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Nous préciserons d’abord les définitions admises de la sécurité juridique et de la confiance légitime dans 

l’administration ainsi que la manière de recevoir ces valeurs dans le droit sous forme de principes (n°1 et 2). 

Nous montrerons ensuite que les meilleures garanties de la sécurité juridique et de la confiance sont dans la 

fonction normative, notamment les règlements, et ses corollaires (n°3 et 4). En l’absence de règlement, les 

principes imposent directement certaines contraintes plus souples à l’administration. Nous distinguerons le 

cas de l’administration qui n’a pas le pouvoir réglementaire et qui peut quand même se doter d’une ligne de 

conduite formalisée anticipativement (n°5), puis la contrainte qui naît seulement de la pratique (n°6) et enfin 

la confiance qui vient des assurances données par l’administration dans un cas concret (n°7), voire même 

contra legem (n°8).  

 

Nous envisagerons alors le rôle du principe de confiance face à la volonté de l’administration de changer la 

règle (abrogation, n°9) ou l’acte individuel (acte contraire, n°10). 

 

Nous constaterons encore que le principe de confiance légitime conduit parfois à admettre la compétence 

sur la base d’apparences (n°11) et qu’il impose à l’administration un devoir d’impartialité personnelle et 

fonctionnelle  (n°12). Enfin, la confiance légitime cède parfois le pas au principe de bonne citoyenneté (n°13). 

 

Au contentieux, la confiance légitime se traduit aussi par une certaine fixité de la jurisprudence, moins 

contraignante toutefois pour le juge lui-même que pour l’administration (n°14). Elle conduit aussi à nuancer 

le pouvoir d’annulation du Conseil d’Etat (n°15). 

  

                                                           
1 L’auteur s’exprime à titre personnel. 



1.- Sécurité juridique et confiance légitime 
 

La sécurité juridique est un principe fondamental selon lequel le contenu du droit doit en principe être 

prévisible et accessible en sorte que le sujet de droit puisse prévoir à un degré raisonnable, les conséquences 

d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise 2 3.  

 

La jurisprudence fait le lien entre la sécurité juridique et la confiance légitime dans l’administration. La Cour 

de cassation juge en effet « que les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la 

sécurité juridique » et « que cela implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux services 

publics et doit pouvoir être assuré qu'ils respectent des règles et poursuivent une politique constante qui 

n'est pas susceptible d'une interprétation différente par le citoyen » 4.  

 

Par cette formule, la Cour de cassation révèle que la confiance légitime est une manifestation de la sécurité 

juridique. Celle-ci est première. La confiance légitime dans l’administration en découle. Le lien entre les 

principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime est toutefois intense au point qu’il est difficile de 

bien distinguer le champ d’application respectif de chacun d’eux 5. 

 

Ce sont des principes, nous allons immédiatement le préciser. Ensuite, nous en montrerons les applications 

principales dans le droit administratif et dans le contentieux. 

  

                                                           
2 Les décisions de la Cour de cassation peuvent être consultés sur le site de la Cour (http://jure.juridat.just.fgov.be), celles de la Cour constitutionnelle 
sur le site de la Cour (http://www.const-court.be) et celles du Conseil d’Etat sur le site du Conseil d’Etat (http://www.raadvst-consetat.be). 
3 C.A. (Cour d’arbitrage, ancienne dénomination, de la Cour constitutionnelle (C. Const.), jusqu’au 7 mai 2007), 5 juillet 1990, 25/90, motif 8.B.7.2 ; 
Cour E.D.H., 13 février 2003, REFAH c/TURQUIE, cons. n°57. La sécurité juridique comme principe de droit de l’Union européenne est reçue en Belgique 
par la Cour de cassation (Cass., 23 juin 2005 : « le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que les directives puissent créer des obligations pour 
les particuliers ; qu'à l'égard de ces derniers, les dispositions d'une directive ne peuvent créer que des droits »; dans ce sens, C.J.C.E., 7 janvier 2004, 
DELENA WELLS, C-201/02, motifs 56 à 58). En Belgique, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, la sécurité juridique a tantôt le statut de principe 
général de droit (Cass., 30 mars 2004 ; Cass., 7 juin 2005 ; Cass. 23 novembre 2005), tantôt celui de principe de bonne administration (Cass., 27 mars 
1992, Cass., 3 novembre 2005); R. ERGEC, « Le principe de légalité à l’épreuve des principes de bonne administration », note sous Cass., 4 septembre 
1995, R.C.J.B., 1998, pp. 5 et s. Sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans laquelle le principe de sécurité juridique est un des principes de 
bonne administration, voy. Cl. PARMENTIER, « La sécurité juridique, un principe général du droit ? », in La sécurité juridique, ouvrage collectif, Liège, 
Ed. du Jeune Barreau, 1993, pp. 21 et s., sp. n°s 10 et 11 ; A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit en droit administratif et  droit public dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation », in S. GILSON, Au delà de la loi. Actualités et évolutions des principes généraux, Limal, Anthémis, 2006, pp. 165 
et s. ; d’autres illustrations seront données dans la suite de l’exposé. La Cour constitutionnelle accepte d’examiner une critique de la loi au regard du 
principe de sécurité juridique. On en donnera de nombreux exemples dans la suite de l’exposé. Sur la sécurité juridique, souvent prise en considération 
par le Conseil d’Etat siégeant au contentieux, M. HANOTIAU, « La sécurité juridique et la section d’administration du Conseil d’Etat », in La sécurité 
juridique, ouvrage collectif, Liège, Ed. du Jeune Barreau, 1993, pp. 215 et s. et not. C.E., 21 mars 2010, ROCCO FORTE & FAMILY, 201.819 ; C.E., 21 mai 
2010, Union des entreprises d’assurances ASSURALIA, 204.191 ; C.E., 2 juillet 2010, L'ORDRE DES BARREAUX FLAMANDS et l’ORDRE NÉERLANDAIS 
DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, 206.397. 
4 Cass., 14 juin 1999, Pas., n°352. 
5 C. Const., 8 mai 2014, 80/2014, motif B.28.3.2 : « Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité juridique, également invoqué 
par les parties requérantes, qui interdit au législateur […] de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les 
sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes » ; aussi, C. Const., 30 avril 2015, 46/2015, motif B.7.2. ; C. 
Const., 11 juin 2015, 86/2015, motif B.4.6 

http://jure.juridat.just.fgov.be/
http://www.const-court.be/
http://www.raadvst-consetat.be/


2.- Des principes de bonne administration 
 

La sécurité juridique et la confiance sont donc des valeurs dignes de protection. Elles entrent dans le droit 

comme principes. La légitime confiance est le plus souvent reconnue comme un « principe de bonne 

administration » 6 7. Elle constitue aussi un principe de droit plus général qui s’impose aussi au législateur 8. 

Les principes sont des sources non écrites du droit. Leur affirmation est essentiellement l’œuvre du juge, saisi 

de cas concrets, qui agit éventuellement sous l’inspiration de la doctrine 9. L’affirmation de ces principes 

généraux réalise un renforcement de la légalité encouragé de manière décisive en Belgique par le Procureur 

général GANSHOF VAN DER MEERSCH dans une mercuriale prononcée en 1970 où l’éminent magistrat a 

proposé que le principe général puisse être assimilé à une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, c’est-

à-dire qu’il devienne une source de droit dont la violation peut fonder un moyen de cassation 10.  

A l’heure actuelle, dans la hiérarchie des sources du droit, ces principes se situent au rang constitutionnel ou 

législatif. Chargée de juger la loi, la Cour constitutionnelle a déjà placé les principes de sécurité juridique et 

de légitime confiance au rang constitutionnel 11. Le plus souvent, dans la hiérarchie des sources du droit 

administratif, le principe général de droit reconnu par le juge a le rang de loi supplétive 12. Le juge judiciaire 

et le Conseil d’Etat imposent donc le principe à l’administration comme s’il s’agissait de la loi. 

Reconnues comme des principes, la sécurité juridique et la confiance ne sont pas des valeurs absolues 13. La 

prévisibilité du droit ne s’impose qu’en principe, dans une mesure raisonnable 14. Ne sont sanctionnées que 

les atteintes jugées excessives à ces principes 15. 

  

                                                           
6 C.E., Ass., 6 février 2001, MISSORTEN, 93.104 ; C.E., 2 décembre 2014, S.A. IMMOEL, 229.409 ; Ph. BOUVIER, R. BORN, B. CUVELIER et F. PIRET, 
Eléments de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2ème Ed., 2013, n°44. 
7 Cela a pu être contesté : « Considérant que le principe de bonne administration a bien la portée que le requérant lui donne, à savoir le principe 
d'administration raisonnable, qui exclut l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, 
l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que ce principe ainsi compris 
s'applique aux actes réglementaires comme aux actes individuels, à cette nuance près que les actes réglementaires ne doivent pas être formellement 
motivés; qu'en tant qu'il est pris de la violation de ce principe, le moyen est recevable ; Considérant que le principe de légitime confiance […], n'est 
pas assimilable au principe de bonne administration ; qu'il ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le requérant n'invoque pas de manière 
précise les trois conditions qui devraient être réunies pour qu'il soit applicable, à savoir une erreur de l'administration, une attente légitimement 
suscitée à la suite de cette erreur et l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance; que le requérant se borne à invoquer 
de manière générale l'absence de "garantie d'un certain droit de carrière"; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe de légitime confiance, 
le moyen n'est pas recevable (C.E., 27 mai 2008, GODARD, 183.464). 
8 Supra, note 2. 
9 Michel PAQUES, Droit administratif, Vol. 1, Liège, Presses universitaires, 2015-2016, n°s 53 à 70 ; D. RENDERS, Droit administratif général, Bruxelles, 
Bruylant, 2015, n°s 575 et s. ; E. KRINGS, « Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l’édification du droit », J.T., 1990, p. 547 ; J. GIJSSELS, 
« Algemene rechsbeginselen zijn nog geen recht », R.W., 1989, p. 1107 ; J. JAUMOTTE, Les principes généraux du droit à travers la jurisprudence 
administrative, in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 593 et s. ; J. SALMON, J. JAUMOTTE et 
E. THIBAUT, Le Conseil d’Etat de Belgique, Bruxelles, Bruylant, Deux volumes, 2012, sp. n°s 388 et s. ; Ph. BOUVIER, R. BORN, B. CUVELIER et F. PIRET, 
Eléments de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2ème Ed., 2013, n°29 et s. 
10 W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », J.T., 1970, pp. 557 et s. 
11 C. Const., 16 juin 2011, 107/2011, motif B.6.3. 
12 J. DEMBOUR, Droit administratif, Liège, Collection scientifique de la faculté de Droit, d’Économie, de sciences sociales, 1978, n°22. 
13 Sur la sécurité juridique en tant que fait, valeur et argument, L. FRANCOIS, « Le problème de la sécurité juridique », in La sécurité juridique, ouvrage 
collectif, Liège, Ed. du Jeune Barreau, 1993, pp. 7 et s. 
14 Sur ce principe de raison, le Conseil constitutionnel tient pour indispensable « la possibilité effective pour le contribuable, d’évaluer avec un degré 
de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes » (Déc. Conseil constitutionnel, 29 décembre 
2005, motif 79, (J.T., 2006, pp. 432 et s., obs. D. BATSELE, « La qualité de la loi, une obligation pour le législateur et une garantie pour les administrés »). 
Eg. sur ce principe de raison, C.A., 5 juillet 1990, 25/90 ; C.A., 14 septembre 2006, 139/2006 motif B.12. 
15 C. Const., 8 mai 2014, 80/2014, motif B.28.3.2. 



3.- Sécurité juridique, qualité de rédaction et publication des règlements 
 

Le règlement est l’acte de la fonction normative de l’Etat qui a pour auteur une autorité administrative. Les 

actes de la fonction normative sont des actes juridiques abstraits, généraux et impersonnels. Ils sont 

obligatoires pour leurs destinataires.  Autrement dit, ils s’imposent dans leur champ d’application, à tous les 

auteurs d’actes individuels. En d’autres mots encore, la violation de la règle rend l’acte individuel irrégulier. 

La fonction normative et la valeur réglementaire assurent donc l’égalité entre les cas de la catégorie et la 

sécurité juridique pour celui qui connaît la règle et agit conformément à celle-ci 16. 

La norme doit donc être suffisamment intelligible pour que la possibilité de connaître le droit avant l’action 

– tant celle du particulier que de l’administration - ne relève pas de la fiction 17. Le principe de sécurité 

juridique impose à l’administration de rédiger des textes suffisamment clairs 18 19. Ce peut être une question 

de qualité de rédaction : langue mal maîtrisée, vocabulaire inadapté, mauvaise organisation du texte, 

références fastidieuses. On n’ose imaginer que ce défaut puisse être malin, stratégique. Le règlement doit 

être de bonne qualité légistique 20. A défaut d’être suffisamment compréhensible pour ses destinataires, le 

texte viole le principe de sécurité juridique et doit être annulé 21. 

Il arrive que la norme soit claire, mais imprécise (par exemple, celle qui oblige le destinataire à un 

comportement prudent ou investit l’administration du pouvoir de prendre les précautions convenables). Ce 

type de norme renvoie explicitement à l’appréciation de l’administration ou du juge. Il n’assure la sécurité 

juridique que dans une mesure imparfaite, mais il n’est pas inadmissible, car il a d’autres avantages 22. Le plus 

souvent, le pouvoir discrétionnaire de l’administration qui est fondé sur de telles appréciations est 

compatible avec les principes d’égalité et de sécurité juridique 23. La Cour constitutionnelle a cependant jugé 

que, dans certains cas, le concept d’intérêt général pouvait engendrer un risque d’insécurité juridique 24. 

 

                                                           
16 Michel PAQUES, Droit public élémentaire en quinze leçons, Bruxelles, Larcier, 2005, n°s 43 et s. 
17 Ce trait nécessaire de la norme a été sanctionné en France par le Conseil constitutionnel, Déc. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, J.T., 2006, 
pp. 432 et s., obs. D. BATSELE. 
18 Un texte formulé en termes d’objectifs à atteindre plutôt que de règles précises peut heurter le principe de sécurité juridique. La section de 
législation du Conseil d’Etat s’est prononcée comme suit : « Le projet comporte également peu, voire pas de prescriptions concrètes à l’égard des 
exploitants de centrales nucléaires. Il énumère plutôt une série d’objectifs vers lesquels les exploitants doivent tendre, le choix des moyens à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs étant manifestement laissé à l’appréciation de l’exploitant lui-même. Bien qu’un pareil procédé de 
réglementation, qui responsabilise les exploitants, semble, en soi, conciliable avec la Directive 2009/71/Euratom, la question se pose de savoir si 
certaines prescriptions ne sont pas formulées d’une manière trop vague pour encore être en accord avec le principe de sécurité juridique. Cette 
question est d’autant plus pertinente que les infractions aux dispositions de l’arrêté envisagé font l’objet de sanctions pénales » (Avis du Conseil 
d’Etat sur le projet d’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, Moniteur belge, 21 décembre 
2011). 
19 « Le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental du droit communautaire qui exige notamment qu’une réglementation soit 
claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence 
(voir, notamment, arrêts du 13 février 1996, van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec. p. I-431, point 27, et du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-
110/03, Rec. p. I-2801, point 30) », C.J.C.E., Aff. C-94/05, 16 mars 2006, Emsland-Stärke Gmbh / Landwirtschaftskammer Hannover (point 43). 
20 Voy. les conseils de légistique formelle donnés par la section de législation du Conseil d’Etat : « Principes de technique législative » 
http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr  
21 « Si, s'agissant comme en l'espèce d'un texte essentiellement technique, il n'est pas besoin que sa signification et sa portée soient intelligibles pour 
tous, dès lors qu'elles le sont pour les spécialistes qui en sont les premiers destinataires, encore faut-il au minimum que tel soit le cas » (C.E., 21 mai 
2010, Union des entreprises d’assurances ASSURALIA, 204.191). Pour apprécier la clarté de la norme, il convient de tenir compte de la qualité du 
destinataire de l'incrimination, C. Const., 17 septembre 2015, 110/2015, motif B.7.4.  
22 A ce sujet, notre étude, « Sécurité juridique et risque environnemental », in Sécurité juridique et droit économique, sous la dir. de Laurence Boy, 
Jean-Baptiste Racine, Fabrice Siiriainen, Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 495 à 540. Aussi, D. DEOM, « Le pouvoir  discrétionnaire : vieillard 
chancelant ou force vive du droit administratif », Liber amicorum Robert Andersen, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 199 et s. 
23 « B.7. Bien que la fixation de la dotation de chaque commune de la zone de secours par le gouverneur implique dans son chef un pouvoir 
d'appréciation, ce pouvoir n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, 
et avec le principe de la sécurité juridique, étant donné que la disposition attaquée, lue dans son ensemble, indique de manière suffisamment claire 
les limites dans lesquelles le gouverneur doit mettre en œuvre sa compétence. Il ne saurait davantage être déduit de cette disposition que le 
législateur aurait autorisé le gouverneur à méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination » (C. Const., 14 janvier 2016, 5/2016). 
24 C. Const., 21mai 2015, 68/2015, motif B.7.3. 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr


L’accessibilité de la norme tient aussi à la qualité la publication. On a vu dans la période récente le juge 

constater, dans le cas d’un plan d’aménagement du territoire, que la publication électronique de la carte des 

affectations du territoire au journal officiel était matériellement illisible et ne permettait pas au lecteur de 

connaître le droit avec un degré de précision suffisant 25.  On note aussi que le mode de publication des 

arrêtés communaux par affichage dans la commune a été déclaré suffisant pour permette au texte d’entrer 

en vigueur 26, mais insuffisant pour faire courir le délai de recours au Conseil d’Etat vis-à-vis d’intéressés qui 

ne résident pas dans la commune 27. 

4.- Cohérence de l’action. Règlement et sécurité juridique. Le respect des règles dans les 

situations individuelles 
 

Le règlement s’impose même à son propre auteur quand celui-ci doit accomplir un acte individuel dans le 

champ du règlement qu’il a antérieurement adopté. C’est ce que signifie l’adage Patere legem quam ipse 

fecisti : l’administration est liée par ses propres règles. En conséquence, pour agir d’une autre manière que 

celle que prévoit la règle, elle devra donc d’abord modifier la règle.  

Jugé que l’adage patere legem quam ipse fecisti n’est pas une règle de droit autonome (C.E., 27 novembre 

2008, STREEL et ENKELS, 188.251) ; aussi C.E., 5 mai 2015, MEYER, 231.126 qui précise que l’application de 

l’adage requiert de préciser la règle dont l’application est revendiquée : « Considérant, quant à la règle 

communément dénommée patere legem quam ipse fecisti, dont la partie requérante invoque la violation, 

elle ne constitue pas une règle de droit autonome, mais ne concerne que le respect, par un pouvoir public, 

des réglementations qu'il a lui-même édictées; que la partie requérante ne précise pas quelle disposition 

réglementaire wallonne en matière d'agriculture biologique serait violée par l'arrêté attaqué; qu'à défaut de 

précision à ce sujet, le moyen est irrecevable en ce qu'elle invoque la violation de la règle patere legem quam 

ipse fecisti ». 

Le principe patere legem est parfois invoqué en dehors de son champ d’application comme expression d’une 

obligation de cohérence qui impose à l’administration de respecter dans la suite d’une procédure la décision 

qu’elle a prise à un stade antérieur, même si la première décision n’est pas une décision réglementaire. Ainsi, 

quand l’administration communale a choisi de recourir à une consultation d’intéressés en vue d’une 

opération d’aliénation immobilière combinée avec un projet de développement de l’immeuble, il a déjà été 

jugé que le principe patere legem quam ipse fecisti lui impose de respecter les critères qu’elle a 

antérieurement fixés lorsqu’elle décide ensuite de retenir un projet 28. Le principe patere legem est aussi 

appliqué pour traduire l’obligation de l’administration de respecter les critères fixés dans son cahier des 

charges lorsqu’elle examine les offres des soumissionnaires 29. De telles applications sont toutefois peu 

convaincantes puisqu’il ne s’agit pas d’appliquer un règlement, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans un autre 

arrêt auquel nous nous rallions 30. On fera mieux, dans de tels cas, d’invoquer directement le principe de 

                                                           
25 C.E., 25 juin 2015, d’OULTREMONT, 231.745. 
26 C. Const., 23 avril 2015, 44/2015, motif B.52.7 : « Le législateur peut par ailleurs raisonnablement estimer que les autorités communales ne sauraient 
être tenues d’assurer à leurs règlements et à leurs ordonnances une publicité équivalente à celle prévue pour les dispositions intéressant l’ensemble 
des habitants du Royaume, ces ordonnances et règlements ne présentant normalement qu’un intérêt local ». 
27 C. Const., 5 mai 2009, 71/2009. 
28 C.E., 13 août 2004, N.V. MOPRO INVEST II, 134.301. 
29 C.E., 23 février 2015, S.P.R.L. STEKKE + FRAAS ARCHITECTES et a., 230.266 : « En tant qu'il fait grief à l'analyse de l'offre des requérantes d'être 
entachée notamment de contradictions avec les documents du marché et invoque, à cet égard, une violation du principe Patere legem quam ipse 
fecisti, le moyen est sérieux en cette branche ». 
30 « Considérant, en tant que le moyen est pris de la violation de la règle exprimée par l’adage «patere legem quam ipse fecisti», que cet adage 
n’énonce pas par lui-même une règle de droit mais exprime le fait qu’une autorité qui est investie d’un pouvoir réglementaire est tenue de respecter, 
dans ses décisions, les règlements qu’elle a adoptés; qu’ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les règles à l’appui du respect desquelles la requérante 
invoque cet adage ne sont pas de nature réglementaire, mais contractuelle; qu’il s’ensuit que l’adage en question n’est pas applicable » (C.E., 22 
novembre 2007, S.A. TELENET BIDCO NV, 177.029). 



légitime confiance ou de continuité de l’action. Ces principes ne dictent toutefois pas des solutions aussi 

mécaniques qu’un règlement.  

5.- Cohérence de l’action, sécurité juridique et confiance légitime. La ligne de conduite 

formalisée (directive) et la rupture intempestive de la continuité de l’action 
 

En l’absence d’attribution de pouvoir réglementaire, l’autorité compétente pour l’action par voie 

particulière, soucieuse de cohérence, peut adopter une ligne de conduite formalisée (la directive 

administrative). Ces lignes de conduite ne sont admissibles que si elles n’ont pas la nature réglementaire. 

Elles permettent de combiner à la fois le maintien du pouvoir discrétionnaire et une certaine canalisation de 

celui-ci afin d’assurer le respect des principes d’égalité et de la sécurité juridique 31 

Jugé : « qu'il revient à l'administration, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de se faire une 
directive et d'apprécier les projets par rapport à celle-ci; qu'il revient encore au collège compétent de 
s'écarter de l'appréciation préconisée s'il juge par la suite celle-ci inadéquate; qu'il doit cependant exposer 
les raisons qui le conduisent à changer d'attitude » (C.E., 29 octobre 2013, HANNOSSET, 225.279 ; aussi à 
propos du cadre éolien wallon considéré comme une directive administrative et le pouvoir/devoir de s’en 
écarter : C.E., 16 février 2015, LEJEUNE, 230.216). 

La directive administrative présente la caractéristique essentielle de ne pas être un règlement. Elle a la portée 

suivante : l'autorité qui apprécie une situation individuelle peut se référer à la directive à la condition de 

prendre à chaque fois en compte la spécificité du cas d'espèce et de reconsidérer à chaque fois la nécessité 

d'y appliquer le principe déposé dans la directive. La directive n'est pas un règlement puisque son application 

à l'espèce ne dépend pas de sa simple existence, mais d'une appréciation de la nécessité de s'y conformer 

alors que le règlement, en revanche, doit être appliqué au cas qu'il vise même si la solution ainsi déterminée 

est jugée spécifiquement malencontreuse. L'autorité, tenue d'appliquer un règlement, ne peut déroger à 

celui-ci que lorsque le règlement ou une norme supérieure lui en donne la possibilité ou lui en fait l'obligation. 

Au contraire, l'autorité qui se rend compte que la directive applicable en général ne conduit pas à une 

solution adéquate dans une hypothèse particulière peut et même doit écarter la directive. Le choix de la 

solution particulière de ne pas appliquer la directive doit alors reposer sur des motifs 32, ou mieux encore, 

faire l'objet d'une motivation en la forme. 

Le pouvoir d’adopter une ou des directives doit être admis dans le chef de toute autorité dotée d’un pouvoir 

discrétionnaire. Il est lié à l’exercice du pouvoir discrétionnaire 33. Son utilisation est encouragée 34. 

Le Conseil d’Etat juge que la directive ne fait pas immédiatement grief et ne peut faire l’objet d’un recours 

en annulation devant le Conseil d’Etat. Seuls les actes individuels peuvent faire l’objet de tels recours dans le 

cadre desquels la violation de la directive pourra être invoquée. 

On raisonne de la même façon à propos des circulaires qui visent l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Elles 

sont alors pour leur auteur un guide d’exercice du pouvoir discrétionnaire qui a les effets de la directive : 

elles sont indicatives. L’autorité qui s’estimerait tenue par la circulaire et renoncerait à exercer son pouvoir 

discrétionnaire en pensant devoir se conformer nécessairement à ses dispositions commettrait un excès de 

pouvoir par méconnaissance de sa propre compétence ou, plus précisément, ne donnerait pas de motifs 

                                                           
31 Voy. L.P. SUETENS, « Algemene rechtsbeginselen en algemen beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch administratief recht », T.B.P., 1970, 
p. 379 et s., sp. n°17. 
32 C.E., 20 juin 1984, BEHEYT, 24.467. 
33 K. LEUS, « Beleidsregelgeving en het rechtsbegrip “richtlijn” in de rechtspraak van de Raad van State: een terreinverkenning », T.B.P., 1987, p. 387 
et s., sp. p. 405; not. C.E., 3 décembre 1993, IVANSKY, 45142. 
34 Dans une étude de 2013, le Conseil d’Etat français encourage ce mode d’action par directives ou « lignes directrices » (pour éviter la confusion avec 
la directive de droit de l’Union européenne), voy. « Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ?, Questions aux rapporteurs 
de la Section du rapport et des études », A.J.D.A., 2013, pp. 1884 et s. 



admissibles à sa décision. Pour son auteur, s’en écarter ne constitue donc pas en soi une violation du principe 

patere legem 35 36. Les circulaires des autorités de tutelle qui indiquent aux pouvoirs subordonnés les 

orientations qu’elles se proposent de suivre dans l’examen de la conformité à l’intérêt général des actes sous 

tutelle relèvent de cette catégorie. Le caractère exceptionnel de la tutelle et l’autonomie des autorités 

décentralisées ne s’accommodent pas de l’exercice par l’autorité de tutelle d’un pouvoir réglementaire. 

Cependant, il est bon que l'autorité de tutelle s'assigne une ligne de conduite et qu'elle la fasse connaître. 

Elle ne pourra toutefois pas en faire d'application automatique. L’administration ne peut en effet renoncer à 

exercer le pouvoir discrétionnaire au cas par cas 37.  

Le Conseil d'Etat a jugé que la circulaire qui a pour objet véritable de tracer une ligne de conduite à son auteur 

ou à ses subordonnés, ne fait pas immédiatement grief aux tiers et qu’elle n’est pas susceptible de recours 

en annulation. En effet, la norme qu'elle contient n'est pas inéluctablement d'application 38 39.  

6.- Cohérence de l’action, sécurité juridique et confiance légitime. La ligne de conduite 

spontanée et la rupture intempestive de la continuité de l’action 
 

A côté de la directive qui formalise une ligne de conduite pour l’avenir, la jurisprudence reconnaît aussi la 

ligne de conduite issue de la pratique, c’est-à-dire de l’exercice que l’administration a déjà fait du pouvoir 

discrétionnaire. Elle lui donne une consistante en se fondant sur les principes de sécurité juridique et de 

confiance légitime. Ceux-ci rendent obligatoire une certaine cohérence de l’action administrative que la loi 

formelle n’impose pas. La règle constitutionnelle d’égalité et la non discrimination (articles 10 et 11 de la 

Constitution) n’est bien entendu pas étrangère à l’obligation de maintenir la ligne de conduite établie. 

                                                           
35 En ce sens, C.E., 19 janvier 2000, ADAM, 84.769. 
36 Comp., en droit communautaire, l’appréciation que le Tribunal de l’Union (7 novembre 2007, République fédérale d’Allemagne c. Commission, T-
374/04) fait des règles de conduite élaborées par la Commission. Motif 111 « À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en 
adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera 
dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir 
de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité 
de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en 
fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques et que, notamment, 
l’administration ne saurait s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement 
(voir, s’agissant des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes en matière de concurrence, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk 
Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 209 à 211 ; voir également, 
s’agissant de lignes directrices adoptées par la Commission en matière d’aides d’État, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, 
T-16/96, Rec. p. II-757, point 57), à condition qu’une telle approche ne soit pas contraire à d’autres règles supérieures de droit communautaire. Plus 
particulièrement dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’environnement, le Tribunal a reconnu que les institutions communautaires 
peuvent s’imposer des orientations pour l’exercice de leurs pouvoirs d’appréciation par des actes non prévus à l’article 249 CE, notamment par le 
biais de communications, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par ces institutions communautaires 
et où ils ne s’écartent pas des normes du traité (voir arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, point 81 supra, point 119, et Alpharma/Conseil, point 81 
supra, point 140, et la jurisprudence qui y est citée). 112. Il s’ensuit que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle au titre de l’article 9 
de la directive 2003/87, la Commission s’est autolimitée par ses orientations de façon telle qu’elle ne saurait s’en écarter, sous peine de violer, le cas 
échéant, certains principes généraux de droit communautaire, tels que les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et 
de sécurité juridique. Par conséquent, la Commission est susceptible de se voir opposer ses orientations, en particulier par les États membres qui en 
sont les destinataires, lorsqu’elle prend des mesures allant à l’encontre desdites orientations ».  
37 C.E., 21 janvier 1994, NYS, 45.717 ; C.E., 8 février 1993, F.J.F., 93/126; C.E., 13 juillet 1977, VERBIEST, 18384, Rec. p. 923; C.E., 19 septembre 1984, 
S.P.R.L. LES FILMS DU DRAGON, Rec. p. 1538. 
38 C.E., 12 juin 1986, KONNIKLIJKE FEDERATIE DER ZELFSTANDIGE LANDMETERS, précité; comp. C.E., 8 juillet 1969, Députation permanente du conseil 
provincial de Flandre orientale, 13666, Rec. p. 719. Il ne semble pas que l'on puisse voir dans l'arrêt AERTS du 24 mars 1987, 27721, la remise en cause 
de cette solution. L'arrêt AERTS est en effet relatif à une circulaire interprétative par laquelle le ministre entendait imposer une interprétation. La 
directive quant à elle, porte sur l'exercice du pouvoir d'appréciation (sur la distinction entre l'appréciation et l'interprétation, C.E., 10 mars 1987, 
GOOSENS, 27629. A propos de la directive de droit français : G. VEDEL et P. DELVOLVE, Droit administratif, Paris, P.U.F., 8e éd., 1982, pp. 306 et 783; 
voy. l'arrêt du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, in M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, 
Sirey, 1984, n° 108, concl. BERTRAND. Le Commissaire du gouvernement BERTRAND s'inspire ouvertement de solutions belges et italiennes.), 
R. CHAPUS, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, T. I, 2e éd., 1986, p. 384. 
39 Le Conseil d’Etat voit dans la circulaire un acte susceptible de recours quant elle se présente comme un véritable règlement. Et dans ce cas, elle est 
presque toujours illégale. Par exemple, C.E., 9 décembre 2009, DE MAN, CEDER et ANNEMANS c. Etat Belge, 198.769, motif 2.2.3.1. ; Cass., 4 
septembre 1995, R.C.J.B., 1998, pp. 5 et s., note R. ERGEC, Le principe de légalité à l’épreuve des principes de bonne administration ; Cass., 4 octobre 
2012, C.11.0620.F. 



Soulignons quelques éléments : 

 

(i).- « Le principe de confiance peut être défini comme l'un des principes de bonne administration en vertu 

duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité » 40. L’administré doit 

pouvoir se fier à une ligne de conduite non formalisée de l’administration 41. Le requérant doit toutefois 

prouver cette ligne de conduite. Celle-ci doit être constante 42. Il n’est pas facile d’établir quand elle est 

suffisamment constituée. Une seule décision peut parfois constituer le précédent. L’administration peut 

changer de cap, mais le principe de confiance la contraint à justifier le changement 43. La rupture de la ligne 

de conduite est sanctionnée dans la mesure où elle est intempestive, c’est-à-dire non justifiée, peu 

compréhensible. On invoque aussi, dans le même sens, un principe de continuité d’appréciation. 

Sur le moyen pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et de la violation du principe de légitime confiance, le Conseil d’Etat répond 

notamment « Considérant que, pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit 

permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir 

d’appréciation discrétionnaire, opère un revirement d’attitude ; que l’indication des raisons pour lesquelles 

l’autorité, qui a toujours le droit de changer d’avis, se départit d’une précédente appréciation, s’impose tout 

particulièrement lorsque, cumulativement, les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité 

adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et que 

les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative ni fait apparaître un élément nouveau 

expliquant la contradiction ». Il juge, dans l’espèce, « que l’autorisation refusée antérieurement portait sur 

un projet substantiellement différent de celui qui fait l’objet de l’acte attaqué, de sorte que l’appréciation 

différente qui a été portée sur le nouveau projet ne constitue pas un revirement d’attitude ; que 

[l’administration] a justifié les raisons pour lesquelles elle considère ce nouveau projet comme étant 

acceptable ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation en opportunité à celle de 

l’autorité administrative ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et 

du requérant, sauf à démontrer une erreur manifeste d’appréciation, ce que le requérant ne dénonce pas au 

moyen ; que celui-ci n’est pas fondé » (C.E., 29 janvier 2009, MAHAUX, 189.817). 

Jugé : « Considérant que les principes d’égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de 

la Constitution signifient notamment que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans 

une même situation doivent être traitées de la même manière ; que le requérant ne démontre pas in 

concreto que le collège lui a refusé ce qu’il a accordé à un autre demandeur de permis qui se trouverait dans 

une situation similaire notamment en ce qui concerne l’implantation du projet ; que le troisième moyen n’est 

pas fondé » (C.E., 16 juillet 2009, DEWULF, 195.353). 

Jugé : Les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes 

qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s'opposent à ce que des 

personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent 

l'objet d'un traitement différent sans justification objective et raisonnable. Est fondé le moyen qui invoque 

la violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que l'élève requérante soutient avec la précision 

requise que la partie adverse a accordé l'équivalence à trois autres personnes qui se trouvent dans "une 

situation parfaitement identique" à la sienne, en citant nommément ces trois personnes et en produisant les 

décisions leur accordant l'équivalence complète, telle celle que ne lui accorde pas l'acte attaqué, sans que la 

                                                           
40 C.E., Ass., 6 février 2001, MISSORTEN, 93.104 ; C.E., 2 décembre 2014, S.A. IMMOEL, 229.409. 
41 Cass., 27 mars 1992, Pas., 1992, I, p. 680 ; P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 148. 
42 C.E., Ass., 6 février 2001, MISSORTEN, 93.104. 
43 C.E., 18 juin 2013, VANDERMOTEN, 223.949. 



partie adverse établisse que la situation de la requérante présenterait une quelconque spécificité ou qu'elle 

ne serait pas identique à celle des trois personnes citées (C.E., . 13 novembre 2014, BAUGNIES, 229.149). 

Jugé : « Considérant que, pour décider de l’autorisation d’un établissement de jeux de hasard, la commission 

des jeux de hasard dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’elle exerce cas par cas, en tenant compte de 

toutes les caractéristiques du voisinage ; que la «ligne de conduite» que la requérante entend tirer des 

décisions d’autorisation qu’elle détaille, est constituée de décisions prises chacune dans un contexte urbain 

et social spécifique, de sorte qu’il ne s’en dégage pas de règle de droit qui s’imposerait à la seconde partie 

adverse pour toute décision qu’elle est amenée à prendre ou par référence à laquelle elle devrait motiver 

expressément toute décision qui s’en écarterait ; qu’en particulier, dans le cas d’espèce, le voisinage 

immédiat d’un immeuble abritant de multiples services sociaux fréquentés par un public que la seconde 

partie adverse a pu considérer comme fragile, constitue un élément qui n’est présent dans aucune des 

situations citées par la requérante, que la seconde partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste 

d’appréciation, estimer important » (C.E., SA CIRCUS GUILLEMENINS, 165.119). 

Jugé aussi qu’une décision retirée ne peut fonder une ligne de conduite (CE, 19 octobre 2009, SMOLDERS, 

197.032). 

 

(ii).- Pour s’imposer, la ligne de conduite doit émaner de la même autorité. Par exemple, il n’y a pas de rupture 

de ligne de conduite quand le gouvernement agissant comme autorité de recours s’écarte de la position que  

la commune avait constamment suivie. 

Jugé : « Considérant […] qu’il ne peut y avoir de revirement d’attitude ou de violation du principe général de 

continuité d’appréciation dès lors que le permis de lotir et l’acte attaqué ont été adoptés par deux autorités 

administratives juridiquement différentes ; que les première et troisième branches du moyen ne sont pas 

sérieuses » (C.E., 16 décembre 2005, BELLET et ROSIER, 152.846 ; aussi, C.E., 4 juin 2009, CASTRONOVO, 

193.875 ; C.E., 6 octobre 2011, A.S.B.L. VIVRE A THIEUSIES). 

 

(iii).- Toutefois, il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et la ligne de conduite irrégulière ne lie pas. Le Professeur 

L.P. SUETENS soulignait ce côté négatif du principe d’égalité : le principe ne permet pas à celui à qui la loi est 

justement appliquée de s’appuyer sur une erreur de l’administration ou une irrégularité commise dans des 

cas semblables 44 : il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité 45. La règle constitutionnelle d’égalité devant la loi ne 

se rapporte qu’à l’application adéquate de la loi 46. Un requérant ne peut s’autoriser de la règle d’égalité pour 

revendiquer une application de la loi reconnue illégale 47. L’égalité devant la loi ne permet pas d’appliquer 

une règle de manière illégale à une personne au motif qu’elle l’aurait été à une autre 48. De même, la règle 

d’égalité devant la loi n’a pas pour portée d’interdire aux pouvoirs publics de sanctionner une illégalité pour 

                                                           
44 L. P. SUETENS, « Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch administratief recht », T.B.P., 1970, p. 
379 n°15, avec une illustration en matière d'aménagement du territoire. 
45 C.E., 8 mars 1988, SCHOUTTEET, 29514; C.E., 1er décembre 1989, BUCHELER, 33516, Am.-Env., 1990/2, p. 104 ; C.E., 3 mai 2002, S.A. SYED 
PETROLEUM, 106.329. Eg. les critiques de K. LEUS, « Tegenwettelijk beleid in het domein van het belastingrecht », Liber amicorum E. Krings, Bruxelles, 
Story-Scienta, 1991, p. 1051 et s., sp. n°s 17 et s. et réf.; A. BEIRLAEN, R.W., 1991-1992, p. 1223 et s. ; C.E., 5 janvier 2010, FREMAULT, 199.340. 
46 C.E., 30 mai 1991, 37132. 
47 C.E., 18 mars 1969, MARNEFFE, 13450 ; C.E., 30 mai 1991, 37132. 
48 C.E., 23 novembre 1994, MATERNE, 50352. 



le motif qu’une autre illégalité du même ordre n’aurait pas été réprimée 49 ou de taxer conformément à  la 

loi pour le motif que la loi n’a pas été appliquée dans d’autres cas 50. 

Jugé : « Considérant que le demandeur ne conteste pas avoir obtenu une note de 7,5 sur 20 ; qu’il s’ensuit 

que la première décision attaquée est régulièrement et légalement motivée ; qu’à la supposer établie, la 

“pratique constante” de la partie adverse [l’Université libre de Bruxelles, jury de délibération de la 1ère année 

du grade d’Ingénieur de gestion], décrite au moyen serait illégale et ne peut, par suite, être prise en 

considération de quelque manière que ce soit ; et que la circonstance que le jury aurait commis des illégalités 

en laissant passer des étudiants qui ne réunissaient pas les conditions exigées par le décret, ne saurait rendre 

illégale une décision, relative au demandeur, qui respecte ces conditions » (C.E., 9 octobre 2007, ERKAN, 

175.489). 

Jugé : « qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, que le principe d'égalité ne se rapporte qu'à l'application 

adéquate de la loi, non à l'infraction à celle-ci, avec cette conséquence que ce principe ne saurait être invoqué 

pour revendiquer une décision illégale de l'autorité; que la règle d'égalité devant la loi n'a pas pour portée 

d'interdire aux pouvoirs publics de sanctionner une illégalité pour le motif qu'une autre illégalité du même 

ordre n'aurait pas été réprimée; qu'en l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir de la violation des 

dispositions visées au moyen au motif que l'ensemble des maisons composant le lotissement seraient 

frappées des mêmes manquements que ceux relevés à propos de ses propriétés » (C.E., 10 octobre 2014, 

PIRRO, 228.737). 

7.- Légitime confiance, concessions ou promesses faites dans le cas concret 
 

Le principe de légitime confiance permet au citoyen de se fier non seulement à une ligne de conduite 

constante de l'autorité, on vient de le voir, mais aussi « à des concessions ou des promesses que les pouvoirs 

publics ont faites dans le cas concret » 51. 

L’obligation d’honorer la confiance suscitée ne s’impose qu’à certaines conditions :  

- (i) un comportement ou un acte de l’administration qui a suscité la confiance, ce que l’administré 
doit établir,  

- (ii) la confiance doit être suscitée par une administration en principe compétente et il s’agit de la 
même administration que celle qui accomplit l’acte actuel, 

- (iii) il n’y a pas de contre-indications qui rendent la confiance indigne de protection comme la 
mauvaise foi ou la prévisibilité du changement,  

- (iv) c’est sur la base de la confiance suscitée que l’administré a agi ou décidé de ne pas agir,  
- (v) tous les intérêts en présence sont pesés d’abord par l’administration et ensuite par le juge et est 

mis en balance l’intérêt de l’administré au respect de la confiance suscitée et l’intérêt général et celui 
des tiers.  

 

Il s’ensuit que le dénouement concret du litige dépend des circonstances et que l’on ne peut à l’avance 

prédire avec certitude l’issue d’une contestation fondée sur ce principe 52. 

                                                           
49 C.E., 6 octobre 1995, A.S.B.L. OMS, 55611, A.P.M., 1995, p. 168. 
50 « Que, cependant, la tolérance manifestement illégale accordée par l'administration fiscale à l'égard d'autres contribuables placés dans une 
situation de fait, certes comparable, ne peut justifier une dérogation au principe de légalité eu égard au caractère d'ordre public de l'impôt et de 
l'ensemble des conséquences légales de ce principe ; Qu'en effet, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ne peut certes pas 
avoir pour conséquence qu'une illégalité affectant un acte administratif individuel soit étendue à d'autres actes administratifs individuels » (Mons, 27 
septembre 2013, J.L.M.B. 2014). 
51 C.E., Ass., 6 février 2001, MISSORTEN, 93.104 ; C.E., 2 décembre 2014, S.A. IMMOEL, 229.409 ; C.E., 7 mai 2015, DAHLEN, 231.146. 
52 N. A. DE VOS, « De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij terugvordering van Europese subsidies en staatssteun », R.W., 
2012-2013, pp. 122 et s., sp. n°2. 



Jugé que le principe de légitime confiance est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne 

de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites 

dans le cas concret; qu'on n'aperçoit pas en quoi il aurait été violé en l'espèce; qu'à aucun moment, en effet, 

l'autorité administrative n'a indiqué qu'elle refuserait l'édification du bâtiment projeté; que la mise en 

révision du plan communal d’aménagement n°43/3 et l'octroi du certificat d'urbanisme numéro 2 à la 

S.N.C.B. sont étrangers à l'auteur de l'acte attaqué; Considérant que l'aménagement du quartier des 

Guillemins est le fruit d'une longue évolution ayant abouti au projet d'urbanisme qui sous-tend le PRU, et qui 

exprime la ligne de conduite finalement retenue par l'autorité administrative; que la réflexion a donc évolué 

depuis l'adoption du P.C.A. n°43/3; qu'en vertu de la loi du changement, principe général de droit 

administratif, rien ne s'oppose à cette évolution si elle est raisonnablement motivée; que la requérante 

n'indique pas en quoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation (C.E., 2 décembre 

2014, S.A. IMMOEL, 229.409). 

La requérante prenait un moyen, de la violation du principe de la légitime confiance et du principe de la 

sécurité juridique contre l’arrêté qui avait ordonné la fermeture du dancing qu’elle exploitait. Elle faisait 

valoir que le 6 juillet 2004, le bourgmestre de la commune de Bernissart a écrit attendre l’évaluation objective 

d’éventuelles nuisances sonores par la division de la police de l’environnement avant de statuer sur une 

demande d’extension des horaires et a précisé « qu’après qu’il aura été procédé à cette évaluation, il prendra 

ou non un arrêté ordonnant la fermeture pour un mois du dancing ». Le Conseil d’Etat constate que des 

assurances ont bien été données et que de nouveaux faits ne sont pas invoqués au moment de l’adoption de 

l’acte (moment déterminant pour apprécier la légalité de celui-ci) qui justifieraient un changement 

d’attitude : « Considérant qu’il ressort effectivement du courrier adressé à la requérante par la partie adverse 

le 6 juillet 2004, que le bourgmestre de la commune de Bernissart a « proposé qu’une mise à l’essai de (la) 

proposition d’extension soit acceptée jusqu’au 31 août 2004 », qu’ « une nouvelle évaluation sera effectuée 

début septembre en tenant compte des rapports de la police locale et des mesures que la Division de la Police 

de l’Environnement devrait réaliser au niveau des nuisances sonores » et que « c’est à l’occasion de cette 

évaluation que le Collège échevinal statuera définitivement sur la proposition d’extension demandée par 

Madame DEPREZ et (qu’il prendra) ou non l’arrêté du Bourgmestre ordonnant la fermeture pour un mois du 

dancing » (C.E., 16 juillet 2004, DEPREZ, 133.978). 

Jugé : « Considérant, quant à la violation alléguée du "principe de croyance légitime des administrés et de la 

continuité du service public", que, quand un acte de l'administration compétente a suscité la confiance, qu'il 

n'y a pas de contre-indication qui rend la confiance indigne de protection comme la mauvaise foi ou la 

prévisibilité du changement, que c'est sur la base de la confiance suscitée que l'administré a agi ou décidé de 

ne pas agir, l'administration est tenue d'honorer la confiance suscitée sauf si elle fait valoir des raisons 

admissibles de changer d'avis ; […] que le respect de la confiance légitime suscitée ne peut être revendiqué 

que vis-à-vis de l'autorité qui a posé les actes sur lesquels le requérant se fonde » (C.E., 17 décembre 2013, 

Société anonyme MONSERA, 225.866). 

Le Conseil d’Etat constate que l’administration a fait preuve de constance, si bien qu'aucune atteinte au 

principe de légitime confiance ne peut être en l'espèce constatée, (C.E., 18 novembre 2014, RUS, 229.201). 

Jugé : « Un fonctionnaire de la Région wallonne a écrit que le dossier "réunit effectivement tous les éléments 

et toutes les conditions nécessaires.... pour que l'entreprise puisse bénéficier d'une telle période 

d'adaptation" -ce qui laisse entendre que le Gouvernement wallon pourra accorder la période d'adaptation 

sollicitée-, et il précise aussitôt que "l'octroi de cette dernière devrait, le cas échéant et en temps utile, être 

arrêté par le Gouvernement wallon". Ce faisant, il ne prend aucun engagement au nom de la Région wallonne 

mais formule un pronostic sur ce que pourra être la décision du Gouvernement, sans prendre position sur 

d'éventuelles modalités qui pourraient accompagner cette décision, ni prétendre que de telles modalités ne 

pourraient pas être prises par le Gouvernement. La société ne peut dès lors alléguer que sa confiance aurait 



été trompée en raison de la méconnaissance, par le Gouvernement wallon, d'un engagement qu'il aurait pris 

(C.E., 20 novembre 2015, S.A. TERBEKE-PLUMA, 232.975). 

Jugé : « 6.16. La confiance en une attitude de fait de l'autorité n'empêche pas cette dernière d'édicter à un 

certain moment un règlement d'une manière générale et réglementaire dont l'application emporte la 

modification de la situation juridique de ses agents. En effet, ceux-ci ne peuvent escompter que leur statut 

restera inchangé depuis leur nomination ou leur désignation jusqu'à la fin de leur carrière. Le simple fait que 

la partie adverse a admis par le passé que la requérante donne cours voilée ne lui interdit dès lors pas de 

changer à un moment donné d'attitude sur le port de signes convictionnels » (C.E., Ass., 21 décembre 2010, 

XXXX, 210.000) 

8.- Erreur, assurances illégales données à l’administré. La question du principe de 

confiance contra legem 
 

La violation du principe de confiance légitime est invocable quand l’administré prétend qu’il a été induit en 

erreur par l’administration, c’est-à-dire que l’administration a commis une erreur. 

Il faut bien entendu que le requérant prenne soin de montrer dans sa requête que tous les éléments sont 

réunis. Le Conseil d’Etat les réduit essentiellement au nombre de trois. En effet, « n'est pas recevable, le 

moyen pris de la violation du principe de légitime confiance, dès lors que le requérant n'invoque pas de 

manière précise les trois conditions qui devraient être réunies pour qu'il soit applicable, à savoir une erreur 

de l'administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l'absence d'un motif grave 

permettant de revenir sur cette reconnaissance » 53. 

Dans un contexte où des assurances illégales ont été données à l’administré, la violation du principe de 

confiance légitime pourrait-elle éventuellement être invoquée ? La question est de savoir si le principe de 

légitime confiance peut commander à lui seul l’illégalité d’un acte conforme à la loi ou si la légalité doit 

l’emporter quitte à ce qu’une action en dommages intérêts puisse éventuellement être engagée pour le 

dommage causé par une faute de l’administration. 

Le principe de bonne administration a valeur de loi supplétive (Supra, n°2). De cette nature supplétive, il 

découle que les principes ne peuvent prévaloir sur le texte de la loi 54. En conséquence, il n’est pas possible 

au juge de maintenir un acte illégal pour le motif qu’il est fondé dans la confiance suscitée.  

Cette première approche est toutefois nuancée dans la pratique. Après quelques arrêts qui ont permis de 

penser que le principe pouvait conduire à l’invalidation d’un acte pourtant conforme à la loi 55, il semble que 

la Cour de cassation soit revenue à la prééminence de la loi 56, ce qui n’empêche pas l’allocation de 

dommages et intérêts en cas de dommage causé par la violation du principe de confiance légitime 57. Dans 

                                                           
53 C.E., 27 mai 2008, GODARD, 183.464 ; déjà, C.E., 11 mars 1987, VERMEULEN, 27.685 ; voy. la même formule in C.E., 10 janvier 2014, BURLET, 
226.017 ; C.E., 1er février 2016, S.A. ELECTRABEL et a., 233.675 ; M. PAQUES, « Principes de bonne administration en droit administratif et en droit 
fiscal », Actualités du Droit, 1993, pp. 399 à 483, n°23. 
54 La Cour de cassation n'admet pas que le principe de bonne administration puisse être un obstacle à l'application de la loi, Cass., 23 juin 1980, Pas., 
I, p. 1307 et analyse in M. PAQUES, o.c., Act. Dr., 1993, n°6 ; « Les principes généraux de bonne administration ne peuvent être invoqués lorsqu'ils 
donnent lieu à une politique violant des dispositions légales » (Cass., 14 juin 1999, Pas., n°352) ; concl. Av. gén. WERQUIN, préc., Cass., 20 novembre 
2014, C130435.F, A.P.T., 2015, pp. 194 et s., sp. p. 201 ; aussi, C.E., 28 mars 2013, XXXX, 223.062. 
55 Notre commentaire, in Act. Dr., 1993, préc. ; aussi, N. A. DE VOS, « De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij terugvordering 
van Europese subsidies en staatssteun », R.W., 2012-2013, pp. 122 et s., sp. n°3. 
56 A ce sujet, V. SCORIELS, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2003, pp. 301 à 
310 ; note C.B., « Situations contra legem : le principe de confiance resurgit parfois », in Le Fiscologue, 1216, 3 septembre 2010, pp. 9-10. 
57 R. ERGEC, « Le principe de légalité à l’épreuve des principes de bonne administration », note sous Cass., 4 septembre 1995, R.C.J.B., 1998, pp. 13 
et s., sp. n°s 33 et 34. Cass., 3 novembre 2000, Pas., 2000, I, p. 596; Cass., 6 novembre 2000, Pas., 2000, I, p.598; A.P.T., 2000, pp. 236 et s., concl. J.-
Fr. LECLERCQ, «Principe de bonne administration et principe de légalité » ; Procureur général LECLERCQ, concl. préc. Cass. 26 mai 2003 et l’arrêt, 
juridat ; Cass., 22 mai 2006, C.D.P.K., 2008, pp. 456 et s., note S. KOVAL.  



un arrêt du 1er mars 2010, la Cour de cassation juge que « les principes généraux de bonne administration 

comprennent le droit à la sécurité juridique », que « ce droit implique notamment que le citoyen puisse faire 

confiance aux services publics et compter que ceux-ci observent des règles et poursuivent une politique bien 

établie qu’il ne saurait concevoir autrement » et que « le citoyen ne peut toutefois invoquer le droit à la 

sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une politique contraire aux règles de droit ». La décision de la Cour 

de cassation est toutefois en nuances 58 et semble inviter le juge, mais moins nettement que ne le faisait 

l’avocat général MORTIER, à mettre concrètement en balance les exigences de la légalité et de la 

confiance 59 60.  

Le Conseil d’Etat juge lui aussi que le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ne peut permettre 

d’écarter des lois et des règlements 61, même quand l’administré peut se prévaloir d’une pratique de 

l’administration contraire à la légalité, cette pratique fût-elle constante pendant plusieurs exercices 62.  

Cependant, dans certains cas, le Conseil d’Etat a donné la priorité à la confiance légitime contra legem. 

Particulièrement dans le cas où l’administration communale a commis une erreur en indiquant un délai de 

recours administratif, alors spécialement que la loi exige l’affichage de cette information. Les administrés qui 

ont agi en confiance en se fiant au délai affiché ont introduit leur recours tardivement si l’on se réfère à la 

loi. Le Conseil d’Etat a choisi dans plusieurs arrêts de protéger la confiance et d’admettre la recevabilité des 

recours 63. Dans l’arrêt ELECTRABEL, du 1er février 2016, le Conseil d’Etat a mis en balance l’intérêt de se 

conformer strictement à la loi et celui d’accorder la priorité à la confiance légitime en ce qui concerne la 

recevabilité du recours. Il a conclu que l’Etat de droit était mieux servi par l’acceptation des conséquences 

de la confiance que par l’application de la loi. 

Jugé « que, dans le cas de l'indication erronée, dans l'avis affiché prescrit par la loi à l'autorité communale, 

d'un délai de recours administratif au Gouvernement plus long que le délai légal et alors que la mention de 

ce délai est obligatoire dans cet avis, le juge peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi 

et de la confiance légitime, que l'Etat de droit est mieux servi par le maintien de l'effet de l'indication 

administrative erronée qui a suscité la confiance que par l'application stricte de la loi formelle; qu'il se doit 

d'avoir égard aux intérêts de toutes les parties et ne peut en aucun cas admettre une atteinte 

disproportionnée à la loi formelle;  

                                                           
58 En ce sens, C.E., 1er

 
février 2016, S.A. ELECTRABEL et a., 233.675. 

59 L’arrêt de la Cour d’appel est cassé qui a refusé d’examiner une exception d’illégalité dirigée par l’administration contre l’acte dans lequel 
l’administré plaçait sa confiance. La décision est nuancée et motivée comme suit : « Le juge appelé à apprécier une décision invoquée par le justiciable 
à des fins de sécurité juridique mais considérée illégale par l'administration, est tenu d'examiner la mesure dans laquelle cette décision a suscité des 
attentes raisonnables. A cette occasion, il est tenu d'avoir égard à la légalité de la décision litigieuse. A des fins de sécurité juridique, le juge des saisies 
qui examine l'actualité du titre sur lequel l'administration se fonde pour exécuter une condamnation, peut tenir compte d'une décision de 
régularisation ultérieurement prise qui n'a pas encore été annulée. Cela ne lui permet toutefois pas d'écarter purement et simplement l'exception 
d'illégalité opposée par l'administration à cette décision de régularisation. La question de la légalité de la décision de régularisation peut être 
déterminante pour la sécurité juridique et les attentes raisonnables du justiciable. Les juges d'appel décident, sans examiner la légalité de la 
régularisation ordonnée, d'écarter l'exception de l'illégalité du permis de régularisation au bénéfice de la sécurité juridique qui, dans la hiérarchie des 
normes, est sur le même pied que la légalité des normes. Ainsi, ils violent les dispositions légales citées au moyen, en cette branche » (Cass., 1er mars 
2010, C.09.0390.N, concl. Av. gén. MORTIER, Juridat). 
60 Un exemple bien net est donné par cet arrêt de la Cour d’appel de Mons : « le principe de bonne administration, invoqué par l'appelante [une 
intercommunale débitrice de l’obligation de retenir le précompte professionnel sur les rémunérations payées aux travailleurs], ne peut pas prévaloir 
en l'espèce sur le principe de légalité ; l'application et l'interprétation correcte des conventions bilatérales préventives de la double imposition est 
une question de droit [Il s’agissait de la convention bilatérale préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France 
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus] 
; en conséquence, un contribuable ne peut invoquer la violation des principes généraux de bonne administration, notamment ceux tirés de la sécurité 
juridique et de la confiance légitime, pour échapper au paiement d'un impôt enrôlé dans le délai légal dont la perception incombe à la Belgique en 
vertu d'une convention préventive de la double imposition, même si l'administration fiscale belge s'est abstenue de l'enrôler durant plusieurs 
exercices d'imposition antérieurs à la suite d'une interprétation inexacte des textes conventionnels » (Mons, 27 septembre 2013 J.L.M.B. 2014). 
61 C.E., 14 septembre 2010, VERHULST, 207.339 ; C.E., 30 juin 2011, DEJALLE et DEJALLE-THISSEN, 214.317 ; C.E., 9 décembre 2015, S.A. CLIBO, 
233.185. 
62 C.E., 5 janvier 2010, FREMAULT, 199.340. 
63 C.E., 21 juin 2007, VANDEPUT, 172.535 ; C.E., 10 janvier 2014, BURLET, 226.017 ; C.E., 1er février 2016, S.A. ELECTRABEL et a., 233.675. 



Considérant qu'en l'espèce la loi formelle est contenue dans la partie décrétale du Code de l'environnement, 

précité; que l'application du décret wallon impose de prendre le premier jour de l'affichage comme point de 

départ du délai de recours en réformation, soit le 23 mars; que toutefois l'indication par les deux communes 

aux destinataires de l'affichage que le dies a quo était le 25 mars, puis la réponse de la commune d'Habay à 

la demande de précisions, ont suscité dans le chef des administrés une confiance relativement au point de 

départ du délai; que la mention obligatoire du délai de recours dans l'avis rend cette confiance légitime;  

Considérant que la pratique de ces deux communes, non conforme à l'article 95 du décret précité, ne peut 

être imputée à l'intervenante;  

Considérant qu'aucun motif grave ne justifie de revenir sur l'attente légitime créée par l'indication du délai 

de recours dans les avis d'affichage litigieux et dans le courriel envoyé au conseil de la partie intervenante 

afin de l'éclairer sur le délai de recours; que pour apprécier si l'admission de la confiance légitime porte, en 

l'espèce, une atteinte excessive à l'Etat de droit et aux intérêts des requérantes, il n'y a lieu de prendre en 

compte que l'incidence sur le délai global de traitement du recours d'un allongement de celui-ci de deux jours 

en raison de la confiance suscitée et non la conséquence de la recevabilité du recours qui permet à la partie 

adverse de réformer l'acte a quo; qu'un tel allongement fondé sur la confiance suscitée ne porte pas 

d'atteinte disproportionnée aux intérêts des requérantes » (C.E., 1er février 2016, S.A. ELECTRABEL et a., 

233.675). 

9.- Confiance légitime et loi du changement. Abrogation et modification des règles 
 

S’agissant du règlement et de la modification pour l’avenir, la loi du changement est le principe. La 

compétence d’abroger est rarement discutée dans ses fondements alors qu’il y a plus de réticences quant à 

l’action sur les effets des actes individuels 64. Le fondement de l’abrogation est trouvé dans le non 

épuisement du pouvoir règlementaire par son premier exercice 65. L’abrogation et la modification de l’acte 

règle sont soumises aux mêmes principes, la seconde étant seulement moins radicale que la première. La 

différence qui résulte du changement n’est pas contraire en soi aux articles 10 et 11 de la Constitution qui 

garantissent égalité devant la loi et la non-discrimination 66 67. 

En conséquence, un régime statutaire, c’est-à-dire un régime à base de règlement unilatéral, n’est jamais 

intangible et nul n’a un droit acquis à un régime de droit public déterminé 68. 

  

                                                           
64 M. PAQUES, Droit administratif, Vol. 2, Editions de l’Université de Liège, 2015-2016, pp. 117 et s. 
65 M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Bruxelles, Story-Scientia, 1991 ; C.E., 25 septembre 2002, SOMJA, 110675. 
66 « La modification d'une loi implique nécessairement que la situation de ceux qui étaient soumis à la loi ancienne soit différente de la situation de 
ceux qui sont soumis à la loi nouvelle. Une telle différence de traitement n'est pas contraire en soi aux articles 10 et 11 de la Constitution » (C. Const., 
19 décembre 2013, 167/2013, motif B.2.2). 
67 « B.5. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans 
le domaine des pensions de retraite et de survie. Etant donné que ces pensions sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui repose sur 
l'Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l'assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l'exigent. Pour établir sa politique 
en matière de pension, le législateur dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation. Il en va d'autant plus ainsi quand le régime concerné 
a fait l'objet d'une concertation sociale. B.6. Toutefois, si un régime légal de pension vise certaines catégories de personnes et d'autres non ou si un 
même régime est applicable à des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, la Cour doit examiner si 
les dispositions attaquées sont proportionnées au but poursuivi et si elles n'ont pas d'effets disproportionnés à l'égard de l'une ou de l'autre de ces 
catégories de personnes. Par conséquent, il ne saurait être question de discrimination que si la différence de traitement qui résulte de l'application 
des règles en matière de pension entraînait une restriction disproportionnée des droits des personnes concernées à cet égard » (C.C., 12 juin 2014, 
90/2014). 
68 C.E., 6 juillet 1992, PEETERS, 39992. Le principe est le même dans le rapport à la loi quand le statut est l’œuvre du législateur comme en matière 
militaire (art. 182, Const.) : « B.21.1. En vertu de l’article 182 de la Constitution, il appartient au législateur fédéral de déterminer le mode de 
recrutement de l’armée et de régler l’avancement, les droits et les obligations des militaires. Le législateur dispose, pour ce faire, d’une large marge 
d’appréciation, qui lui permet d’adapter le statut des militaires aux exigences changeantes de l’intérêt général. La Cour ne pourrait censurer les 
mesures prises par lui que si elles procédaient d’une appréciation manifestement déraisonnable » (C. Const., 19 avril 2015, 40/2015). 



En conséquence encore, la loi du changement l’emporte sur un principe général de légitime confiance quand 

l’intérêt général est en question 69. Un régime de droit transitoire n’est pas nécessaire. Si l’auteur de la règle 

la modifie en créant un régime transitoire, ce régime transitoire doit lui-même être respectueux des règles 

d’égalité et de non-discrimination 70. En droit de l’Union européenne aussi le principe de confiance légitime 

est appelé à céder devant la loi du changement 71.  

La période plus récente est celle des nuances. Le Conseil d’Etat 72 et la Cour constitutionnelle ont établi que 

l’autorité doit se préoccuper de la confiance légitime qui a pu être placée dans la règle. Un régime transitoire 

s’indiquerait sauf quand un motif impérieux d’intérêt général peut justifier l’atteinte aux attentes légitimes 

de cette catégorie de justiciables 73. Un certain délai entre la publication de la nouvelle règle et son entrée 

en vigueur peut parfois être nécessaire pour permettre aux destinataires de bénéficier d’une sécurité 

juridique suffisante 74. 

La modification de la règle s’applique aux situations en cours d’effet, que celles-ci soient crées ou non par un 

acte individuel qui a déclenché l’application de la règle. Ainsi la modification du statut est immédiatement 

applicable aux agents déjà nommés et en cours de carrière 75. Il appartient toutefois au législateur de 

moduler ce principe. Tel est le choix fait à du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement : « Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et 

                                                           
69 C.E., 22 juin 1999, BEKE, 81185 : « 3.3.2. Overwegende dat het door verzoekers ingeroepen vertrouwensbeginsel ondergeschikt is aan het beginsel 
van de veranderlijkheid van de openbare dienst, op grond waarvan het bestuur om redenen van algemeen belang eenzijdig kan ingrijpen in de 
rechtstoestand van ambtenaren » ; D. RENDERS et L. VAN SNICK, « La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes » Le service public, 
Les lois du service public, Bruxelles, La Charte, 2009, pp. 1 et s., sp. n°s 90 et s. 
70 C. C., 16 juillet 2009, 121/2009, motif B.63 ; C. Const., 19 décembre 2013, 167/2013, motif B.2.3 ; C.C., 10 juillet 2014, 102/2014, motif B.6. 
71 « En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il importe de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une 
règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne et que le champ d’application du 
principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de 
s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, notamment, arrêt du 29 janvier 2002, 
Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Rec. p. I-1049, points 50 et 55) » (C.J.U.E., 14 janvier 2010, STADT PAPENBURG c. Allemagne, C-226/08). « Ainsi que 
la Cour l’a déjà jugé, on ne peut placer sa confiance en l’absence totale de modification législative, mais uniquement mettre en cause les modalités 
d’application d’une telle modification (voy., en ce qui concerne une modification législative supprimant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée 
pour certains frais afférents à la location d’immeubles, arrêt du 29 avril 2004, aff. C- 487/01 et C-7/02, Gemeente Leusden et Holin Groep, Rec., I-
5368, pt 81). De même, le principe de sécurité juridique n’exige pas l’absence de modification législative, mais requiert plutôt que le législateur tienne 
compte des situations particulières des opérateurs économiques et prévoie, le cas échéant, des adaptations à l’application des nouvelles règles 
juridiques » (C.J.C.E., 7 juin 2005, aff. C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a. c/ Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, 
motifs 80 et 81) 
72 C.E., 19 mars 2001, VERVLIET, 94.090 : « 2.5.2. Considérant que les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la sécurité 
juridique, qu'il en résulte que les attentes légitimes suscitées par les pouvoirs publics chez l'administré doivent en règle générale être honorées et 
que, si le statut des fonctionnaires peut toujours être modifié, même dans un sens défavorable à l'agent, lorsque l'intérêt du service le commande, 
l'autorité doit néanmoins agir prudemment en n'intervenant pas de façon inopinée dans une situation existante, sauf en cas de motifs graves et 
sérieux ». 
73 C. Const., 16 juin 2011, 107/2011, motif B.6.4 ; aussi C. Const., 17 janvier 2013, 2/2013, motif B.9.2, cité plus loin ; C. Const., 23 janvier 2014, 
8/2014, motif B.29.1. ; C. Const., 8 mai 2014, 80/2014, motif B.28.3.2 ; C. Const., 12 juin 2014, 91/2014, motif B.15.1 : « Si le législateur décrétal 
estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime 
transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de 
traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas 
lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse 
justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit. Il en va encore plus ainsi en matière fiscale, où le législateur décrétal dispose d'une large 
marge d'appréciation, en ce compris lorsqu'il décide d'augmenter le montant d'une taxe et apprécie si ladite augmentation nécessite l'aménagement 
d'un régime transitoire » ; C. Const., 29 octobre 2015, 150/2015, motif B.5. 
74 C. Const., 11 juin 2015, 86/2015, motif B.4.7 (jugé que le délai accordé aux intermédiaires d’assurances pour s’adapter aux règles de conduite qui 
résultent de nouveaux arrêtés royaux confirmés par la loi attaquée est insuffisant).  
75 Ainsi, de la même façon, à propos de la modification du régime de pension des agents statutaires en cours de carrière (œuvre de la loi en raison de 
l’article 179 de la Constitution), jugé : «  B.9.1. Le fait que la loi du 28 décembre 2011 modifie le traitement de référence n'est pas de nature à porter 
atteinte, de manière discriminatoire, à la sécurité juridique. C'est l'effet ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer immédiatement 
non seulement aux faits survenant après son entrée en vigueur mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à cette entrée en vigueur. De 
surcroît, l'article 106 de la loi du 28 décembre 2011 constitue une disposition transitoire par laquelle le législateur a choisi de reporter l'entrée en 
vigueur de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 pour la catégorie des fonctionnaires statutaires qui ont atteint l'âge de 50 ans au 1er janvier 
2012. Une règle ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est 
entrée en vigueur. Le fait que cette disposition transitoire ne s'applique pas à d'autres catégories d'agents statutaires n'est pas davantage de nature 
à porter atteinte à la constitutionnalité des dispositions attaquées. B.9.2. Un régime transitoire ne peut être considéré comme discriminatoire que s'il 
entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance 
légitime » (C. Const., 17 janvier 2013, 2/2013). 



intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux 

établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux 

établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur » (art. 9). Le principe retenu 

par le législateur n’est pas celui de l’application immédiate, mais celui d’une application différée. La 

justification donnée est la volonté d’assurer la sécurité juridique 76. Cela revient à permettre la coexistence 

de prescriptions différentes, les unes pour les établissements existants, les autres pour les établissements 

nouveaux 77. 

10.- Loi du changement et légitime confiance. Acte contraire et situations individuelles 
 

L’abrogation modifie le règlement, l’acte contraire vise l’acte individuel ou, plus précisément, ses effets. Il y 

a deux conditions à l’acte contraire : que l’acte indivuel produise des effets durables et que l’administration 

soit saisie de la maîtrise de ces effets. Elle peut alors agir par acte contraire en vue de réorienter ces effets 

dans la durée. 

Alors que, par définition, l’acte règle est tourné vers l’avenir et produit nécessairement des effets durables, 

il est possible que l’acte individuel n’ait pas ou très peu d’effet durable. Que l’on songe à l’interdiction d’une 

manifestation sur la voie publique ou à un refus de permis 78. Dès lors, il faut mettre ici cette condition en 

évidence. La question de la disparition pour l’avenir de l’acte individuel n’a de sens que dans la mesure où 

l’acte individuel produit des effets durables qu’il s’agit de réorienter ou de supprimer. 

Dès l’instant où l’acte individuel produit des effets durables dont l’administration doit assurer le contrôle, 

l’acte contraire est permis. La modification de l’acte pour l’avenir apparaît possible, même quand il a été 

délivré pour une durée illimitée, sans que le principe de sécurité juridique ou de protection de la confiance 

légitime s’y opposent, pour autant que la modification souhaitée soit justifiée par une raison admissible 79.  

Dans l’arrêt société DEURAGAS du 1er juillet 1980 80, le Conseil d’Etat belge 81 a admis la validité d’une décision 

de suppression anticipée de l’autorisation d’exploiter un établissement dangereux donnée pour trente ans. 

L’administration a pu reconsidérer l’opportunité du maintien de l’exploitation, dans un cas où aucune 

violation des conditions de l’autorisation n’était reprochée à l’exploitant. L’administration laissait quelques 

                                                           
76 Exposé des motifs, Projet, p. 11. 
77 M. PAQUES, « Les conditions d’octroi du permis d’environnement », in Le nouveau décret wallon relatif au permis d’environnement, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, pp. 91 et s., sp. p. 138 ; sur l’article 9 et les conditions, ibid., pp. 115 et s. 
78 C.E., 17 février 2005, SCARRON, 140.828, en bref par Fr. HAUMONT, Am.-Env., 2005, p. 241 : « le refus de permis décidé par le collège des 
bourgmestre et échevins [acte qui fait l’objet du retrait] avait vocation à modifier l’ordonnancement juridique, que ce soit à l’égard des demandeurs 
de permis ou à l’égard des tiers ; qu’il n’est pas allégué que cet acte était l’objet d’un recours et affecté d’une irrégularité dont la constatation aurait 
motivé le retrait ; que les décisions attaquées ont été adoptées par une autorité qui avait épuisé sa compétence en refusant le permis sollicité ». 
79 Tel est le cas notamment quand le droit communautaire impose une nouvelle procédure pour continuer à agir dans le sens de l’autorisation 
accordée. En ce sens, C.J.U.E., 14 janvier 2010, Stadt Papenburg c. Bundesrepublik Deutschland, C-226/08 (motifs 44 et s.) : « Contrairement à ce que 
soutiennent la Stadt Papenburg et la Commission, aucune raison tirée des principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime ne 
s’oppose à ce que les travaux de dragage du chenal en cause dans l’espèce au principal, alors même qu’ils ont été autorisés à titre permanent en 
vertu du droit national, soient, en tant que projets distincts et successifs, soumis à la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 
habitats. S’agissant du principe de sécurité juridique, il exige en particulier qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’égard 
de particuliers soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables (arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec. p. I-4983, point 
80). Or, tel est le cas de la directive habitats au regard de la situation en cause au principal. En ce qui concerne le principe de protection de la confiance 
légitime, il importe de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une 
situation née sous l’empire de la règle ancienne et que le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être 
étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la 
réglementation antérieure (voir, notamment, arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Rec. p. I-1049, points 50 et 55). 
80 C.E., 1er juillet 1980, S.P.R.L. DEURAGAS, 20491, et un commentaire in M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, o.c., 
n°190. 
81 Tel est l’enseignement du Conseil d’Etat français, fondé sur les exigences naturelles de  la police administrative, C.E., fr., 1er février 1980, Jean 
RIGAL, A.J.D.A., 1981, p. 43 et les conclusions du Commissaire du gouvernement BACQUET. 



mois à celui-ci pour fermer son installation. Le Conseil d’Etat s’est fondé sur des principes alors que les 

dispositions expresses du règlement applicable ne permettaient une telle action qu’en cas d’infraction 82.  

L’enseignement de l’arrêt DEURAGAS est que l’espoir d’exploiter pendant trente ans sous le couvert de 

l’autorisation initiale est conditionnel et que la réduction du délai ne heurte pas le droit. L’arrêt permet de 

porter une atteinte aux espérances légitimes du bénéficiaire. L’atteinte est conforme au droit 83, ne requiert 

pas d’indemnisation, d’où l’ouverture vers la procédure d’équité pour préjudice exceptionnel 84.  

11.- Apparence de compétence et confiance légitime  
 

L’apparence est parfois source de compétence. Le lien avec la confiance légitime est évident. Le fonctionnaire 

qui apparaît régulièrement investi aux yeux de l’observateur normalement diligent sera considéré comme tel 

en droit même si l’irrégularité de sa situation se révèle par la suite. Tel est le cas, par exemple, du 

fonctionnaire investi au moment où il a adopté un acte et dont la nomination est ensuite annulée avec effet 

rétroactif. Il est expédient de considérer que les actes accomplis par lui sont justifiés par la théorie du 

fonctionnaire de fait. Ainsi, afin d’assurer la sécurité juridique, les examens qu’a fait passer un professeur 

« en apparence désigné régulièrement » dont la nomination est ensuite annulée seront censés accomplis 

valablement du point de vue de la compétence 85 86.  

Au contentieux de l’excès de pouvoir, cette théorie peut trouver application lorsque la cause d’incompétence 

réside dans la personne de l’auteur de l’acte, mais non dans le dépassement des pouvoirs attachés à la 

fonction dont cet auteur est régulièrement investi 87. Le Professeur P. GOFFAUX critique cette limite 88.  

Dans le domaine de la responsabilité civile, on admet que l'organe engage la responsabilité de la personne 

publique par un acte qui se rapporte, en apparence, au cadre de la fonction, tel qu'il apparaît à tout homme 

raisonnable et prudent 89. En revanche, quand l'acte fautif ne se rattache même plus en apparence à la 

mission 90, l'organe n'engage plus la responsabilité de la personne morale de droit public. 

Le professeur David RENDERS admet cette obligation fondée sur l’apparence dans le domaine de la 

responsabilité, car, écrit-il, « dans ce domaine la symétrie entre les pouvoirs du débiteur et la source de 

l’obligation ne s’impose pas » 91. En revanche, pour l’auteur, l’article 33 de la Constitution s’oppose à ce que 

                                                           
82 D. LAGASSE, « La surveillance et l’action des pouvoirs publics », in Le décret wallon relatif au permis d’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2000, 
pp. 221 et s., sp. n°12. 
83 L’objectif est légitime, le régime adéquat et l’atteinte au droit de propriété ou à la liberté du commerce et de l’industrie est alors proportionnée 
(Cour Eur. D.H., 22 janvier 1991, FREDIN). 
84 Dans cet arrêt DEURAGAS, le Conseil d’Etat suggère au demandeur d’introduire une action d’équité en réparation du préjudice exceptionnel que 
la suppression de son autorisation lui cause, fondée sur l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. 
85 C.E., 6 mars 1973, DIERICK, 15.744, Rec., p. 191. 
86 La théorie de l’apparence ne peut jouer au bénéfice de celui qui a créé l’apparence, M. GOFFAUX préconise de ne pas fonder sur celle-ci les 
situations dans lesquelles l’administration fait recours à la théorie du fonctionnaire de fait. Dans ce cas, la continuité du service public justifie alors la 
compétence  (P. GOFFAUX, Dictionnaire, o.c., p. 119). Pour des exemples de fonctionnaires qui apparaissent à l’observateur normal comme 
valablement investis : C.E., 14 juillet 1954, DARCY, 3.592 ; C.E., 20 mai 1975, TEDESCO REGULI, 7.024 ; C.E., 16 décembre 1987, LA CAMBRE, 29.030. 
Voir aussi B. LOMBAERT, « La nomination des notaires au crible du Conseil d’Etat », Rev. Not. b., 2000, p. 644 à 663. Selon Bruno LOMBAERT, il faut 
une nécessité absolue pour justifier la théorie du fonctionnaire de fait comme remède à l’incompétence. Et l’auteur de critiquer l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 6 mars 1973, DIERICK. 
87 Not. C.E., 6 février 1975, Commune d’ETTERBEEK 16.862 et Commune de WOLUWE SAINT-LAMBERT, 16.883 ; J. DEMBOUR, o.c., 1978, pp. 270-
271. 
88 Ibid. 
89 Cass., 29 mai 1947, Pas. 1947, I, p. 216, note R. H.; Sur cet arrêt, C. CAMBIER, Principes du contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 1961, T. I, p. 
263; Cass., 30 avril 1953, Pas. 1953, I, 672; L. VANDEN BERGHE, Overheidsaansprakelijkheid in belastingzaken voor verkeerde inlichtingen, Bruxelles, 
CED Samsom, 1983, n°40; concl. J. VELU, préc. Cass., 19 décembre 1991, n°38 ; A. VAN OEVELEN, « De aansprakelijkheid van de Staat voor ambstfouten 
van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van cassatie van 19 december 1991 », R.W., 1992-1993, p. 377 et s., sp. n°11. 
90 L'acte qui aurait pour mobile le désir de nuire à autrui ou qui témoignerait d'une imprévoyance grossière ou d'une ignorance totale et inexcusable 
de la loi n'engage plus la responsabilité de la personne publique, faute de représentation concevable, Mons, 26 mars 1975, Pas. 1976, II, p. 5 et réf, 
p. 6. 
91 D. RENDERS, « La théorie du mandat apparent à l’épreuve de la Constitution », in En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un 
constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 1321 et s. Telle en effet, bien l’effet d’une mise en cause de la responsabilité de l’administration que 



le juge puisse condamner la commune à passer le contrat de vente engagé par l’organe incompétent (le 

collège) alors que l’organe compétent (le conseil) s’y oppose. Autrement dit, il rejette la théorie de 

l’apparence comme source de légalité d’un acte contraire à l’ordre des compétences.  

Il est vrai que la justification de la compétence par l’apparence est un accommodement bien pratique qui 

évite de devoir faire le détour de la responsabilité pour procurer un remède au problème de compétence 

objectivement constaté.  

C’est le même raisonnement qui justifie l’application du principe contra legem déjà vu plus haut. 

12.- Confiance légitime et impartialité 
 

L’impartialité est une condition de la confiance dans les institutions publiques.  

L’indépendance et l’impartialité sont des qualités nécessaires du juge 92. Ce sont des garanties du procès 

équitable consacrées notamment à l’article 6 de la C.E.D.H., dans son champ d’application 93, et par un 

principe général de droit, applicable en Belgique, à toute juridiction 94. Elles ont deux dimensions, l’une 

subjective (qui exclut les préjugés et l’intérêt personnel du juge à la solution du litige), l’autre objective (qui 

exclut que puisse être créée une apparence de partialité).  

Jugé que « B.8.1. Il est d'une importance fondamentale, dans un Etat de droit démocratique, que les 

juridictions bénéficient de la confiance du public et des parties au procès (CEDH, 26 février 1993, Padovani c. 

Italie, § 27), ce qui implique que ces juridictions soient impartiales. Cette impartialité doit s'apprécier de deux 

manières. L'impartialité subjective, qui se présume jusqu'à preuve du contraire, exige que dans une affaire 

sur laquelle il doit statuer, le juge n'ait ni de parti pris ni de préjugé et qu'il n'ait pas d'intérêt à l'issue de 

celle-ci. L'impartialité objective exige qu'il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des 

appréhensions justifiées sur ces points (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, § 30; 24 mai 1989, 

Hauschildt c. Danemark, §§ 46 et 48; 16 décembre 2003, Grieves c. Royaume-Uni, § 69). B.8.2. En ce qui 

concerne l'impartialité objective, il y a lieu de vérifier si, indépendamment du comportement des juges, il 

existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité. A cet égard, même une 

apparence de partialité peut revêtir de l'importance (CEDH, 6 juin 2000, Morel c. France, § 42; 24 juin 2010, 

Mancel et Branquart c. France, § 34). S'il faut examiner si un juge a suscité, dans un cas concret, de telles 

appréhensions, le point de vue du justiciable est pris en compte mais ne joue pas un rôle décisif. Ce qui est 

par contre déterminant, c'est de savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement 

justifiées (CEDH, 21 décembre 2000, Wettstein c. Suisse, § 44) » (C. Const., 123/2011 du 7 juillet 2011). 

Le principe d’impartialité reconnu en matière juridictionnelle, s’impose aussi à l’administration active 95. Il 

est reconnu comme un principe autonome, mais il est destiné à garantir la confiance dans l’administration. 

Il reçoit ici aussi deux dimensions. Il interdit à l’agent personnellement intéressé de prendre part aux 

décisions dans lesquelles son jugement pourrait être influencé par les avantages qu’il pourrait retirer de la 

                                                           
de conduire à lui demander réparation de ce qu’elle ne pouvait pas faire ! Même si la condamnation sera le plus souvent à des dommages-intérêts plutôt 

qu’à des actes, cela pose à notre sens le problème général de l’admissibilité de la responsabilité de l’administration pour faute, pourtant largement 

reconnue depuis l’arrêt du la Cour de cassation du 5 novembre 1920. 
92 « Un recours juridictionnel suppose la possibilité de soumettre un litige à une juridiction indépendante et impartiale » (C. Const., 15 octobre 2015, 
138/2015, motif B.136.2). 
93 Cour E.D.H., 27 septembre 2011, A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. c. Italie, motif 61. 
94 C. Const., 3 décembre 2009, 195/2009, motif B.8., et la suite de l’arrêt sur la consistance concrète de ces obligations ; C. Const., 13 octobre 2009, 
157/2009 ; C. Const., 13 octobre 2011, 155/2011 ; C.C., 8 mai 2014, 74/2014, motif B.7.2. ; C. Const., 30 juin 2014, 98/2014, motif B.6.4.2 et B. 14.1. ; 
C. Const., 16 juillet 2015, 103/2015, motif B.11.2. ;  C.E., 16 février 2011, JACMIN, 211.299 qui contient d’autres références à la jurisprudence de la 
Cour E.D.H. 
95 Cass. 9 janvier 2002, J.L.M.B., 2002, pp. 1076 et s., concl. Av. gén. SPREUTELS. 



décision (impartialité personnelle) 96 97. Il oblige aussi l’organe de l’administration à s’abstenir de prendre une 

décision dans laquelle son jugement pourrait être influencé par des décisions antérieures qu’il a prises ou les 

avantages que la personne de droit public qu’il représente pourrait retirer de son action ainsi influencée 

(impartialité fonctionnelle). Le principe d’impartialité fonctionnelle interdit l’apparence de partialité. Il 

garantit la confiance dans l’administration. 

Alors que l’impartialité personnelle est nécessaire, l’impartialité fonctionnelle s’apprécie de manière 

nuancée. Le principe doit se concilier avec la nature et la structure spécifiques de l’administration active 98. 

Il ne peut non plus être invoqué dans une situation qui est l’application normale de la loi 99 et ne peut 

prévaloir sur celle-ci sauf dans les cas où ses exigences sont consacrées par des sources de droit 

hiérarchiquement supérieures à la loi 100. Le principe a donc des limites 101. 

Les exigences concrètes du principe varient en fonction des circonstances. Le Conseil d’Etat juge que les 

membres des commissions administratives sont généralement tenus de se comporter de façon indépendante 

à l’égard de l’administration qu’ils doivent conseiller, à défaut de texte contraire 102. La présence d’un 

médecin fonctionnaire de la commune dans une commission médicale communale n’est pas en soi de nature 

à mettre en cause l’indépendance de la commission. En revanche, le juge est plus sévère dans le cas de la 

composition d’une commission d’examen 103.  

L’interdiction du cumul des fonctions est un aspect du principe d’impartialité. Elle est fondée sur l’adage 

Justice should not only be done, but should also be seen to be done, et est d’ordre public 104. Aucune 

apparence de partialité n’est admissible. Ainsi, dans l’arrêt THYS, précité, le Dr. B. qui a fait un rapport 

défavorable sur l’état de santé de la requérante ne peut ensuite siéger dans la commission médicale chargée 

d’apprécier l’état de santé de cette personne et d’établir s’il est envisageable qu’elle reprenne normalement 

                                                           
96 C.E., 9 mai 2014, COMMUNE DE LONTZEN, 227.339 (« La participation indirecte d'une candidate à une fonction publique - sous quelque forme que 
ce soit - au traitement du dossier qui a donné lieu à la décision de la tutelle d'annulation de l'acte nommant un autre candidat ne saurait se concilier 
avec le principe général d'impartialité »). 
97 Le principe d’impartialité personnelle donne lieu à des interventions législatives qui tendent à  préciser sa consistance dans certainse situations. 
Par exemple, dans le droit des marchés publics, l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; l’arrêté royal du 14 janvier 2013 « établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics » (art. 145). Cas dans lequel le législateur ou l’auteur de la règle prohibe les instructions gouvernementales à des organes 
administratifs : Art. 13. Dans le cadre de l'exercice de missions du Collège de résolution, ses membres agissent en toute indépendance et objectivité 
dans l'intérêt général tel que précisé par la loi du 25 avril 2014. Ils ne sollicitent et ne suivent aucune instruction des organes de l'Etat ni d'autres 
entités publiques ou privées. Durant leur mandat et pendant un an après leur sortie de fonction, les membres du Collège de résolution n'acceptent 
aucune mission pour le compte d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 ou de la 
Banque centrale européenne en vertu du Règlement n° 1024/2013, ou rémunérée par un tel établissement (Arrêté royal du 22 février 2015 
déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution 
échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts). 
98 C.E., 30 juin 1987, DECRAEMERE c/ R.M.T., 28321, A.P.M., 1987, p. 119. M.-A. FLAMME, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, T. I, n°28; O. 
DAURMONT et D. BATSELÉ, « 1985-1989 – Cinq années de jurisprudence du Conseil d’Etat relativement aux principes généraux du droit 
administratif », A.P.T., 1990, pp. 262 et s., n°40; Réf. Liège, 24 octobre 1989, FAWAY c. C.P.A.S. de Liège; C.A., 29 octobre 2003, 141/2003, motif B.4.2. 
99 C.E., 23 octobre 2002, LEJEUNE, 111.814 ; C.E., 11 juillet 2012, EL AL ISRAËL AIRLINES LTD, 220.275 : « Considérant au demeurant que si le principe 
d’impartialité impose à l’autorité de veiller à ne pas donner une impression de partialité, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation 
qui découle seulement de l’application normale de la législation; que lorsque l’autorité qui prononce la sanction est un agent de l’administration, en 
l’espèce le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E.,  son impartialité ne peut être mise en doute que si des faits précis sont invoqués, qui sont de nature 
à faire raisonnablement planer le soupçon de partialité dans son chef; qu’aucune violation du principe d’impartialité ne peut se déduire de la structure 
et des compétences de l’Institut qu’il dirige, telles qu’elles ont été établies par l’ordonnance, qui prévoient la participation de cet Institut à 
l’élaboration des réglementations environnementales, ni de la circonstance que l’I.B.G.E. a contribué à défendre devant le Conseil d’État la légalité 
du règlement appliqué en l’espèce à l’occasion d’un recours en annulation formé à son encontre, ni de ce que ce sont des agents de l’I.B.G.E. qui 
ont constaté les infractions, ni du fait que les amendes sont versées à cet Institut, ni de ce que le fonctionnaire dirigeant a signé certaines pièces de 
la procédure qui a conduit à la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé ». 
100 C.E., 23 juin 2011, MONARD, 214.094. 
101 Par exemple, C.E., 26 juin 1989, DOYEN, 32785. 
102 C.E., 28 janvier 1986, THYS, 26116, Rec., motifs 42311 et 42322. 
103 C E., 27 juin 1985, M. et V. c/ INAMI, 25529, R.W., 1986-1978. 
104 C.E., 28 janvier 1986, THYS, 26116, Rec., motif 4323 



son travail, sans que le soupçon plane sur l’impartialité de cette commission. L’accusateur ne peut participer 

au délibéré 105.  

Dans le domaine non juridictionnel et non disciplinaire, cet impératif s’applique particulièrement aux 

recours 106. Il est d’ordre public parce qu’il sert la société dans son ensemble avant l’intéressé 107. Pour que 

le grief d’impartialité soit retenu, il faut toutefois que deux conditions cumulatives soient remplies: “D’une 

part, les faits allégués doivent être précis, légalement constatés, et de nature à faire planer le soupçon de 

partialité sur l’organe concerné et d’autre part, il doit ressortir des circonstances de la cause que la partialité 

a pu influencer la décision de cet organe” 108. 

Jugé « Considérant que le principe général d’impartialité doit être appliqué à tout organe de l’administration 

active et ce, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un 

simple avis ou une proposition de décision ; qu’il suffit qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez le 

requérant un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité ; que, cependant, ce 

principe ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la 

structure de l’administration active ; que, par ailleurs, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise 

en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs 

membres de ce collège peuvent être légalement constatés et que, d’autre part, s’il ressort des circonstances 

que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège » (C.E., 10 mars 2011, la 

Société privée à responsabilité limitée IMAGINE 2010, 211.923, J.T., 2011, p. 539 ; aussi, C.E., 12 décembre 

2012, TILMANS, 221.722 ; C.E., 18 février 2015, POLI, 230.237)  

Jugé aussi que le principe d’impartialité « n’interdit [pas] que l’administration gouvernementale soit 

l’initiatrice d’un projet de travaux publics ; que le législateur peut confier au Gouvernement le pouvoir de 

délivrer un permis à la demande de l’administration centrale ; […] que la structure de l’administration active, 

en particulier la situation institutionnelle du Gouvernement et de ses membres, empêche d’admettre que le 

ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions soit considéré comme fonctionnellement partial 

quand il statue par délégation du Gouvernement sur le recours introduit contre une décision du conseil 

communal prononcée sur la demande de l’administration dont il a la direction » (C.E., 7 mai 2013, FASTRE et 

FASTRE, 223.414). 

Pour un cas où des faits de partialité fonctionnelle sont retenus : « qu’il ne peut être fait grief à la Présidente 

d’avoir dénoncé à l’autorité judiciaire des faits qu’elle considérait comme graves et dont elle avait eu 

connaissance en raison de sa qualité de Présidente du CPAS ; qu’en revanche, elle a pu donner l’impression 

– non par cette seule dénonciation, mais par des investigations dépourvues de transparence, par le délai mis 

à informer le conseil de l’aide sociale et par le conseil donné à un plaignant sous une réserve qui ne pouvait 

être perçue par celui-ci que comme étant de pure forme – de s’être forgée une opinion personnelle 

défavorable à Louis LEONARD et, dès lors, d’avoir, volontairement ou non, influencé les autres membres du 

conseil de l’aide sociale dans le sens de cette opinion ; que, dans le contexte décrit, un soupçon de parti pris 

défavorable a pu raisonnablement naître dans l’esprit de celui qui a finalement été sanctionné ; que la loi du 

8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale règle le fonctionnement du conseil de l’aide sociale 

et prévoit notamment le cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président ; que, dès lors qu’elle le 

pouvait sans entraver le fonctionnement de l’administration, la présidente du conseil de l’aide sociale eût 

dû, dans les circonstances de la cause, s’abstenir de siéger dans la cause de Louis LEONARD ; que la 

circonstance que le conseil de l’aide sociale a voté la sanction à l’unanimité et que les instances de tutelle et 

                                                           
105 Dans le même sens, Conseil constitutionnel, 25 novembre 2011, A.J.D.A., 2012, p. 5789, chron. M. LOMBARD, S. NICINSKI et E. GLASER. 
106 Bruxelles, 12 décembre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 907, note P. MARTENS, « Le sursis à exécution des actes administratifs: solutions nouvelles et 
problèmes nouveaux », sp. p. 919. 
107 C.E., 28 janvier 1986, THYS, 26116. 
108 O. DAURMONT et D. BATSELÉ, o. c., n°44. 



de recours ont approuvé ou refusé de réformer la décision dudit conseil ne sont pas de nature à purger la 

procédure du vice qui l’entache ; qu’en tant qu’ils sont pris de la violation du principe d’impartialité, les 

premier et troisième moyens sont fondés » (C.E., 22 décembre 2004, C.P.A.S. de HOUFFALIZE et LEONARD, 

138.787 : Aussi, C.A., 114/2000; C.E., 22 février 2010, FOUARGE, 201.140 ; C.E., 6 octobre 2011, TORDEURS 

et a. 

Sur ce que le principe général d’impartialité n’impose pas à un organe collégial de se prononcer au scrutin 

secret sur les présentations et nominations en l’absence de détermination de la loi (C.E., Ass., 13 mars 2012, 

CLIJSTERS, 218.453 et C. Const., 28 février 2013, 23/2013). 

La Cour de cassation reconnaît au juge du fond le pouvoir de vérifier que la demande d’une mesure de 

réparation formulée par l’administration n’est pas entachée d’impartialité ou qu’elle ne présente pas 

l’apparence d’une décision impartiale. L’appréciation de l’impartialité ressortit au contrôle de légalité de 

l’action administrative. Le collège communal avait délivré, sur l’avis conforme du fonctionnaire délégué, les 

permis irréguliers annulés par le Conseil d’Etat. Ces administrations s’exposaient à une action en 

indemnisation 109. Elles étaient donc tentées de ne demander qu’une mesure de réaménagement limitée, ce 

qu’elles avaient fait. Leur impartialité était douteuse. 

Jugé « que le principe d'impartialité constitue un principe général du droit qui, en règle, est applicable à tout 

organe de l'administration active; qu'une violation du principe d'impartialité ne requiert pas que la preuve 

de la partialité soit rapportée mais qu'une apparence de partialité suffit; Attendu que lorsqu'en exerçant son 

contrôle de légalité, le juge considère que les autorités administratives ne se trouvaient pas en situation de 

pouvoir opérer avec l'impartialité requise le choix entre l'un des modes de réparation visés à l'article 155, § 

2, du Code wallon précité, il est en droit d'écarter la demande formulée par ces autorités, sans avoir à 

contrôler davantage la légalité interne ou externe de cette demande; que dans ce cas, le juge est, s'il échet, 

uniquement saisi, quant à la mesure de réparation, par la demande du ou des tiers préjudiciés, dont il 

apprécie le bien-fondé » 110. 

13.- Le principe de bonne citoyenneté contre le principe de confiance légitime 
 

Dans une mesure limitée, le principe de bonne administration prend, du moins dans ses manifestations les 

plus générales, un tour réciproque et impose des devoirs à l’administré 111. 

 

Par exemple, le Conseil d’Etat juge après avoir affirmé que le principe d’impartialité, fondé sur l’adage Justice 

should not only be done, but should also be seen to be done, est d’ordre public, que « ce caractère d’ordre 

public peut être neutralisé par un autre principe général qui est également d’ordre public, celui qui est 

exprimé dans l’adage Fraus omnia corrumpit et que peut être considéré comme une forme de fraude, le fait 

de s’abstenir sciemment ou avec un degré excessif de légèreté (culpa lata dolo aequiparatur), de faire valoir 

ses droits dans une procédure administrative pour se plaindre ensuite, une fois que l’administration a pris sa 

décision, auprès du Conseil d’Etat, de la méconnaissance de ses droits ; que quiconque agit de cette manière 

                                                           
109 Cass., 18 juin 2010, C.080211.F, en bref in Amén.-Env., 2011/1, p. 45. 
110 Cass. 9 janvier 2002, J.L.M.B., 2002, pp. 1076 et s., concl. Av. gén. SPREUTELS. Voy. aussi Corr. Bruxelles, 26 avril 2000, Amén.-Env., 2000, 315 ; 
Cass., 23 janvier 2013, no P.12.1424.F. 
111 Dans le même sens, les obligations correspondantes que le législateur peut créer dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels 
(art. 23, Const.) et C. Const., 21 mai 2015, 67/2015 : « B.10.1. Il ressort toutefois des travaux préparatoires de l’article 23 de la Constitution que le 
Constituant ne voulait pas « confiner les citoyens dans un rôle passif ou [...] les inciter à adopter une attitude passive », mais entendait au contraire 
déclarer que « quiconque a des droits, a également des devoirs », partant de l’idée que « le citoyen a pour devoir de collaborer au progrès social et 
économique de la société dans laquelle il vit » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 16-17). Pour cette raison, il a permis aux législateurs 
qu’il charge de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de tenir compte des « obligations correspondantes », telles qu’elles sont formulées 
à l’article 23, alinéa 2 ». 



se rend indigne d’avoir recours au juge et ne peut donc, forcément, faire valoir de moyens d’annulation, 

même s’ils sont d’ordre public » et, plus loin, « les exigences d’une bonne administration s’appliquent 

également au citoyen » 112. 

La doctrine flamande présente, à côté des principes de bonne administration (beginselen van behoorlik 

bestuur), des principes de bonne citoyenneté (beginselen van behoorlijk burgerschap). La jurisprudence y 

donne un certain écho 113. Le principe de bonne citoyenneté tend à renforcer le principe de légalité et affaiblir 

le rôle du principe de confiance légitime. Ainsi le principe de bonne citoyenneté signifie notamment que 

l’administré respecte la loi. Par exemple, quand la loi impose d’obtenir un permis avant d’effectuer certains 

travaux, l’administré doit le demander et attendre sa délivrance avant d’agir. Il peut faire valoir ses 

espérances fondées sur un comportement constant et légal de l’autorité pendant l’instruction d’une 

demande préalable, mais s’il agit sans permis et qu’il critique ensuite un refus de permis de régularisation, il 

ne peut plus faire valoir de telles espérances en invoquant le principe de confiance légitime de manière 

recevable. 

Jugé : « 20. Een burger kan zich beroepen op verwachtingen geput uit een constante, wettige gedragslijn van 

de  overheid. Even goed houden, naast uiteraard het legaliteitsbeginsel, de regelen van een behoorlijk 

burgerschap in dat een burger de wet naleeft, en, toegepast op het voorliggende geval, dat die burger, 

wanneer hij werken wil uitvoeren waarvoor de decreetgever een voorafgaande vergunning vereist, die 

vergunning ook aanvraagt en een gunstige beslissing dienaangaande afwacht alvorens de werken uit te 

voeren. Wanneer hij meent zich op dergelijke verwachtingen te kunnen beroepen, dient hij deze aan te 

voeren tijdens de decretaal voorgeschreven vergunningsprocedure. Hij kan zich derhalve, nadat hij 

eigengereid vergunningsplichtige handelingen heeft gesteld zonder de vereiste vergunning, naar aanleiding 

van het niet-inwilligen van een later ingediende regularisatieaanvraag, niet beroepen op vermeende 

verwachtingen, zowel bestaande op het ogenblik van het stellen van die handelingen, als, nog veel minder, 

op “verwachtingen” die nadien zouden zijn ontstaan. Bijgevolg kan de verzoeker zich in casu niet op 

ontvankelijke wijze op het “vertrouwensbeginsel” beroepen. Het rechtszekerheidsbeginsel laat niet toe om 

af te wijken van de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften » (C.E., 14 septembre 2010, 

VERHULST, 207.339). 

14.- Jurisprudence, revirement, sécurité juridique et confiance légitime 
 

Les décisions que le juge prend en interprétant ou en faisant application des textes normatifs ou même en 

créant dans les espaces lacunaires, sont appelées à devenir la jurisprudence qui s’appliquera dans la suite à 

d’autres cas. Aucune règle ne l’impose. Notre droit exclut même que les précédents soient obligatoires pour 

les juges 114, mais tout le monde connaît la puissance de l’effet jurisprudentiel des décisions de justice. En 

effet, se référer à une autre décision de justice n’est pas violer l’article 6 du Code judiciaire, car le juge qui le 

fait n’attribue pas à celle-ci la portée d’une disposition générale et réglementaire 115. En outre la cohérence 

de la jurisprudence est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi. 

                                                           
112 C.E., 28 janvier 1986, THYS, 26116, J.T., 1989, p. 307, obs. D. LAGASSE; voy. d'autres exemples donnés par M. VAN DAMME, o.c., R.W., 1989-1990, 
p. 1108 ; notre étude, préc., Act. Dr., 1993, sp. n°14. 
113 J. DE STAERCKE, « Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap. Naar een wederkerig bestuursrecht? », Jura Falconis, 2001-2002, nr 4, p. 
505-535 ; Id., Beginselen van behoorlik bestuur en behoorlijk burgerschap, Bruges, Vanden Broele, 2002 ; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et 
J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2009, n°49 ; I. VAN DEN DORPEL, « Behoorlik burgerschap en de 
beoordeling van de redelijke termijn door de Raad van State », C.D.P.K., 2013, pp. 242 et s. : C.E., 16 novembre 2009, CLINCKSPOOR, 197.835 ; C.E., 
29 juin 2004, KODEVA, 133.265 ; C.E., 26 janvier 2006, PEELMAN, 154.161 ; C.E., 6 mars 2007, LAMIN, 168.557 ; comp. C.E., 4 juin 2008, THIJS c. ONEM, 
183.769, défavorable au principe. 
114 G. de LEVAL, Institutions judiciaires, Liège, Collection scientifique de la Faculté de Droit, 1992., p. 39. 
115 Cass., 19 septembre 2014, J.L.M.B., 2015, p. 1013. 



Les précisions données à un texte normatif par la jurisprudence contribuent à son caractère clair et précis 116, 

mais ne présentent pas le même degré de certitude et de prévisibilité que la loi formelle 117. 

La jurisprudence créatrice n’est pas nécessairement mal vue par le législateur. Le projet d’édification d’une 

jurisprudence se trouve même parmi les motifs de la création du Conseil d’Etat belge : une jurisprudence qui 

constitue le droit administratif au-delà des cas dans lesquels la justice est rendue aux parties et qui éclaire 

toute l’administration et tous les administrés 118. 

La jurisprudence serait donc une conséquence positive de la création de la juridiction administrative plutôt 

qu’une pesante entrave à l’action ultérieure des dirigeants tenus de prendre en compte les interdits ou les 

prescriptions qui émanent du juge 119. 

Il n’y a cependant pas de droit acquis à une jurisprudence constante et il est admis qu’une juridiction puisse 

revenir sur une partie de sa jurisprudence 120. La Cour constitutionnelle a procédé à l’examen théorique et 

pratique de l’admissibilité d’un renversement de sa propre jurisprudence. Elle voulait changer sa 

jurisprudence relativement à la possibilité de condamner l’administration qui succombe en justice à payer à 

l’autre partie une indemnité de procédure couvrant forfaitairement les frais d’avocats. Elle s’est référée à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a jugé comme suit : 

« B.9.1. Même si, selon la Cour européenne des droits de l’homme, «les exigences de la sécurité juridique et 

de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence 

constante » (CEDH, 18 décembre 2008, Unedic c. France, §74), la Cour doit veiller à la cohérence de sa 

jurisprudence et «il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi 

qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable de ses précédents» (voy. CEDH, grande chambre, 15octobre 2009, 

Micaleff c. Malte, §81).  

B.9.2. La Cour peut ainsi estimer nécessaire de revenir sur une partie de sa jurisprudence, notamment lorsque 

le contexte juridique dans lequel elle s’était prononcée a subi une évolution normative susceptible d’affecter 

la motivation de ses arrêts antérieurs. De surcroît, la sécurité juridique peut exiger qu’au terme d’un examen 

de sa jurisprudence, la Cour fasse évoluer certains des critères qu’elle a retenus au gré des affaires 

                                                           
116 Au regard du critère de légalité exigé dans plusieurs dispositions de la C.E.D.H. Cour E.D.H, 5 juin 2015, LAMBERT et a. c. France, motifs 156 à 160. 
En revanche, la pratique jurisprudentielle peut ne pas suffire à la transposition correcte d’une directive (C.J.U.E., 16 juillet 2009, COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES c. IRLANDE, C-427/07, motifs 93 et 94 ; C.J.U.E., 13 février 2014, COMMISSION EUROPEENNE c. ROYAUME-UNI,  
C-530/11 « Pour autant, il ne saurait être considéré que toute pratique jurisprudentielle revêt un caractère incertain et est, par nature, insusceptible 
de répondre à ces exigences »). 
117 Par plusieurs arrêts en assemblée générale, le 17 février 2011, le Conseil du contentieux des étrangers avait jugé que, pour qu’un recours en 
suspension d’extrême urgence soit conforme aux exigences de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, il fallait interpréter 
les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce sens que la 
demande de suspension d’extrême urgence introduite dans le délai de cinq jours de la notification de la mesure d’éloignement est suspensive de 
plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement, jusqu’à ce que le Conseil se prononce. Par les mêmes arrêts, le Conseil a également jugé que 
le recours, introduit en dehors du délai suspensif de cinq jours mais dans le délai prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 pour introduire 
un recours en annulation, soit 30 jours, était également suspensif de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’exécution est 
imminente (C.C.E., 17 février 2011, arrêts nos 56.201 à 56.205, 56.207 et 56.208). La Cour constitutionnelle a décidé que la jurisprudence n’apportait 
pas de garantie suffisante dans le rapport à l’administration, mais elle a aussi jugé que la compétence d’annulation du Conseil du contentieux n’était 
pas suffisante au regard de l’article 13, précité, parce qu’elle ne permettait pas de prendre en compte des éléments postérieurs à l’acte attaqué (C. 
Const., 16 janvier 2014, 1/2014, motifs B.8. et s.). 
118 H. VELGE, La loi du 23 décembre 1946 instituant en Belgique le Conseil d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 1947, p. 98 ; P. GILLIAUX, « Le temps, le Conseil 
d’Etat et Strasbourg », A.P.T., 1995, pp. 24 et s., sp. p. 28. Un auteur des plus autorisés estime que la jurisprudence n’est qu’un « sous-produit » du 
contentieux dans lequel on cherche avant tout à procurer une solution à un litige (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 
582-583). L’unité de la jurisprudence [entendue comme harmonie des interprétations] est un axe de l’organisation de la juridiction (Projet de loi 
réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, du 10 mai 2006, Exposé des motifs,  Doc. Parl. Ch., 51-2479/001, p. 56, 
p. 102). 
119 En ce sens, à propos du juge constitutionnel, J. CHEVALLIER, L’Etat de droit, Paris, Montchrestien, 3ème Ed., 1999, pp. 134 et s. 
120 C. Const., 21 mai 2015, 70/2015, motif B.9.1 et s. où la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour un 
exemple de modification de sa jurisprudence par la Cour européenne dans le domaine du droit administratif (droit civil au sens de l’article 6 CEDH et 
fonction publique), Cour E.D.H., 19 avril 2007, VILHO ESKELINEN et a. c. Finlande (et les justifications du changement, motifs 56 et s. Ce principe est 
d’autant plus prisé par une cour qui se réfère régulièrement à ses précédents comme la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des droits de 
l’homme. Pour sa part, le Conseil d’Etat le fait rarement, sans doute pour ne pas encourir le reproche de s’estimer lié par une source non normative. 



individuelles qui lui étaient soumises.  En effet, « l’absence d’une approche dynamique et évolutive 

empêcherait tout changement ou amélioration » (CEDH, 26 mai 2011, Legrand c. France,  §37) ». 

15.- Sécurité juridique, confiance légitime et arrêt d’annulation 
 

Le Conseil d’Etat accepte d’annuler dans l’intérêt de la sécurité juridique certains actes qui ne sont pas 

formellement irréguliers. Tel est le cas de l’arrêté ministériel qui doit non seulement être adopté dans un 

délai de rigueur mais aussi envoyé dans le délai à son destinataire. Si l’acte est pris dans le délai mais envoyé 

tardivement, le Conseil d’Etat l’annule. 

« Considérant que la décision ministérielle notifiée en dehors du délai imparti par l'article 121, alinéa 3, du Code, est 

privée, par l'effet même du décret, de sa force exécutoire, tandis que la décision prise par le collège des bourgmestre 

et échevins est, par l'effet du décret également, confirmée; que, toutefois, le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt 

de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est en l'espèce de 

nature à procurer un avantage au requérant » (C.E., 27 novembre 2007, DEPAUW, 177.195)  

Le pouvoir donné par la loi au Conseil d’Etat de maintenir tout ou partie des effets d’un acte qu’il annule est 

notamment justifié par le principe de sécurité juridique 121. 

                                                           
121 Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et C. Const., 9 février 2012, 18/2012. 


