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Depuis quelques temps, il nous revient que 
les communes wallonnes reçoivent systé-
matiquement un mail, faisant référence à un 
arrêt récent du Conseil d’État aux termes 
duquel la Haute juridiction administrative au-
rait con rmé que ces projets de déli érations 
doivent être transmis à toute personne qui 
en fait la demande, l’expéditeur sollicitant en 
conséquence l’obtention d’une copie numé-
rique des projets de délibération des points 
inscrits à l’ordre du jour de la séance publique 
du conseil communal du [.. . .. .2021], ainsi que 
la note de synthèse explicative des points pu-
blics du même conseil communal.

Il y est également demandé, comme plusieurs 
villes diffusent déjà ces informations, s’il serait 
possible, à l’avenir, que la commune/la ville pu-
blie ces documents avant chaque conseil com-
munal sur base du principe de publicité active. 

Il nous a paru nécessaire de procéder à l’ana-
lyse juridique de l’arrêt du Conseil d’État 
(arrêt n°250.364 du 21.4.2021), laquelle ne 
correspond nullement à celle évoquée dans le 
courriel adressé aux communes wallonnes.

Nous vous livrons ci-après notre analyse juri-
dique de cette jurisprudence, sans préjudice 
aucun de toute initiative que les villes et com-
munes, en vertu de l’autonomie locale, vou-
draient mener en matière de publicité active.

CONTEXTE DU LITIGE

Le litige intervenu entre une commune wallonne et un parti-
culier, demandeur, portait sur la publicité passive (demande 
de communication)  le demandeur sollicitant communica-
tion de projets de délibération, en lien avec une séance 
(partie publique) spéci que du conseil communal de cette 
commune.

Une erreur matérielle s’est glissée dans la réponse de refus 
de communication initialement formulée par la commune, 
en manière telle que celle-ci a semblé vouloir invoquer, 
comme motif de droit à son refus de communication, l’ar-
ticle L3231-3, 2° CDLD (à savoir le document qui concerne 
un avis ou une opinion communiquée librement et à titre 
con dentiel à l’autorité). 

Dans son avis du 3.8.2018 - procédure de l’époque et avant 
son revirement de jurisprudence en matière de projets de 
délibération du conseil communal (voir ci-après) - la CADA 
a considéré qu’il y avait lieu à communication des projets de 
délibérations, sur base des éléments suivants :

une demande peut être formulée anonymement (la de-
mande initiale ayant été formulée par un sieur non com-
plétement identi é par ses nom et prénom complets), 
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pour autant qu’elle ne porte pas sur des documents à 
caractère personnel

sur le caractère manifestement abusif d’une demande, 
elle renvoie à ses précédents avis : il faut qu’il y ait une 
mise en péril, étayée, du bon fonctionnement de la com-
mune

sur la notion de document inachevé ou incomplet, 
source de méprise : la CADA a renvoyé à ses avis selon 
lesquels un document préparatoire, tel un projet, n’est 
pas incomplet. 

L’on insistera ici sur le fait que l’avis de la CADA a été rendu 
le 3.5.2018, 
– voir avis n°299 du 17.6.2019, http://www.cada-wb.be/in-
dex.php?eID= tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=393563e
b2cbe31 46004af881 f8d61bf8cc3115& le= leadmin/
sites/cada/upload/cada_commun/documents/Avis_2019/
Avis_n___299_anonymise.pdf. 

À lire en lien avec l’avis n°302 du même jour, relatif à la 
demande de communication de documents administratifs 
émise par un citoyen : 

http://www.cada-wb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u
=0&g=0&hash=c5d 9989ced5e2aeeff0ef 493e41902f2
8de02bb& le= leadmin/sites/cada/upload/cada_commun/
documents/Avis_2019/Avis_n___302_anonymise.pdf, 

dans lequel la CADA a considéré que les -

, précisant formellement dans ledit avis que : 
La Commission relève toutefois que l’argumentation de 

la commune de […] quant à la possibilité, pour les projets de 
délibérations du conseil communal, d’être source de mé-
prise n’est pas dénuée de pertinence. 

Plus précisément, la Commission estime 
 quant à la possibilité de considé-

rer un projet de délibération du conseil communal comme 
un document achevé. . lle en a donc tiré la conséquence 
suivante (voir point 10 de son avis n°299) : … . Il ressort 
de l’analyse qui précède qu’un du 
conseil communal est un document préparatoire, mais aussi 
un document qui, 

. Ainsi, les projets de délibérations consti-
tuent des documents internes au conseil communal, desti-
nés à -

 en vue de préparer les séances du conseil communal. 
Il s’agit de , puisqu’ils sont 

susceptibles d’être modi és. Les projets de délibération 
dépendent des points à l’ordre du jour qui appellent une 
décision. Et les points mis à l’ordre du jour, et nécessitant 
une décision du conseil communal, peuvent eux-mêmes 
être modi és, supprimés ou ajoutés avant la séance du 
conseil communal. Les projets de délibérations ne sont pas 
adoptés, signés ou validés comme tels avant la séance par 
l’organe compétent ou l’autorité compétente pour adopter 
la délibération nale, en l’occurrence le conseil communal, 
de sorte qu’ils ne peuvent être considérés, avant la délibé-
ration, comme re étant le point de vue, f t-il provisoire, de 
cet organe ou de cette autorité. … .

Après cet avis et la demande de reconsidération subsé-
quente du demandeur, il y a eu décision implicite de refus à 
l’expiration du délai de réponse accordé à la commune.

C’est cette
devant le Conseil d’État.

LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État a reconnu l’intérêt à agir du requérant, 
constaté qu’il n’y avait aucune explication fournie quant au 
rejet, fût-il implicite, de la demande de reconsidération. 

Pour en connaître les motifs, le Conseil d’État reprend donc 
les motifs initialement opposés par la commune pour refu-
ser la communication des documents, et constate l’erreur 
de motivation en droit de cette décision communale (docu-
ment qui concerne un avis ou une opinion communiquée 
librement et à titre con dentiel à l’autorité). 

Le Conseil d’État rappelle que l’acte attaqué est la décision 
implicite de rejet  il renvoie donc aux motifs de la décision 
initiale, erronée, pour apprécier dudit refus.

Il souligne ensuite n’y avoir pas lieu à l’examen d’autres 
moyens justi ant un refus de communication, ceux-ci 
n’ayant pas été invoqués dans la décision initiale de la com-
mune.

Il nous semble donc que dans cet arrêt, le Conseil d’État 
n’a pas rendu de décision de principe en matière de 
transparence administrative, il n’a notamment consacré 
aucune obligation de publicité systématique des pro-
jets de délibération du conseil communal dans le chef 
des communes wallonnes.
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