
Note sur l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat contre l’Arrêté ministériel du 23 

mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 

COVID-19 

 

Sur le plan juridique  

1. Arguments relatifs à violation du principe de légalité en matière pénale 

Voici le texte de l’arrêté : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/23/2020030347/justel 

Cette Arrêté ministériel du 23 mars 2020 pose question au regard du principe de légalité en 

matière pénale tant en ce qui concerne la délégation au pouvoir exécutif qu’en ce qui concerne la 

prévisibilité. 

 

Délégation au pouvoir exécutif 

 

En vertu du principe de légalité en matière pénale, consacré par les articles 12, al.  1 et 14 de la 

Constitution, un ministre ne peut décider que tel ou tel comportement sera constitutif d’une 

infraction  sans avoir reçu une délégation du pouvoir législatif. 

En ce qui concerne la délégation au pouvoir exécutif, la Cour constitutionnelle a considéré dans 

son arrêt n° 158/2004 : 

« B.5.6. Le principe de légalité en matière pénale ne va pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même 

chaque aspect de la poursuite, spécialement depuis la loi du 4 mars 1997, qui a introduit dans le Code 

judiciaire l’article 143bis déterminant la compétence du collège des procureurs généraux en matière de 

politique criminelle, et depuis l’adoption de l’article 151 de la Constitution, qui a consacré le « droit du 

ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique 

criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ». Il est cependant requis que la loi 

ne méconnaisse pas les exigences particulières de précision, de clarté et de prévisibilité auxquelles doivent 

satisfaire les lois en matière pénale. […] » 

En l’espèce, la Cour a estimé que la délégation au pouvoir exécutif était contraire au principe de 

légalité en matière pénale : 

« B.6.3.    Lorsque  la  loi  dispose  que  la  détention  d’une  quantité  de  cannabis  à  des  fins  d’usage  

personnel,  malgré  son  caractère  punissable,  n’est,  sous  certaines  conditions,  pas  dénoncée au parquet, 

mais uniquement enregistrée par la police, il s’impose que cette quantité soit  clairement  déterminée.  Ce  

n’est  qu’ainsi  que  les  policiers  peuvent  disposer  d’un  critère  objectif pour déterminer s’ils doivent ou 

non dresser procès-verbal. 

B.6.4.  Bien qu’il soit admissible en soi que le soin de déterminer cette quantité soit laissé au pouvoir exécutif, 

la mission que le législateur lui confie à cette fin doit imposer de façon univoque de déterminer une quantité 

clairement définie. 

En tant que la disposition entreprise ne satisfait pas à ces exigences et permet, ainsi qu’il ressort de la directive 

du 16 mai 2003, que la détention d’une quantité de cannabis à des fins d’usage  personnel  soit  notamment  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/23/2020030347/justel


déterminée  sur  la  base  d’éléments  subjectifs,  celle-ci  n’a  pas  un  contenu  normatif  suffisamment  

précis  pour  être  conforme  au  principe  de  légalité  en  matière pénale. » 

 

En l’espèce, selon l’article 10 de l’Arrêté ministériel, les infractions aux dispositions des articles 

1er (fermeture des magasins et commerces, sauf exceptions), 4 (port du masques dans les 

transports en commun), 5 (interdiction des rassemblements et des activités, sauf exceptions), 8 

(interdiction des déplacements, sauf exceptions) et 8bis (distance sociale pour toutes les activités) 

sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la 

sécurité civile. 

L’article 187 de la loi du 15 mai 2007 sanctionne le refus ou la négligence de se conformer aux 

mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 de cette même loi : 

« Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 

1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une 

amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement. 

  En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux 

mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à 

six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement. 

  Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire 

procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants. » 

Les articles 181 et 182 se trouvent sous le titre XI: de la réquisition et de l’évacuation. 

L’article 181 de cette loi prévoit : 

« § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions 

visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, 

procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire. 

   Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation 

de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions. 

   Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition. 

   § 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais 

aux ayants droit : 

   1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition; 

   2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition; 

   3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition. 

   Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux 

personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de 

l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été 

intentionnellement provoqué par la victime. 



   § 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont 

suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une 

réquisition. » 

L’article 182 prévoit lui que : 

« Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la 

protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement 

exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette 

mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. 

  Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre. » 

Dans les travaux préparatoires, il est indiqué à propos du titre XI : 

« Le titre XI reprend quant à lui les dispositions de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection 

civile relatives à la réquisition des personnes et des biens, aux mesures d’évacuation de certains lieux 

ou de confinement. »1 

Cette loi du 31 décembre 1963 prévoit elle que : 

« Art. 6. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de guerre 

ou lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux de catastrophes et de sinistres, en vue d'assurer la 

protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement 

exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette 

mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. » 

Cette délégation prévue aux articles 181 et 182 et l’utilisation qui en est faite par le ministre pose 

question au regard du principe de légalité en matière pénale. 

On pourrait considérer que l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 n’a pas de contenu normatif 

suffisamment précis pour être conforme au principe de légalité en matière pénale. 

Plus fondamentalement, il semble que le ministre aille été au delà de l’habilitation qui lui est 

donnée par les articles 181 et 182 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. 

Premièrement, la loi de 2007 semble envisager des situations de catastrophes ou de sinistres, 

même si elle ne reprend plus ce terme et non des situations d’épidémie. Les mesures de 

confinement sanctionnées pénalement peuvent difficilement s’apparenter à des mesures de 

réquisition ou d’évacuation et il semble donc que l’on soit bien loin des situations envisagées par 

le législateur de 2007.  

Deuxièmement, l’on ne voit pas en quoi l’habilitation faite au ministre lui permettant d’obliger 

sous peine de sanctions pénales la population “à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement 

exposés, menacés ou sinistrés”, d’“assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par 

cette mesure” ou d’“interdire tout déplacement ou mouvement de la population” l'autorise à 

sanctionner l’ouverture de commerce ou l’absence de port du masque. 

 
1 Ch. repr., Projet de loi relatif à la sécurité civile, sess. parl. 2006 – 2007, 51-2928/001, p. 15 



Au fur et à mesure du confinement/déconfinement, de nouveaux comportements sont 

sanctionnés pénalement, sans que la possibilité d’interdire ces comportements trouve 

raisonnablement sa source dans les dispositions de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile 

Manque de prévisibilité 

 

Dans un arrêt 92/2005 du 11 mai 2005, la Cour constitutionnelle rappelle que le principe de 

légalité exige la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au 

moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable: 

« En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d’une part, de déterminer dans quels cas et sous quelle 

forme des poursuites pénales sont possibles et, d’autre part, d’adopter la loi en vertu de laquelle une peine 

peut être établie et appliquée, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen 

qu’aucun comportement ne sera punissable et qu’aucune peine ne sera infligée qu’en vertu de règles adoptées 

par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.  

Le principe de légalité en matière pénale procède en outre de l’idée que la loi pénale doit être formulée en des 

termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non 

punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité 

juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer 

préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre 

part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation.  

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir 

d’appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des 

situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment. » 

Certains articles de l’Arrêté ministériel, pourtant clés du confinement et assorti de sévères 

sanctions, sont si mal rédigés qu’ils ont fait l’objet de plusieurs critiques en raison de l’insécurité 

juridique qu’ils créent.  

Ainsi, le Professeur Nicolas Thirion, en fait notamment l’analyse suivante:  

“les membres de la famille vivant sous le même toit doivent nécessairement être accompagnés d’une autre 

personne ?” “s’il s’agit de se promener (à l’extérieur donc car, si vous allez du divan au lit ou du lit au divan, 

vous êtes autorisés à le faire strictement en famille), les membres d’une famille vivant sous le même toit ont 

l’obligation de se faire accompagner d’une personne, étant entendu que cette personne peut changer à chaque 

promenade ; en revanche, pour toute autre activité physique, les membres d’une famille vivant sous le même 

toit peuvent se débarrasser de la personne en question ou bien décider qu’ils sortent avec cette personne, 

pourvu qu’elle revête la qualité d’"ami" et pourvu cette fois que ce soit toujours la même.” “le même article 5 

interdit "les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et 

récréative" mais ne prévoit aucune exception à ce sujet (à la différence des promenades en famille avec 

accompagnant obligatoire quoique modifiable à volonté et des autres activités physiques pour autant que ce 

soit toujours avec le même ami, qui sont autant de dérogations à l’interdiction des rassemblements). Du coup, 

en bonne logique, il semble désormais prohibé, quand bien même l’on serait seul à son domicile, d’écouter un 

album de musique, de lire un livre ou de jouer du piano, puisqu’il s’agit d’activités à caractère privé de nature 

culturelle ou récréative !” 2 

 

 
2 https://www.lalibre.be/debats/opinions/l-arrete-qui-dicte-les-regles-du-confinement-est-une-aberration-zero-pointe-pour-le-
ministre-de-l-interieur-5e8c9a8cd8ad581631cb2f60 



 

2. Arrêt du Conseil d’Etat néerlandophone rendu en extrême urgence 

http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=247452 

Des commerçants ont introduit un recours au Conseil d’Etat contre l’Arrêté ministériel du 23 

mars 2020. 

Cet arrêt rejette le recours en extrême urgence. 

Un premier moyen, fondé le fait que l’Arrêté ministériel serait discriminatoire, est rejeté par le 

Conseil d’Etat qui estime que la différence de traitement est justifiée. A cette occasion, il indique 

que l’Arrêté ministériel trouve une base légale dans les articles 181 et 182 de la loi du 15 mai 2007 

sur la sécurité civile :  

“Voorshands stelt de Raad van State vast dat uit de aanhef van het bestreden besluit blijkt dat het door de 

minister is uitgevaardigd op grond van artikel 4 van de wet van 31 december 1963 ‘betreffende de civiele 

bescherming’, de artikelen 11 en 42 van de wet van 5 augustus 1992 ‘op het politieambt ’en de artikelen 181, 

182 en 187 van de wet van 15 mei 2007 ‘betreffende de civiele veiligheid’. Artikel 4 van de eerstgenoemde wet 

belast de minister er (onder meer) mee de middelen te organiseren en de maatregelen uit te lokken welke voor 

geheel 's lands grondgebied nodig zijn voor de civiele bescherming waarbij hij de voorbereiding en de 

toepassing van die maatregelen dient te coördineren zowel bij de verschillende ministeriële departementen als 

bij de openbare lichamen. Die XIV-38.311-28/43coördinatie heeft ook betrekking op alle maatregelen in 

verband met het aanwenden van de middelen van de Natie, waarbij hij tevens zijn bevoegdheid uitoefent ten 

aanzien van de vraagstukken met betrekking tot de civiele bescherming die in internationale organisaties 

worden behandeld. De artikelen 11 en 42 van de wet van 5 augustus 1992 ‘op het politieambt’ hebben onder 

meer betrekking op de bevoegdheden van de minister inzake te treffen maatregelen van bestuurlijke politie en 

opvorderingsmaatregelen bij verstoring van de openbare orde die zich uitstrekt over het grondgebied van 

verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente 

gelokaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist. Bij artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 

‘betreffende de civiele veiligheid’ wordt wettelijke grondslag geboden aan de opeising in afwezigheid van 

beschikbare openbare diensten en bij gebrek aan voldoende middelen, van personen en zaken die de minister 

nodig acht. Krachtens artikel182 van diezelfde wet kan de minister of zijn gemachtigden geval van dreigende 

omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van 

plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen 

betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen. Om dezelfde reden kan hij voorts iedere verplaatsing 

of elk verkeer van de bevolking verbieden. Artikel 187 van die wet tot slot voorziet in strafsancties ingeval 

van weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 

182 zijn bevolen.” 

Plus loin, le Conseil d’Etat indique aussi que la fermeture des commerces trouve sa base légale 

dans les dispositions de la loi sur la sécurité civile : 

« Te dezen is bij de beoordeling van het eerste middel gebleken dat de opgelegde (en op 17 april 2020 

verlengde) sluitingsplicht die op 18 maart 2020 als regel voor de consumentenhandel in winkels en in 

handelszaken is ingevoerd, XIV-38.311-41/43 wettelijke grondslag vindt in de hogergenoemde wetten op de 

civiele bescherming en civiele veiligheid omwille van de noodzaak aan een uitzonderlijke en zeer ernstige 

gezondheidscrisis het hoofd te bieden.” 

http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=247452


Nous trouvons cette interprétation contestable, particulièrement lorsque le Conseil d’Etat fait 

référence aux réquisitions. Nous ne voyons pas en quoi la possibilité de réquisition est en en 

rapport avec la fermeture de commerce.  

Par ailleurs, le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur le respect du principe de légalité en matière 

pénale (cela n’était pas invoqué par les requérants). 

 

 

 


