
En cas de troubles plus ou moins graves à 
l’ordre public, le droit fédéral semble avoir 
prévu un système à la fois souple et fort com-
plet pour assurer la prise de décisions, tant 
juridiques (autorités publiques, notamment 

-
nal) qu’opérationnelles (services de police, 
d’incendie et d’aide médicale urgente, essen-
tiellement), destinées à les combattre et les  
résoudre.

sécurité, de la tranquillité, de la propreté et 
de la salubrité publiques sont pris en charge 
- outre les dispositions des polices admi-
nistratives spéciales applicables dans leur 
domaine d’action respectif (environnement, 
urbanisme, logement, etc.) - par les autori-
tés communales, bourgmestre en tête, sur 

communale.

En revanche, lorsque survient un événement d’une grande 
-

trophe, de calamité ou encore d’accident majeur, ou qu’il 
s’agisse de s’y préparer (par l’établissement de plans d’ur-
gence et le lancement d’exercices pour tester ceux-ci), le 
législateur fédéral a prévu cette fois un système très orga-
nisé de règles précises, procédurales et opérationnelles, 

-

-

Ainsi équipé de compétences et de protocoles d’action 
adaptés à chaque situation, les autorités publiques pou-

de prise de décision en matière d’ordre public au sens large.

année a cependant secoué quelque peu ces convictions.

En effet, s’il est très vite apparu que la gestion d’une crise sa-
nitaire d’une ampleur mondiale allait nécessiter, dans notre 
pays, la prise de mesures juridiques et opérationnelles au 
niveau le plus élevé, c’est-à-dire le niveau fédéral, il fut éga-
lement patent, dès les premiers jours du déclenchement de 

type d’évènement auquel l’ensemble de la population natio-
nale (et mondiale) faisait face ne pouvait se gérer comme 

Quelles sont les particularités d’une pandémie telle que 

qui ont nécessité le déclenchement de phases fédérales ou 
provinciales de gestion de crise au cours des dernières dé-
cennies (notamment la catastrophe industrielle de Ghislen-
ghien en 2004, l’accident ferroviaire de Buizingen en 2010, 

1. l’étendue géographique de la crise, qui est énorme, voire 

2. son caractère continu (à la différence de la soudaineté 
d’une explosion ou d’un incendie, les contaminations 

nouvelles victimes sont comptabilisées par vagues suc-
cessives, sur une très longue période, se comptant en 

3. sa gravité, très variable selon les lieux et selon les pé-
riodes (de nombreux services de soins intensifs, mai-
sons de repos, centres d’accueil, etc., sont susceptibles 
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d’être débordés par les victimes dans certaines régions 
et pendant plusieurs semaines, selon un schéma évolutif, 

Le dispositif à mettre en place pour y faire face doit donc 
-

 
semaines, devenue mondiale et il doit être combattu 
partout,

 -
gences et la mise en place de dispositifs hospitaliers ou 
sanitaires destinés à gérer des situations de crise en 
cours causant de nombreuses victimes, malades, bles-
sés ou décédés, il est nécessaire, dans le même temps, 
de prendre des lourdes mesures préventives à l’égard 

-
tions de rassemblements, fermeture d’établissements, 
obligation de port du masque, d’utilisation de produits 
désinfectants, de respecter des gestes barrières, etc.

seulement les services opérationnels (hôpitaux, médecins, 

sociaux, etc.), mais également notre ordre juridique et les 
différents niveaux d’autorités chargées de le faire respecter.

-
ciale censée prendre le pas sur les pouvoirs de maintien de 

a connu plusieurs moments-clés dans sa réponse à la pan-

 
phase fédérale du plan d’urgence a été déclenchée en 

-
tant une réponse coordonnée à la menace qui s’appro-

-
vail, fermeture d’établissements, etc., sur l’ensemble du 

 mais dans les semaines qui ont suivi ces premières 
mesures fédérales, sont très vite apparues des inco-
hérences entre les règles valables sur tout le territoire 
belge et la réalité de terrain dans de nombreuses com-

partout, ne prévoyaient à l’origine concernant le port 
du masque en rue, qu’une simple recommandation, de 
nombreux bourgmestres ont estimé nécessaire d’aller 
au-delà et d’imposer le port du masque en rue dans leur 
commune. La réaction initiale de l’autorité fédérale, par 

le biais de son Ministre de l’Intérieur, fut de rappeler à 

d’urgence, en phase fédérale de plan d’urgence, étant 
censée donner priorité au fédéral sur les autorités 
locales quant aux règles à imposer ou non. Ce rappel à 
l’ordre, fondé sur l’expertise du Centre de crise fédéral, 

• il est clair, sur le plan légal, que les mesures fédérales 
-

ment de la police administrative spéciale (en l’occur-
rence celle de la lutte contre les événements de crise 
de grande ampleur) et non de la police administrative 

• partant, il est certain également que les pouvoirs des 
communes en matière de protection contre la Covid 

qui peut se situer au niveau communal, provincial ou 
fédéral, en fonction de l’ampleur de la crise. En l’oc-
currence, c’est la phase fédérale qui a été enclenchée 

• il y a donc clairement une hiérarchie dans la prise de 
mesures de crise fédérales : le Gouvernement fédé-
ral (via le Conseil national de sécurité) décide, les 

• cependant, l’analyse juridique fédérale a mis en lu-

D’une part, la situation concrète sur le terrain pose 
parfois la question de la légalité d’une mesure com-
munale qui impose ce que le Fédéral ne fait que pré-
coniser plus ou moins fortement (par ex. le port des 
masques dans les commerces ou en rue), ou qui in-
terdit ce que le Fédéral ne fait que déconseiller plus 
ou moins fortement. Dans ce cas, de l’aveu même des 
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- appréciation d’une part de la volonté du Fédéral 
quand il a édicté sa mesure (voulait-il exactement 

et plus encore ne sera pas un problème si les cir-

- appréciation d’autre part de la situation concrète 
sur le terrain, que le bourgmestre est le mieux à 
même d’apprécier.

 D’autre part, il n’existe pas, en matière de gestion 

sur les autorités communales. En cas de désaccord, 
l’autorité fédérale semble donc réduite à solliciter 
l’application de la tutelle générale d’annulation des 
Régions. Et à défaut, à poursuivre la suspension et/
ou l’annulation de la décision du bourgmestre devant 

 -
proche de sécurité et de prévention la plus en phase avec 
les réalités de terrain, l’autorité fédérale a totalement 
changé son dispositif juridique à partir de l’été 2020, en 
ne conservant que quelques règles de sécurité précises 
(interdiction de rassemblement ou d’événements au-de-
là d’un certain nombre de personnes, obligation de port 
du masque dans les transports en commun et les com-
merces, etc.) tout en laissant aux bourgmestres le soin 
de modaliser les mesures de prévention en fonction des 

variables en fonction des villages ou des quartiers.

 Deux tempéraments importants toutefois à ce pouvoir 

• premièrement, les autorités fédérales peuvent déci-

à un niveau non pas communal mais bien supralocal, 
-

neurs de province, le soin de déterminer les terri-

• ensuite, la modalisation de ces mesures au niveau lo-
cal ne pourra jamais aller dans le sens d’un assouplis-
sement, d’un allègement des mesures de prévention 
décidées au niveau fédéral, mais uniquement d’un 
renforcement, d’une plus grande contrainte (par ex., 
un bourgmestre pourra imposer le port du masque 
en rue, là où les règles fédérales de base ne font 

ne pourra pas laisser facultatif le port du masque en 
rue, si le fédéral l’a rendu obligatoire).

Quelle conclusion claire tirer de cette valse-hésitation 
juridique, très pénible, bien que compréhensible dans le 

manière pernicieuse, la mort de plus d’un million d’humains 

constante que la police administrative générale des bourg-
-

munale, subsiste partout où les mesures de police admi-
nistrative spéciale n’ont pas réglé une matière de manière 

-
munales, celles-ci sont tenues d’en respecter les modalités. 
Et au contraire, lorsque les mesures supérieures semblent 

locales, les pouvoirs de police administrative générale du 
bourgmestre (et dans une moindre mesure, du conseil com-
munal) ont vocation à fonder une prise de mesures propres 
à un territoire communal, car plus adaptée aux événements 
particuliers qui s’y produisent.
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