
19. Question de Monsieur Georges VERZIN et Monsieur Cédric MAHIEU, conseillers communaux, du 5 mai 2021  
-=-  Vraag van de heer Georges VERZIN en de heer Cédric MAHIEU, gemeenteraadsleden, van 5 mei 2021. 
 
Le règlement particulier du stationnement. 

 
Nous accusons réception de ce courrier d’avocat que le collège tente désespérément de soustraire au 
regard des conseillers communaux depuis plus d’un an.  
 
Voici donc le chaînon manquant dans la saga que la majorité a alimentée autour de ce règlement 
particulier de circulation routière qui a chamboulé les règles de stationnement au grand dam de milliers 
de schaerbeekois.  
 
Que nous révèle ce document?  
 
Il convient d’abord de rappeler brièvement quelques étapes importantes. Lors du conseil communal du 
19 février 2020 une interpellation citoyenne a mis l’accent, notamment, sur l’existence apparente de 
vices de procédure lors de l’adoption de ce règlement. Une liste de questions est déposée en séance par 
les intervenants puis reprise comme question écrite par Cédric Mahieu en date du 23 février 2020, 
question écrite qui s’ajoute à celle déjà posée le 18 février.  
Les réponses attendues portent, notamment, sur le respect de la procédure d’approbation dudit 
règlement et sur son affichage.  
 
Vous donnerez une première réponse le 22 avril et une seconde suite à une question complémentaire 
de Cédric Mahieu du 23 avril. La réponse de Mme Byttebier parviendra quelques jours plus tard, en 
même temps que son envoi aux citoyens qui l’avaient interpellée.  
Pour vous la procédure suivie est parfaitement légale dès lors que : 

• Le procès-verbal contenant l’avis favorable de la CCCR et le règlement a été envoyé, par ladite 
commission, au cabinet de la ministre concernée ;  

• Le règlement est obligatoire dès lors que la signalisation adéquate a été placée même si le 
règlement n’a pas encore été affiché.  

Vous évoquez à l’appui de vos affirmations : jurisprudence, doctrine et…avis d’avocat.  
C’est bien cet avis que nous venons de recevoir et il en ressort clairement que :  

• « c’est à la commune concernée de prendre l’initiative et de faire le nécessaire en vue 
d’adresser, après que la CCCR ait rendu son avis , le règlement à la ministre afin de soumettre 
ce règlement à l’approbation… ».  

• selon la jurisprudence « le règlement complémentaire de circulation »… « doit avant toute 
chose être publié par voie d’affichage ».  

L’avocat de la commune vous désavoue donc sur les deux points.  
 
Ce qui est particulièrement choquant est que ce courrier date du 17 mars c’est à dire plus d’un mois 
avant vos courriers.  
Nous en prenons acte et déciderons de la suite à y donner en fonction de votre réaction éventuelle face 
à ce triste constat.  
En dehors de cette mascarade, le courrier de l’avocat ne révèle rien de neuf.  
 
Dès le mois de février nous avions relevé le défaut d’affichage et quand finalement vous avez bien dû 
en convenir, Cédric Mahieu a proposé à deux reprises au conseil communal de rembourser les montants 
indus, proposition encommissionnée puis rejetée au motif infondé de la compétence exclusive du 
Conseil d’état.  
Quant au vice dans la procédure d’approbation, il constitue un moyen d’annulation déjà avancé par les 
requérantes dans le dossier actuellement pendant devant le Conseil d’état.  
Allez-vous encore prétendre qu’il faut attendre l’arrêt du Conseil d’état alors que votre propre avocat 
est pour le moins sceptique sur la procédure d’approbation suivie ?  
Ne pensez-vous que votre propre crédibilité imposerait une mise à plat de ce règlement voire même 
son retrait pur et simple ?  



Nous relevons d’ailleurs qu’en séance du conseil communal de septembre 2020, Mme Byttebier a 
déclaré que le collège avait l’intention d’aboutir à un nouveau règlement dans le plus strict respect des 
procédures.  
Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de concrétiser cette promesse ?  
 
Il ne nous a évidemment pas échappé que vous nous mettez sous la menace de sanctions civiles ou 
même pénales du fait que nous serions tenus au « secret professionnel » prévu à l’article 84§1 NLC en 
ce qui concerne les documents que nous consultons et dont nous obtenons copie !  
 
Merci de bien vouloir nous indiquer :  

• d’où vous vient la certitude que le mot « secret » visé audit article peut être qualifié de « secret 
professionnel » ?  

• en quoi un document dont il a été largement question dans des documents publics serait visé 
par ledit article qui ne vise que les séances en comité secret ?  

 
A défaut de réponse convaincante, nous ne nous sentirons pas tenus à quelque « secret professionnel 
» que ce soit.  
Nous nous réservons par ailleurs le droit de confronter votre réponse à l’avis de la tutelle régionale.  
 
La présente vous est envoyée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. 
 

Réponse :  
 

Nous avons bien reçu votre question écrite concernant le règlement du stationnement, plus 
concrètement sur le secret professionnel des membres du conseil communal autour ce sujet.  
 
Vous demandez au collège « d’où vous vient la certitude que le mot ‘secret’ visé audit article peut 
être qualifié de ‘secret professionnel’ » et aussi « en quoi un document dont il a été largement 
question dans des documents publics serait visé par ledit article qui ne vise que les séances en 
comité secret ». 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous les réponses à vos questions.  
 
Il ne fait pas de doute que dans le cadre de leurs fonctions, et notamment à l’égard des 
informations confidentielles qu’ils obtiennent en application de l’article 84 de la NLC, les 
membres du Conseil communal sont soumis au secret professionnel, consacré par l’article 458 du 
Code pénal.  
Selon cette disposition, toute personne dépositaire, en raison de son état ou de sa profession, 
des secrets qu’on lui confie, ne peut, sauf à encourir les sanctions pénales qu’elle prévoit, les 
révéler. 
Cela ne signifie bien évidemment pas que toutes informations recueillies par un conseiller 
communal dans l’exercice de ses fonctions seraient couvertes par un tel secret. Mais tel est très 
certainement le cas lorsqu’il s’agit d’informations confidentielles par nature ou par essence. Et 
précisément, une consultation donnée par un avocat à son client est par nature confidentielle, 
même lorsqu’il s’agit d’un conseil juridique donné en dehors de toute procédure judiciaire (sur ce 
point, voir CC, arrêt n°102/2008 du 10 juillet 2008, B7). 
 
Le Conseil d’Etat a déjà consacré le fait le que la Commune elle-même jouit d’une confidentialité 
dans sa relation avec son avocat, et qu’elle peut s’en prévaloir pour déroger à la publicité des 
documents administratifs (CE, n° 202.966 du 15 avril 2010, Commune de Lochristi). 
Ainsi, si le Conseil d’Etat admet que la Commune puisse refuser de communiquer aux citoyens 
une consultation d’avocat, il paraît logique qu’un conseiller communal – qui a pu en prendre 
connaissance uniquement dans le cadre de ses fonctions – soit tenu de garder le secret. 

  



 
Si l’article 84 de la NLC ne vise pas expressément la notion de « secret professionnel », il est 
acquis qu’un conseiller communal est lié par ce secret professionnel dès lors qu’il a été autorisé, 
du fait de ses fonctions, à prendre connaissance d’une consultation confidentielle, et qu’il 
devient ainsi dépositaire par état ou par profession d’un secret. Les éléments constitutifs de 
l’article 458 du Code pénal sont ainsi réunis. 

 
La doctrine aussi a déjà écrit qu’en cas de divulgation d’informations contenues dans une 
consultation d’avocat, un conseiller communal pourrait se voir réclamer des dommages et 
intérêts - si cette divulgation causait un dommage à la commune ou à un tiers -, tandis que le 
parquet pourrait être saisi par application de l’article 458 du Code pénal (C. HAVARD, Manuel 
pratique de droit communal, La Charte, 2000, Brugge, 2000, p. 55 citant Q. ANTOINE du 20 
février 1990, Bull. Q.R. Sén. 1989-90, 1165 ; Q. KELCHTERMANS du 23 avril 1991, Bull.Q.R. Sén. 
1990-91, 1589 et Q. DALLONS du 9 novembre 1992, Bull. Q.R. Ch. 1992-1993, 3988). 
 
Le Ministre de l’Intérieur également estime que les conseillers communaux sont tenus au secret 
professionnel par rapport aux informations dont ils auraient pris connaissance par application de 
l’article 84 NLC (Q. DALLONS du 9 novembre 1992, Bull. Q.R. Ch. 1992-1993, 3988) :  
 
Lors de l’adoption de l’ordonnance du 17 juillet 2020 modifiant la nouvelle loi communale pour y 
insérer expressément une obligation de secret à l’art. 84§3 NLC, la section de législation du 
Conseil d’Etat indiquait qu’il était inutile de prévoir expressément que les conseillers communaux 
pouvaient faire l’objet de poursuites pénales du chef de violation du secret professionnel dès lors 
que cela allait déjà de soi (avis n° 64.097/4 du 17 septembre 2018 ; projet d’ordonnance 
modifiant la nouvelle loi communale, session 2019-2020, doc. A-145/1, commentaires des 
articles, p. 38). 
 
Enfin, il faut relever que la circonstance que l’existence d’une consultation d’avocat ait été 
évoquée de manière publique n’énerve en rien le constat qui précède. En effet, ce n’est pas 
l’existence de cette consultation, dont la Commune a déjà fait état, qui est couverte par le secret, 
mais bien son contenu. 
 


