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2. Zoals ik reeds zei, dienen de partijen zich in geval van

een geschil over privaatrechtelijke overeenkomsten tot de

rechter te wenden. Als minister van Justitie ben ik niet

bevoegd te oordelen over de rechtvaardigheid of onrecht-

vaardigheid van de minnelijke overeenkomsten.

2. Comme je viens de l'indiquer, les parties doivent

s'adresser au juge en cas de contestation sur des conven-

tions de droit privé. En tant que ministre de la Justice, je ne

suis pas habilité à juger de l'équité ou de la non-équité des

conventions à l'amiable.

3. Het principe "een 'soortgelijk goed' voor het ontei-

gende goed" is reeds sinds lang aanvaard en verankerd in

de Belgische rechtsleer en rechtspraak. Artikel 16 G.W.

vereist een billijke schadeloosstelling. Dit is in de recht-

spraak geconcretiseerd. Het houdt in dat de onteigende per-

soon recht heeft op een bedrag waarmee hij een onroerend

goed kan aanschaffen met dezelfde waarde (Cass.

21 september 2006), de billijke schadeloosstelling heeft

namelijk als doel "elke schade tengevolge van de onteige-

ning te vergoeden." (Cass. 6 januari 1995).

3. Le principe "un bien équivalent au bien exproprié" est

admis et ancré depuis longtemps déjà dans la doctrine et la

jurisprudence belges. L'article 16 de la Constitution exige

une juste indemnité. Ce principe s'est concrétisé dans la

jurisprudence. Il implique que l'exproprié a droit à un mon-

tant avec lequel il peut se procurer un immeuble ayant la

même valeur (Cass., 21 septembre 2006), dans la mesure

où cette juste indemnité a pour but "d'indemniser tout dom-

mage résultant de l'expropriation" (Cass., 6 janvier 1995).

 Hiertoe dienen de concrete omstandigheden in acht te

worden genomen, zoals de gemiddelde waarde van gelijk-

waardige of soortgelijke huizen in omliggende steden of

dorpen. De rechtspraak gaat vaak nog verder en kent ook

een wederbeleggingsvergoeding en een wachtinterest toe.

Ook de erelonen van de advocaat kunnen volgens Cassatie

in bepaalde gevallen ten laste van de onteigenende instan-

tie worden gelegd (Cass. 3 februari 2000).

A cet égard, il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes comme la valeur moyenne de mai-

sons équivalentes ou similaires situées dans des villes ou

villages alentour. La jurisprudence va souvent encore plus

loin et accorde également une indemnité de remploi et un

intérêt d'attente. Selon la Cour de cassation, les honoraires

d'avocat peuvent aussi être mis à charge de l'instance

expropriante dans certains cas (Cass., 3 février 2000).
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Question n° 224 de monsieur le député Bruno

Stevenheydens du 16 décembre 2009 (N.) au

ministre de la Justice :

Het polderdorp Doel. - Dreigement tot gedwongen onteige-

ning zonder openbaar nut (SV 483).

Doel, village des polders. - Menace d'expropriation forcée

sans intérêt public. 

De Vlaamse overheid wil tegen augustus 2009 alle inwo-

ners die momenteel in het polderdorp Doel wonen verwij-

deren. Daarvoor worden momenteel de inwoners van de

sociale woningen - ondanks een lange wachtlijst in de

andere deelgemeenten - met prioriteit verhuisd. De inwo-

ners die een huurwoning van de overheid (via het woon-

recht) huren dreigen eveneens hun huuropzeg te krijgen.

Elke leegstaande woning wordt afgebroken, hoewel er de

voorbije jaren potentiële huurders werden afgescheept.

Les autorités flamandes souhaitent le départ pour fin août

2009 de tous les habitants résidant actuellement encore

dans le village de Doel. Dans ce cadre, il est à présent pro-

cédé prioritairement au déménagement des habitants des

logements sociaux, malgré les longues listes d'attente dans

les autres communes fusionnées. Les habitants qui louent

un logement public (par le biais du droit d'habitation) ris-

quent également de voir leur bail résilié. Chaque maison

inoccupée est démolie, alors que l'on a envoyé promener

des locataires potentiels ces dernières années.

In regeringsbeslissingen heeft de Vlaamse regering reeds

te kennen gegeven de overgebleven eigenaars gedwongen

te onteigenen. Dit voornemen komt over als een dreige-

ment en zorgt voor de nodige onrust. Nochtans laat de

Vlaamse regering weten dat alle inwoners in Doel voor

eind van augustus 2009 dienen te verhuizen.

Le gouvernement flamand a déjà manifesté sa volonté

d'exproprier de force les derniers propriétaires. Cette inten-

tion est ressentie comme une menace et engendre l'inquié-

tude. Le gouvernement flamand fait néanmoins savoir que

tous les habitants de Doel devront déménager avant fin

août 2009.

De Grondwet bepaalt dat er enkel kan onteigend worden

als er een openbaar nut is.

La Constitution stipule qu'il ne peut être procédé à

l'expropriation que s'il existe un intérêt public.
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1. Mag de Vlaamse regering dreigen met onteigening als

er momenteel geen enkele beslissing is over de site waar

het dorp van Doel zich bevindt?

1. Le gouvernement flamand peut-il brandir la menace de

l'expropriation si aucune décision n'a été encore prise

actuellement en ce qui concerne le site où est implanté le

village de Doel?

2. Indien er een beslissing zou komen en er sprake zou

zijn van een zogenaamd openbaar nut, hoe lang zal het

gemiddeld duren om een onteigeningsprocedure op te star-

ten en, rekening houdend met alle mogelijke procedures, af

te werken?

2. Si une décision devait être prise et s'il devait être ques-

tion d'intérêt public, combien de temps faudra-t-il en

moyenne pour démarrer une procédure d'expropriation et,

compte tenu de toutes les procédures possibles, pour la clô-

turer?

Antwoord van de minister van Justitie van 16 maart

2010, op de vraag nr. 224 van de heer

volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens van

16 december 2009 (N.):

Réponse du ministre de la Justice  du 16 mars 2010, à

la question n° 224 de monsieur le député Bruno

Stevenheydens du 16 décembre 2009 (N.):

1. Onteigeningen moeten gerechtvaardigd worden door

een openbaar nut. De machtiging tot onteigening kan dan

ook slechts toegekend worden wanneer dat openbaar nut

werd vastgesteld en vastgelegd in een officiële beslissing.

Een onteigening kan niet plaatsvinden op basis van vage

plannen of voornemens. Dat houdt echter niet in dat de

overheid geen uiting kan geven aan haar plannen de site

een openbare nutbestemming te geven evenals de verschil-

lende hiertoe mogelijk te ondernemen stappen.

1. Les expropriations doivent être justifiées par une utili-

té publique. Par conséquent, l'autorisation d'expropriation

ne peut être accordée que lorsque l'utilité publique a été

constatée et établie dans une décision officielle. Une

expropriation ne peut avoir lieu sur la base de vagues pro-

jets ou intentions. Cela ne signifie toutefois pas que l'auto-

rité ne peut pas faire part de ses projets d'affecter le site à

une utilité publique ni des différentes démarches éventuel-

les à entreprendre à cet effet.

2. Dit is afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt.

Meest waarschijnlijk is dat de onteigenende instantie

gebruik zal maken van de wet van 26 juli 1962 betreffende

de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden

inzake onteigening ten algemenen nut. In dat geval is er

een minimale theoretische periode van ongeveer 6 maan-

den. Gezien enerzijds de mogelijkheid voor de overheid

om na de machtiging tot onteigening nog een tijd te wach-

ten, en anderzijds de verschillende mogelijkheden om een

onteigening te betwisten, zelfs al hebben deze niet noodza-

kelijk tot gevolg dat er ondertussen niet onteigend wordt

(artikel 18, 1° van voornoemde wet), kan ik u onmogelijk

meedelen wat de maximale termijn is.

2. Cela dépend de la procédure qui est suivie. Il est plus

que probable que l'instance expropriante fera usage de la

loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême

urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité

publique. Dans cette hypothèse, il est prévu une période

théorique minimale de 6 mois environ. Vu, d'une part, la

possibilité pour l'autorité d'attendre encore un temps après

l'autorisation d'expropriation et, d'autre part, les diverses

possibilités de contester une expropriation, même si elles

n'ont pas nécessairement pour effet que l'expropriation n'a

pas lieu entre-temps (article 18, §1er, de la loi précitée), je

ne suis pas en mesure de vous communiquer le délai maxi-

mal.

Wat de gemiddelde termijn betreft, worden geen syste-

matische gegevens bijgehouden. Het systematisch onder-

zoeken van de relevante processen van de voorbije jaren,

zou een buitensporige werklast veroorzaken die de overige

prioriteiten van mijn administratie in het gedrang zou bren-

gen. Bijgevolg kan ik u geen gegevens meedelen omtrent

de gemiddelde termijn.

Pour ce qui est du délai moyen, il n'est pas tenu de don-

nées systématiques. L'examen systématique des procédures

pertinentes des années précédentes engendrerait une charge

de travail excessive qui mettrait en péril les autres priorités

de mon administration. Par conséquent, je ne suis pas en

mesure de vous communiquer des données concernant le

délai moyen.
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