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Vu les pieces de Ia procedure, et notamment :
•
•
•

Ia requete contradictoire et ses annexes, deposees au greffe du tribunal le
3 octobre 2011 ;
!'ordonnance rendue le 1er octobre 2014 sur base de I'article 747 du Code
judiciaire;
les conclusions et les conclusions additionnelles, prises pour Ia defenderesse,
et les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthese,
prises pour le demandeur;

Entendu le demandeur, son conseil et le conseil de Ia defenderesse en leurs dir€s
et moyens !'audience publique du 7 decembre 2016.

a

** ** **

a

Le litige a trait Ia contestation de dix taxes sur les « incivilites en matiere de
proprete publique », enrolees au nom du demandeur pour l'exercice d'imposition
2010 sous les articles 7280, 7660, 7703, 7704, 7705, 7706, 7751, 7752, 7753 et
7809, ayant fait l'objet d'avertissements-extraits de role dates soit du
13 decembre 2010, so it du 14 decembre 2010. Le total de ces taxes s'eleve
1.200,00 EUR. La demande tend l'annulation de ces taxes.

a

a

Chacun des avertissements-extraits de role vise, pour les lieux d'imposition et les
dates qui y sont des ignes, un certain nombre d' << incivilites » et ils indiquent qu'il
s'agit d'affiches << Tous ensemble contre leurs crises >> ou « Front des gauches;
Tous ensemble contre leurs crises >>, taxees
« 50,00 EUR/Pc ». Les
avertissements-extraits de role faisaient suite, pour chacune des taxes en cause,
des« invitations payer>> datees so it du 12, so it du 13, so it du 28 juillet 2010.

a

a

a

Ces taxes ont ete appliquees par Ia defenderesse sur Ia base du reglement adopte
le 3 decembre 2007 par le conseil communal, etablissant pour les exercices 2008
2012 une taxe sur les salissures sur les voies et lieux publics. L'article 2 de ce
reglement enonce qu'est notamment soumis Ia taxe « !'apposition d'affiches et
d'autocollants sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage public
ou prive >>. L'article 4 dispose que « Ia taxe est due solidairement, dans l'ordre cite
et pour autant qu'ils soient identifies (... ) en cas d'apposition d'affiches et
d'autocollants sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage public ou
prive ou sur tout autre support non prevu cet effet, par Ia personne qui a colle

a

a

a
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l'affiche ou l'autocollant, l'editeur responsable de l'affiche ou de l'autocollant, le
proprietaire de l'affiche ou de l'autocollant {... ) >>.
La defenderesse produit Ia copie de quatre proces-verbaux de police dates de juin
2010, constatant Ia presence d'affiches - douze affiches au total - collees divers
endroits en vue des elections du 13 juin 2010, et mentionnant com me editeur
1000 Bruxelles >>. La defenderesse
responsable « P. EYBEN sis rue Rouppe, 4
produit encore Ia copie de six documents, egalement dates de juin 2010, intitules
« avis de constatation >> et etablis par un << agent constatateur >>de son service de
Ia prop rete publique. Ces documents portent sur Ia constatation de I' <<apposition
d'affiches >> - egalement douze affiches au total - et precisent au sujet de
l'indentification de !'auteur:<< E.R. P. EYBEN, 4 rue Rouppe, 1000 Bruxelles >>.

a

a

Par lettre du 31 juillet 2010, re~ue le 6 aout 2010 suivant le cachet dateur du
cabinet du bourgmestre, le demandeur a introduit une reclamation contre les
taxes litigieuses. Dans cette lettre, le demandeur invoquait que s'il etait
responsable du contenu des affiches en sa qualite d'editeur responsable, il n'avait
pas de responsabilite en ce qui concerne le collage sauvage ou non autorise. Le
demandeur invoquait Ia violation de Ia liberte d'expression de Ia liste electorale
laquelle il avait participe.

a

La reclamation a ete declaree recevable et non fondee et elle a ete rejetee par
decision du college des bourgmestre et echevins du 13 decembre 2010. Cette
decision a ete notifiee le 1er juillet 2011au demandeur.
La demande est recevable, ce qui n'est pas discute.
Devant le tribunal, le demandeur, se fondant sur le fait que l'editeur responsable
n'est tenu pour responsable que du contenu ou de Ia ligne editoriale du support
pour lequel il accepte d'etre editeur et non de !'apposition materielle de l'affiche,
invoque que le reglement-taxe litigieux est contraire aux articles 10 et 11 de Ia
Constitution en ce qu'il prevoit que Ia taxe est due solidairement par Ia personne
qui a colle l'affiche, par l'editeur responsable et par le proprietaire de l'affiche. Le
demandeur invoque egalement qu'en mettant Ia taxe
charge de l'editeur
responsable, le reglement-taxe viole les articles 19 et 25 de Ia Constitution,
!'article 10 de Ia Convention europeenne des droits de l'homme et !'article 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent les
libertes d'expression et de presse, ces libertes impliquant le droit de faire
connaltre son opinion au moyen d'ecrits imprimes. Le demandeur considere
qu' << imposer un editeur responsable d'etre redevable solidairement d'une taxe
du fait d'un fait generateur auquel il est etranger est une limitation sa liberte
d'expression dans Ia mesure ou {cecil alourdit considerablement Ia responsabilite

a

a

a
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de l'editeur)) et est de nature a ((dissuader toute personne de se porter editeur
responsable d'affiches portant des slogans/idees en raison d'une taxe dont il sera it
redevable pour des faits qui ne lui sont pas imputables ». Le dem<Jndeur voit Ia
une limitation a Ia liberte d'expression de nature preventive ou en tout cas
contraire aux dispositions invoquees. Le demandeur releve que !'article 10 de Ia
Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales garantit Ia liberte d'expression, prevoit que ce droit comprend Ia
liberte d'opinion et Ia liberte de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idees sans qu'il puisse y avoir ingerence d'autorites
publiques et sans consideration de frontiere et dispose que l'exercice de ces
libertes comportant des devoirs et des responsabilites peut etre soumis a
certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctions prevues par Ia loi,
qui constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a Ia
securite nationale, a l'integrite territoriale ou a Ia surete publique, a Ia
defense de l'ordre et a Ia prevention du nime, a Ia protection de Ia sante ou
de Ia morale, a Ia protection de Ia reputation ou des droits d'autrui, pour
pour garantir
empecher Ia divulgation d'informations confidentielles ou
l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiciaire. Le demandeur enonce : « Le but
poursuivi par Ia Commune etant d'assurer et retablir Ia proprete publique, Ia
condition de faire reposer !'ingerence sur un des buts legitimes repris au §2 de
!'article 10 de Ia Convention n'est pas remplie. L'ingerence ne constitue par ail leurs
pas une mesure necessaire dans une societe democratique. II est en effet evident
qu'un souci de proprete publique de Ia Ville de Bruxelles ne pourrait
raisonnablement constituer un
besoin social imperieux imposant a cette
commune de taxer un editeur responsable pour des faits qui ne lui sont pas
imputables ».
La defenderesse allegue que dans le cadre de Ia campagne electorale des elections
communales de juin 2010, le demandeur «a imprime 3000 affiches autocollantes
et a ete designe comme editeur responsable de !'apposition et du placardage
desdites affiches ». La defenderesse invoque que l'autonomie fiscale des
collectivites locales lui permet de determiner librement les redevables des taxes
qu'elle insta.ure. La defenderesse ne repond pas plus amplement aux arguments
du demandeur relatifs a Ia violation de Ia Constitution et du droit international par
Ia disposition du reglement mettant Ia taxe a charge de l'editeur responsable des
affiches apposees sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage public
ou prive. La defenderesse invoque en outre que << les proces-verbaux et des
constats produits au dossier de Ia concluante demontrent a suffisance que les
militants du parti du demandeur ont en l'espece procede a de l'affichage
"sauvage" », et elle enonce ce qui suit : << ( ... ) en tant qu'editeur responsable de
!'apposition et du placardage des affkhes litigieuses, (le demandeur) n'a pas agi( ... )
comme l'aurait fait un homme normalement prudent et diligent place dans les
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a

memes circonstances,
savoir Ia periode pre-electorale de juin 2010. En effet,
toute personne normalement prudente et diligente, placee dans les memes
circonstances, aurait
tout le moins pris le soin de donner des instructions
precises et rigoureuses aux militants du parti, afin d'eviter l'affichage outrancier, ce
que le demandeur est totalement reste en defaut de fa ire en l'espece ».

a

Ces derniers arguments de Ia defenderesse sont denues de rapport avec le litige.
Le demandeur ne s'est pas vu reclamer les montants contestes en raison de Ia
responsabilite quasi-delictuelle ou de quelque faute que ce soit, mais titre de
taxe due solidairement en sa qualite d'editeur responsable d'une affiche.

a

a

La pratique consistant mentionner dans les ecrits imprimes le nom et l'adresse
de I'« editeur responsable » apparalt liee au principe constitutionnel de Ia
responsabilite en cascade 1 et, en ce qui concerne les ecrits imprimes concernes,
Ia legislation relative au droit de reponse. Cette pratique repond aussi de maniere
imparfaite au prescrit de I'article 299, alinea 1er, du Code penal qui pun it « toute
personne qui aura sciemment contribue
Ia publication ou distribution
d'imprimes quelconques dans lesquels ne se trouve pas !'indication vraie du nom
2
et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur » . L'article 299 du Code penal a pour
3
but !'identification du responsable d'un eventuel delit de presse • Le delit de
presse vise par Ia Constitution, dont !'article 25 designe le responsable qui doit
etre poursuivi, touche au caractere delictueux des pensees exprimees dans les
ecrits imprimes. II se caracterise par l'exercice abusif de Ia libre manifestation de Ia
4
pensee • C'est ainsi qu'il a ete juge que l'affichage
un endroit interdit par
l'arrete-loi du 29 decembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur Ia voie
5
publique (aujourd'hui abroge) ne constituait pas un tel delit de presse •

a

a

a

a

Le demandeur invoque qu'en mettant Ia taxe charge de l'editeur responsable, le
reglement-taxe litigieux de Ia defenderesse viole les principes constitutionnels
d'egalite et de non-discrimination. La regie de l'egalite des J3elges devant Ia loi
contenue dans !'article 10 de Ia Constitution, celle de Ia non-discrimination dans Ia
jouissance des droits et des libertes reconnus aux Belges contenue dans !'article
11 de Ia Constitution ainsi que celle de l'egalite devant l'impilt exprimee dans
!'article 172 de Ia Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans Ia
meme situation soient traites de Ia meme maniere mais n'excluent pas qu'une

1

Article 25, alinea 2, de Ia Constitution : « Lorsque !'auteur est connu et domicilie en Belgique,

rediteur, rimprimeur ou le distributeur ne peut etre poursuivi )),
2

3

4

5

Voyez S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de Ia presse >>,Academia Bruylant, 2000, no 675,
p. 393.
Idem, n° 671, p. 391.
Voyez Cass., 28 juin 2004, role no C.02.0412.F.
Cass., 9 octobre 1985, RW, 1985-86,2697, note A. VANDEPLAS.
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distinction soit faite entre differentes categories de personnes, pour autant que le
critere de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Le
principe d'egalite est egalement viole lorsqu'il est etabli qu'il n'existe pas de
rapport raisonnable de proportionnalite entre les moyens employes et le but vise.
Les memes principes impliquent que des personnes se trouvant dans des
situations differentes ne soient pas traitees de maniere identique, sauf s'il existe
pour cela une justification objective et raisonnable. II y a lieu d'ajouter que pour
apprecier si l€s distinctions faites dans le choix des redevables, des exonerations,
des taux et des autres modalites d'etablissement de Ia taxe sont objectives et
pertinentes, il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut
6
exister une justification objective pour ces categories , et qu'il n'est pas requis que
Ia motivation d'un reglement-taxe figure dans son preambule : les justifications
d'un reglement-taxe et des differences de traitement entre redevables qu'il
comporte peuvent egalement etre deduites du contenu de ce reglement et de Ia
nature meme des differences ainsi faites, des documents preparatoires et du
contexte du reglement-taxe 7 .
L'article 4 du reglement-taxe prevoit que « Ia taxe est due solidairement, dans
l'ordre cite et pour autant qu'ils soient identifies >> par les categories de redevables
qu'il designe. Ceci semble impliquer que, suivant un principe d'obligation en
cascade, («dans l'ordre cite et pour autant qu'ils soient identifies>>), Ia taxe n'est
due par le redevable de Ia deuxieme categorie que si le redevable de Ia premiere
categorie n'est pas identifie et qu'elle n'est due par le redevable de Ia troisieme
categorie que si les redevable des premiere et deuxieme categories ne sont pas
identifies, ce qui laisse finalement peu de place
Ia solidarite entre deux ou
plusieurs debiteurs. Sous cette reserve, cet article traite de Ia meme maniere,
comme redevables de Ia taxe etablie en raison de << !'apposition d'affiches et
d'autocollants sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage public ou
prive >>, d'une part << Ia personne qui a colle l'affiche ou l'autocollant >> et de l'autre
8
<< l'editeur responsable de l'affiche ou de l'autocollant >> . Ce reglement-taxe
soumet done un regime similaire des categories de personnes se trouvant dans
des situations differentes. « L'apposition d'affiches et d'autocollants sur le mobilier
urbain ou sur un immeuble ou un ouvrage public ou prive >>est evidemment le fait
de << Ia personne qui a colle l'affiche ou l'autocollant >>, alors que « l'editeur

a

a

6

Voyez Cass., 14 mars 2008, RGCF, 2009, p. 78 ; voyez aussi Cass., I" juiu 2012, F.ll.Ol59.F,
cite par C. MOLITOR, observations sous Liege, 22 fevrier 2012, Revue de droit communal,
201411, p. 35: << Ia circonstance que Ia justification ne ressorte pas immediatement du seul

reglernent attaque n'exclut pas qu'une rnesure puisse avoir pour fondement un objectiflegitime
pouvant raisonnablementjustifier Ia difference de traitement qui en decoule ».
7
8

Voyez Cass., 3 septembre 2015, role n° C.l3.0247.N, Revue de droit communal, 2016/2, p. 50.

On n'evoquera pas ici « le proprietaire de l'affiche ou de l'autocollant », egalement vise par le
reglement-taxe, tant cette categoric de redevables solidaires parait negligeable dans le cas

d'affiches apposees sur le rnobilier urbain ou sur un irnmeuble ou un ouvrage public ou prive.
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a

responsable de l'affiche ou de l'autocollant )) est etranger ce fait puisqu'il ne
laisse appara1tre son nom sur l'affiche que pour repondre des eventuels delits de
presse. La defenderesse ne fournit aucune explication ou eclaircissement quant
Ia justification de Ia designation de l'editeur responsable com me redevable de Ia
taxe. Cette designation, loin de se justifier de maniere objective et raisonnable,
para1t plutot se baser sur une conception erronee des delits de presse pour
lesquels une personne doit appara1tre comme editeur responsable, comme cela
ressort des principes degages par Ia Cour de cassation dans l'arret du
9 octobre 1985, cite plus haut.

a

Avec raison, le demandeur souligne qu'en etendant les obligations de l'editeur
responsable
!'obligation solidaire d'acquitter des taxes sur !'apposition des
affiches, le reglement-taxe litigieux fait supporter
cette personne une
responsabilite qui s'ecarte du contenu de l'ecrit imprime et du caractere
delictueux des pensees exprimees, et que l'etendue de cette obligation est de
nature
dissuader toute personne raisonnable d'accepter un tel engagement,
avec pour consequence que I'edition d'affiches, l'exercice de Ia liberte de Ia presse
et Ia liberte d'expression se trouveraient substantiellement restreintes, en dehors
des previsions de !'article 10, §2, de Ia Convention europeenne des droits de
l'homme9 .

a

a

a

En conclusion, Ia clause du reglement-taxe litigieux qui met Ia taxe sur
« !'apposition d'affiches et d'autocollants sur le mobilier urbain ou sur un
immeuble ou un ouvrage public ou prive », due par « Ia personne qui a colle
charge de I'« l'editeur responsable de
l'affiche ou l'autocollant », egalement
l'affiche ou de l'autocollant >>, viole les principes d'egalite et de non-discrimination
ainsi que Ia liberte de Ia presse et Ia liberte d'expression, que garantissent les
dispositions invoquees par le demandeur.

a

a

y

Conformement !'article 159 de Ia Constitution, il a lieu d'ecarter !'application de
cette clause du reglement-taxe et d'ordonner le degrevement des cotisations
litigieuses qui ont ete enrolees sur base de celle-ci. La demande est fondee.

9

Voyez la reponse du ministre de l'Interieur ala question parlernentaire ecrite n° 0148 du
10 mars 2000 de M. Van Eetvelt, Chambre des representants, Bulletin n° 50- B032, p. 3739:
« ( ... ) le conseil communal est competent pour etablir une imposition communale. Le reglement
de cette imposition communale releve de la tutelle administrative des regions( ... ). La
designation de l'editeur responsable comme redevable pour l'enlevement d'affiches apposees
illegalement et contenant des slogans ou des idees peut, amon avis, etre consideree comme une
mesure de censure preventive interdite, telle que visee par rarticle 25 de la Constitution ».
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a

II y a lieu de mettre les depens charge de Ia defenderesse et de faire application
du montant de base de l'indemnite de procedure qui s'eleve 480,00 EUR pour Ia
tranche dans laquelle se situe le monta~t de Ia demande.

a

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu Ia loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matiere judiciaire;

Dit Ia demande recevable et fondee; ordonne le degrevement des dix taxes sur les
« incivilites en matiere de proprete publique », enrolees par Ia defenderesse au
nom du demandeur pour l'exercice d'imposition 2010 sous les articles 7280, 7660,
7703, 7704, 7705, 7706, 7751, 7752, 7753 et 7809 ;

a

Met les depens charge de Ia defenderesse et fixe les depens
le chef de chacune des deux parties.

a

a 480,00 EUR dans

Ainsi juge et prononce !'audience publique de Ia 34eme chambre du trib.unal de
premiere instance francophone de Bruxelles, le
14 decembre 2016
ou etaient presents et siegeaient :

M. H. Louveaux, juge,
Mme N. Caullet, greffiere

N. Caullet

