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J e ne suis pas sûr qu’une personne
qui saisit le juge et à qui l’on donne
tort aujourd’hui n’aura pas raison

demain », déclarait le constitutionna-
liste Marc Verdussen au Soir le mois der-
nier au sujet des mesures prises par le
biais d’arrêtés ministériels pour limiter
la propagation du covid. Le tribunal de
première instance de Bruxelles siégeant
en référé l’a démontré ce mercredi en es-
timant que la manière dont ces mesures
ont été adoptées est en apparence illé-
gale, et en laissant 30 jours à l’État pour
se mettre en conformité.

C’est la Ligue des droits humains
(LDH) qui a introduit, le 22 février der-
nier, cette action en référé contre le der-
nier arrêté ministériel en date, celui du 6
février. Elle ne remettait pas en cause le
fait d’imposer des restrictions aux droits
et libertés « au vu de l’importance des
enjeux et de la nécessité de protéger les
droits à la vie et à la santé des individus »,
mais elle soulignait que « même en si-
tuation de crise sanitaire ou sécuritaire,
les principes de l’État de droit et de la lé-
galité doivent prévaloir ». Ces principes,
ajoutait-elle, « constituent la meilleure
garantie de la légitimité démocratique
des mesures adoptées et donc de l’adhé-
sion de la population. »

Arrêté illégal
Les lois invoquées par l’État belge pour
restreindre les libertés des Belges, esti-
maient Me Despontin et Me Lackner
pour la LDH, ne pouvaient servir de base
sous-jacente à l’arrêté ministériel liti-
gieux. Celui-ci, soulignaient les deux
avocates, « viole le principe de subsidia-
rité du droit pénal, l’obligation de
consultation du Conseil d’État et le prin-

cipe de la sécurité juridique. » Comme
d’autres l’avaient fait avant, sans jus-
qu’ici obtenir gain de cause, la LDH sou-
lignait que d’une part le défendeur, en
l’occurrence l’État, « s’était abstenu de
légiférer alors qu’il savait que l’arrêté mi-
nistériel était illégal » et que d’autre part,
il avait cautionné les poursuites et les
sanctions pénales « illégales » liées à
l’application de cet arrêté.

La principale loi sur laquelle se base la
ministre de l’Intérieur pour adopter les
mesures « corona » est celle du 15 mai
2007 sur la société civile, qui concerne
des mesures de réquisition et d’évacua-
tion et qui a été votée suite à la cata-
strophe de Ghislenghien. Le tribunal de
première instance constate, dans l’or-
donnance rendue ce mercredi, que cette
loi définit « de manière restrictive et pré-
visible les pouvoirs ainsi conférés à l’exé-
cutif », et que la situation liée au covid
n’est pas visée par cette loi, qui concerne
notamment le sauvetage et l’assistance

de personnes dans des circonstances
dangereuses et la protection de leurs
biens. « La fermeture des divers établis-
sements (culturels, festifs, sportifs, ré-
créatifs, événementiels, horeca, des pro-
fessions de contacts), la suspension de
l’obligation scolaire, la limitation des
rassemblements publics ou privés, la li-
mitation de circuler depuis et vers la Bel-
gique échappent aux notions que le lan-
gage courant nous impose des termes
« réquisition et évacuation » », conclut
l’ordonnance.

Astreinte de 5.000 euros
Il apparaît donc, constate la juge du tri-
bunal de première instance siégeant en
référé, que les mesures restrictives des li-
bertés constitutionnelles et des droits de
l’homme, édictées par l’arrêté ministé-
riel du 28 octobre 2020 et ses arrêtés
subséquents « ne reposent, en appa-
rence, pas sur une base légale suffi-
sante. » L’État est sommé de mettre fin à
cette situation dans les 30 jours, et à l’is-
sue de ce délai, il se verra imposer une as-
treinte de 5.000 euros par jour, avec un
montant maximal de 200.000 euros. Si
l’appel n’est pas jugé d’ici là et que la loi
n’a pas encore été votée, il « suffira » à
l’État de s’acquitter de cette astreinte
pour être en conformité. L’ordonnance
reste donc symbolique, mais elle servira
sans nul doute à de très nombreux avo-
cats pour des requêtes en vue de réouver-
tures d’établissements ou pour défendre
des citoyens n’ayant pas respecté des
règles que l’État a apparemment prises
sans respecter la légalité. Elle est en
outre un véritable camouflet pour le gou-
vernement, qui s’appuyait sur les déci-
sions de justice précédentes pour quali-
fier ses arrêtés de solides juridiquement,
ce que Me Verdussen estimait être « une
forme de prise d’otage des juges. »

« Dans un État de droit démocratique,
ces restrictions temporaires doivent être
décidées par le Parlement ou à tout le
moins sur la base de critères clairs et uni-
formes fixés par celui-ci, dans le respect
des règles de prise de décision et de
consultation des diverses instances com-
pétentes », rappelaient il y a peu Xavier
Van Gils, président de l’Ordre des bar-
reaux francophones et germanophone,
Paul Lefebvre, bâtonnier de l’Ordre des
avocats à la Cour de cassation et Peter
Callens, président de l’Ordre des bar-
reaux flamands. « Et donc pas unique-
ment dans les couloirs du ministère de
l’Intérieur, aussi sages et savants soient
leurs concepteurs, et aussi bonnes soient

leurs intentions. »
L’assemblée générale de la section du

contentieux administratif du Conseil
d’État avait siégé le 28 octobre dernier
pour statuer sur la fermeture obligatoire
de l’horeca. Elle avait rejeté les de-
mandes de suspension d’extrême ur-
gence introduites par des restaurateurs,
balayant tous les moyens évoqués dont
celui lié à la compétence de la ministre
de l’Intérieur. Depuis, c’est principale-
ment sur l’absence d’urgence que le
Conseil d’État déboute ponctuellement
des citoyens, associations ou sociétés
souhaitant voir les mesures levées. Sui-
vant sa jurisprudence, il a néanmoins
déclaré, le 24 février dernier, que la mi-
nistre de l’Intérieur était compétente
pour prolonger la fermeture des bureaux
de paris.

« Je ne comprends pas que le Parle-
ment n’ait pas pris le problème à bras-le-
corps, pour plus de sécurité juridique,
réagit le constitutionnaliste Marc Uyt-
tendaele. Imaginez : jusque-là, toute la
jurisprudence – et pas n’importe la-
quelle puisqu’il s’agit du Conseil d’État –
validait les arrêtés. Mais vous avez ce
mercredi une juridiction d’instance ci-
vile qui dit le contraire. Cela va aller en
appel, et c’est le type de dossier qui, après
l’appel, ira en Cassation. Si la Cour de
cassation valide ce que dit l’ordonnance,
on est en pleine insécurité juridique ! »
Pour l’avocat, « Il était léger de se servir
de cette loi liée à une catastrophe indus-
trielle pour prendre ces arrêtés, dont le
fondement est donc très largement insa-
tisfaisant. » Les magistrats, ajoute-t-il,
sont des êtres humains qui habillent
souvent en droit ce qu’est leur convic-
tion : « Il y a eu une peur dans la popula-
tion, et on a retrouvé cette peur dans les
juridictions, particulièrement au
Conseil d’État. Mais alors que les cou-
tures de l’adhésion de la population aux
mesures sont en train de lâcher, on refait
du droit de manière plus pure, ça ne
passe plus. On en revient à des règles de
droit fondamentales. » Et de conclure :
« Ils ont cru pouvoir tirer sur la corde,
mais à un moment donné, les juges se re-
biffent. »

La loi Pandémie devrait, une fois
adoptée, corriger le tir. Mais elle aurait
pu arriver plus tôt : la constitutionna-
liste Anne-Emmanuelle Bourgaux rap-
pelait qu’à la création de la Belgique, il a
fallu quatre mois aux Congressistes pour
rédiger la Constitution. Cela fait plus
d’un an que les mesures de restriction
sont imposées aux Belges par arrêtés.

L’État belge recalé pour se
d’apparence illégaux

C
O

RO
N

A
VI

RU
S

Le tribunal de première instance
de Bruxelles a estimé que les
« arrêtés covid » ne reposent pas
en apparence sur une base
légale suffisante. Les spécialistes
tirent la sonnette d’alarme
depuis des mois sur ce point.
L’État a 30 jours pour se mettre
en conformité ; il va en appel.

Il y a eu une peur
dans la
population, et on
a retrouvé cette
peur dans les
juridictions,
particulièrement
au Conseil d’État.
Mais alors que les
coutures de
l’adhésion de la
population aux
mesures sont en
train de lâcher, on
refait du droit de
manière plus pure,
ça ne passe plus
Marc Uyttendaele professeur

en droit constitutionnel à l’ULB
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e recalé pour ses « arrêtés covid » 

Pour le tribunal de pre-

mière instance, la princi-

pale loi sur laquelle se

base la ministre de l’In-

térieur pour adopter les

mesures « corona », une

loi de 2007, n’est pas en

adéquation avec la si-

tuation actuelle.
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D es restrictions aux libertés pu-
bliques d’une ampleur sans précé-

dent depuis la Seconde Guerre mon-
diale… ». Le tribunal de première ins-
tance de Bruxelles a bien nourri l’or-
donnance estimant que les récents
arrêtés ministériels « ne reposent, en
apparence pas, sur une base légale suffi-
sante ». Notamment parce qu’ils re-
streignent les libertés publiques consa-
crées par la Constitution et autres trai-
tés internationaux sans limite appa-
rente dans le temps. Le tribunal pointe
en fait l’arrêté de base du 28 octobre
dernier et ses 13 modifications succes-
sives. On peut dès lors lister les mesures
dont la base légale est contestée, les-
quelles pourraient être appelées à dis-
paraître au cas où une Chambre d’appel
donnerait raison au juge des référés.

Présentiel pour tous
Travail L’obligation de télétravail – sauf
si c’est impossible en raison de la nature
de la fonction – dans toutes les entre-
prises, associations et services est donc
remise en cause ; de même que l’obliga-
tion, pour le personnel appelé en entre-
prise, de respecter une distance de
1,5 m avec ses collègues. Remise en
cause aussi l’obligation de fournir un
« Formulaire de Localisation du Passa-
ger » et/ou un test PCR négatif pour
certains travailleurs résidant à l’étran-
ger lorsqu’ils viennent sur le territoire
belge. Dans la foulée, les team buildings
seraient à nouveau autorisés.

Port du masque Le port du masque
couvrant la bouche et le nez – ou d’une
alternative lorsque celui n’est pas pos-
sible d’un point de vue médical – ne se-
rait obligatoire que dans les lieux sui-
vants : les magasins et les centres com-

merciaux ; les salles de conférences ; les
auditoires ; les bâtiments de culte et les
bâtiments destinés à l’exercice public de
l’assistance morale non confession-
nelle ; les bibliothèques, les ludo-
thèques et les médiathèques ; les rues
commerçantes, les marchés et tout lieu
privé ou public à forte fréquentation
déterminé par les autorités locales ; les
établissements et les lieux où des activi-
tés horeca sont autorisées ; lors des dé-
placements dans les parties publiques
et non publiques des bâtiments de jus-
tice.

Commerce Les entreprises qui
offrent des biens et services aux
consommateurs pourraient être dispen-
sées des règles actuelles telles que la
distanciation sociale, les courses limi-
tées à 30 minutes, un consommateur
par 10 m2, port du masque obligatoire,
mise à disposition de produits d’hy-
giène, limitation du nombre de
membres par famille… Ne seraient plus
interdites, non plus les activités de
porte-à-porte ou de démarchage à do-
micile.

Horeca Les restaurants et autres dé-
bits de boissons, actuellement fermés,
pourraient rouvrir leurs portes. Ils ne
devraient plus se contenter de livrer des
repas à emporter et les hôtels ne se-
raient plus contraints de servir des re-
pas en chambre, voire dans des motor-
homes garés sur le parking. L’interdic-
tion de l’utilisation individuelle et col-
lective des narguilés (chicha) dans les
lieux accessibles au public serait levée,
de même que l’impossibilité de servir
ou vendre des boissons alcoolisées entre
20h et 5h du matin.

Loisirs, culture et sport Les inter-
dictions ou limitations strictes d’activi-
tés de détente pourraient être levées.
On pense ici à l’accès aux casinos, salles

de jeux et bureaux de paris ; aux centres
de bien-être (saunas, bancs solaires, ja-
cuzzis, cabines de vapeur, hammams…),
les discothèques et les dancings ; les
salles de réception et de fêtes ; les parcs
d’attractions ; les plaines de jeux inté-
rieures ; les salles de bowling ; les fêtes
foraines, les marchés annuels, les bro-
cantes, les marchés aux puces ; les
foires commerciales et les salons ; les ci-
némas ; les centres de fitness ; les pistes
et centres de ski… Les établissements
qui ont échappé à la fermeture seraient
dispensés, eux, des limitations les
concernant : les aires de jeux exté-
rieures ; les musées ; les espaces exté-
rieurs des parcs naturels, des zoos et
des parcs animaliers, les piscines, les bi-
bliothèques, ludothèques et média-
thèques ; les bâtiments de culte ; les
parties extérieures des infrastructures
sportives ; les pistes équestres cou-
vertes… Fin des restrictions aussi pour
l’accueil de groupes d’enfants dans le
cadre des activités scolaires et extra-
scolaires de l’enseignement obligatoire ;
pour les stages de vacances ; pour les
entraînements des sportifs profession-
nels ; les compétitions professionnelles.

Faire éclater la bulle
Métiers de contacts Ouverts et fermés
au gré des vagues de covid, les métiers
de contact pourraient à nouveau ac-
cueillir leurs clients : les instituts de
beauté ; les instituts de pédicure non-
médicale ; les salons de manucure ; les
salons de massage ; les salons de coif-
fure et barbiers ainsi que les studios de
tatouage et de piercing.

Déplacements et rassemblements

Le couvre-feu entre minuit (ou 22 h à
Bruxelles) et 5 h serait levé, de même
que les rassemblements de maximum
4 personnes. On pourrait aussi passer

outre la règle qui limite le nombre de
personnes dans les lieux de culte, les
mariages, les enterrements, les stages,
les mouvements de jeunesse, les com-
pétitions sportives, les manifestations
statiques. Fin potentielle, tant qu’on y
est, du contact rapproché unique par
membre d’un ménage.

Transports publics L’aboutissement
complet (hypothétique) de cette procé-
dure de la Ligue des droits humains si-
gnerait la fin du port du masque dans
les transports en commun, ainsi que
l’extinction des mesures visant à préve-
nir les rassemblements dans les gares,
les abris, les quais…

Voyages Aujourd’hui, les voyages
non essentiels vers l’étranger sont inter-
dits pour les personnes ayant leur rési-
dence principale en Belgique. Interdits
aussi les mêmes voyages pour les per-
sonnes ayant leur résidence principale à
l’étranger et qui souhaitent visiter la
Belgique ou ses habitants. Toutes ces
restrictions à notre liberté de circula-
tion seraient bannies de même que
l’obligation de faire une déclaration sur
l’honneur attestant du caractère « es-
sentiel » d’un voyage. De quoi per-
mettre aux voyagistes, autocaristes et
autres professionnels du tourisme de
rêver à une reprise d’activités.

Enseignement Finies les polémiques
sans fin autour de l’école. Fini l’ensei-
gnement à distance. Fini le présentiel à
50 %. Fini le masque en classe dès la
quatrième primaire. Ce serait le grand
retour des cours d’écoles bondées, des
parents agglutinés aux grilles, des fan-
cy-fairs, des remises de bulletins en
mains propres… Quant aux étudiants
ils pourraient recommencer à rêver
d’auditoires bondés, d’examens en pré-
sentiel, de kots remplis de copains, de
soirées sans fin… À rêver de liberté.

vie quotidienne Le tribunal nous rappelle les libertés perdues


	Le soir page 2
	le soir page 3

