'aucune raison ne s'oppose à ce que ce désistement partiel soit décrété; 

Considérant que les parties adverse et intervenantes soutiennent qu'en tant qu'il est dirigé contre les deux 
autres promotions litigieuses, le recours est irrecevable pour défaut d'intérêt; qu'à cet égard, elles font valoir qu'à 
la suite d'une modification statutaire intervenue postérieurement aux promotions attaquées, le requérant, en cas 
d'annulation de celles-ci, ne remplirait plus les conditions requises pour être promu aux deux emplois redevenus 
vacants par l'effet de cette annulation; que concrètement, elles expliquent qu'à la suite de l'entrée en vigueur au 
1er juillet 1991 du nouveau cadre organique de la Régie des Bâtiments, fixé par l'arrêté royal du 28 juin 1991, un 
nouveau règlement du personnel a été adopté pour la Régie des Bâtiments par arrêté ministériel du 28 juin 1991, 
qui prévoit, en son article 3, § 1, que la promotion à un grade de la série hiérarchique de grades prévus pour 
les ingénieurs ou les ingénieurs industriels dans les emplois classés dans les groupes «construction» et «électro» 
est subordonnée à des conditions de diplôme différentes selon qu'il y va du groupe «construction» ou du groupe 
«électro»; qu'en exécution du § 3 du même article, le conseil de direction a, en sa séance du 18 juillet 1991, 
classé le requérant dans le groupe «électro» et les parties intervenantes dans le groupe «Construction»; qu'elles 
en déduisent que si les promotions attaquées étaient annulées, le requérant ne pourrait plus être promu aux deux 
emplois redevenus vacants, ceux-ci appartenant tous deux, au groupe «construction» à la suite de l'arrêté de 
répartition du cadre organique établi le 19 septembre 1991 par le directeur général de la Régie, ainsi que le prévoit 
le § 5 du susdit article; 

Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant objecte que les 
différentes conditions de promotion ne peuvent s'apprécier en fonction d'une réglementation future qui n'existait 
ni au moment de la vacance des emplois ni à celui des promotions; qu'il ajoute que la répartition des emplois 
entre les groupes «construction» et «électro» a été arbitraire et pourrait être contraire à l'arrêté royal du 7 août 
1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat et qu'il conserve en tout cas, vocation à être 
promu à l'un ou à l'autre de ces emplois «puisque personne ne peut connaître, compte tenu des décès, démissions, 
promotions etc, l'évolution future de la répartition des emplois entre les deux groupes, à l'intérieur des services 
techniques générau.x>>; 

Considérant que dans le recours en excès de pouvoir, le requérant peut perdre, en cours d'instance, l'intérêt 
légal requis pour poursuivre l'annulation des actes attaqués dont il justifiait initialement; que cette perte d'intérêt 
peut être indépendante de sa volonté et résulte notamment d'un changement dans les circonstances de droit; que 
tel est le cas, lorsqu'à la suite d'une modification en cours de procédure des conditions de promotion aux emplois 
querellés, le requérant ne remplit pas ces conditions de manière telle que, quelle que soit l'issue du recours, il 
ne peut espérer être promu à l'un de ceux-ci; 

Considérant que des six emplois d'ingénieurs principal-chef de service attribués à l'administration centrale 
par l'arrêté ministériel du 28 juin 1991 portant la répartition des emplois du cadre organique de la Régie des 
Bâtiments, cinq sont classés dans les services techniques généraux et le sixième dans les services du directeur 
général;· que des cinq emplois classés dans les services techniques généraux, deux sont réservés à des ingénieurs 
qui font indifféremment partie du groupe «électro» ou du groupe «construction», deux autres à des ingénieurs du 
groupe «construction» et le cinquième à des ingénieurs du groupe «électro»; que l'emploi d'ingénieur principal
chef de service dans les services du directeur général est réservé à des ingénieurs du groupe «construction»; que 
par ailleurs, les douze emplois d'ingénieur principal-chef de service attribués par le même arrêté aux services 
extérieurs flamands, wallons et bruxellois sont, tous, réservés à des ingénieurs du groupe «construction»; 

Considérant qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt à poursuivre l'annulation de la promotion de 
la deuxième partie intervenante, laquelle a été nommée à un emploi classé dans les services extérieurs et donc 
actuellement réservé à un ingénieur ou ingénieur industriel du groupe «Construction»; qu'il ne justifie pas davantage 
de l'intérêt légal requis pour poursuivre l'annulation de la promotion de la première partie intervenante, celle-ci 
ayant été promue à un emploi actuellement classé dans le groupe «construction»; 

Considérant que le requérant n'a pas poursuivi dans le délai de recours contentieux l'arrêté de répartition du 
cadre organique, établi le 19 septembre 1991 par le directeur général en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel 
du 28 juin 1991 portant la répartition des emplois du cadre organique de la Régie des Bâtiments et ne tente même 
pas d'expliquer en quoi cet arrêté de répartition serait arbitraire et non conforme à l'arrêté royal du 7 août 1939 
organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat; 

Considérant enfin, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux modifications éventuelles qui viendraient à être 
ultérieurement apportées à la répartition actuelle, l'intérêt dont doit justifier le requérant devant être actuel et non 
futur; que s'il est vrai que la répartition existante ne prive pas le requérant de sa vocation à un emploi d'ingénieur 
principal-chef de service, il ne peut plus être promu à ce grade qu'à un des emplois réservés aux ingénieurs ou 
ingénieurs industriels du groupe «électro» ou accessibles indifféremment aux agents des deux groupes, et non aux 
emplois réservés aux ingénieurs ou ingénieurs industriels du groupe «construction»; que l'exception est fondée. 
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(Désistement décrété en tant que le recours est dirigé contre l'arrêté ministériel du 29 mars 1991 promouvant 
Claire Hoyas, ingénieur principal au grade d'ingénieur principal-chef de service - rejet du recours pour le surplus 
- dépens à charge du requérant). 

N° 45.860 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ve Chambre) 
M. Stryckmans, président de chambre, Mme Vanderhaegen et M. Andersen, rapporteur, conseillers, et 
Mme Debusschere, auditeur. 

DEGEEST c/ Régie des Bâtiments (Mes Gillet et Lambert) - Parties intervenantes: 
Van Put (Me J.-P. Lagasse) et Laurys (Me Van Haut) 

1. PROCEDURE - Requête - Objet - Requête ayant plusieurs objets - Recevabilité en cas de 
connexité - Connexité entre plusieurs nominations 

Sont connexes et peuvent faire l'objet d'une requête unique, des promotions à des 
emplois du même grade qui ont été déclarés vacants en même temps, dès lors que les 
conditions de promotion et les règles statutaires sont les mêmes, dès lors que le conseil 
de direction a examiné les candidatures et les réclamations et établi le classement au cours 
des mêmes réunions, dès lors que le motif allégué par lui pour ne pas classer le requérant a 
été identique, dès lors que les arrêtés de promotion sont intervenus à deux jours d'intervalle, 
dès lors que les moyens d'annulation sont les mêmes et dès lors que les mêmes raisons de 
décider existent dans l'un et l'autre cas. 

II. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Promotion - Signalement préalable à l'avance-
ment 

Le signalement «bon» n'est pas seulement une condition de recevabilité des candida
tures, mais également un élément d'appréciation important lors de la comparaison des titres 
et mérites respectifs des candidats à une promotion. L'arrêt qui établit qu'est irrégulière, 
l'attribution au requérant du signalement «bon» et qui a en conséquence annulé ce signa
lement, implique que le conseil de direction et, à sa suite, l'autorité investie du pouvoir 
de nomination ne disposaient pas d'éléments corrects d'appréciation de la candidature du 
requérant et que leur jugement s'en est trouvé faussé. On ne pourrait préjuger de ce que 
les décisions eussent été si le signalement de l'agent évincé avait été régulièrement établi, 
d'autant plus lorsque sont les mêmes les faits ayant justifié le signalement et l'éviction du 
requérant. 

Vu la requête introduite le 21 mars 1992 par laquelle Willy Degeest demande l'annulation de l'arrêté 
ministériel du 12 novembre 1991 portant promotion par avancement de grade, au grade d'ingénieur en chef
directeur aux Services techniques généraux, dans un emploi du cadre français, à partir du 15 novembre 1991, 
de Gérard Van Put, ingénieur principal - chef de service et de l'arrêté ministériel du 14 novembre 191 portant 
promotion par avancement de grade, au grade d'ingénieur en chef - directeur aux Services extérieurs bruxellois, 
à partir du 15 novembre 1991, de Frans Laurys, ingénieur principal; 

Vu les requêtes introduites les 15 et 16 octobre 1992, par lesquelles Gérard Van Put et Frans Laurys de
mandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; 

Vu les ordonnances des 20 octobre et 12 novembre 1992 admettant les intervenants aux débats; 

I. LES FAITS. 

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: 

1. Le requérant est ingénieur principal à la Régie des Bâtiments (rang 11). 

2. Lors de sa réunion du 19 décembre 1990, le conseil de direction a décidé de lui attribuer la mention 
<<Bon» pour la période du 1•r septembre 1989 au 31 août 1990. Cette décision lui a été notifiée le 24 janvier 1991. 

Le 2 février 1991, il a introduit une requête en révision de ce signalement devant la chambre de recours 
des organismes d'intérêt public placés sous la tutelle du Ministre des travaux publics. 
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3. Par lettre reco=andée du 20 septembre 1991, le requérant a été informé de la vacance de deux emplois 
d'ingénieur en chef- directeur du groupe «électro», l'un aux Services techniques généraux, l'autre aux Services 
extérieurs de Bruxelles, à pourvoir par avancement de grade, ces emplois étant accessibles aux titulaires des 
grades d'ingénieur principal - chef de service (rang 12) et d'ingénieur principal (rang 11) classés dans le groupe 
«électro» et comptant une ancienneté de neuf ans au moins dans le niveau 1 au moment de la promotion. En 
outre, les candidats doivent, entre autres, être signalés au moins par la mention <<Bon». 

4. Le 25 septembre 1991, le requérant a posé sa candidature à ces deux emplois. 

Lors de sa réunion du 11 octobre 1991, le conseil de direction a, se ralliant aux suggestions de Monsieur 
Lauriks, inspecteur général au ministère national des Travaux publics, établi une proposition de classement dans 
laquelle le requérant ne figure pas, Monsieur Lauriks ayant proposé «de ne pas classer Monsieur Degeest qui n'a 
pas, à son avis, les capacités suffisantes pour diriger un service au sein du Service d'Etudes Il». 

5. S'estimant lésé par cette proposition de classement, dont il a été informé le 14 octobre 1991, le requérant 
a introduit contre elle une réclamation. En sa séance du 5 novembre 1991, le conseil de direction a examiné 
les différentes réclamations, dont celle du requérant, et s'est rallié, en ce qui concerne la réclamation de celui-ci, 
à l'avis de Monsieur Lauriks «que Monsieur Degeest est un élément moins dynamique qu'il ne souhaite dès lors 
pas classer>> et « ... que sa réclamation n'apporte aucun élément nouveau omis ou ignoré par le Conseil lors de 
sa séance du 11 octobre 1991 et suggère, en conséquence, de ne pas la retenir>>. Le même conseil a décidé de 
maintenir le classement qu'il avait établi en sa séance du 11 octobre 1991, tout en attirant l'attention du Secrétaire 
d'Etat sur l'article 18 de l'arrêté royal du 7 aoftt 1939 relatif au statut des agents de l'Etat. 

Le 11 novembre 1991, le requérant a introduit une réclamation auprès du directeur général contre le classe
ment établi par le conseil de direction en sa séance du 5 novembre 1991. Il y fait état de la demande en révision 
du signalement <<Bon» qui lui a été attribué, pendante devant la chambre de recours, et prie le conseil de direction 
de revoir le classement des candidats après l'attribution de son signalement définitif co=e Je prévoit l'article 18 
de l'arrêté royal précité du 7 août 1939. 

6. Par arrêtés ministériels des 12 et 14 novembre 1991, publiés par extrait au Moniteur belge du 1er février 
1992, les deux parties intervenantes sont promues par avancement de grade au grade d'ingénieur en chef-directeur. 
Ce sont là les actes attaqués. 

7. Le 29 janvier 1992, le service du personnel a annoncé au requérant que la chambre de recours ayant, 
le 6 décembre 1991, exprimé l'avis selon lequel il y avait lieu de maintenir la mention <<Bon» qui lui avait été 
attribuée, le signalement <<Bon» lui était attribué pour la période du 1°r septembre 1989 au 31 août 1990. 

8. Le 21 mars 1992, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision de lui attribuer 
ce signalement. 

Par arrêt n° 44.492 du 13 octobre 1993, le Conseil d'Etat, VI" chambre, a annulé ladite décision. 

II. EN DROIT. 

A Quant à la recevabilité. 

Considérant que les parties adverse et intervenantes soulèvent une exception d'irrecevabilité déduite du 
défaut d'intérêt du requérant; qu'elles font en substance valoir que Je signalement <<Bon» attribué au requérant ne 
l'a pas empêché de poser valablement sa candidature aux deux emplois vacants d'ingénieur en chef-directeur et 
que le motif invoqué par Je conseil de direction pour ne pas classer sa candidature, pour mémoire qu'il n'a pas les 
capacités suffisantes pour diriger un service au sein du service d'études II et qu'il est un élément moins dynamique 
que les autres candidats, est totalement étranger à ce signalement de telle sorte qu'à les supposer fondés, les deux 
moyens ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation des promotions attaquées; 

Considérant que cette exception est étroitement liée au fond, et sera examinée avec lui; 

Considérant que la partie intervenante Laurys laisse, par ailleurs, entendre que le requérant pourrait ne pas 
remplir les conditions requises pour être promu par avancement de grade à celui d'ingénieur en chef-directeur 
aux Services extérieurs de Bruxelles; 

Considérant que cette exception manque en fait, le requérant satisfaisant à toutes les conditions; 

Considérant que les deux parties intervenantes soutiennent enfin qu'en l'absence de connexité entre les deux 
promotions attaquées, le recours n'est recevable que dans son premier objet; que pour nier la connexité, elles se 
fondent sur ce que les deux emplois vacants relèvent de services différents; que chacun d'eux a fait l'objet d'actes 
de candidature distincts; que les candidatures à chaque emploi ont été examinées et classées séparément par le 
conseil de direction et que les promotions attaquées ont été accordées par des arrêtés pris à des dates différentes; 

Considéraut que si- elles avaient été introduites par des requêtes distinctes, il eût été souhaitable, dans 
l'intérêt d'une bonne justice, de joindre les deux demandes d'annulation afin de les instruire et de statuer sur 
elles en même temps; qu'en effet, les emplois litigieux sont tous deux des emplois d'ingénieur en chef-directeur 
à la Régie des bâtiments et ont été déclarés vacan.ts en même temps; qu'ils ont été, l'un et l'autre, conférés par 
promotion par avancement de grade; que les conditions de promotion et les règles statutaires applicables sont les 
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mêmes; que le conseil de direction a examiné les candidatures et les réclamations et établi le classement au cours 
des mêmes réunions; que le motif allégué par lui pour ne pas classer le requérant a été identique; que les arrêtés 
de promotion sont intervenues à deux jours d'intervalle; que les moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses 
deux demandes d'annulation sont les mêmes; que les mêmes raisollS de décider existent dans l'un et l'autre cas; 

Considérant que l'introduction d'une req~ête unique n'a ni compliqué l'instruction ni obscurci les débats, 
mais a, au contraire, facilité l'instruction et éclairci les débats, et a permis d'éviter le risque d'arrêts contradictoires; 
que l'exception ne peut être retenue; 

B. Quant au fond. 

Considérant que le requérant prend un premier moyen déduit de la violation de l'article 26 de l'arrêté royal 
du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat et de l'article 56 de l'arrêté royal du 
2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi que de la violation des formes substantielles ou prescrites 
à peine de nullité, de l'excès ou du détournement de pouvoir; qu'il fait valoir que l'annulation par le Conseil d'Etat 
du signalement <<Bon» qui lui a été attribué établirait que le conseil de direction, d'abord, et l'autorité investie du 
pouvoir de nomination, ensuite, se sont fondés sur des éléments irréguliers pour apprécier sa candidature et, par 
suite, pour la comparer avec celles des autres candidats; 

Considérant qu'après avoir soutenu, dans son mémoire en réponse, que la solution du présent recours était 
entièrement conditionnée par l'issue du recours introduit par le requérant contre son sigualement, la partie adverse 
s'est, par la suite, ravisée et soutient, à l'instar des parties intervenantes, que le sigualement <<Bon» attribué au 
requérant n'a eu aucun effet sur le non-classement de celui-ci et sur son éviction, étant donné, d'une part, que s'étant 
vu attribuer un signalement <<Bon», il satisfaisait à la condition de signalement prévue à l'article 75, § 3, alinéa 2, 
de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité pour pouvoir postuler un des emplois vacants et, d'autre part, que les 
motifs qui ont conduit le conseil de direction à ne pas le classer et l'autorité investie du pouvoir de nomination à 
ne pas le promouvoir sont totalement étrangers à ceux qui ont justifié l'attribution du signalement <<Bon»; 

Considérant que le signalement <<Bon» n'est pas seulement une condition de recevabilité des candidatures, 
mais également un élément d'appréciation important lors de la comparaison des titres et mérites respectifs des 
candidats; que ceci résulte tant de l'article 75, § 3, alinéa 2, précité qui prévoit que l'agent soumis au signalement 
doit avoir «au moins» la mention <<Bon» que de l'article 33, §1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939, lequel 
dispose qu'en cas de promotion par avancement de grade à un grade classé aux rangs 13, 12 ou 11, qui n'est 
pas subordonnée à la réussite d'un examen - ce qui est le cas en l'espèce-, priorité est accordée au candidat 
qui a le meilleur signalement; 

Considérànt que l'arrêt n° 44.492 du 13 octobre 1993 a établi à l'égard de tous que la procédure qui a conduit 
à l'attribution au requérant du signalement <<Bon» a été irrégulière et a, en conséquence, prononcé l'annulation dudit 
signalement; qu'il s'ensuit que le conseil de direction et, à sa suite, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
ne disposaient pas d'éléments corrects d'appréciation de la candidature du requérant; que leur jugement s'en est 
trouvé faussé; 

Considérant que ceci étant, ne peut être retenu l'argument des parties adverse et intervenantes selon lequel 
même si le requérant avait bénéficié d'un signalement «Très bon», les décisions attaquées eussent, en tout état 
de cause, été les mêmes; que l'on ne saurait en effet préjuger de ce que ces décisions eussent été si le signa
lement du requérant avait été régulièrement établi, et ce d'autant moins que les faits qui ont été invoqués pour 
justifier l'attribution du signalement «Bon» et qui ont été qualifiés alors co=e étant «de nature à détériorer 

· le climat de bonnes relations existant entre les services national et régional de la direction de l'électricité et de 
l'électromécanique» par M. l'inspecteur général Lauriks, sont, contrairement à ce qu'allèguent les parties adverse 
et intervenantes, selon toute vraisemblance, les mêmes que ceux qui ont conduit ce haut fonctionnaire à considérer 
que «le requérant n'avait pas les capacités suffisantes pour diriger un service et était moins dynamique» et à pro
poser au conseil de direction de ne pas le classer, proposition qui fut suivie d'effet; qu'il s'ensuit que le premier 
moyen est recevable et fondé; 

Considérant qu'il n'y a plus lieu d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire 
à une annulation plus ample. 

(Sont annulés l'arrêté ministériel du 12 novembre 1991 portant promotion par avancement de grade, au 
grade d'ingénieur en chef-directeur aux Services techniques généraux, dans un emploi du cadre français, à partir du 
15 novembre 1991, de Gérard Yan Put, ingénieur principal-chef de service, et l'arrêté ministériel du 14 novembre 
1991 portant promotion par avancement de grade, au grade d'ingénieur en chef-directeur aux Services extérieurs 
bruxellois, à partir du 15 novembre 1991, de Frans Laurys, ingénieur principal - publication de l'arrêt par extrait 
au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés ministériels annulés - dépens à charge de la partie 
adverse et des parties intervenantes). 
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DOSSOGNE (Mes Lefèbvre et Vuylsteke) c/ Etat belge représenté par le ministre de 
! 'Intérieur (Mme Jacob) 

1. LOIS, DECRETS ET ARRETES - Interprétation - Interprétation des textes imprécis - En 
fonction du but de la loi 

II. DETECTIVES PRIVES - Autorisation d'exercer la profession 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1991 que l'objectif du 
législateur, en organisant la profession de détective privé, est notamment d'assainir la pro
fession en écartant les personnes de fiabilité morale ou professionnelle douteuse, dont le 
comportement présent ou passé ne garantit pas qu'elles mettront en oeuvre les moyens 
d'investigation et les missions propres au métier de détective privé avec une compétence 
satisfaisante et un souci scrupuleux de la sûreté, de la sécurité publiques et de la protec
tion de la vie privée, intérêts que les activités en cause et leurs méthodes risquent natu
rellement d'affecter. En sus de l'examen des sept conditions énoncées à l'article 3 de la 
loi, dont l'absence ou la défaillance font légalement obstacle à l'octroi ou au maintien de 
l'autorisation professionnelle, le ministre de l 'Intérieur garde un large pouvoir d'adapter sa 
décision au cas concret, et notamment d'apprécier l'adéquation du comportement passé du 
demandeur aux finalités de la loi. En outre, s'il suffisait de présenter -toutes autres condi
tions réputées remplies - un extrait du casier judiciaire vierge des condamnations visées à 
l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour avoir «droit» à l'autorisation, la compétence d'avis 
obligatoire attribuée au ministre de la Justice par son article 2 serait dénuée de toute utilité 
de nature à la justifier. 

III. DETECTIVES PRIVES - Autorisation d'exercer la profession 

Si des condamnations, par des décisions juridictionnelles définitives pour coups et 
blessures volontaires, pour infractions à la législation sur les armes ainsi qu'aux lois sur les · 
milices privées, sont effacées par l'effet d'un arrêt de réhabilitation, les faits n'en existent 
pas moins et sont établis avec l'autorité de la chose jugée; le ministre peut y avoir égard 
pour refuser à l'auteur de ces faits l'autorisation d'exercer la profession de détective privé. 

IV. DETECTIVES PRIVES - Autorisation d'exercer la profession 
V. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 

- Motivation implicite 

Le ministre exprime suffisamment les motifs du refus d'autoriser le requérant à exercer 
la profession de détective privé en lui imputant d'avoir «notoirement exercé des activités 
pouvant constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérièure de l'Etat», dès 
lors que le requérant n'a pu oublier ses comportements répréhensibles et la publicité qui 
les avait entourés, ni dès lors se méprendre sur les circonstances légalement admissibles et 
établies sur le vu du dossier administratif, auxquelles le motif critiqué fait allusion. 

VI. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps - Délai 
fixé par la loi - Délai d'ordre - Généralités 

VII. DETECTIVES PRIVES - Autorisation d'exercer la profession 
VIII. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Moyens - Irrégularité ne faisant 

pas grief au requérant - Retard à statuer 

Il ne résulte nt de la loi du 19 juillet 1991 ni d'aucune autre règle juridique que le 
ministre aurait perdu sa compétence au terme du délai que fixe l'article 2, §1er, alinéa 5, 
de la loi pour la notification de la décision relative à la demande d'autorisation, ou que le 
dépassement du terme constituerait l'autorisation refusée au requérant. Ce dernier, ayant 
pu dans l'intervalle poursuivre l'exercice de la profession de détective privé en profitant du 
régime transitoire, apparaît sans grief du fait de l'irrégularité qu'il allègue et sans intérêt 
au moyen. 
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Vu la demande introduite le 21 janvier 1994 par Francis Dossogne, qui tend à la suspension, selon la 
procédure d'extrême urgence, de l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 30 décembre 1993 lui refusant l'autorisation 
d'exercer la profession de détective privé; 

Considérant que, le 30 décembre 1992, le requérant a sollicité l'autorisation d'exercer la profession de 
détective privé; qu'il exploite à Grimbergen une agence de détective privé pour laquelle il est immatriculé depuis 
1982 au registre du commerce de Bruxelles; qu'il a également établi une succursale à Luxembourg, les deux 
fonds de commerce étant désignés sous le nom de fantaisie <<Europa Détectives»; que, le 14 septembre 1993, le 
Ministre de la Justice a communiqué à son collègue de l'intérieur l'avis des autorités judiciaires compétentes, avis 
défavorable auquel il se ralliait; que, le 30 décembre 1993, sur le rapport défavorable de son administration, le 
ministre a pris l'acte critiqué, rédigé ainsi qu'il suit: 

«Le Ministre de l'intérieur, 

»Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, notamment les articles 2 et 3; 

»Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé; 

»Vu l'avis défavorable du Ministre de la Justice, basé sur l'exercice antérieur par l'intéressé d'activités 
contraires à l'ordre public; 

»Considérant que Monsieur Francis Dossogne a introduit une demande d'autorisation le 30 décembre 1992; 

»Considérant que l'intéressé bénéficie des dispositions prévues à l'article 22 de la loi précitée; 

»Considérant cependant que l'intéressé a notoirement exercé des activités pouvant constituer un danger 
pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure de l'Etat; 

»Considérant en conséquence qu'il ne satisfait pas à la condition de fiabilité; 

»Considérant en outre que l'intéressé exerce des activités visées par la loi du 10avril1990 sur les entreprises 
de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage; 

»Considérant en conséquence qu'il ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 3, 4 de la loi du 
19 juillet 1991 précitée; 

»ARRETE 

»Article unique. Monsieur Francis Dossogne, Poddegemstraat 58à1850 Grimbergen, n'est pas autorisé à 
exercer la profession de détective privé»; 

que l'acte critiqué a été notifié par une lettre recommandée à la poste le 17 janvier 1994; 

Considérant qu'en un premier moyen pris «de la violation de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991», le 
demandeur reproche à l'acte critiqué de lui refuser l'autorisation litigieuse en «ajoutant une «Condition de fiabilité» 
qui ne se trouve pas dans le texte légal», alors qu'il serait constant qu'il remplirait toutes les conditions visées à la 
disposition invoquée «à l'exception de la cinquième (formation) dont il est dispensé par application de l'article 22, 
2• alinéa, de la loi», et qu'il devrait en conséquence «bénéficier de l'autorisation d'exercer l'activité de détective 
privé, ( ... ) le respect des conditions visées à l'article 3 (étant) nécessaire, mais suffisant>>; 

Considérant que la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé dispose en son 
article 1er, § 1er: 

«Au sens de la présente loi, est considérée comme détective privé toute personne physique qui, dans un 
lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour compte d'autrui, des activités 
consistant à: 

»1° rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés; 

»2° recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité des 
personnes; 

»3° réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner. lieu à des conflits 
entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits; 

»4° rechercher des activités d'espionnage industriel; 

»( .. .)»; 

que l'article 2, §1er, alinéa 1er, porte que: «Nul ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire 
connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du Ministre de l'intérieur, après 
avis du Ministre de la Justice»; 
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»1° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, du chef d'une infraction quelconque à un emprisonnement 
de six mois au moins ou à une peine correctionnelle moindre pour( .. .) coups et blessures volontaires, ( ... ) infraction 
à la législation relative aux armes ( ... ). 

»( ... ) 

»4° ne pas exercer simultanément d'activité dans une entreprise de gqrdiennage, une entreprise de sécurité 
ou un service interne de gardiennage, des activités de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions, ou toute 
autre activité qui, du fait qu'elle est exercée par un détective privé, peut constituer un danger pour l'ordre public 
ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 

»( ... ) 

»Le détective privé doit, durant toute la période durant laquelle il exerce ses activités professionnelles, 
satisfaire aux conditions énumérées à l'alinéa premier>>; 

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'objectif du législateur, en organisant la 
profession de détective privé, est notamment «d'assainir la profession» en écartant les personnes de fiabilité morale 
ou professionnelle douteuse, dont le comportement présent ou passé ne garantit pas qu'elles mettront en oeuvre 
les moyens d'investigation et les missions propres au métier de détective privé avec une compétence satisfaisante 
et un souci scrupuleux de la sûreté, de la sécurité publiques et de la protection de la vie privée, intérêts que les 
activités en cause et leurs méthodes risquent naturellement d'affecter; qu'en sus de l'examen des sept conditions 
énoncées à l'article 3 de la loi, dont l'absence ou la défaillance font légalement obstacle à l'octroi ou maintien 
de l'autorisation professionnelle, le Ministre de l'Intérieur garde un large pouvoir d'adapter sa décision au cas 
concret, et notamment d'apprécier l'adéquation du comportement passé du demandeur aux finalités de la loi; qu'en 
outre si, comme le soutient le requérant, il suffisait de présenter - toutes autres conditions réputées remplies -
un extrait du casier judiciaire vierge des condamnations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi pour avoir 
«droit» à l'autorisation, la compétence d'avis obligatoire attribuée au Ministre de la Justice par son article 2 serait 
dénuée de toute utilité de nature à la justifier; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant qu'en un deuxième moyen, pris de «l'erreur manifeste d'appréciation», le demandeur fait valoir 
en un premier grief qu'il est de bonne vie et moeurs «de telle sorte qu'est incompréhensible et partant procède 
d'une appréciation déraisonnable l'affirmation suivant laquelle le requérant «a notoirement exercé des activités 
pouvant constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure de l'Etat»»; qu'en un second grief, il 
soutient que «l'affirmation suivant laquelle le requérant exercerait des activités visées par la loi du 10 avril 1990 
sur les entreprises de gardiennage procède d'une appréciation déraisonnable des faits de la cause», qu'elle est 
«contredite par ailleurs par le registre du commerce du requérant»; 

Considérant, sur le premier grief, qu'il ressort des documents produits par les autorités judiciaires compé
tentes à l'appui de leurs avis défavorables partagés par le Ministre de la Justice, que plusieurs décisions juridic
tionnelles définitives ont convaincu le requérant de faits constitutifs de coups et blessures volontaires, d'infractions 
à la législation sur les armes en raison de plusieurs ports d'armes prohibées et d'infractions répétées aux lois du 
29 juillet 1934 et du 4 mai 1936 sur les milices privées; que si les condamnations ont été effacées par l'effet d'un 
arrêt de réhabilitation de la Cour d'appel de Bruxelles du 7 septembre 1992, les faits n'en existent pas moins et 
sont établis avec l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de la réponse donnée au premier moyen que la partie 
adverse a pu les prendre en considération sans excéder ses pouvoirs; que leur pertinence est incontestable, dans 
la mesure notamment où ils s'identifient à plusieurs des infractions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 
19 juillet 1991; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'appréciation critiquée se fonderait sur des motifs 
erronés ou serait manifestement déraisonnable; 

Considérant, sur le second grief, que par des conventions du 15 septembre 1993, le requérant, agissant sous 
sa firme luxembourgeoise, s'est engagé à sous-traiter les activités de l'entreprise de gardiennage «Groupe central de 
sécurité et de protection rapprochée», société privée à responsabilité limitée; que les procès-verbaux établis par la 
Police générale du Royaume les 7 septembre et 30 novembre 1993, ainsi que plusieurs demandes de renseignements 
adressées au ministère de !'Intérieur par des clients de l'entreprise de gardiennage montrent que les conventions 
sont exécutées par des activités visées par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les services 
de sécurité et sur les services internes de gardiennage; qu'est évidemment sans pertinence la circonstance que le 
requérant manquerait de l'immatriculation au registre du commerce et de l'autorisation préalable requises pour 
exercer les activités concernées; que le grief repose sur une présentation sciemment tronquée des faits et ne résiste 
pas à l'examen; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que par le troisième moyen le requérant reproche à l'acte critiqué un défaut de motivation, 
estimant excessivement sommaire et générale la mention des motifs qui lui impute d'avoir «notoirement exercé 
des activités pouvant constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure de l'Etat>>; 

Considérant que, la critique fût-elle fondée, le second motif de l'acte, étant l'exercice simultané des activités 
de gardiennage, suffirait à justifier la décision; qu'au demeurant, le requérant n'a pu oublier ses comportements 
répréhensibles et la publicité qui les avait entourés, ni dès lors se méprendre sur les circonstances, légalement 
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admissibles et établies sur le vu du dossier administratif, auxquelles le motif incriminé fait allusion; que la partie 
adverse a suffisamment exprimé les raisons de sa décision; que le motif n'est pas sérieux; 

Considérant que le quatrième moyen est pris d'une violation de l'article 2, § 1°', alinéa 5, de la loi du 
19 juillet 1991 précitée, le requérant induisant l'illégalité de la décision de ce qu'elle fut prise en dehors du délai 
de six mois que la disposition visée donne à la partie adverse pour notifier une décision statuant sur la demande 
d'autorisation; 

Considérant qu'il ne résulte ni de la loi du 19 juillet 1991 ni d'aucune autre règle juridique que le ministre 
aurait perdu sa compétence au terme du délai concerné, ou que le dépassement du terme constituerait l'autorisation 
refusée au requérant; que ce dernier, ayant pu dans l'intervalle poursuivre la profession de détective privé en 
profitant du régime transitoire, apparaît sans grief du fait de l'irrégularité alléguée et sans intérêt au moyen, 
celui-ci pût-il être tenu pour fondé; que le moyen est dépourvu de sérieux; 

Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées 
le 12 janvier 1973, fait défaut. 

(Rejet de la demande de suspension d'extrême urgence). 

N° 45.862 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ille Chambre des référés) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Jaumotte, 
auditeur. 

QUINET c/ Institut des Experts-comptables 

I. EXPERTS-COMPTABLES - Retrait de la qualité d'expert-comptable - Contentieux - Com
mission d'appel de l'Institut des experts-comptables - Compétence 

II. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation quant à l'objet - Auto
rité statuant sur demande ou sur recours - Saisine totale sur recours partiel 

Lorsqu'elle est appelée à statuer sur le recours préalable qu'organise l'article 77 de 
la loi du 21février1985, la Commission d'appel de discipline n'est aucunement limitée par 
les griefs qui sont formulés dans le recours mais elle doit au contraire examiner l'ensemble 
de l'affaire et prendre une nouvelle décision qui se substituera à celle qui a été prise au 
premier degré par le Conseil de l'Institut des experts-comptables. 

Vu la requête introduite le 23 novembre 1993 par Christian Quinet qui demande la suspension de l'exécution 
de la décision de la Commission d'appel de l'Institut des experts-comptables du 23 septembre 1993 lui retirant 
la qualité d'expert-comptable; 

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de cet acte; 

Considérant que le requérant était membre de l'Institut des experts-comptables et expert-comptable depuis 
le 9 janvier 1989; que par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 25 mai 1992, passé en force de chose jugée 
le 21 octobre 1992 à la suite du rejet du pourvoi en cassation introduit par le. requérant, celui-ci a été condamné 
à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel; qu'en raison de cette condamnation, il a 
été décidé, par application des articles 72, 2°, et 76 de la loi du 22 février 1985 relative à la réforme de révisorat 
d'entreprises, de proposer au conseil de l'Institut le retrait de la qualité d'expert-comptable du requérant; que 
celui-ci a été convoqué à comparaître à la séance du conseil du 18 janvier 1993; qu'il ressort toutefois du dossier 
que le requérant a été averti de cette convocation après le 18 janvier 1993 et qu'il n'a pu être entendu par le conseil 
de l'Institut; que par une décision du 25 janvier 1993, le conseil a retiré au requérant sa qualité d'expert-comptable; 

Considérant que statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du 25 janvier 
1993, la commission d'appel de discipline de l'Institut a, par la décision du 23 septembre 1993, objet de la demande 
de suspension, annulé la décision du conseil pour violation des droits de la défense et <par voie de disposition 
nouvelle» retiré à Chr. Quinet la qualité d'expert-comptable; 

Considérant que selon l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la 
suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 
l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; 
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«Le recours contre la décision du conseil tendait expressément à voir déclarer nulle la procédure pour 
violation des droits de la défense à défaut de convocation régulière à comparaître et de toute façon non exécutoire 
la décision entreprise pour violation de l'alinéa trois de l'article dix de l'arrêté royal du 2 mars 1989. 

»Le recours ainsi expressément limité à la régularité de la procédure et de la signification ne saisissait donc 
la Commission d'appel que dans ces limites. 

»Y faisant droit la commission d'appel devait donc éventuellement renvoyer la cause au conseil après avoir 
fait droit à l'appel en annulant la décision. 

»Au lieu de ce faire, la commission d'appel, après avoir fait droit au recours, dépassant sa saisine, s'est 
prononcée sur le fond de la cause, par disposition nouvelles, ce que ne lui permettait, ni le caractère dévolutif limité 
de l'appel, ni aucune disposition légale permettant une évocation»; 

Considérant que lorsqu'elle est appelée à statuer sur le recours préalable organisé par l'article 77 de la loi 
du 21 février 1985, la commission d'appel de discipline n'est aucunement limitée par les griefs formulés dans le 
recours mais doit au contraire examiner l'ensemble de l'affaire et prendre une nouvelle décision qui se substituera 
à la décision prise en premier degré par le conseil de l'Institut; que le moyen n'est pas sérieux; 

Considérant que la demande de suspension ne satisfait pas à une des conditions requises par l'article 17, 
§ 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

(Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué). 

N° 45.863 
ARRET du 28 janvier 1994 (Ille Chambre) 

S.P.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNOLOGIE CLINI
QUES: sursis à statuer. 

N° 45.864 
ARRET du 28 janvier 1994 (Ille Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et 
Mme Haubert, auditeur. 

S.P.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNOLOGIE CLINI
QUES «BIORIM» (Mes Leurquin, Putzeys et Gehlen) c/ Etat belge représenté 
par le ministre des Affaires sociales (Mes Levert et Mackelbert) 

I. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon le contentieux ou 
selon la nature de l'acte attaqué - Recours contre des règlements ou contre des circulaires 

Le recours contre un acte réglementaire est ouvert à toute personne qui justifie que cet 
acte lui est applicable. Tel est le cas de la personne qui exerce une activité entrant dans les 
prévisions de l'arrêté royal attaqué. 

Il. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 
III. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Prestations de santé - Rapports avec les dispensa

teurs de soins - Laboratoires de biologie clinique 
L'article 1er,§ 9, de l'arrêté royal du 29mai1989 relatif à l'agrémentdes laboratoires 

de biologie clinique, seul article à avoir été annulé par l'arrêt n° 42.020du19 février 1993, 
n'a aucun lien avec l'arrêté royal attaqué du 29 mai 1989 relatif à l'évaluation externe de 
la qualité des analyses de biologie clinique, de telle sorte que l'annulation du premier est 
sans effet sur la légalité du second. 

IV. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Prestations de santé - Rapports avec les dispensa
teurs de soins - Laboratoires de biologie clinique (1 et 2) 
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V. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Délégation de pouvoir - Subdélé
. gation d'éléments accessoires - Généralités (2) 

1. L'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'évaluation externe de la qualité des analyses 
de biologie clinique s'applique tant aux laboratoires hospitaliers qu'aux laboratoires non 
hospitaliers. 

2. Les articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 29mai1989 ne procèdent pas à une délégation 
illégale de pouvoir dès lors qu'ils confient à la commission de biologie clinique des missions 
de caractère purement technique ainsi qu'un simple pouvoir de proposition, dès lors qu'il 
s'agit de compétences accessoires et dès lors que le Roi n'a délégué ni l'essentiel ni une 
part importante du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 153, § 6, alinéa 1er, 2°, de 
la loi du 9 août 1963. 

VI. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Prestations de santé - Rapports avec les dispensa
teurs de soins - Laboratoires de biologie clinique 

VII. IMPOTS ET TAXES - Notions ...,..... Distinction entre taxe, taxe rémunératoire, rétribution et 
redevance 

Le montant d'une redevance doit présenter un rapport de proportionnalité raisonnable 
avec le coût du service rendu. Les règles déterminant le calcul de la redevance doivent avoir 
pour but de récupérer les frais exposés pour l'exécution du contrôle de la qualité, lequel vise, 
selon l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mai 1989 attaqué, à «déterminer la validité des 
résultats des analyses exécutées pour chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu 
des techniques, des produits et du matériel employés, notamment en les comparant avec les 
résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires agréés pour effectuer les mêmes analyses 
ou groupes d'analyses»; en vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué, l'évaluation externe 
s'effectue par rapport à des laboratoires de référence et sur la base d'un choix d'échantillons 
déterminés par le comité des experts. C'est en fonction des types d'analyses et d'échantillons 
que doit être fixée la redevance destinée à financer le coût des contrôles de qualité. Le volume 
des remboursements effectués par l'INAMI n'est pas un critère suffisamment adéquat. 

Vu la requête introduite le 28 juillet 1989 par la société privée à responsabilité limitée Laboratoire de 
Biologie et de Radio-Immunologie Cliniques, en abrégé BIORIM, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 
29 mai 1989 relatif à l'évaluation externe de la qualité des analyses de biologie clinique; 

Considérant que l'article 153, § 6 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance 
obligatoire contre la maladie et l'invalidité dispose comme suit: 

«§ 6. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre 
l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui: 

»JO ( .. .) 

»2° sont agréés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée 
par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité selon une procédure 
déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant 
les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de.l'intervention de l'assurance maladie pour 
les prestations de biologie clinique; 

,,30 ( .. .) 

»Lors de la fixation des critères visés sub 2 et 3 il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire 
ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il 
est installé»; 

Considérant que l'arrêté royal attaqué du 29 mai 1989 exécute l'article 153, § 6, premier alinéa, 2°, de la 
loi du 9 août 1963; qu'il instaure un système uniforme d'évaluation externe de la qualité des analyses de biologie 
clinique et en confie l'organisation à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie ainsi qu'à des comités d'experts; 
qu'en son article 1°', il définit l'objet et le cadre référentiel global de l'évaluation; qu'en son article 2, il charge la 
commission de biologie clinique de déterminer les paramètres soumis à l'évaluation et le calendrier des enquêtes; 
que les articles 3 et 4 de l'acte attaqué déterminent les tâches des comités d'experts et de l'Institut d'hygiène et 
d'épidémiologie; que l'article 5 de l'arrêté établit un système de redevances à charge des laboratoires; 

Considérant que la partie adverse conteste la licéité de l'intérêt de la requérante; 
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Considérant que le recours contre un acte réglementaire est ouvert à toute personne qui justifie que cet acte 
lui est applicable; que tel est le cas de la requérante qui exerce une activité entrant dans les prévisions de l'arrêté 
royal attaqué; que l'exception manque de pertinence; 

Considérant que la requérante prend un premier moyen «des violations dénoncées au recours introduit contre 
l'arrêté royal du 29mai1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions, tenues ici pour intégralement reproduites et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte 
attaqué est un acte conséquence de l'arrêté royal du 29mai1989 précité au moyen, alors que l'illégalité du premier 
arrêté doit entraîner nécessairement l'illégalité de l'acte attaqué, de sorte que l'acte attaqué participe des mêmes 
illégalités, viole les mêmes dispositions constitutionnelles et légales et est entaché du même excès de pouvoir>>; 

Considérant que par une requête introduite le 28 juillet 1989; la S.P.R.L. BIORIM demandait, avec d'autres 
requérants, l'annulation de l'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique 
par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; qu'en certaines de ses dispositions, cet arrêté, qui 
exécute également l'article 153, § 6, premier alinéa, 2°, de la loi du 9 août 1963, est en rapport avec l'acte attaqué; 
que par l'arrêt 42.020 du 19 février 1993, le Conseil d'Etat a rejeté chacun des moyens invoqué à l'appui du recours 
à l'exception du premier moyen pris de la violation de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées 
le 12 janvier 1973, en tant qu'il contestait la légalité de l'article 1er, § 9, de l'arrêté prévoyant que «le ministre 
peut accorder des dérogations aux dispositions des§§ 3 et 4 du présent article»; que cette disposition, annulée par 
l'arrêt 42.020, n'a aucun lien avec l'acte attaqué; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen «de la violation des articles 6 et 6bis de la Con
stitution, en ce que l'acte attaqué qui exécute l'article 153, § 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 août 1963 (. .. ) ne 
vise pas les laboratoires qui ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la 
matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution, alors qu'il n'existe aucune 
raison en relation directe avec l'objet de l'acte attaqué( ... ) pour justifier un traitement différent et discriminatoire 
des laboratoires non hospitaliers, notamment lorsque les laboratoires hospitaliers fournissent des prestations de 
biologie clinique pour des patients non hospitalisés ( ... )»; 

Considérant que la partie adverse répond à juste titre que l'acte attaqué s'applique tant aux laboratoires 
hospitaliers qu'aux laboratoires non hospitaliers; qu'en effet, l'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément 
des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions porte en son 
article 1er § 6 que: «l'agrément mentionne si le laboratoire est établi dans un hôpital, s'il est exploité par l'hôpital 
ou par un groupement agréé d'hôpitaux et travaille pour celui-ci»; que Je moyen manque en fait; 

Considérant que la requérante prend un troisième moyen «de la violation des articles 25, 67 et 78 de 
la Constitution, de la violation de l'article 153, § 6, alinéa 1, 2°, de la loi du 9 août 1963 ( ... ), de la violation de 
l'article 8 de l'arrêté royal du 29mai1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre 
qui a la Santé publique dans ses attributions et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte attaqué délègue compétence 
à la Commission de biologie clinique visée à l'article 8 de l'arrêté royal précité pour déterminer les paramètres 
soumis à l'évaluation et le calendrier des enquêtes ainsi que pour faire des propositions de redevances au Ministre 
de la Santé publique, alors que le Roi est seul habilité à déterminer les critères d'ordre technique et les critères 
relatifs au contrôle de la qualité des analyses de biologie clinique, et alors que la Commission de biologie clinique 
instituée par l'article 8 de l'arrêté royal du 29 mai 1989 précité n'a qu'une compétence d'avis»; 

Considérant que la requérante critique l'article 2 de l'arrêté attaqué rédigé ainsi qu'il suit: 

«La commission de biologie clinique visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 mai 1989 précité, détermine 
les paramètres soumis à l'évaluation et le calendrier des enquêtes»; 

qu'elle critique également l'article 5 en tant qu'il prévoit que la redevance à payer par les laboratoires est déterminée 
«sur proposition de la commission de biologie clinique»; 

Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 29 mai 1989 déjà cité institue une commission de biologie 
clinique qui a <pour mission de donner au ministre des avis relatifs aux cas prévus par le présent arrêté et aux 
divers problèmes se rapportant à la biologie clinique en général, d'initiative propre ou à la demande du ministre»; 

Considérant que l'arrêté attaqué, norme réglementaire de même niveau que l'arrêté du 29 mai 1989, peut 
confier des missions nouvelles à la commission créée par l'article 8 de l'arrêté royal du 29 mai 1989; 

Considérant que les dispositions litigieuses confient à la commission, spécialement compétente en matière 
de biologie clinique des missions de caractère purement technique et un simple pouvoir de proposition; qu'il s'agit 
de compétences accessoires; que Je Roi n'a délégué ni l'essentiel ni une part importante du pouvoir réglementaire 
qu'il tient de l'article 153, § 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 août 1963; que Je moyen ne peut être retenu; 

Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 110, §1er ainsi que 
des articles 67 et 78 de la Constitution; qu'elle soutient que la redevance établie par l'acte attaqué à la nature 
d'un impôt, son montant étant notamment fonction des remboursements effectués par l'l.N.A.M.I. pour la dernière 
année connue, alors que Je montant ne pourrait tenir compte que du nombre et du coüt des expertises de contrôle; 

Considérant que l'article 5 de J'acte attaqué prévoit en son alinéa 1er que les laboratoires doivent payer 
chaque année une redevance pour couvrir Je coût de l'évaluation externe de la qualité; que la requérante critique 
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la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article prévoyant que «le montant de la redevance tient compte notamment 
du montant des remboursements effectués par l'l.NA.M.l. pour la dernière année connue»; 

Considérant que la partie adverse répond qu'il est légitime de tenir compte du volume des analyses effectuées 
dans le laboratoire pour fixer la redevance destinée à financer les mécanismes mis en oeuvre par l'arrêté attaqué; 
qu'elle fait valoir que plus l'activité d'un laboratoire sera importante et diversifiée plus les contrôles seront fréquents 
et coûteux et qu'il y a donc «une relation directe entre le volume des remboursements effectués par l'i.NA.Ml. 
et l'objet spécifique de l'arrêté entrepris»; 

Considérant que le montant d'une redevance doit présenter un rapport de proportionnalité raisonnable avec 
le coût du service rendu; que les règles déterminant le calcul de la redevance doivent avoir pour but de récupérer 
les frais exposés pour l'exécution du contrôle de la qualité; que ce contrôle de la qualité vise, selon l'article 1er 
de l'acte attaqué, à «déterminer la validité des résultats des analyses exécutées pour chacun des laboratoires qui 
y est soumis, compte tenu des techniques, des produits, des réactifs et du matériel employés, notamment en les 
comparant avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires agréés pour effectuer les mêmes analyses ou 
groupes d'analyses»; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué, l'évaluation externe s'effectue par rapport à 
des laboratoires de référence et sur la base d'un choix d'échantillons déterminés par le comité des experts; que 
c'est en fonction des types d'analyses et d'échantillons que doit être fixée la redevance destinée à financer le 
coût des contrôles de qualité; que le volume des remboursements effectués par l'l.N.A.M.I. n'est pas un critère 
suffisamment adéquat; que le moyen est fondé. 

(Annulation de l'article 5, alinéa 2, dernière phrase de l'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'évaluation 
externe de la qualité des analyses de biologie clinique - rejet de la requête pour le surplus - publication de 
l'arrêt par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé - dépens à charge 
de la partie adverse). 

N° 45.865 

ARRET du 28 janvier 1994 (me Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre," Mme Thomas et M. Wettinck, rapporteur, conseillers, et Mme Guf
fens, auditeur. 

ETAT BELGE représenté par le secrétaire d'Etat à !'Environnement et à !'Emanci
pation sociale (Mes Swartenbroux et Verbist) c/ Région wallonne (M. Orban de 
Xivry) 

COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Questions préjudicielles 
- A la Cour d'arbitrage 

Vu la requête introduite le 8 janvier 1991 par l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à !'Environne
ment qui demande l'annulation de l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 19 juillet 1990 relatif à la limitation des 
émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses; 

Considérant qu'alors que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, avant les modifications 
apportées par la loi spéciale du 8 août 1988, attribuait aux Régions, aux termes de l'article 6, § 1•r, II, 1°, «la 
protection de l' environnemnt, dans le respect des normes légales générales et sectorielles», plusieurs arrêtés royaux 
furent adoptés le 1er juillet 1986 en exécution de directives du Conseil des Communautés européennes concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible de 
divers matériels et engins de chantier; qu'ils ont été annulés en partie le 25 mars 1988 par les arrêts du Conseil 
d'Etat n° 29.692, 29.693 et 29.694, dans la mesure où leurs dispositions dépassaient le contenu de la notion 
de «normes» de !'article 6, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980; que cette notion a été définie par 
l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 47 du 25 février 1988 comme signifiant «les normes techniques à effet juridique», 
comprenant notamment: 

«-les normes de qualité de l'environnement, qui prescrivent les normes de pollutions ou nuisances à ne 
pas dépasser dans un milieu (ou partie d'un milieu) considéré; 

),' 

>>-les normes de produits, qui fixent des limites en ce qui concerne les niveaux de polluants ou nuisances à ne 
pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit, ou spécifient les propriétés ou les modalités 
d'utilisation d'un produit; elles peuvent également inclure des spécifications relatives aux méthodes d'essai, à 
l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits; 
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»-les normes pour installations fixes, c'est-à-dire les normes d'émission, fixant les niveaux de polluants ou 
nuisances à ne pas dépasser dans les émissions, les normes de conception ou de construction, qui déterminent les 
spécifications à observer dans la conception et la construction d'installations fixes, et les normes d'exploitation, 
relative à l'exploitation de telles installations»; 

Considérant que l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, 
en son paragraphe 1 ••, attribue compétence aux Régions pour: 

«l. ( .. .) 

»Il. En ce qui concerne l'environnement. 

»1 La protection de l'environnement, en ce compris les normes générales et sectorielles, dans le respect des 
normes générales et sectorielles arrêtées par les autorités nationales lorsqu'il n'existe pas de normes européennes. 

»( ... )» 

que Je point VI du même paragraphe énonce notamment: 

«VI. En ce qui concerne l'économie. 

»( ... ) 

»En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre 
circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans 
le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en 
vertu de la loi, et par ou en vertu d<ls traités internationaux. 

»A cette fin l'autorité nationale est compétente pour fixer les règles générales en matière: 

»( ... ) 

»2 de protection des consommateurs; 

»( .. .) 

»L'autorité nationale est, en outre, seule compétente pour:. 

»( ... ) 

»9 la métrologie et la normalisation; 

»( ... ) 

»12 le droit. du travail et la sécurité sociale.»; 

Considérant que, sous l'empire du texte nouveau, et à la suite de l'annulation partielle des arrêtés royaux 
du 1•• juillet 1986, !'Exécutif régional wallon a pris Je 19 septembre 1989, l'arrêté concernant les dispositions 
communes aux matériels et engins de chantier, dit «arrêté cadre», et six arrêtés relatifs au niveau de puissance 
acoustique des moto-compresseurs, des tondeuses à gazon, des grues à tour, des groupes électrogènes de soudage, 
des groupes électrogènes de puissance, des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main; que ces six 
arrêtés reprennent quasiment à l'identique les dispositions annulées des arrêtés royaux du 1 •• juillet 1986; qu'ils sont 
<particuliers» au sens de l'article 3 de l'arrêté cadre du 19 septembre 1989 concernant les dispositions communes 
aux matériels et engins de chantier, parce qu'ils «précisent, pour les catégories de matériel qui en font l'objet, 
celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent», étant !'«homologation CEE», !'«examen CEE 
de type», la «vérification CEE» et l' «autocertification CEE» définies par la directive 84/532/CEE du Conseil, du 
17 septembre 1984; 

Considérant que !'Exécutif a adopté le 19 juillet 1990 .l'arrêté attaqué, relatif à la limitation des émissions 
sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses; que le 
préambule de l'arrêté vise: 

«la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er; 

»la directive 86/662/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la 
limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses
pelleteuses, modifiée par la directive 89/514/CEE de la Commission du 2 août 1989; 

»l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins 
et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987; 

»l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989 concernant les dispositions communes aux 
matériels et engins de chantier; 

»l'avis du Conseil d'Etat»; 

qu'il s'agit d'un arrêté particulier dont les dispositions s'appliquent «au niveau de puissance acoustique des bruits 
aériens émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite» 
pour les «engins de terrassement» spécifiés «qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et 
de bâtiment>>; qu'il soumet ces engins de terrassement à la procédure d'attestation d'examen CEE de type; que 
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l'annexe 1 de l'arrêté détermine la «méthode de mesure des bruits aériens» émis par ces engins, et l'annexe II la 
«méthode de mesure des bruits» émis «aux postes de conduite»; 

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté de ]'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989 
concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, 

«L'examen CEE de type constitue, lorsqu'il est prescrit par un arrêté particulier de /'Exécutif au sens de 
l'artide 3, une condition préalable à la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'un matériel, sous 
réserve de l'application de l'article 18, alinéa 1er,,; 

que 1' article 18, alinéa 1er, précité, dispose: 

<<Sont valables dans la Région wallonne, les déclarations d'homologation CEE, les attestations d'examen 
CEE de type, les attestations de vérification CEE et les autocertifications CEE qui sont délivrées en application de 
la législation d'un autre Etat membre de la CEE ou d'une Région autre que la Région wallonne, adoptée en vue 
de se conformer aux directives européennes en la matière.»; 

Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de l'article 107quater de la Consti
tution, de l'article 6, §1er, II, et de l'article 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de 
même que de l'article 1•r de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit>>; que le requérant reproche 
notamment, en substance, à la partie adverse d'avoir excédé ses compétences en adoptant, par l'acte attaqué, des 
normes de produits qui entraveraient ou risqueraient d'entraver «inévitablement>> la libre circulation des biens entre 
les subdivisions de l'Etat et d'avoir ainsi contrevenu au principe de l'union économique et monétaire exprimé dans 
l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; 

Considérant que la partie adverse répond que les normes de produits sont des «normes générales et secto
rielles» au sens de l'article 6, § 1°r, Il, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qu'elle puise sa compétence dans 
cette disposition puisqu'existent en l'espèce les normes européennes de directives que l'arrêté attaqué se borne 
à transposer; qu'elle soutient qu'en se limitant à la transposition «pure et simple» des directives; elle ne saurait 
contrevenir au principe invoqué; 

Considérant que les écrits des parties et l'instruction manifestent l'incertitude qui affecte la répartition des 
compétences opérée par l'article 6, § le\ Il, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, et les difficultés qu'il y a de concilier cette disposition avec le principe 
éconcé dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la même loi spéciale, s'il est admis que les compétences des 
Régions en ce qui concerne la protection de l'environnement comprennent, en présence de normes européennes, 
celles d'adopter des normes de produits, alors que ces normes-ci pourraient entraver la libre circulation des biens 
entre les subdivisions de l'Etat, en raison notamment de différences qui affecteraient les normes transposées selon 
les Régions voire, lors même que les normes européennes ne laisseraient aucune latitude aux destinataires, en 
raison du fait d'entrées en vigueur non simultanées; que les parties s'accordent sur la nécessité d'interroger la 
Cour d'arbitrage au sujet de ces difficultés; qu'il convient, afin d'appréhender le problème posé, de reformuler 
la question préjudicielle suggérée par la requérante dans son dernier mémoire, de la manière qui sera indiquée 
au dispositif; 

Considérant que la partie requérante observe encore que les normes de produits concernées «ne sont pas 
de pures normes-environnement mais ont tout autant été établies en vue de la protection des consommateurs et des 
travailleurs, qu'il existe en outre un lien étroit entre ces normes de produits et la normalisation, que, d'ailleurs, 
ce caractère mixte a été expressément souligné dans les considérants des directives-produits CEE en question, que 
les matières précitées avec lesquelles les normes-produits entretiennent des liens étroits ressortissent pareillement 
à la sphère de compétence nationale»; qu'en ce que, sous l'empire de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée 
par celle du 8 août 1988, l'article 1er de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit pourrait être 
lu comme autorisant le Roi - actuellement le Gouvernement régional - à prendre «dans l'intérêt de la santé 
des personnes» des mesures pouvant avoir trait notamment à la protection du travail, le requérant demande que 
la Cour d'arbitrage soit interrogée sur la conformité de l'article 1er de la loi précitée avec l'article 6, §1er, Il, 3°, 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles; 

Considérant que, conformément à l'article 26, § 1er, 1°, et§ 2, de la loi sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 
1989, il y a lieu de poser à celle-ci les questions préjudicielles précisées au dispositif du présent arrêt. 

(Il est sursis à statuer. 

Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour d'arbitrage: 

1) L'article 6, §1er, Il, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par 
la loi spéciale du 8 août 1988, viole-t-il les règles répartitrices de compétences découlant du principe de l'union 
économique et monétaire qu'énonce l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la même loi spéciale? 

2) La loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit peut-elle, sans violer les règles répartitrices de 
compétence, être lue comme autorisant I'Exécutif régional, «dans l'intérêt de la santé des personnes», à prendre 
des mesures pouvant avoir trait à la protection du travail?). 
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M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

ETAT BELGE représenté par le ministre des Pensions (Me Cahen) c/ Delaisse (Me So
rel) 

PENSIONS DE REPARATION - Revision des pensions - Revision en cas d'erreur ou pour éléments 
nouveaux - Erreur - Erreur de fait et erreur de droit 

Il est constant que la revision n'est possible que pour une erreur de fait et non pour 
une erreur de droit. Est entachée d'une erreur de fait et non de droit, la décision qui se 
fonde sur la circonstance que l'arthrose dont se plaignait à l'époque l'intéressé ne pouvait 
être reconnue pour manque de preuves d'origine, à savoir notamment l'absence de constat 
à la rentrée au pays, alors que ces preuves d'origine ne pouvaient exister à l'époque pour 
une maladie qui est une affection dégénérative dont l'apparition est nécessairement tardive. 

Vu la requête introduite le lundi 23 septembre 1991 par l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions, 
qui demande l'annulation des décisions A et B rendues par la Commission d'appel des pensions de réparation pour 
les prisonniers politiques (C.A.P.R.P.P.) en cause de Paul Delaisse; 

Considérant que les faits sont les suivants: 

- L'intéressé a été prisonnier politique en 1944. Il a bénéficié depuis le 1er juillet 1978 d'une pension de 
réparation calculée sur 20 p.c. d'invalidité; cette pension est devenue définitive le 1er juillet 1981. 

- Le 26 mai 1988, il a introduit «une demande pour de nouvelles affections». 

- Le 22 mai 1989, la commission des pensions de réparation a décidé, par des actes distincts: 

A. d'accorder une pension définitive calculée sur 40 p.c. d'invalidité, avec prise de cours le 1er juin 1988, 
pour cause d'asthénie. 

B. de porter de 40 à 55 p.c. le degré d'invalidité, compte tenu d'µne artériopathie des membres inférieurs, 
par référence à l'article 900 du barème et de constater son incompétence en ce qui concerne la polyarthrose dont 
se plaignait l'intéressé. 

- Par une lettre du 12 mai 1989, l'intéressé a demandé simultanément «révision art. 40 et aggravation»; 
dans une note du 3 mai 1989, le Docteur Legrand expose que l'affection polyarthrosique est visée à l'article 903 
du barème. 

- Le 4 décembre 1989, la commission a confirmé sa décision du 11 septembre 1979 dans les termes 
suivants: 

«il a été statué de façon définitive sur le fait que l'arthrose des deux épaules n'est pas imputable au fait de 
la détention comme prisonnier politique. Le certificat du Docteur Legrand tendant à envisager un nouvel examen, 
par référence au n° 903 du barème, n'est pas de nature à infirmer la décision contestée». 

- Le 14 mai 1991, sur recours de l'intéressé, la commission d'appel a décidé, par des actes distincts: 

A. d'accorder à l'intéressé une pension définitive calculée sur des invalidités échelonnées (40 p.c. du 
1er juillet 1978 au 31 mai 1988; 65 p.c. à partir du 1er juin 1988), compte tenu d'infirmités diverses (arthrose, 
asthénie, artériopathie ); 

B. d'accorder à l'intéressé une pension définitive calculée sur 80 p.c. d'invalidité, prenant cours le 1er mai 
1989, attendu «que l'affection polyarthrosique en cause est entièrement attribuable aux conditions de vie subies en 
captivité en qualité de prisonnier politique au titre de séquelle tardive de la captivité». 

- Le rapport spécial, porte les motifs suivants: 

«Attendu que le présent examen qui s'inscrit dans les limites de la procédure de révision pour erreur au sens 
de l'article 40 des LCPR porte selon la requête du 19mai1989 sur une arthrose dont le rejet à été prononcé pour 
manque de preuves d'origine (absence de constat à la rentrée au pays dans le cadre des arrêtés lois des 14 juin 
1945 et 1er juin 1946, documents médicaux non probants) lors de la procédure ayant abouti au PEM. de l'OML. 
du 12 mars 1979 et à la décision de la CPR du 11septembre1979; 

»Attendu que la CAPRPP reconnaît qu'en ayant omis d'examiner l'applicabilité au cas de l'espèce de la 
15• partie du BOB! à l'endroit d'une affection expressément mentionnée à l'article 906 de ladite 15• partie, les 
instance;; tant médicale qu'administrative ont commis une erreur objective au sens de l'article 40 des LCPR»; 
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Considérant que l'Etat prend un moyen unique, en ce qui concerne la décision A, de la violation de 
l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation en ce que la Commission d'appel des pensions 
de réparation pour les prisonniers politiques a considéré que, en omettant de vérifier si l'affection polyarthrosique 
dont souffrait l'intéressé était visée à l'article 903, xv• partie du barème, la commission de première instance 
avait commis une erreur, au sens dudit article 40, alors que l'omission décrite constituait une erreur de droit et 
que l'article 40 vise seulement l'erreur de fait; qu'elle conclut que l'annulation de la décision B s'ensuivrait par 
voie de conséquence de l'annulation de la décision A. 

Considérant qu'il est constant que la révision n'est possible que pour une erreur de fait et non pour une 
erreur de droit; qu'en l'espèce, la décision attaquée se· fonde sur la circonstance que l'arthrose dont se plaignait à 
l'époque Paul Delaisse ne pouvait être reconnue pour manque de preuves d'origine, à savoir notamment l'absence 
de constat à la rentrée au pays, alors que ces <preuves d'origine» ne pouvaient exister à l'époque pour une maladie 
qui est une affection dégénératrice dont l'apparition est nécessairement tardive; qu'il s'agit là, non pas d'une erreur 
de droit, mais bien d'une erreur de fait; que c'est à bon droit que la commission a fait application de l'article 40 
des lois coordonnées sur les pensions de réparation; que le moyen ne peut être retenu. 

(Rejet - dépens à charge de l'Etat). 

N° 45.867 

ARRET du 28 janvier 1994 (III" Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et M. Charlier, 
premier auditeur. 

DAISOMONT (M" Nicaise) et MOULIN (M" Viseur) c/ C.P.A.S. Gerpinnes (Mes Go
defroid et Lorent) - Partie intervenante: Bodson (M" Fadeur) 

INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Classement selon la qualité du 
requérant - Intérêt fonctionnel - Membres des centres publics d'aide sociale 

Ne justifient pas d'un intérêt fonctionnel à l'annulation d'une délibération du conseil 
de l'aide sociale nommant le secrétaire du centre public d'aide sociale, les membres du 
conseil qui ont quitté la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été adoptée, 
avant que s'ouvrent les débats relatifs à la nomination du secrétaire; ce faisant, ils ont exercé 
librement leurs prérogatives en ne faisant pas valoir les irrégularités des actes préparatoires, 
irrégularités qui, selon eux, auraient porté atteinte à ces prérogatives. 

Vu la requête introduite le 29 novembre 1991 par Jocelyne Daisomont, qui demande l'annulation de la 
délibération du conseil de l'aide sociale de Gerpinnes du 29 août 1991 par laquelle Agnès Bodson a été désignée 
comme secrétaire du centre public d'aide sociale de Gerpinnes; 

Vu la requête introduite le 26 novembre 1991 par Lucienne Moulin. qui demande l'annulation de la même 
décision; 

Vu les requêtes introduites le 8 mai 1992 par lesquelles Agnès Bodson demande à être reçue en qualité 
de partie intervenante; 

Vu les ordonnances accueillant ces interventions; 

Considérant qu'il y a lieu de joindre les causes en raison de leur connexité; 

Considérant que les requérantes sont toutes deux membres du conseil de l'aide sociale du centre public 
d'aide sociale de Gerpinnes; qu'Agnès Bodson était présidente du conseil de l'aide sociale; 

Considérant que le 18 avril 1991, le conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale de Gerpinnes 
a décidé de recruter un nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale, le poste étant vacant; qu'un jury a été 
constitué et un appel aux candidats lancé; qu'Agnès Bodson a fait acte de candidature; que le 18 juillet 1991, le 
conseil de l'aide sociale s'est réuni avec, à son ordre du jour, un point sept étant le recrutement du secrétaire du 
centre-public d'aide sociale; qu'Agnès Bodson qui présidait la séance s'est retirée et a laissé la place au doyen 
d'âge; que trois candidatures ont été retenues dont celle d'Agnès Bodson; que les épreuves de recrutement se sont 
déroulées les 8 et 9 aoftt 1991; qu'un candidat ne s'est pas présenté tandis qu'un autre s'est retiré avant la fin de 
l'épreuve en sorte que seule Agnès Bodson a présenté et réussi les épreuves; que le 12 août 1991, Agnès Bodson a 
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présenté sa démission comme présidente et comme membre du conseil de l'aide sociale; que la nouvelle présidente 
a été élue au cours de la séance du conseil du 29 aodt 1991; qu'à cette même séance, Agnès Bodson a été nommée 
secrétaire du centre public d'aide sociale à temps plein à partir du 1er septembre 1991; qu'il s'agit de l'acte attaqué; 

Considérant que les requérantes ont quitté la séance au moment des débats sur la nomination du secrétaire; 
que le 21 septembre 1991, trois membres du conseil de l'aide sociale, dont les requérantes ont introduit ·une 
réclamation auprès du gouverneur de la province; que le 24 novembre 1991, le gouverneur a fait savoir à la 
présidente du centre public d'aide sociale qu'il ne s'opposait pas à la décision du 29 août 1991 par laquelle Agnès 
Bodson a été nommée secrétaire du centre public d'aide sociale; 

Considérant que les requérantes soutiennent que l'acte attaqué porte atteinte à leurs prérogatives de membres 
du conseil de l'aide sociale car la plupart des actes préparatoires aboutissant à la désignation d'Agnès Bodson 
ont été pris alors que le conseil de l'aide sociale était irrégulièrement composé, Agnès Bodson en faisant toujours 
partie en qualité de présidente; que les requérantes prennent un moyen de «l'irrégularité de la composition du 
centre public d'aide sociale à l'occasion des diverse actes préparatoires à la nomination d'Agnès Bodson et ce en 
violation de l'article 37 de la loi du 8 juillet 1976»; 

Considérant qu'il ressort du dossier que les requérantes ont quitté la séance au cours de laquelle a été 
adoptée la décision attaquée du 29 août 1991 avant que s'ouvrent les débats relatifs à la nomination du secrétaire 
du centre public d'aide sociale; que ce faisant elles ont exercé librement leurs prérogatives en ne faisant pas valoir 
les irrégularités des actes préparatoires qui, selon elles, auraient porté atteinte à ces prérogatives; qu'il s'ensuit 
que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt fonctionnel à l'annulation de la délibération du 29 aoat 1991; 
que les recours sont irrecevables. 

(Jonction - rejet - dépens à charge des requérantes et de l'intervenante). 

N° 45.868 

ARRET du 28 janvier 1994 (Ille Chambre) 
M. Van Aelst, président de chambre, Mme Thomas, rapporteur, et M. Wettinck, conseillers, et Mme Hau
bert, auditeur. 

A.S.B.L. CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES et consorts (Mes Roland, Bri
meyer, Spandre et Theyssen) c/ Etat belge représenté par le ministre des Affai
res sociales (Mes Cools et Guiot) 

I. DENTISTES - Contentieux - Intérêt 
II. ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF - Actions judiciaires - Intérêt - Intérêt limité par 

l'objet social 

L 'A.S.B.L. Chambre syndicale dentaire n'a intérêt à l'annulation dans l'arrêté royal 
du 25 novembre 1991 que des dispositions qui concernent les praticiens de l'art dentaire. 

III. DENTISTES - Art dentaire -· Généralités (1 et 2) 

1. L'arrêté royal du 25 novembre 1991 se borne, en son article 3, à instituer deux titres 
professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de licencié en sciences 
dentaires; par lui-même, il ne signifie pas que les licenciés en sciences dentaires ne pourront 
plus pratiquer l'orthodontie et ne réserve pas aux seuls orthodontistes l'exercice de cette 
pratique. 

2. L'arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour seul objet la détermination des titres 
professionnels particuliers; il doit être complété par les arrêtés mettant en oeuvre l'arti
cle 35sexies de la loi du 19novembre1990 et ne met pas en cause le monopole des licenciés 
en sciences dentaires. 

IV. DENTISTES - Art dentaire - Généralités 
V. LOIS, DECRETS ET ARRETES - Force exécutoire - Arrêté royal et arrêté ministériel 

L'exécutoire qui clôture tout arrêté royal n'a d'autre portée que de charger un ministre 
de l'accomplissement des actes juridiques ou matériels nécessaires à la mise en oeuvre des 
règles de droit contenues dans un arrêté royal. La formule n'habilite pas le ministre à 
adopter des mesures qui relèvent de la compétence du Roi en vertu de l'arrêté royal n° 78 
du 10 novembre 1967. 
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VI. PROCEDURE - Mémoire en réplique et mémoire ampliatif - Caractère obligatoire 

Il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis chez ceux des requérants qui ne 
déposent pas de mémoire en réplique. 

Vu les requêtes introduites les 11 et 13 mai 1992 par l' A.S.B.L. Chambres Syndicales Dentaires, Klaus 
Saussez, Béatrice Everaerts, Bibi Emamally et Jean-Claude Kempinaire, qui demandent l'annulation de l'arrêté 
royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art 
médical, en ce tompris l'art dentaire; 

Vu l'ordonnance du 19 juin 1992 joignant les causes; 

Considérant que la loi du 19 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif 
à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales a 
inséré dans l'arrêté royal n° 78 précité un chapitre Ilbis intitulé «qualifications particulières et titres particuliers»; 
que ce chapitre comprend notamment un article 35ter rédigé ainsi qu'il suit: 

«Le Roi établit la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières 
pour les praticiens visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 2lbis et 22»; 

que se donnant pour fondement l'article 35ter, l'arrêté royal attaqué détermine, en son article 1°', la liste des 
titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements ou du grade académique de médecin, en son article 2, la liste des titres professionnels réservés 
aux titulaires des diplômes précités qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à 
l'article 1°', en son article 3, la liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal 
de licencié en sciences dentaires et en son article 4, la liste des praticiens autorisés à pratiquer l'art dentaire en 
application de l'article 51 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et qui ne sont pas titulaires du diplôme 
légal de licencié en sciences dentaires; 

Recours A. 46.974/III-12.945. 

Considérant que l' A.S.B.L. Chambres syndicales dentaires n'a intérêt qu'à l'annulation des dispositions de 
l'arrêté royal attaqué qui concernent les praticiens de l'art dentaire, c'est-à-dire les articles 3 et 4; 

Considérant que l'arrêté royal attaqué porte ce qui suit en son article 3: 

<<La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de licencié en sciences 
dentaires est fixée comme suit: 

»dentiste généraliste; 
»dentiste, spécialiste en orthodontie»; 

que l'article 4 du même arrêté royal porte ce qui suit: 

«La liste des praticiens autorisés à pratiquer l'art dentaire en application de l'article 51 de l'arrêté royal 
n° 78 du 10 novembre 1967 et qui ne sont pas titulaires du diplôme légal de licencié en sciences dentaires est fixée 
comme suit: 

»dentiste, généraliste; 
»dentiste, spécialiste en orthodontie»; 

Considérant quel' A.S.B.L. requérante prend un moyen de l'excès de pouvoir, pour incompétence de l'auteur 
de l'acte, et de la violation des articles 3 et 52 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, 

«en ce que la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art dentaire a été établie 
par arrêté royal, 

»alors que l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'art dentaire et énumérant la liste des prestations 
pouvant être accomplies par les porteurs du diplôme légal de licencié en sciences dentaires et assimilés ne peut 
être modifié que par une loi, en vertu de l'article 52 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, 

»et alors que l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 réservant aux porteurs du diplôme 
de licencié en sciences dentaires l'exercice de l'art dentaire tel que défini au même article et par référence aux 
matières des examens qui conduisent au grade académique de licencié en sciences dentaires, ne peut lui-même 
être modifié que par une loi, le paragraphe 3 du même article autorisant le Roi à seulement préciser les presta
tions, après en avoir délibéré en conseil des ministres (article 46 de l'arrêté royal n° 78), que le Roi n'étaitpar 
conséquent pas compétent pour apporter à ces deux textes légaux une modification importante consistant à instituer 
deux catégories de dentistes: les généralistes et les spécialistes en orthodontie, cependant que le grade académique 
de spécialiste en orthodantie n'est pas corrélativement créé, qu'aux titres de généralistes et de spécialistes en ortho
dontie ne correspond aucune énumération de prestations pouvant être accomplies par eux, que la loi d'habilitation 
du 19 décembre 1990, en son article 35ter, ne modifie aucunement ni n'abroge ni l'arrêté n° 78 du 10 novembre 
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1967 ni l'a"êté du 1er juin 1934, n'ayant aucun contenu normatif, mais ne fait qu'autoriser le Roi à établir des 
titres professionnels particuliers»; 

que l'A.S.B.L. requérante ajoute que «l'arrêté royal attaqué porte atteinte au monopole des licenciés en sciences 
dentaires tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967», que «ce monopole a pour objet 
toute une série de prestations, dont l'orthodontie» et qu' «en créant le titre de spécialiste en orthodontie, sans que 
par ailleurs la formation requise pour ces spécialistes soit prévue, l'a"êté royal attaqué brise le monopole des 
licenciés en sciences dentaires»; 

Considérant qu'avant sa modification par la loi du 19 décembre 1990, l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 
1967 comprenait un article 47 prévoyant qu'aussi longtemps que des dispositions légales n'auront pas organisé 
la protection des titres de spécialiste pour les praticiens visés aux articles 2, 4 et 5, § 2, le Roi fixe la procédure 
de l'agréation requise, en application de la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité à l'effet 
de fournir les prestations correspondantes visées par la législation précitée; que la loi du 19 décembre 1990 a 
remplacé le système de la protection des titres de spécialiste s'appuyant sur la nomenclature par un système de 
réglementation des spécialités fondé sur des impératifs de santé publique; 

Considérant que la loi du 19 décembre 1990 a inséré dans l'arrêté royal n° 78 des dispositions nouvelles 
étant notamment les articles 35ter, 35quater, 35sexies et 35septies; que l'article 35ter habilite le Roi à établir la 
liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens qu'il 
vise; que l'article 35quater prévoit que pour pouvoir porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une 
qualification professionnelle particulière il faut être personnellement agréé par le Ministre de la Santé publique; 
qu'en vertu de l'article 35sexies, cet agrément est attribué par le Ministre de la Santé publique conformément à 
la procédure fixée par le Roi et suivant des critères fixés par le Ministre; que l'article 35septies maintient «les 
critères d'agréation ou d'habilitation ainsi que les conditions de reconnaissance d'une qualification professionnelle 
particulière qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la (loi du 19 décembre 1990)» «en attendant 
que de nouvelles dispositions soient fixées en vertu des articles 35ter et 35sexies»; que l'arrêté royal attaqué met 
en oeuvre l'article 35ter de la loi; qu'il constitue la première étape de la réforme instituée par la loi nouvelle et 
devra être complété par les arrêtés à prendre en vertu de l'article 35sexies; que par l'acte attaqué, le Roi s'est 
borné à établir les listes des titres professionnels particuliers prévues par· l'article 35ter; qu'Il n'a modifié en rien 
les prestations relevant de !'art dentaire, parmi lesquelles figure !'orthodontie, déterminées par !'article 3, alinéa 2, 
de l'arrêté royal n° 78 et par l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire, 
arrêté qui, en vertu de l'article 52 de l'arrêté royal n° 78, ne peut être modifié que par la loi; que, comme le 
relève à juste titre la partie adverse, !'arrêté attaqué se borne, en son article 3, à instituer deux titres professionnels 
particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de licencié en sciences dentaires; que, par lui-même, il ne 
signifie pas que les licenciés en sciences dentaires ne pourront plus pratiquer l'orthodontie et ne réserve pas aux 
seuls orthodontistes l'exercice de cette pratique; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 6 de la Consti
tution, de l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1934, 

«en ce que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 crée deux catégories de dentistes, les uns généralistes, les 
autres spécilistes en orthodontie, 

»alors que, première branche, ces catégories sont créées sans aucune référence à un grade académique, 
sans rattachement à une liste de prestations, que ces titres professionnels ainsi créés le sont sans aucun contenu, 
que l'arrêté royal ne motive aucunement la distinction qu'elle fait entre les catégories de professionnels qu'elle 
crée, qu'à défaut de ces précisions, les diplômes en sciences dentaires sont victimes d'une discrimination tout à fait 
injustifiée et sans portée concrète (violation de l'article 6 de la Constitution), 

»et alors que, seconde branche, les porteurs du diplôme de licencié en sciences dentaires tel qu'il a été 
organisé par la loi du 21 mai 1929 reprise dans les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sont autorisés à exercer 
toutes les prestations de l'art dentaire énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et 
à l'article 3 de l'a"êté royal du 1er juin 1934, et qu'ils en ont le monopole, que ces prestations comprennent 
l'orthodontie, que ces prestations sont déterminées par référence aux examens prévus pour la collation du grade 
académique de licencié en sciences dentaires, que les titres particuliers établis par l'a"êté royal du 25 novembre 
1991 ont pour effet de créer deux catégories de licenciés en sciences dentaires et de fragmenter l'exercice de l'art 
dentaire, que ces titres professionnels ne correspondent à aucun grade académique, que seul le titre de licencié 
en sciences dentaires donne accès à l'exercice de l'art dentaire, toute spécialisation étant inconnue tant des lois 
coordonnées du 31 décembre 1949 que des arrêtés royaux n° 78 du 10 novembre 1967 et du 1er juin 1934, que 
la fragmentation des prestations déterminant l'art dentaire est également inconnue des articles 3 de l'arrêté royal 
n° 78 du 10 novembre 1967 et 3 du 1er juin 1934 (violation de ces dispositions)»; 

Considérant que l'acte attaqué a pour seul objet la détermination des titres professionnels particuliers; qu'il 
est apparu à l'occasion de l'examen du premier moyen qu'il doit être complété par les arrêtés mettant en oeuvre 
l'article 35sexies de la loi et qu'il ne met pas en cause le monopole des licenciés en sciences dentaires; que le 
moyen ne peut être retenu; 

Considérant que l'A.S.B.L. requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 3, alinéa 3, de 
l'article 46 de l'arrêté royal n° 78, 
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«en ce que l'article 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose: «notre ministre des Affaires sociales 
est chargé de, l'exécution du présent arrêté», 

»alors que, première branche, l'orthodontie est une prestation comprise dans l'art dentaire tel qu'il est défini 
à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78, que l'alinéa 3 de cet article précité dispose: «Le Roi peut, conformément aux 
dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent, qu'en exécutant l'arrêté royal attaqué, 
le ministre sera conduit à préciser ce qu'il entend par orthodontie, qu'il est incompétent pour le faire, que les 
délégations de compétence ne peuvent être faites de manière aussi large, que l'arrêté royal attaqué ne donne aucun 
contenu aux catégories de dentistes qu'il crée; qu'il n'indique aucunement quels en seront les effets tant au point de 
vue des qualifications demandées, qu'au point de vue patrimonial et enfin qu'aux retombées en matière de sécurité 
sociale, qu'ainsi conçu, l'arrêté royal attaqué donne les pleins pouvoirs au ministre de réglementer l'exercice de 
l'art dentaire, matière initialement confiée au législateur» (violation de l'article 3), 

»et alors que, deuxième branche, selon l'article 46 de l'arrêté royal n° 78, l'arrêté royal prévu à l'article 3, 
alinéa 3, pouvant préciser les actes compris dans l'art dentaire doit être préalablement délibéré en conseil des 
ministres, forme dont l'absence constitue une violation des formalités substantielles»; 

Considérant que la requérante critique la formule exécutoire qui clôture tout arrêté royal et n'a d'autre 
portée que de charger le Ministre de l'accomplissement des actes juridiques ou matériels nécessaires à la mise en 
œuvre des règles de droit contenues dans un arrêté royal; que cette formule n'habilite pas le Ministre à adopter 
les mesures décrites au moyen et qui relèvent de la compétence du Roi en vertu de l'arrêté royal n° 78; que le 
moyen ne peut être retenu, 

Recours 46.990/III-12.946 - 46.991/III-12.947 - 46.992/III- 12.948 - 46.993/III-12.949. 

Considérant que les 12 et 14 octobre 1992, ies deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants ont 
reçu notification du mémoire en réponse; que cette notification attirait leur attention sur l'article 21, deuxième 
alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 17 octobre 1990, aux termes duquel il 
existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désintérêt lorsqu'elle n'introduit pas de mémoire 
en réplique dans un délai de soixante jours à compter de la signification du mémoire en réponse; 

Considérant que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants n'ont pas déposé de mémoire 
en réplique; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. 

(Rejet - dépens à charge des requérants). 

N° 45.869 
ARRET du 28 janvier 1994 (me Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

S.P.R.L. SCHUMACHER (Me Levert) c/ Fabrique d'église Saint-Gengoux (Mes Del
vaux et Caprasse) - Partie intervenante: S.P.R.L. Manufacture d'orgues André 
Thomas (Mes De Troy et Libert) 

1. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Appel d'offres - Choix 
de l'offre la plus intéressante 

Dès lors que le critère du prix, placé en premier rang, n'était pas respecté par le 
requérant dont l'offre. dépassait le plafond prévu de plus d'un million de francs, le maître de 
l'ouvrage adverse a valablement pu considérer cet élément comme prépondérant et estimer 
que, à cet égard, l'adjudicataire qui respectait strictement ce critère devait être préféré pour 
autant qu'il respecte les autres critères. Il n'était pas obligé de tenir compte des suggestions 
qui rendaient la facture plus élevée. ' 

II. PROCEDURE - Mémoire en replique et mémoire ampliatif - Moyen - Applications - Moyens 
irrecevables 

Est tardif et, partant, irrecevable, le moyen qui est pris pour la première fois dans le 
mémoire en réplique de l'absence de motivation dans la décision attaquée, alors qu'il aurait 
pu être énoncé dans la requête. 
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Vu la requête introduite le lundi 17 février 1992 par la Société privée à responsabilité limitée Schumacher, 
qui demande l'annulation «des décisions de la partie adverse de date inconnue de ne pas retirer son offre et 
d'attribuer à un soumissionnaire également inconnu, le marché de reconstruction des orgues, dommages de guerre»; 

Vu la requête introduite le 12 juin 1992 par laquelle la société privée à responsabilité limitée Manufacture 
d'orgues André Thomas demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 13 juillet 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits sont les suivants: 

- La fabrique d'église Saint-Gengoux à Vielsalm a lancé un appel d'offres restreint pour le 25 novembre 
1991 ayant pour objet la reconstruction des orgues de l'église, sur la base du cahier spécial des chaiges dressé par 
!'auteur du projet, L. Devos, organiste et claveciniste. 

- 5 soumissionnaires ont été invités à soumissionner; 2 offres ont été remises: celle de la manufacture 
d'orgues Schumacher pour 8.622.000 francs hors T.V.A. et celle de la manufacture d'orgues A. Thomas pour 
7.685.000 francs hors T.V.A. 

- Le cahier spécial des charges énonçait les critères d'attribution dont le premier était «le non dépassement 
d'un plafond financier de 7.985.000 francs hors T. VA.». 

- L'auteur du projet a rédigé son rapport d'examen des offres le 25 novembre 1991 et a conclu: 

<<Seule l'offre n° 2 (A. Thomas) ne dépasse pas le plafond de 7.985.000 francs hors T. VA., critère d'attribu
tion n° 1. 

»Elle est également tout à fait valable, conforme au cahier spécial des charges, présente de bonnes références 
et un coût d'entretien modéré (proximité de la firme). 

»Je déclare donc que le soumissionnaire n° 2, la manufacture d'orgues A. Thomas, peut être déclarée ad
judicataire». 

- Le 27 novembre 1991, la partie adverse a décidé d'attribuer le marché à la Société privée à responsabilité 
limitée Thomas à Spa-Francorchamps dans les termes suivants: 

«Vu les 2 offres déposées suite à l'appel d'offres restreint et reprises dans le procès-verbal d'ouverture le 
25 novembre 1991. 

»Vu le plafond financier de 7.985.000 francs renseigné dans le cahier des charges. 

»Vu le rapport de l'auteur de projet établi en date du 25 novembre 1991 et proposant l'adjudication à la 
firme Thomas. 

»Attendu que celle-ci est honorablement connue». 

- Le 17 décembre 1991, la requérante a écrit à la partie adverse: «Nous avons appris que notre offre pour 
la construction des nouvelles orgues de l'église Saint-Gengoux n'a pas été retenue». 

- Le 10 janvier 1992, il lui a été répondu: 

«Le choix de l'adjudicataire par la fabrique d'église es( conforme à l'avis émis par l'auteur du projet. 

»J'attire votre attention sur l'article 44 du cahier des charges et notamment le point n° 1: le plafond financier 
ne pouvait dépasser 7.985.000 francs hors T.VA. Ce critère était impératif. 

»Je souligne que d'autres points techniques ont été soulevés par l'auteur du projet ... »; 

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 
1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de l'article 44 de l'arrêté royal du 
22 avril 1977, de l'article 44 du cahier spécial des charges applicable au marché litigieux et du principe général 
de droit administratif selon lequel tout acte doit être légalement motivé; qu'elle soutient que les critères du cahier 
spécial des charges revêtaient une importance égale et que le premier critère présenté a posteriori comme impératif 
ne pouvait donc être un critère exclusif; qu'elle fait encore valoir qu'elle avait fait des suggestions dont il n'a 
pas été tenu compte; 

Considérant que, sans doute, le cahier des charges doit énumérer les critères du choix dans l'ordre décroissant 
de l'importance qui leur est attribuée et préciser qu'ils sont énumérés suivant cet ordre; qu'il reste que le critère 
placé en premier rang n'était pas respecté par la requérante qui dépassait le plafond prévu de plus d'un million de 
francs; que la partie adverse a valablement pu considérer cet élément comme prépondérant et estimer que, à cet 
égard, l'adjudicataire qui respectait strictement le critère devait être préféré pour autant qu'il respecte également 
les autres critères, ce qui était le cas; que la partie adverse n'était pas obligée de tenir compte des suggestions 
qui rendaient la facture plus élevée; qu'au surplus, la décision se fonde sur un motif qui la justifie; que le moyen 
ne peut être retenu; 
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Considérant que vainement dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que, si l'on appliquait 
la T.V.A., son offre était inférieure à celle de l'adjudicataire, soit 9.305.070 francs contre 9;502.150 francs, la 
différence résidant dans l'application pour certains postes du marché d'un taux de T.V.A. de 6 p.c. dû à l'utilisation 
de matériaux anciens au lieu de 19 p.c. pour des matérieux neufs; qu'en effet, le calcul de la T.V.A., tel qu'il 
est présenté par la requérante, n'est valable que si l'on accepte la proposition d'intégrer des éléments anciens à 
l'orgue, ce qui apparemment n'a pas été suivi par les auteurs du projet et ne répondait pas aux exigences du cahier 
spécial des charges; que le moyen ne peut être retenu; 

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante prend un moyen nouveau de l'absence de 
motivation de la décision attaquée; que le moyen qui aurait pu être énoncé dans la requête est tardif et partant 
irrecevable. 

(Rejet - dépens à charge de la requérante et de la partie intervenante). 

N° 45.870 
ARRET du 28 janvier 1994 (IIIe Chambre) 

M. Van Aelst, président de chambre, rapporteur, Mme Thomas et M. Wettinck, conseillers, et M. Fortpied, 
premier auditeur. 

MORAY (Mes Barthelemy et Pinchart) c/ S.C. régionale Petite propriété terrienne de 
Charleroi (Mes Stefanski et Lemal) 

1. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Contrats - Généralités 

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, avant la conclusion du contrat, de la 
décision d'attribution du marché. 

II. CONTRATS (EN GENERAL) - Adjudication restreinte - Recours au Conseil d'Etat - Intérêt 
- Requérant qui n'a pas soumissionné 

, Le recours n'est pas recevable en ce qu'il tend à l'annulation de la procédure concer
nant un lot pour lequel le requérant n'a pas remis de prix. 

III. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Adjudication restreinte 
IV. PROCEDURE NON CONTENTIEUSE - Motivation formelle des actes - Motivation suffisante 

- Motivation trop générale 

V. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Effets de leur annulation 

Est insuffisante et inadéquate, la motivation qui indique que l'adjudication restreinte a 
été annulée à la suite d'un avis de la société régionale wallonne du logement. L'annulation de 
la décision de recommencer l'adjudication restreinte entraîne celle de la décision d'adjuger 
les lots à un concurrent. 

Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Maurice Moray, qui demande l'annulation des décisions 
relatives aux marchés portant sur la construction de 26 logements à Marcinelle; 

Considérant que les faits sont les suivants: 

- Le projet portant sur la construction de 26 logements avait été divisé en six lots: 
1. génie civil (par son montant, le lot 1 était comparable aux cinq autres réunis); 
2. toitures; 
3. menuiserie; 
4. sanitaires; 
5. installations électriques; 
6. plafonnage et chape. 

- Ils ont fait l'objet d'adjudications restreintes pour le 24 août 1992. Le requérant avait été invité à 
remettre prix pour le seul lot 6. Il a déposé des offres pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6. 

- A l'ouverture des offres, Moray apparaît le moins disant pour le lot 1, mais un rabais de 2 % stipulé en 
page 2 de l'offre de la société Koeckelberg fait que celle-ci devient la moins disante. 
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- Le 31 août 1992, le conseil d'administration de la partie adverse a jugé «valables les soumissions remises 
par les entreprises consultées, relatives à des lots pour lesquelles elles n'avaient pas été sollicitées» et décidé «de 
tenir compte, dans le lot 1, du rabais de 2 % découvert lors de l'examen des offres de la soumission Koeclœlberg>>. 

- Le 10 septembre 1992, la société régionale wallonne du logement (S.R.W.L.) a proposé «d'annuler 
l'adjudication restreinte du 24 août 1992 et de procéder à une nouvelle adjudication entre toutes les entreprises 
ayant soumissionné». Cette proposition faisait état d'anomalies constatées: au moins un des concurrents (Maurice 
Moray, partie requérante) avait remis prix pour plusieurs lots sans y avoir été invité; pour le lot 1, un concurrent (la 
s.a. Koeckelberg) avait offert un rabais qui n'a pas été mentionné lors de l'ouverture des plis; enfin, pour le lot 1, 
la soumission d'une association momentanée (celle de Sobotra et Delattre) n'était signée que pour un des. associés. 

- Le 11 septembre 1992, l'adjudication restreinte du 24 aoüt 1992 a été «annulée, à la suite d'un avis 
de la S.R.W.L.». 

- Le même jour, il a été décidé de recommencer l'adjudication restreinte. 

- 26 soumissions ont été recueillies le 17 septembre 1992. 

- Les six lots ont été attribués le 22 octobre 1992; aucun d'eux n'a été confié au requérant; 

Considérant que le requérant poursuit l'annulation d'une part, de la décision de la partie adverse d'abandonner 
la procédure d'adjudication restreinte dont l'ouverture a eu lieu le 24 août 1992 et de la recommencer à partir 
d'un cahier des charges identique et d'autre part, de la décision du 17 septembre 1992 d'adjuger à l'association 
momentanée Sobotra-Delattre le lot 1 de la réadjudication; · 

Considérant que, vainement, la partie adverse soutient que le recours serait irrecevable en ce qui concerne 
les décisions du 11 septembre 1992 <<puisque le contrat n'est pas conclu aussi longtemps que la décision n'a pas 
été notifiée»; qu'en effet, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, avant la conclusion du contrat, de la 
décision d'attribution du marché; 

Considérant, en revanche, que le recours n'est pas recevable en ce qu'il tend à l'annulation de la procédure 
concernant le lot 4 puisque le requérant n'a pas remis prix pour ce lot; 

Considérant que la partie adverse soutient encore que l'offre déposée pour le lot 1 n'était pas recevable, 
ni régulière, puisque le requérant n'avait été consulté que pour le lot 6 et en déduit qu'il n'a pas intérêt à son 
recours sur ce point; 

Considérant que le requérant répond que son offre était régulière, ou en tout cas avait été régularisée par 
la décision du 31 août 1992; que la recevabilité est liée au fond; 

Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 
de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en ce que les actes du 11 septembre 
1992 n'indiquent pas formellement leurs motifs; 

Considérant que la partie adverse soutient qu'aucune motivation n'était nécessaire; 

Considérant que l'acte du 11 septembre 1992 indique que l'adjudication a été «annulée à la suite d'un avis 
de la société régionale wallonne du logement>>; qu'une telle motivation est effectivement insuffisante et inadéquate; 
que le moyen est fondé; qu'il ne l'est toutefois que dans la mesure de l'intérêt du requérant c'est-à-dire pour les 
lots 1, 2, 3, 5 et 6; que l'annulation de la décision du 11 septembre 1992 entraîne celle du 22 octobre 1992. 

(Annulation de la décision du 11 septembre 1992 relative aux marchés portant sur la construction de 
26 logements à Marcinelle, en ce qui concerne les lots 1, 2, 3, 5, ainsi que la décision du 22 octobre 1992 -
dépens à charge de la partie adverse). 

N°8 45.871 à 45.898 
ARRETS du 28 janvier 1994 (VIe Chambre)1 

MM. Hanotiau, président, Leroy, rapporteur, et Hanse, conseillers, et Mme Debusschere, auditeur. 

n° 45.871 - MEAUX (Mes Bourtembourg et Van Hout), 
n° 45.872 - DE RIJCKERE (id.), 
n° 45.873 - REMACLE (id.), 
n° 45.874 - DASSONVILLE (id.), 
n° 45.875 - MARTIN (id.), 
n° 45.876 - DINICOLA (id.), 

1 Dans cette série d'arrêts, seuls ceux qui peuvent être considérés comme typiques sont publiés. 
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n° 45.877 - DEKEGEL (id.), 
n° 45.878 - ZOLNACZ (id.), 
n° 45.879 - DUSZA (id.), 
n° 45.880 - DENIS (id.), 
n° 45.881 - VANDER BORGHT (id.), 
n° 45.882 - VANOPBROECKE (Mes Detry et Geairain), 
n° 45.883 - MARIN (id.), 
n° 45.884 - BYRCZEK (id.), 
n° 45.885 - BIENIASZ (id.), 
n° 45.886 - WASNAIRE (id.), 
n° 45.887 - HEINZEL (id.), 
n° 45.888 - HERVE (id.), 
n° 45.889 -ANTOINE et consorts (Me B. Cambier), 
n° 45.890 - SZCZEPANSKI (Mes Cambier et Sprockeels), 
n° 45.891 - GONET (Mes B. & L. Cambier), 
n° 45.892 - KEGELART (Mes Sprockeels et B. Cambier), 
n° 45.893 - DEBRUS (Mes B. Cambier et Pelgrims de Bigard), 
n° 45.894 - BOUCHER (id.), 
n° 45.895 - MANGON (Mes B. Cambier et Sprockeels), 
n° 45.896 - LINGIER (Me Bourtembourg), 
n° 45.897 - DEMESMAEKER (id.), 
n° 45.898 - JACQUET (Mes B. Cambier, Clesse et Wagner) 

c/ Radio-Télévision belge de la Communauté française (n°s 45.871 à 45.881) 
(Mes Gillet et Lambert) et Communauté française (Mes Lemmens et Giet) 
- Partie intervenante: Radio-Télévision belge de la Communauté française 
(n°s 45.882 à 45.898) (Mes Gillet et Lambert) 

I. PROCEDURE - Requête - Désignation de la partie adverse - Personnes concernées par l'acte 
attaqué 

Doit être mise -hors de cause, la R.T.B.F. qui n'est pas l'auteur de l'arrêté attaqué 
portant fixation du cadre de cet organisme (n°s 45.871 à 45.881). 

II. LOIS, DECRETS ET ARRETES - Rétroactivité - Fonction publique - Disponibilité - Sup
pression d'emploi ou défaut d'emploi 

A moins d'y avoir été spécialement habilitée par un acte législatif, une autorité dotée 
d'un pouvoir réglementaire ne peut conférer aux arrêtés qu'elle édicte un effet rétroactif qu'à 
la condition que cette rétroactivité ne porte pas préjudice aux droits de tiers. Ce principe 
vaut pour la suppression d'emplois qui autorise la partie adverse à mettre en disponibilité 
par défaut d'emploi les agents qui occupent les emplois supprimés, position administrative 
moins avantageuse que celle d'activité de service. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à une 
mise en disponibilité antérieure, celle-ci ayant été retirée et étant réputée ne jamais avoir 
été décidée. S'agissant d'un contentieux objectif de légalité, il est sans intérêt de rechercher 
si le retard dans la publication de l'arrêté attaqué est dû à la partie adverse ou aux services 
du Moniteur belge (n° 45.871). 

III. PROCEDURE - Requête - Exposé des faits et des moyens - Moyen sans objet 

Devient sans objet, le moyen qui est exclusivement dirigé contre une disposition qui a 
été annulée par le Conseil d'Etat (n°s 45.872 à 45.898). 

IV. AGENTS DE LA RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE -
Statut syndical (1 à 6) 

V. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Statut syndical - Procédure - Généralités (1 
à 5) 

1. En application de l'article 6, §1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté 
française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel de la Radio-Télévision belge de la 
Communauté française doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations 
syndicales au sein du comité de concertation (n°s 45.871 à 45.898). 
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2. Le document qui constate le refus des organisations syndicales représentatives de se 
prononcer sur l'avant-projet d'arrêté modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. et qui 
a été signé par les membres du comité de concertation, constitue un protocole mettant un 
terme aux procédures de négociation et de concertation (n°s 45.871 à 45.881). 

3. Il est sans intérêt d'examiner si le délai pendant lequel le projet de protocole doit 
être soumis, pour observations éventuelles, aux membres du comité, a été respecté dès lors 
que ceux-ci l'ont signé (n°s 45.871 à 45.888). 

4. L'obligation de procéder à une concertation n'implique pas celle d'arriver à un 
accord avec les organisation syndicales. Le pouvoir de !'Exécutif ne peut être paralysé par 
le refus des syndicats de marquer leur accord sur les mesures proposées, ni par le refus d'en 
discuter. Les concertations doivent être considérées comme terminées lotsqu 'un protocole 
est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci (n°s 45.882 à 45.894). 

5. La procédure est régulière dès lors que la modification du cadre n'a été décidée que 
par l'arrêté attaqué, après la fin des négociations et concertations syndicales. Il n'y a pas 
lieu d'avoir égard à une décision antérieure qui a été retirée. De même, il importe peu que 
des décisions de principe allant dans le même sens aient été prises précédemment, vu que, 
d'une part, celles-ci n'ont pas d'effet de droit et que, d'autre part, une concertation ou une 
négociation ne peut se dérouler utilement que si un projet de décision est établi avant d'être 
soumis aux discussions (n°s 45.889 à 45.894). 

6. Les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif du 15 mars 
1985 sont compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre 
pour l'application du statut syndical. Les requérants n'indiquent pas qu'un des comités qui 
peuvent être créés en application du paragraphe 3 de cet article aurait été compétent en 

·l'espèce. 
Les réunions élargies du comité permanent de la R. T.B.F. ont pour objet d'émettre des 

avis sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de 
production et à la coordination de leurs programmations. Les commissions régionales sont 
chargées de donner des avis sur la gestion du centre et sur la programmation établie par 
celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par le conseil 
d'administration. La commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies 
par le décret, si ce n'est qu'elle est obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle 
des programmes de radio et de télévision. La modification du cadre et la suppression de 
l'orchestre ne devaient être soumises à aucune de ces institutions, mêmes si elles ont une 

. répercussion sur la programmation (n°s 45.889 à 45.897). 

VI. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Positions - Disponibilité - Suppression d'em
ploi ou défaut d'emploi (1 et 2) 

VII. AGENTS DE LA RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE -
Positions (1 et 2) 

VIII. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Pouvoir d'appré
ciation de l'administration - Agents et fonctionnaires publics - Situation administrative (1 et 2) 

1. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité 
ou de l'efficacité financière de l'arrêté royal portant fixation du cadre de la R.T.B.F. à celle 
que l'administration a portée. Il doit se borner à constater que la mise en disponibilité des 
agents est, à terme, de nature à réaliser des économies, et que le financement d'un nouvel 
orchestre est une décision indépendante de l'acte attaqué, décision qui, au demeurant, n'a 
pas été prise (n°s 45.871 à 45.888, 45.895 et 45.896). 

2. La circonstance que la R.T.B.F. recourt, pour assurer des· prestations musicales, 
à des artistes rémunérés au cachet ne permet pas de considérer qu'il serait manifestement 
déraisonnable d'escompter des économies de la suppression de l'orchestre. Le choix qu'a fait 
la Communauté française de supprimer l'orchestre plutôt que d'autres services relève d'une 
appréciation d'opportunité qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de censurer (n° 45.882). 

IX. DROITS ET LIBERTES - Egalité devant la loi - Pacte culturel - Objet du pacte 
L'article 20 de la loi du 16 juillet 1973 ne concerne que le recrutement, la désignation, · 

la nomination et la promotion du personnel. La fixation des cadres n'y est pas visée 
(n°s 45.871 à 45.888 et 45.895). 
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X. COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Limitation dans le temps - Con
tinuité du service public - Gouvernement déJllÎssionnaire - Affaires courantes - Affaires peu importantes 
et aboutissement normal d'une procédure régulièrement engagée 

Dès lors que la dissolution des Chambres ne s'est pas accompagnée de la démission de 
/'Exécutif, celui-ci, n'étant pas démissionnaire, pouvait adopter une mesure excédant la limite 
des affaires courantes que l'article 73 de la loi spéciale du 8 août 1980 charge l'exécutif 
démissionnaire d'expédier. Lorsque la dissolution des Chambres et, par voie de conséquence, 
celle du conseil communautaire, soustrait /'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
normalement sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement 
d'une initiative prise avant la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont 
les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou administratif avant la dissolution. 
L 'Exécutif est compétent pour prendre un arrêté qui apparaît comme le résultat final d'une 
opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la 
suite surprenante d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée 
émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus responsable sur le plan politique, agit en dehors des 
conditions normales (n°8 45.882 à 45.898). 

N° 45.871 
Vu la requête introduite le 3 avril 1992 par Michel Meaux qui demande l'annulation de l'arrêté de !'Exécutif 

de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française du 
25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui· aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
·étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°' 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de ['Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R. T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté :française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que la R.T.B.F. n'est pas l'auteur de l'arrêté attaqué et doit être mise hors de cause; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de la non-
rétroactivité des actes administratifs; qu'il relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur 
de celui-ci au 1er octobre 1991, alors que cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que la partie adverse répond en substance que le principe de la non-rétroactivité connaît des 
exceptions et qu'en l'espèce, il se justifie qu'un effet rétroactif soit donné à l'arrêté attaqué; qu'elle relève que cet 
arrêté a été précédé de très longues négociations, et que la jurisprudence admet qu'une mesure adoptée au terme 
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de négociations avec les syndicats rétroagisse jusqu'au début des pourparlers; qu'elle ajoute que les membres 
de l'orchestre n'ont aucun droit acquis au maintien du cadre qui prévoyait leur emploi, et que la règle de la 
mutabilité des services publics lui permet à tout moment de se conformer à la légalité, à l'intérêt général, ou aux 
nécessités présentes; qu'elle précise que la rétroactivité critiquée n'a pas porté atteinte à un droit du requérant, vu 
que celui-ci avait été mis en disponibilité par décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 23 septembre 
1991; qu'elle fait valoir que, n'étant pas responsable des retards mis par le Moniteur belge à publier les actes qui 
lui sont adressés, la date de publication de l'arrêté attaqué ne modifie rien; 

Considérant qu'aux termes de l'article 129 de la Constitution, <~ucune loi, aucun arrêté ou règlement 
d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme 
déterminée par la loi»; qu'à moins d'y avoir été spécialement habilitée par un acte législatif, une autorité dotée 
d'un pouvoir réglementaire ne peut conférer aux arrêtés qu'elle édicte un effet rétroactif qu'à la condition que cette 
rétroactivité ne porte pas préjudice aux droits de tiers; que la jurisprudence et la doctrine invoquées par la partie 
adverse concernent les cas où des mesures décidées par une commission paritaire accordent des avantages nouveaux, 
lesquels peuvent être conférés avec effet rétroactif au début des négociations; qu'en l'espèce, la suppression des 
emplois de l'orchestre autorise la partie adverse à mettre en disponibilité par défaut d'emploi les agents qui 
occupent les emplois supprimés, position administrative moins avantageuse que celle d'activité de service; qu'il 
n'y a pas lieu d'avoir égard à la mise en disponibilité du 23 septembre 1991, celle-ci ayant été retirée et étant dès 
lors réputée ne jamais avoir été décidée; que, s'agissant d'un contentieux objectif de légalité, il est sans intérêt de 
rechercher si le retard de publication au Moniteur belge est dû à la partie adverse ou aux services du Moniteur; 
que le moyen est fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'arrêté de !'Exécutif de la Com
munauté française âu 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant 
de la Communauté française, et notamment des articles 2, §1er, 2°, et 6, §1er, 2°, en ce que l'acte attaqué a été 
pris sans qu'il y ait eu, préalablement, négociation ou concertation syndicale, ou sans que cette négociation ou 
concertation ait été formellement close; que, dans le mémoire en réplique, il relève qu'il ne résulte pas du dossier 
administratif qu'un projet de protocole aurait été transmis à tous les membres du comité, qui auraient disposé de 
dix jours ouvrables pour faire connaître leurs observations; 

Considérant qu'en application de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française 
du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisa
tions syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les négociations avec les organisations syndicales 
ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; que le procès-verbal n° 110 de la 
réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par 
les organisations syndicales concernant les mises en disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté 
de /'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au terme d'une réunion du comité de négociation du 1er octobre 
1991, les parties, et notamment les organisations syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de 
l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté 
de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F.»; que ce document ayant été signé par les membres du 
comité de négociation, il constitue un protocole mettant un terme aux procédures de négociation et de concertation; 
qu'il est sans intérêt d'examiner si le délai pendant lequel le projet de protocole doit être soumis, pour observations 
éventuelles, aux membres du comité a été respecté, dès lors que ceux-ci l'ont signé; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de la motivation 
des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contradiction dans les motifs; qu'il soutient 
que l'acte attaqué est motivé par le souci de réaliser une économie sur les frais de personnel' de la R.T.B.F., 
mais que les mises en disponibilité par suppression d'emploi qui découlent de la modification du cadre auront une 
incidence telle que !;économie sera réduite à néant; qu'en réplique, il précise l'incidence de la mise en disponibilité 
sur le traitement des agents, et relève que, parallèlement, la R.T.B.F. a déclaré être disposée à affecter une dotation 
de 100 millions par an pendant cinq ans au profit d'un nouvel orchestre à créer; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité ou de 
l'efficacité financière de l'arrêté attaqué à celle que l'administration a portée; qu'il doit se borner à constater que 
la mise en disponibilité des agents est, à terme, de nature à réaliser des économies, et que le financement éventuel 
d'un autre orchestre est une décision indépendante de l'acte attaqué, décision qui, au demeurant, n'a pas été prise; 
que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un quatrième moyen qui dénonce, semble-t-il, une violation de l'article 20 
de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, en ce que l'acte 
attaqué supprime des emplois qui font partie du cadre culturel sans avoir égard aux nécessités d'une répartition 
équilibrée des fonctions entre les différentes tendances idéologiques; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'argumentation développée dans le mémoire en réplique 
sous l'intitulé «quatrième moyen», qui ne se rattache pas au moyen tel qu'il est exposé dans la requête; 

Considérant que l'article 20 de la loi du 16 juillet 1973 ne concerne que le recrutement, la désignation, la 
nomination et la promotion du personnel; que la fixation des cadres n'y est pas visée; que le moyen n'est pas fondé; 
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Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant prend un moyen nouveau qu'il entend rattacher 
à un moyen soulevé dans le mémoire en réplique; que le mémoire en réplique ne soulève toutefois pas de 
moyen nouveau, et que l'argumentation du dernier mémoire ne se rattache pas aux développements figurant, 
manifestement par erreur, sous l'intitulé «quatrième moyen» dans le mémoire en réplique; que, dans ce moyen 
nouveau, le requérant relève une confusion de pouvoirs tenant au fait que tant la R.T.B.F. que ]'Exécutif de la 
Communauté française ont considéré que le conseil d'administration de la R.T.B.F. était seul compétent pour décider 
de supprimer les emplois de l'orchestre et mettre les musiciens en disponibilité; qu'il s'appuie sur la circonstance 
que !'Exécutif a considéré que sa décision n'a pas supprimé l'orchestre, cette suppression ayant été exécutée 
par le conseil d'administration en mettant les membres de l'orchestre en disponibilité; qu'en ordre subsidiaire, il 
soutient que ]'Exécutif a pris l'acte attaqué sur la base de faits et d'informations inexacts ou illégaux; qu'il indique 
principalement que l'Exécutif s'est fondé sur les mises en disponibilité décidées illégalement par la R.T.B.F.; 

Considérant que l'arrêté attaqué fait suite à une décision prise le 23 septembre 1991 par le conseil d'admi
nistration «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté portant sup
pression des emplois du cadre de l'orchestre»; que l'arrêté attaqué décide de cette suppression; qu'ainsi, ]'Exécutif 
ne s'est pas mépris sur sa compétence; qu'il n'a pu ignorer que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence le li
cenciement des membres de l'orchestre, et qu'il importe peu que ce licenciement fasse suite à l'arrêté attaqué 
ou que ce dernier ait tenté de régulariser les décisions de mise en disponibilité qui avaient été prises, et qui ont 
ultérieurement été retirées; que le moyen n'est pas fondé. 

(Mise hors de cause de la Radio-Télévision belge de la Communauté française annulation de l'article 2 
de l'arrêté de ]'Exécutif de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de ]'Exécutif de la 
Communauté française du 25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Com
munauté française - rejet de la requête pour le surplus - publication de l'arrêt par extrait au Moniteur belge 
dans les mêmes formes que l'arrêté de ]'Exécutif de la Communauté française partiellement annulé - dépens à 
charge de la partie adverse). 

*** 
N° 45.882 

Vu la requête introduite le 6 avril 1992 par Françoise Vanopbroecke qui demande l'annulation de l'arrêté 
de !'Exécutif de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté 
française du 25 oètobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la.R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité Je personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°" 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 
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Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 12 décembre 1977 
portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, notamment de ses articles 9 et suivants, 
de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les 
relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, modifié par les arrêtés 
de !'Exécutif des 15 mars 1985, 22 janvier et 3 juillet 1991, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française 
du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1984 et du 
statut syndical du personnel de la R.T.B.F.; que, dans une première branche, elle relève que l'arrêté attaqué vise 
le <protocole de négociation du 1er octobre 1991» alors que ce protocole vise le refus des organisations syndicales 
de se prononcer sur le projet; qu'elle en conclut que la négociation syndicale n'a pas réellement eu lieu; qu'elle 
précise, ·dans le mémoire en réplique, que le projet de protocole n'a pas été transmis aux membres du comité de 
négociation en leur laissant un délai de dix jours pour faire valoir leurs observations; que, dans une deuxième 
branche, elle soutient qu'il n'y a eu aucune concertation; que, dans le mémoire en réplique, elle indique qu'une 
concertation ne peut être considérée comme close qu'après que le procès-verbal provisoire a été transmis aux 
membres de la commission d'avis en leur laissant un délai de cinq jours pour faire valoir leurs observations; que, 
dans une troisième branche, elle fait valoir que les comités spéciaux prévus par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 n'ont pas été consultés; que, dans une quatrième branche, elle dénonce le fait que le comité 
permanent élargi, la commission régionale et la commission consultative permanente n'ont pas été consultés, alors 
qu'ils devaient l'être en raison de l'impact de l'acte attaqué sur la gestion des centres et sur la programmation; 
qu'elle indique dans le mémoire en réplique que ce sont là des formalités substantielles; 

Considérant, sur la première branche, qu'en application de l'article 6, §1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de 
la Communauté française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec les organisations syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les négociations 
avec les organisations syndicales ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; que 
le procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 porte que «le président acte 
avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en disponibilité par suppression 
d'emploi (et) le projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au terme d'une réunion du 
comité de négociation du 1er octobre 1991, les parties, et notamment les organisations syndicales, ont signé un 
protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives 
de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F.»; que 
l'obligation de procéder à une concertation n'implique pas l'obligation d'arriver à un accord avec les organisations 
syndicales; que le pouvoir de !'Exécutif ne peut être paralysé par le refus des syndicats de marquer leur accord 
sur les mesures proposées, ni par le refus d'en discuter; que les concertations doivent être considérées comme 
terminées dès lors qu'un protocole est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci; qu'en sa première branche, le 
moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la deuxième branche, que le dossier établit que la concertation a bien eu lieu; qu'il est sans 
intérêt d'examiner si le délai pendant lequel le projet de protocole doit être soumis, pour observations éventuelles, 
aux membres du comité a été respecté, dès lors que ceux-ci l'ont signé; qu'en sa deuxième branche, le moyen 
n'est pas fondé; 

Considérant, sur la troisième branche, que les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 sont ·compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre pour 
l'application du statut syndical; que la requérante n'indique pas qu'un des comités qui peuvent être créés en 
application du paragraphe 3 de cet article aurait été compétent en l'espèce; qu'en sa troisième branche, le moyen 
n'est pas fondé; 

Considérant, sur la quatrième branche, que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet 
d'émettre des avis «sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de pro
duction et à la coordination de leurs programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner 
«des avis sur la gestion du centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui 
sont soumises par le ministre( ... ) ou par le conseil d'administration»; que la commission consultative permanente 
n'a pas d'attribution définie par le décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation 
annuelle des programmes de radio et de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de l'orchestre 
ne devaient être soumises à aucune de ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; 
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut de motivation et de la violation des 
articles 6 et 6bis de la Constitution, «en ce que l'arrêté attaqué vise les musiciens d'orchestre, choristes et régisseurs 
d'orchestre, alors que la suppression de ces emplois n'est en rien motivée ni de manière formelle, ni de manière 
interne»; qu'en réplique, elle soutient que si l'acte attaqué est motivé par le souci de réaliser une économie sur 
les frais de personnel de la R.T.B.F., cette motivation est inadéquate parce que les mises en disponibilité par 
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suppression d'emploi qui découlent de la modification du cadre auront une incidence telle que l'économie sera 
réduite à néant, que la Communauté française est disposée à affecter une dotation de 110 millions à un nouvel 
orchestre à créer, et que la R.T.B.F. fait, dès maintenant, appel à des tiers rémunérés au cachet pour toutes les 
prestations musicales; qu'elle ajoute, également en réplique, que le dossier n'établit pas que !'Exécutif a procédé 
lui-même à un examen de la situation, mais que, alors qu'il était seul compétent, il s'est contenté d'entériner une 
décision préalable du conseil d'administration de la R.T.B.F.; 

Considérant que le dossier établit que la suppression de l'orchestre a été décidée en vue de réaliser des 
économies; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité ou de l'efficacité 
financière de 1' arrêté· attaqué à celle que l'administration a portée; qu'il doit se borner à constater que la mise en 
disponibilité des agents est, à terme, de nature à réaliser des économies; que le financement éventuel d'un autre 
orchestre est une décision indépendante de l'acte attaqué, décision qui, au demeurant, n'a pas été prise; que la 
circonstance que la R.T.B.F. recoure, pour assurer des prestations musicales, à des artistes rémunérés au cachet ne 
permet pas de considérer qu'il serait manifestement déraisonnable d'escompter des économies de la suppression 
de l'orchestre; que le choix qu'à fait la partie adverse de supprimer l'orchestre plutôt que d'autres services relève 
d'une appréciation d'opportunité qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de censurer; que l'arrêté attaqué fait suite 
à une décision prise le 23 septembre 1991 par le conseil d'administration «d'insister auprès de la tutelle pour 
qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre»; 
que l'arrêté attaqué décide de cette suppression; qu'ainsi, !'Exécutif ne s'est pas mépris sur sa compétence, et a 
bien décidé la mesure que la R.T.B.F. l'avait invité à prendre; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du Protocole. additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général de la non
rétroactivité des actes administratifs et des droits acquis; qu'elle relève que l'article 2 de l'.arrêté attaqué fixe la 
date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1°'octobre 1991, alors que cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a 
été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation «des principes généraux du droit, 
des lois spéciales de réformes institutionnelles des 8 août 1980 et 8 août 1988, du principe de responsabilité des 
pouvoirs Exécutifs»; qu'elle indique que l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives 
par l'effet de la déclaration de révision constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la 
compétence .des Exécutifs était limitée aux «affaires courantes» ou, en tout cas, aux «affaires en cours»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spéciale du 8 août 1980 charge I'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que !'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de ·conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir unè dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l'article 20 de la loi du 16 juillet 
1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, en ce que l'acte attaqué supprime des 
emplois qui font partie du cadre culturel sans avoir égard aux nécessités d'une répartition équilibrée des fonctions 
entre les différentes tendances idéologiques; 

Considérant que l'article 20 de la loi du 16 juillet 1973 ne concerne que le recrutement, la désignation, la 
nomination et la promotion du personnel; que la fixation des cadres n'y est pas visée; que le moyen n'est pas fondé. 

(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

*** 
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Vu la requête introduite le 6 avril 1992 par André Antoine, Michèle Canon, Claudine Detilleux, Roland 
Hye, Fernand Leonard, Raymond Leroy, René Pecher, Anne. Philippot, Ghislaine Roger, André Siwy, Julius 
Stenzel, Liliana Stoitzeva, Nadine Wains et Chantal Zuinen qui demandent l'annulation de l'arrêté de !'Exécutif 
de la Communauté française du 25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la 
Communauté française (R.T.B.F.); 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°" 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R,T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, l'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment 
de ses articles 1er, 2 à 5 et 10 à l2bis, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de 
la Communauté française, notamment de ses articles 9, 12 et suivants, des arrêtés de l'Exécutif de la Communauté 
française des 5 avril 1984, 15 mars 1985, 22 janvier et 3 juillet 1991 organisant les relations sociales dans les 
organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, plus particulièrement des articles 1er à 6 de 
l'arrêté du 5 avril 1984 et des articles 12 et 18 de l'arrêté du 15 mars 1985, de l'arrêté de l'Exécutif de la 
Communauté française du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens de l'article 2, §1er, 
1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 5 avril 1984, notamment de ses articles 1er et 2, des annexes 1, II et III du statut 
syndical de la R.T.B.F., de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 
fermeture d'entreprises, notamment de ses articles 3, 4 et suivants, et des principes généraux du droit, notamment 
de ceux relatifs aux exigences d'une saine gestion administrative; qu'en une première branche, ils relèvent que 
l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la procédure de concertation, mais a été soumis uniquement à la négociation; 
qu'en une deuxième branche, ils font valoir que la décision de supprimer l'orchestre a été prise le 23 septembre 
1991, avant que le protocole de négociation ne soit signé, vidant cette négociation de sa substance; qu'ils précisent, 
dans le mémoire en réplique, que la négociation a été faussée par la circonstance que les membres de l'orchestre 
avaient été mis en disponibilité le même jour; qu'en une troisième branche, ils soutiennent que l'acte attaqué n'a 
pas fait l'objet d'une négociation et d'une concertation régulières, et qu'il n'a pas été soumis au comité spécial 
chargé de régler les différends en matière d'informations financières, ni au comité spécial prévu par l'article 12 
de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1985, ni à la commission régionale, ni au comité permanent élargi, ni à 
la commission d'avis, ni à la commission consultative permanente; qu'en réplique, ils précisent que le projet 
de protocole n'a pas été transmis aux membres du comité de négociation en leur laissant un délai de dix jours 
pour faire valoir leurs observations, et qu'une concertation ne peut être considérée comme close qu'après que le 
procès-verbal provisoire a été transmis aux membres de la commission d'avis en leur laissant un délai de cinq 
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jours pour faire valoir leurs observations; qu'ils ajoutent aussi qu'il n'y a pas eu de protocole d'accord puisque 
le désaccord a perduré avec les organisations syndicales; 

Considérant, sur la première branche, qu'en application de l'article 6, § 1°', 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de 
la Communauté française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec les organisations syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les discussions 
avec les organisations syndicales ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; 
qu'elles ont consisté tant en une négociation au sein du comité de négociation, qu'en une concertation au sein de 
la commission d'avis; que le procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 
porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en 
disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté de l'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au 
terme d'une réunion du comité de négociation du 1er octobre 1991, les parties, et notamment les organisations 
syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations 
syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de l'Exécutif modifiant le cadre du personnel 
de la R.T.B.F.»; que toutes ces réunions de concertation et de négociation sont antérieures à l'acte attaqué; que 
l'obligation de procéder à une concertation n'implique pas l'obligation d'arriver à un accord avec les organisations 
syndicales; que Je pouvoir de !'Exécutif ne peut être paralysé par Je refus des syndicats de marquer leur accord 
sur les mesures proposées, ni par Je refus d'en discuter; que les concertations doivent être considérées comme 
terminées dès lors qu'un protocole est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci; qu'en sa première branche, Je 
moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la deuxième branche, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à la décision du conseil d'administra
tion du 23 septembre 1991 portant sur la mise en disponibilité des membres de l'orchestre, tant parce que celle-ci 
a été retirée que parce qu'elle n'est pas l'objet du recours; que la modification du cadre n'a été décidée que par 
l'arrêté attaqué, après la fin des concertations et négociations syndicales; qu'il importe peu que des décisions de 
principe allant dans Je même sens aient été prises précédemment, vu que, d'une part, celles-ci n'ont pas d'effet de 
droit, et que, d'autre part, une concertation ou une négociation ne peut se dérouler utilement que si un projet de 
décision est établi avant d'être soumis aux discussions; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la troisième branche, que les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 sont compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre pour 
l'application du statut syndical; que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis 
«sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination 
de leurs programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du 
centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre 
( .. .) ou par le conseil d'administration»; que la commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies 
par le décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio 
et de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de J'orchestre ne devaient être soumises à aucune 
de ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; que la commission d'avis a été saisie 
et a délibéré du projet, en dernier lieu le 16 septembre 1991; que Je moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de la Constitution, notamment 
de ses articles 25, 26, 29, 32, 56quater, 63, 64, 71, 88 et 131, des lois spéciales de réformes institutionnelles des 
8 août 1980 et 8 août 1988, notamment de l'article 73, et des principes généraux du droit, notamment de ceux 
relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques qui imposent qu'un Exécutif ne puisse qu'expédier les 
affaires courantes lorsqu'il ne peut répondre de ses actes devant l'assemblée démocratique élue; qu'ils indiquent 
que l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par l'effet de la déclaration de révision 
constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la compétence des Exécutifs était limitée aux 
«affaires courantes»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spéciale du 8 août 1980 charge ]'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que !'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme Je résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la .suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que Je moyen n'est pas fondé; 
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Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation du Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 1er, de 
la Constitution, notamment de ses articles 11, 12 et 25, de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du 
droit, notamment de ceux relatifs à la sécurité juridique et à l'interdiction de faire produire des effets rétroactifs à 
des actes réglementaires, surtout si cet effet rétroactif peut porter atteinte à des droits et intérêts individuels; qu'ils 
relèvent que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 1991, alors 
que cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que les requérants prennent, dans le mémoire en réplique, un moyen nouveau; que, d'un 
passage du mémoire en réponse, ils déduisent que !'Exécutif a considéré que le conseil d'administration de la 
R.T.B.F. était seul compétent pour décider de la suppression de l'orchestre, et qu'il était lié par la décision prise 
antérieurement par ce conseil; 

Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté attaqué fait suite à une décision prise le 23 septembre 1991 
par le conseil d'administration «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet 
d'arrêté portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre»; que l'arrêté attaqué décide de cette suppression; 
qu'ainsi, !'Exécutif ne s'est pas mépris sur sa compétence et a bien décidé la mesure que la R.T.B.F. l'avait 
invité à prendre; qu'il n'a pu ignorer que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence le licenciement des membres 
de l'orchestre, et qu'il importe peu que ce licenciement fasse suite à l'arrêté attaqué ou que celui-ci ait tenté de 
régulariser les décisions de mise en disponibilité qui avaient été prises, et qui ont ultérieurement été retirées; que 
le moyen n'est pas fondé. 

(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif 
de la Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de 
la partie adverse) .. 

* * * 
N° 45.890 

Vu la requête introduite le 6 avril 1992 par Jan Jakub Szczepanski qui demande l'annulation de l'arrêté de 
!'Exécutif de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté 
française du 25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se· présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales,. 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°8 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégàtion de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
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décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment 
de ses articles 1er, 2 à 5 et 10 à 12bis, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de 
la Communauté française, notamment de ses articles 9, 12 et suivants, des arrêtés de !'Exécutif de la Communauté 
française des 5 avril 1984, 15 mars 1985, 22 janvier et. 3 juillet 1991 organisant les relations sociales dans les 
organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, plus particulièrement des articles 1er à 6 de 
l'arrêté du 5 avril 1984, et des articles 12 et 18 de l'arrêté du 15 mars 1985, de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens de l'article 2, §1er, 
1°, de l'arrêté de !'Exécutif du 5 avril 1984, notamment de ses articles 1er et 2, des annexes I, II et III du statut 
syndical de la R.T.B.F., de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 
fermeture d'entreprises, notamment de ses articles 3, 4 et suivants, et des principes généraux du droit, notamment 
de ceux relatifs aux exigences d'une saine gestion administrative; qu'en une première branche, il relève que l'arrêté 
attaqué n'a pas été précédé de la procédure de concertation, mais a été soumis uniquement à la négociation; qu'en 
une deuxième branche, il fait valoir que la décision de supprimer l'orchestre a été prise le 23 septembre 1991, 
avant que le protocole de négociation ne soit signé, vidant cette négociation de sa substance; qu'il précise, dans le 
mémoire en réplique, que la négociation a été faussée par la circonstance que les membres de l'orchestre avaient 
été mis en disponibilité le même jour; qu'en une troisième branche, il soutient que l'acte attaqué n'a pas fait 
l'objet d'une négociation et d'une concertation régulières, et qu'il n'a pas été soumis au comité spécial chargé de 
régler les différends en matière d'informations financières, ni au comité spécial prévu par l'article 12 de l'arrêté 
de l'Exécutif du 15 mars 1985, ni à la commission régionale, ni au comité permanent élargi, ni à la commission 
d'avis, ni à la commission consultative permanente; qu'en réplique, il précise que le projet de protocole n'a pas 
été transmis aux membres du comité de négociation en leur laissant un délai de dix jours pour faire valoir leurs 
observations, et qu'une concertation ne peut être considérée comme close qu'après que le procès-verbal provisoire 
a été transmis aux membres de la commission d'avis en leur laissant un délai de cinq jours pour faire valoir leurs 
observations; qu'il ajoute aussi qu'il n'y a pas eu de protocole d'accord puisque le désaccord a perduré avec les 
organisations syndicales; 

Considérant, sur la première branche, qu'en application de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de 
la Communauté française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec les organisations syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les discussions 
avec les organisations syndicales ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; 
qu'elles ont consisté tant en une négociation au sein du comité de négociation, qu'en une concertation au sein de 
la commission d'avis; que le procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 
porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en 
disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté de l'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au 
terme d'une réunion du comité de négociation du 1er octobre 1991, les parties, et notamment les organisations 
syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations 
syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de /'Exécutif modifiant le cadre du personnel 
de la R.T.B.F.»; que toutes ces réunions de concertation et de négociation sont antérieures à l'acte attaqué; que 
l'obligation de procéder à une concertation n'implique pas l'obligation d'arriver à un accord avec les organisations 
syndicales; que le pouvoir de !'Exécutif ne peut être paralysé par le refus des syndicats de marquer leur accord 
sur les mesures proposées, ni par le refus d'en discuter; que les concertations doivent être considérées comme 
terminées dès lors qu'un protocole est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci; qu'en sa première branche, le 
moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la deuxième branche, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à la décision du conseil d'administra
tion du 23 septembre 1991 portant sur la mise en disponibilité des membres de l'orchestre, tant parce que celle-ci 
a été retirée que parce qu'elle n'est pas l'objet du recours; que la modification du cadre n'a été décidée que par 
l'arrêté attaqué, après la fin des concertations et négociations syndicales; qu'il importe peu que des décisions de 
principe allant dans le même sens aient été prises précédemment, vu que, d'une part, celles-ci n'ont pas d'effet de 
droit, et que, d'autre part, une concertation ou une négociation ne peut se dérouler utilement que si un projet de 
décision est établi avant d'être soumis aux discussions; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la troisième branche, que les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 sont compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre pour 
l'application du statut syndical; que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis 
«sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination 
de leurs programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du 
centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre 
( ... ) ou par le conseil d'administration»;· que la commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies 
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par le décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio 
et de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de l'orchestre ne devaient être soumises à aucune 
de ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; que la commission d'avis a été saisie 
et a délibéré du projet, en dernier lieu le 16 septembre 1991; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la Constitution, notamment de 
ses articles 25, 26, 29, 32, 56quater, 63, 64, 71, 88 et 131, des lois spéciales de réformes institutionnelles des 
8 aotlt 1980 et 8 aotlt 1988, notamment de l'article 73, et des principes généraux du droit, notamment de ceux 
relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques qui imposent qu'un Exécutif ne puisse qu'expédier les 
affaires courantes lorsqu'il ne peut répondre de ses actes devant l'assemblée démocratique élue; qu'il indique que 
l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par l'effet de la déclaration de révision 
constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la compétence des Exécutifs était limitée aux 
«affaires courantes»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spécale du 8 août 1980 charge !'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que !'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; · 

Consid_érant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 1er, de 
la Constitution, notamment de ses articles 11, 12 et 25, de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du 
droit, notamment de ceux relatifs à la sécurité juridique et à l'interdiction de faire produire des effets rétroactifs à 
des actes réglementaires, surtout si cet .effet rétroactif peut porter atteinte à des droits et intérêts individuels; qu'il 
relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1°' octobre 1991; alors que 
cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux développements que le dernier mémoire consacre à 
un «moyen nouveau» qui serait soulevé dans le mémoire en réplique, quand le mémoire en réplique ne contient 
l'exposé d'aucun moyen nouveau. 

(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

* * * 

N° 45.892 
Vu. la requête introduite le 6 avril 1992 par Richard Kegelart qui demande l'annulation de l'arrêté de 

!'Exécutif de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté 
française du 25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 5 aotlt 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 11 aotlt 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
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l'orchestre symphonique. Ces proposition ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 

·l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°• 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modiMnt le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités pubiiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment 
de ses articles 1er, 2 à 5 et 10 à l2bis, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de 
la Communauté française, no.tamment de ses articles 9, 12 et suivants, des arrêtés de !'Exécutif de la Communauté 
française des 5 avril 1984, 15 mars 1985, 22 janvier et 3 juillet 1991 organisant les relations sociales dans les 
organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, plus particulièrement des articles 1er à 6 de 
l'arrêté du 5 avril 1984, et des articles 12 et 18 de l'arrêté du 15 mars 1985, de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens de l'article 2, §1er, 
1°, de l'arrêté de !'Exécutif du 5 avril 1984, notamment de ses articles 1er et 2, des annexes 1, II et III du statut 
syndical de la R.T.B.F., de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 
fermeture d'entreprises, notamment de ses articles 3, 4 et suivants; et des principes généraux du droit, notamment 
de ceux relatifs aux exigences d'une saine gestion administrative; qu'en une première branche, il relève que l'arrêté 
attaqué n'a pas été précédé de la procédure de concertation, mais a été soumis uniquement à la négociation; qu'en 
une deuxième branche, il fait valoir que la décision de supprimer l'orchestre a été prise le 23 septembre 1991, 
avant que le protocole de négociation ne soit signé, vidant cette négociation de sa substance; qu'il précise, dans le 
mémoire en réplique, que la négociation a été faussée par la circonstance que les membres de l'orchestre avaient 
été mis en disponibilité le même jour; qu'en une troisième branche, il soutient que l'acte attaqué n'a pas fait 
l'objet d'une négociation et d'une concertation régulières, et qu'il n'a pas été soumis au comité spécial chargé de 
régler les différends en matière d'informations financières, ni au comité spécial prévu par l'article 12 de l'arrêté· 
de !'Exécutif du 15 mars 1985, ni à la commission régionale, ni au comité permanent élargi, ni à la commission 
d'avis, ni à la commission consultative permanente; qu'en réplique, il précise que le projet de protocole n'a pas 
été transmis aux membres du comité de négociation en leur laissant un délai de dix jours pour faire valoir leurs 
observations, et qu'une concertation ne peut être considérée comme close qu'après que le procès-verbal provisoire 
a été transmis aux membres de la commission d'avis en leur laissant un délai de cinq jours pour faire valoir leurs 
observations; qu'il ajoute aussi qu'il n'y a pas eu de protocole d'accord puisque le désaccord a perduré avec les 
organisations syndicales; · 

Considérant, sur la première branche, qu'en application de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de 
la Communauté française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec les organisations syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les discussions 
avec les organisations syndicales ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; 
qu'elles ont consisté tant en une négociation au sein du comité de négociation, qu'en une concertation au sein de 
la commission d'avis; que le procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 
porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en 
disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au 
terme d'une réunion du comité de négociation du 1er. octobre 1991, les parties, et notamment les organisations 
syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations 
syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel 
de la R.T.B.F.»; que toutes ces réunions de concertation et de négociation sont antérieures à l'acte attaqué; que 
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l'obligation de procéder à une concertation n'implique pas l'obligation d'arriver à un accord avec les organisations 
syndicales; que le pouvoir de l'Exéeutif ne peut être paralysé par le refus des syndicats de marquer leur accord 
sur les mesures proposées, ni par le refus d'en discuter; que les concertations doivent être considérées co=e 
terminées dès lors qu'un protocole est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci; qu'en sa première branche, le 
moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la deuxième branche, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à la décision du conseil d'administra
tion du 23 septembre 1991 portant sur la mise en disponibilité des membres de l'orchestre, tant parce que celle-ci 
a été retirée que parce qu'elle n'est pas l'objet du recours; que la modification du cadre n'a été décidée que par 
l'arrêté attaqué, après la fin des concertations et négociations syndicales; qu'il importe peu que des décisions de 
principe allant dans le même sens aient été prises précéde=ent, vu que, d'une part, celles-ci n'ont pas d'effet de 
droit, et que, d'autre part, une concertation ou une négociation ne peut se dérouler utilement que si un projet de 
décision est établi avant d'être soumis aux discussions; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la troisième branche, que les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 sont compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre pour 
l'application du statut syndical; que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis 
«sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination 
de leurs programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du 
centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre 
( ... ) ou par le conseil d'administration»; que la commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies 
par le décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio 
et de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de l'orchestre ne devaient être soumises à aucune 
de ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; que la co=ission d'avis a été saisie 
et a délibéré du projet, en dernier lieu le 16 septembre 1991; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la Constitution, nota=ent de 
ses articles 25, 26, 29, 32, 56quater, 63, 64, 71, 88 et 131, des lois spéciales de réformes institutionnelles des 
8 août 1980 et 8 août 1988, nota=ent de l'article 73, et des principes généraux du droit, nota=ent de ceux 
relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques qui imposent qu'un Exécutif ne puisse qu'expédier les 
affaires courantes lorsqu'il ne peut répondre de ses actes devant l'assemblée démocratique élue; qu'il indique que 
l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par l'effet de la déclaration de révision 
constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la compétence des Exécutifs était limitée aux 
«affaires courantes»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spécale du 8 août 1980 charge !'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que !'Exécutif de la Co=unauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil co=unautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
nota=ent sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi co=e le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas co=e la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'ho=e et des libertés fondamentales, nota=ent de son article 1er, de 
la Constitution, nota=ent de ses articles 11, 12 et 25, de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du 
droit, nota=ent de ceux relatifs à la sécurité juridique et à l'interdiction de faire produire des effets rétroactifs à 
des actes réglementaires, surtout si cet effet rétroactif peut porter atteinte à des droits et intérêts individuels; qu'il 
relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 1991; alors que 
cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exdusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet .article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que le requérant prend, dans le mémoire en réplique, un moyen nouveau; que, d'un passage 
du mémoire en réponse, il déduit que !'Exécutif a considéré que le conseil d'administration de la R.T.B.F. était 
seul compétent pour décider de la suppression de l'orchestre, et qu'il était lié par la décision prise antérieurement 
par ce conseil; 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT - 1994 



Arrêts 
Nos 45.847 à 45.898 
Page 49 N° 45.892 

Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté attaqué fait suite à une décision prise le 23 septembre 1991 
par le conseil d'administration «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet 
d'arrêté portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre»; que l'arrêté attaqué décide de cette suppression; 
qu'ainsi, !'Exécutif ne s'est pas mépris sur sa compétence et a bien décidé la mesure que la R.T.B.F. l'avait 
invité à prendre; qu'il n'a pu ignorer que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence le licenciement des membres 
de l'orchestre, et qu'il importe peu que ce licenciement fasse suite à l'arrêté attaqué ou que ce dernier ait tenté 
de régulariser les décisions de mise en disponibilité qui avaient été prises, et qui ont ultérieurement été retirées; 
que le moyen n'est pas fondé. 

(Non-lieri de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

* * * 

N° 45.893 
Vu la requête introduite Je 3 avril 1992 par Raoul Debrus qui demande l'annulation de l'arrêté de ]'Exécutif 

de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française du 
25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite Je 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité _de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces proposition ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°• 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, Je 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1er, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment 
de ses articles 1er, 2 à 5 et 10 à 12bis, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de 
la Communauté française, notamment de ses articles 9, 12 et suivants, des arrêtés de !'Exécutif de la Communauté 
française des 5 avril 1984, 15 mars 1985, 22 janvier et 3 juillet 1991 organisant les relations sociales dans les 
organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, plus particulièrement des articles 1er à 6 de 
l'arrêté du 5 avril 1984, et des articles 12 et 18 de l'arrêté du 15 mars 1985, de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens de l'article 2, §1er, 

RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D'ETA:r' - 1994 



N° 45.893 

Arrêts 
Nos 45.847 à 45.898 

Page 50 

1°, de l'arrêté de !'Exécutif du 5 avril 1984, notamment de ses articles 1er et 2, des annexes I, II et III du statut 
syndical de la R.T.B.F., de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 
fermeture d'entreprises, notamment de ses articles 3, 4 et suivants, et des principes généraux du droit, notamment 
de ceux relatifs aux exigences d'une saine gestion administrative; qu'en une première branche, il relève que l'arrêté 
attaqué n'a pas été précédé de la procédure d,e concertation, mais a été soumis uniquement à la négociation; qu'en 
une deuxième branche, il fait valoir que la décision de supprimer !'orchestre a été prise le 23 septembre 1991, 
avant que le protocole de négociation ne soit signé, vidant cette négociation de sa substance; qu'il précise, dans le 
mémoire en réplique, que la négociation a été faussée par la circonstance que les membres de l'orchestre avaient 
été mis en disponibilité le même jour; qu'en une troisième branche, il soutient que l'acte attaqué n'a pas fait 
l'objet d'une négociation et d'une concertation régulières, et qu'il n'a pas été soumis au comité spécial chargé de 
régler les différends en matière d'informations financières, ni au comité spécial prévu par l'article 12 de l'arrêté 
de !'Exécutif du 15 mars 1985, ni à la commission régionale, ni au comité permanent élargi, ni à la commission 
d'avis, ni à la commission consultative permanente; qu'en réplique, il précise que le projet de protocole n'a pas 
été transmis aux membres du comité de négociation en leur laissant un délai de dix jours pour faire valoir leurs 
observations, et qu'une concertation ne peut être considérée comme close qu'après que le procès-verbal provisoire 
a été transmis aux membres de la commission d'avis en leur laissant un délai de cinq jours pour faire valoir leurs 
observations; qu'il ajoute aussi qu'il n'y a pas eu de protocole d'accord puisque le désaccord a perduré avec les 
organisations syndicales; 

Considérant, sur la première branche, qu'en application de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de 
la Communauté française du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec les organisations syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les discussions 
avec les organisations syndicales ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; 
qu'elles ont consisté tant en une négociation au sein du comité de négociation, qu'en une concertation au sein de 
la commission d'avis; que le procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 
porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en 
disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté de ['Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au 
terme d'une réunion du comité de négociation du 1er octobre 1991, les parties, et notamment les organisations 
syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations 
syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de ['Exécutif modifiant le cadre du personnel 
de la R.T.B.F.»; que toutes ces réunions de concertation et de négociation sont antérieures à l'acte attaqué; que 
l'obligation de procéder à une concertation n'implique pas l'obligation d'arriver à un accord avec les organisations 
syndicales; que le pouvoir de !'Exécutif ne peut être paralysé par le refus des syndicats de marquer leur accord 
sur les mesures proposées, ni par le refus d'en discuter; que les concertations doivent être considérées comme 
terminées dès lors qu'un protocole est signé, quelle que soit la teneur de celui-ci; qu'en sa première branche, le 
moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la deuxième branche, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à la décision du conseil d'administra
tion du 23 septembre 1991 portant sur la mise en disponibilité des membres de !'orchestre, tant parce que celle-ci 
a été retirée que parce qu'elle n'est pas l'objet du recours; que la modification du cadre n'a été décidée que par 
l'arrêté attaqué, après la fin des concertations et négociations syndicales; qu'il importe peu que des décisions de 
principe allant dans le même sens aient été prises précédemment, vu que, d'une part, celles-ci n'ont pas d'effet de 
droit, et que, d'autre part, une concertation ou une négociation ne peut se dérouler utilement que si un projet de 
décision est établi avant d'être soumis aux discussions; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; 

Considérant, sur la troisième branche, que les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif 
du 15 mars 1985 sont compétents, l'un pour les différends en matière d'informations financières, l'autre pour. 
l'application du statut syndical; que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis 
«sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination 
de leurs programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du 
centre et sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre 
( .. .) ou par le conseil d'administration»; que la commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies 
par le décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio 
et de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de l'orchestre ne devaient être soumises à aucune 
de ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; que la commission d'avis a été saisie 
et a délibéré du projet, en dernier lieu le 16 septembre 1991; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la Constitution, notamment de 
ses articles 25, 26, 29, 32, 56quater, 63,. 64, 71, 88 et 131, des lois spéciales de réformes institutionnelles des 
8 août 1980 et 8 août 1988, notamment de l'article 73, et des principes généraux du droit, notamment de ceux 
relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques qui imposent qu'un Exécutif ne puisse qu'expédier les 
affaires courantes lorsqu'il ne peut répondre de ses actes devant l'assemblée démocratique élue; qu'il indique que 
l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par l'effet de la déclaration de révision 
constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la compétence des Exécutifs était limitée aux 
«affaires courantes»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spécale du 8 août 1980 charge !'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
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des affaires courantes; que !'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 1er, de 
la Constitution, notamment de ses articles 11; 12 et 25, de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du 
droit, notamment de ceux relatifs à la sécurité juridique et à l'interdiction de faire produire des effets rétroactifs à 
des actes réglementaires, surtout si cet effet rétroactif peut porter atteinte à des droits et intérêts individuels; qu'il 
relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 1991; alors que 
cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que le requérant prend, dans le mémoire en réplique, un moyen nouveau; que, d'un passage 
du mémoire en réponse, il déduit que !'Exécutif a considéré que le conseil d'administration de la R.T.B.F. était 
seul compétent pour décider de la suppression de l'orchestre, et qu'il était lié par la décision prise antérieurement 
par ce conseil; 

Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté attaqué fait suite à une décision prise le 23 septembre 1991 
par le conseil d'administration «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet 
d'arrêté portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre»; que l'arrêté attaqué décide de cette suppression; 
qu'ainsi, !'Exécutif ne s'est pas mépris sur sa compétence et a bien décidé la mesure que la R.T.B.F. l'avait 
invité à prendre; qu'il n'a pu ignorer que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence le licenciement des membres 
de l'orchestre, et qu'il importe peu que ce licenciement fasse suite à l'arrêté attaqué ou que ce dernier ait tenté 
de régulariser les décisions de mise en disponibilité qui avaient été prises, et qui ont ultérieurement été retirées; 
que le moyen n'est pas fondé. 

(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

* * * 
N° 45.895 

Vu la requête introduite le 5 avril 1992 par Victor Mangon qui demande l'annulation de l'arrêté de )'Exécutif 
de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de )'Exécutif de la Communauté française du 
25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces proposition ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 
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Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°• 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1°' octobre 1991, un protocole signé du président et des délégnés des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1°', 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigneur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de la non
rétroactivité des actes administratifs tel que consacré notamment par l'article 2 du Code civil; qu'il relève que 
l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigneur de celui-ci au 1er octobre 1991, alors que cet arrêté 
date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, du 
décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, de l'arrêté 
de !'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes 
d'intérêt public relevant de la Communauté française, modifié par les arrêtés de !'Exécutif des 15 mars 1985, 
22 janvier et 3 juillet 1991, et des annexes I, II et III du statut syndical de la R.T.B.F.; qu'il relève que l'arrêté 
attaqué a été adopté sans que la négociation syndicale ait eu lieu, ou sans qu'elle ait été formellement close; qu'il 
précise, dans le mémoire en réplique, que le projet de protocole n'a pas été transmis aux membres du comité 
de négociation et que le procès-verbal provisoire de la commission d'avis n'a pas été transmis aux membres de 
cette commission; 

Considérant qu'en application de l'article 6, § 1°', 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française 
du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisa
tions syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les négocations avec les organisations syndicales 
ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; que le procès-verbal n° 110 de la 
réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par 
les organisations syndicales concernant les mises en disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté 
de ['Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au terme d'une réunion du comité de négocation du 1°' octobre 
1991, les parties, et notamment les organisations syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de 
l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté 
de ['Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F.»; que le dossier établit que la concertation a bien eu 
lieu; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de la motivation 
des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contradiction dans les motifs; qu'il soutient 
que l'acte attaqué est motivé par le souci de réaliser une économie sur les frais de personnel de la R.T.B.F., mais que 
les mises en disponibilité par suppression d'emploi qui decoulent de la modification du cadre auront une incidence 
telle que l'économie sera réduite à néant; qu'en réplique, il constate que la partie adverse n'est pas en mesure de 
présenter des données chiffrées permettant de mesurer l'exactitude de !'appréciation financière liée à l'acte attaqué; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité ou de 
!'efficacité financière de l'arrêté attaqué à celle que l'administration a portée; qu'il doit se borner à constater que 
la mise en disponibilité des agents est, à terme, de nature à réaliser des économies; que le moyen n'est pas fondé, 

Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 20 de la loi du 16 juillet 
1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosphiques, en ce que l'acte attaqué supprime des 
emplois qui font partie du cadre culturel sans avoir égard aux nécessités d'une répartition équilibrée des fonctions 
entre les différentes tendances idéologiques; 

Considérant que l'article 20 de la loi du 16 juillet 1973 ne concerne que le recrutement, la désignation, la 
nomination et la promotion du personnel; que la fixation des cadres n'y est pas visée; que le moyen n'est pas fondé. 
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(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

*** 
N° 45.897 

Vu la requête introduite le 6 avril 1992 par Eric Demesmaeker qui demande l'annulation de l'arrêté de 
!'Exécutif de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté 
française du 25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

. Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait la suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre 1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, comme l'ont constaté les arrêts n°• 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1er octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de !'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrê.té attaqué. En son article 1•r, 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre. L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de la non
rétroactivité des actes administratifs et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date 
d'entrée en vigueur de celui-ci au 1•r octobre 1991, alors que cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été 
publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrête attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 9, 12 et suivants du 
décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, de la loi du 
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 
autorités, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales 
dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, modifié par les arrêtés de !'Exécutif 
des 15 mars 1985, 22janvier et 3juillet1991, notamment de ses articles 2, § 1•r, 2°, et 6, § 1°', 2°, et de l'arrêté 
de !'Exécutif de la Communauté française du 25 novembre 1985 déterminant les dispositions de base au sens 
de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1984; qu'il relève que l'arrêté attaqué a été adopté sans que la négociation 
syndicale ait eu lieu, ou sans qu'elle ait été close; qu'il précise, dans le mémoire en réplique, que le projet de 
protocole n'a pas été transmis aux membres du comité de négociation en leur laissant un délai de dix jours pour 
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faire valoir leurs observations et que le procès-verbal provisoire de la commission d'avis n'a pas été transmis aux 
membres de cette commission en leur laissant un délai de cinq jours pour faire valoir leurs observations; qu'il 
fait valoir que les comités spéciaux prévus par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif du 15 mars 1985 n'ont pas 
été consultés; qu'il dénonce le fait que le comité permanent élargi, la commission régionale et la commission 
consultative permanente n'ont pas été consultés, alors qu'ils devaient l'être; 

Considérant qu'en application de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française 
du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisa
tions syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les négociations avec les organisations syndicales 
ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; que le procès-verbal n° 110 de la 
réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 porte que «le président acte avec regret le refus exprimé par 
les organisations syndicales concernant les mises en disponibilité par suppression d'emploi (et) le projet d'arrêté 
de ['Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au terme d'une réunion du comité de négociation du 1er octobre 
1991, les parties, et notamment les organisations syndicales, ont signé un protocole selon lequel «la délégation de 
l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté 
de ['Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F.»; que Je dossier établit que la concertation a bien 
eu lieu; qu'il est sans intérêt d'examiner si le délai pendant lequel Je projet de protocole doit être soumis, 
pour observations éventuelles, aux membres du comité a été respecté, dès lors que ceux-ci l'ont signé; que 
les comités spéciaux créés par l'article 12 de l'arrêté de !'Exécutif du 15 mars 1985 sont compétents, l'un, pour 
les différends en matière d'informations financières, l'autre pour l'application du statut syndical; que le requérant 
n'indique pas qu'un des comités qui peuvent être créés en applicatiOn du paragraphe 3 de cet article aurait été 
compétent en l'espèce; que les réunions élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis «sur les 
problèmes qui sont particuliers à la gestion d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination de leurs 
programmations»; que les commissions régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du centre et 
sur la programmation établie par celui-ci ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ( .. .) ou 
par le conseil d'administration»; que la commission consultative permanente n'a pas d'attributions définies par le 
décret, si ce n'est qu'elle est «obligatoirement convoquée avant la fixation annuelle des programmes de radio et 
de télévision»; que la modification du cadre et la suppression de l'orchestre ne devaient être soumises à aucune de 
ces institutions, même si elles ont une répercussion sur la programmation; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de la motivation 
des actes administratifs, et de la violation des articles 6 et 6bis de la Constitution; qu'il soutient que l'acte attaqué 
est motivé par le souci de réaliser une économie sur les frais de personnel de la R.T.B.F., mais que les mises en 
disponibilité par suppression d'emploi qui découlent de la modification du cadre auront une incidence telle que 
l'économie sera réduite à néant; qu'en réplique, il précise l'incidence de la mise en disponibilit.é sur le traitement 
des agents, et relève que, parallèlement, la R.T.B.F. a déclaré être disposée à affecter une dotation de 100 millions 
par an pendant cinq ans au profit d'un nouvel orchestre à créer; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité ou de 
l'efficacité financière de l'arrêté attaqué à celle que l'administration a portée; qu'il doit se borner à constater que 
la mise en disponibilité des agents est, à terme, de nature à réaliser des économies, et que le financement éventuel 
d'un autre orchestre est une décision indépendante de l'acte attaqué, décision qui, au demeurant, n'a pas été prise; 
que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux du droit 
public, de la violation de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de l'incompétence de 
l'auteur de l'acte; qu'il indique que l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par 
l'effet de la déclaration de révision constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, !'Exécutif 
ne pouvait plus prendre une décision aussi importante que la suppression des emplois, entraînant la perte d'un 
orchestre d'un organisme dépendant de la Communauté; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de !'Exécutif; que l'article 73 de la loi spéciale du 8 aot1t 1980 charge !'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que !'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait !'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que Je moyen n'est pas fondé. 
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(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de !'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 

*** 
N° 45.898 

Vu la requête introduite le 6 avril l992 par Franz Jacquet qui demande l'annulation de l'arrêté de !'Exécutif 
de la Communauté française du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté de !'Exécutif de la Communauté française du 
25 octobre 1983 portant fixation du cadre de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; 

Vu la requête introduite le 9 juin 1992 par laquelle la Radio-Télévision belge de la Communauté française 
demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 

Vu l'ordonnance du 15 juin 1992 accueillant" cette intervention; 

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 

A partir de juin 1990, les organes de gestion de la R.T.B.F. ont élaboré des propositions de réorganisation 
de l'institution en vue, notamment, de réaliser des économies. Parmi ces propositions figurait .Ja suppression de 
l'orchestre symphonique. Ces propositions ont donné lieu à de très nombreuses discussions au cours desquelles 
diverses possibilités ont été explorées, sans succès, pour créer une structure juridique nouvelle qui aurait repris 
l'orchestre en charge. Le 23 septembre .1991, sans être parvenu à un accord avec les organisations syndicales, 
le conseil d'administration décide de mettre en disponibilité le personnel statutaire de l'orchestre (musiciens et 
régisseurs), et «d'insister auprès de la tutelle pour qu'elle adopte dans les meilleurs délais le projet d'arrêté 
portant suppression des emplois du cadre de l'orchestre». 

Les membres du personnel de l'orchestre sont effectivement mis en disponibilité, par des décisions dont une 
soixantaine sont attaquées devant le Conseil d'Etat; ces décisions ont toutefois été retirées alors que les procédures 
étaient pendantes, de sorte que les recours sont devenus sans objet, co=e l'ont constaté les arrêts n°• 43.628 
à 43.684 du 2 juillet 1993. 

Le projet de suppression des emplois de l'orchestre a été soumis au comité de négociation syndicale de 
la R.T.B.F. et, le 1°' octobre 1991, un protocole signé du président et des délégués des organisations syndicales 
représentatives convient de ce qui suit: 

«La délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de se prononcer 
sur l'avant-projet d'arrêté de /'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F. (suppression des emplois 
de musiciens, de choristes et de régisseurs d'orchestre)». 

Une note annexée à ce protocole indique les raisons pour lesquelles les organisations syndicales estiment 
ne pas pouvoir exprimer une position sur l'avant-projet d'arrêté; il s'agit principalement de protester contre la 
décision de mettre les agents en disponibilité alors que la création d'une nouvelle structure chargée de reprendre 
l'orchestre était encore en discussion, compromettant par là les chances de ce projet. 

Le 31 octobre 1991, !'Exécutif de la Communauté française prend l'arrêté attaqué. En son article 1°', 
celui-ci supprime en tout 86 emplois de musiciens et de régisseurs d'orchestre: L'article 2 fixe la date d'entrée 
en vigueur au 1er octobre 1991. 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 5 février 1992; 

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1er, 2 à 5 et 10 à 12bis 
de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités, des articles 9, 12, 13, 14 et 23 du décret du 12 décembre 1977 ·portant statut de la 
Radio-Télévision belge de la Co=unauté française, et des arrêtés de !'Exécutif de la Communauté française 
des 5 avril 1984, 15 mars 1985, 22 janvier et 3 juillet 1991 organisant les relations sociales dans les organismes 
d'intérêt public relevant de la Co=unauté française; qu'il relève que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de 
la procédure de concertation, mais a été soumis uniquement à la négociation; qu'il précise, dans le mémoire en 
réplique, que la décision de supprimer l'orchestre a été prise le 23 septembre 1991, avant que le protocole de 
négociation ne soit signé, vidant cette négociation de sa substance; que, dans le mémoire en réplique, il indique 
qu'une concertation ne peut être considérée comme valable dès lors que le conseil d'administration de la R.T.B.F. 
avait, dès le 11 juin 1990, approuvé le projet de suppression de l'orchestre; qu'il fait d'autre part valoir que la 
commission d'avis a dû, à plusieurs reprises, se prononcer le jour même où elle était saisie, sans que les délais ne 
soient respectés et sans qu'elle ait été adéquatement informée; qu'il soutient que le comité permanent élargi et la 
commission régionale n'ont pas été consultés, alors qu'ils devaient l'être en raison de l'impact de l'acte attaqué 
sur la gestion du centre et sur la programmation; 
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Considérant qu'en application de l'article 6, §1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française 
du 5 avril 1984, la fixation du cadre du personnel doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisa
tions syndicales au sein du comité de concertation; qu'en l'espèce, les discussions avec les organisations syndicales 
ont commencé en octobre 1990 et se sont poursuivies pendant près d'un an; qu'elles ont consisté tant en une 
négociation au sein du comité de négociation, qu'en une concertation au sein de la commission d'avis; que le 
procès-verbal n° 110 de la réunion de la commission d'avis du 16 septembre 1991 porte que «le président acte 
avec regret le refus exprimé par les organisations syndicales concernant les mises en disponibilité par suppression 
d'emploi (et) le projet d'arrêté de /'Exécutif modifiant le cadre de l'orchestre»; qu'au terme d'une réunion du 
comité de négociation du 1er octobre 1991, les parties, et notamment les organisations syndicales, ont signé un 
protocole selon lequel «la délégation de l'autorité constate le refus des organisations syndicales représentatives de 
se prononcer sur l'avant-projet d'arrêté de /'Exécutif modifiant le cadre du personnel de la R.T.B.F.»; que toutes 
ces réunions de concertation et de négociation sont antérieures à l'acte attaqué; qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard 
à la décision du conseil d'administration du 23 septembre 1991 portant sur la mise en disponibilité des membres 
de l'orchestre, tant parce que celle-ci a été retirée que parce qu'elle n'est pas l'objet du recours; que les réunions 
élargies du comité permanent ont pour objet d'émettre des avis «sur les problèmes qui sont particuliers à la gestion 
d'un ou de plusieurs centres de production et à la coordination de leurs programmations»; que les commissions 
régionales sont chargées de donner «des avis sur la gestion du centre et sur la programmation établie par celui-ci 
ainsi que sur les questiOns qui lui sont soumises par le ministre ( ... ) ou par le conseil d'administration»; que la 
modification du cadre et la suppression de l'orchestre ne devaient être soumises à aucune de ces institutions, même 
si elles ont une répercussion sur la programmation; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la Constitution, notamment de 
ses articles 25, 26, 29, 32, 56, 4°, 63, 64, 71, 88 et 131, des lois spéciales de réformes institutionnelles des 
8 août 1980 et 8 août 1988, notamment de l'article 73, et des principes généraux du droit, notamment de ceux 
relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques qui imposent qu'un Exécutif ne puisse qu'expédier les 
affaires courantes lorsqu'il ne peut répondre de ses actes devant l'assemblée démocratique élue; qu'il indique que 
l'arrêté attaqué a été pris après la dissolution des assemblées législatives par l'effet de la déclaration de révision 
constitutionnelle du 17 octobre 1991, et qu'à partir de ce moment, la compétence des Exécutifs était limitée aux 
«affaires courantes»; 

Considérant que la dissolution des Chambres le 17 octobre 1991 ne s'est pas accompagnée de la démission 
de l'Exécutif; que l'article 73 de la loi spécale du 8 août 1980 charge l'Exécutif démissionnaire de l'expédition 
des affaires courantes; que l'Exécutif de la Communauté française n'étant pas démissionnaire, il pouvait adopter 
une mesure qui excède la limite des affaires courantes; que lorsque la dissolution des Chambres et, par voie 
de conséquence, celle du Conseil communautaire, soustrait ]'Exécutif au contrôle parlementaire qui s'exerce 
notamment sur lui, il peut en tout cas prendre des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant 
la période critique, réglée ensuite sans précipitation, dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou 
administratif avant la dissolution; 

Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une initiative prise plus d'un an auparavant; que les 
dernières consultations syndicales ont eu lieu au début du mois d'octobre 1991; que le dossier a, tout au long 
de son évolution, été traité sans précipitation anormale, particulièrement alors que la discussion d'une déclaration 
de révision constitutionnelle laissait prévoir une dissolution prochaine; que l'arrêté attaqué· n'a plus fait l'objet 
d'aucune décision de principe après la dissolution des Chambres; qu'il apparaît ainsi comme le résultat final 
d'une opération administrative entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante 
d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée émanant d'un Exécutif qui, n'étant plus 
responsable sur le plan politique, agit en dehors des conditions normales; que le moyen n'est pas fondé; 

Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de la non-rétroactivité 
des actes réglementaires; qu'il relève que l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci 
au 1er octobre 1991; alors que cet arrêté date du 31 octobre 1991 et qu'il a été publié le 5 février 1992; 

Considérant que le moyen est exclusivement dirigé contre l'article 2 de l'arrêté attaqué; que cet article a 
été annulé par l'arrêt n° 45.871, en cause Meaux, prononcé ce jour; que le moyen est devenu sans objet 

(Non-lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la 
Communauté française du 31 octobre 1991 - rejet de la requête pour le surplus - dépens à ·charge de la partie 
adverse et de la partie intervenante). 
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