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LLLLAAAA    MOTIVATION MATÉRIELLMOTIVATION MATÉRIELLMOTIVATION MATÉRIELLMOTIVATION MATÉRIELLE E E E     

DES ACTES ADMINISTRADES ACTES ADMINISTRADES ACTES ADMINISTRADES ACTES ADMINISTRATIFSTIFSTIFSTIFS 

 

Base légaleBase légaleBase légaleBase légale 

• Constitution, art. 33, 105, 159 

 

En brefEn brefEn brefEn bref 

Un acte administratif doit toujours reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, 

pertinents et légalement admissibles. 

 

 

Explications Explications Explications Explications  

La commune, en sa qualité d’autorité administrative de niveau local, est amenée à poser des 

actes administratifs  via ses organes : le conseil communal, le collège des bourgmestre et 

échevins et le bourgmestre.  

L’acte administratif est l’acte juridique, fruit du pouvoir de décision unilatérale de la 

commune, par lequel elle arrête une décision, à portée individuelle ou règlementaire 

porteuse d’effets de droit et qui est obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux 

destinataires de l’acte sans que leur consentement ne soit requis. 

 

Lien avec le principe de légalitéLien avec le principe de légalitéLien avec le principe de légalitéLien avec le principe de légalité    

Le principe de la motivation matérielle est la conséquence d’un autre principe, dit « principe 

de légalité », en vertu duquel, une autorité administrative ne peut pas agir selon son bon 

vouloir mais, au contraire, doit toujours se conformer à l’intérêt général et au respect des 

lois et des principes généraux du droit qui lui confèrent ses pouvoirs.     

Le principe de légalité est d’ordre constitutionnel, il domine l’organisation et l’action de 

toute autorité administrative, et donc, de la commune. 

 

Le Conseil d’Etat déduit de ce principe de légalité l’obligation pour l’autorité administrative, 

en cas recours, de « produire les éléments qui prouvent la légalité de son action ». Il en 

découle une obligation « de conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont 

le résultat naturel de ses recherches et constatations […] de fait et de la formation de sa 

décision». L’autorité a toujours la charge de la preuve du fondement en droit et en fait de 

ses actes unilatéraux. 
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L’obligation de motiver matériellement existait donc bien avant l’obligation de motiver 

formellement certains actes administratifs, issue de la loi du 29 juillet 1991. (� voir fiche 

1.1.4 – La motivation formelle des actes administratifs) Toute décision devait déjà reposer sur des 

motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, mais ils ne devaient 

pas se trouver en la forme, c'est-à-dire être mentionnées dans l’acte écrit. 

 

Analyse de la légalité d’un acte administratifAnalyse de la légalité d’un acte administratifAnalyse de la légalité d’un acte administratifAnalyse de la légalité d’un acte administratif    

 

La légalité d’un acte administratif, sa conformité à la loi, s’apprécie au regard de cinq 

éléments : certains concernent les conditions d’adoption de l’acte (légalité externe : 

compétence de l’auteur et respect des formes et conditions de procédure), d’autres 

concernent le contenu (légalité interne : objet, motifs de fait et de droit, finalité). 

 

Analysons les éléments déterminants pour la motivation matérielle que sont les motifs de 

droit et de fait: 

• Les motifs de droitmotifs de droitmotifs de droitmotifs de droit sont l’ensemble des dispositions légales dont un acte administratif 

fait application et qui constituent dès lors son fondement juridique.  

Par exemple : les articles 133 et 135 NLC qui permettent au bourgmestre d’ordonner 

la démolition d’un immeuble en ruine. 

• Les motifs de faitmotifs de faitmotifs de faitmotifs de fait sont les circonstances factuelles qui ont mené à l’adoption de l’acte 

administratif, qui en constituent le fondement en fait. Ils doivent être exacts, 

correctement qualifiés en droit et être de nature à justifier la décision prise.  

Par exemple : l’état de ruine d’un immeuble, dûment constaté par les services 

communaux, sur base duquel le bourgmestre va en autoriser la destruction. 
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