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En avril prochain, le pouvoir législatif fédéral adoptera la déclaration de révision de la Constitution qui 

délimitera les révisions constitutionnelles qui pourront être entreprises pendant la législature 2019-

2024. Vu l’importance de cet acte, nous estimons qu’il doit être préparé suffisamment en amont. Nous 

pensons aussi que c’est le rôle des académiques de prendre part aux débats sur les lacunes, les 

anachronismes et les dysfonctionnements de la Constitution et suggérer aux autorités politiques des 

dispositions qu’il serait opportun d’inclure dans la prochaine déclaration. C’est pourquoi nous lançons 

un processus interuniversitaire et intercommunautaire visant à préparer la déclaration de 2019.  

 

Argumentaire 
Les élections fédérales de mai 2019 en ligne de mire, une déclaration de révision de la Constitution 

sera prochainement adoptée. L’élaboration de cette déclaration de révision, qui doit être adoptée à la 

majorité absolue dans chacune des Chambres fédérales, est une opération cruciale, dès lors qu’elle 

définit le cadre des révisions possibles pour la législature 2019-2024. Rédiger une déclaration de 

révision de la Constitution revient donc à désigner ce qui, dans le texte fondamental organisant l’État 

et protégeant les droits des citoyens, peut être modifié, ajouté ou supprimé. L'importance du contenu 

de la déclaration de révision de la Constitution pourrait certes être relativisée par l'insertion de l'article 

195 en son sein ; il n'en demeure pas moins qu'il est pertinent de réfléchir dès maintenant, et 

globalement, aux révisions qui pourraient être envisagées 

 

Les constitutionnalistes et politologues se plaignent souvent du caractère bâclé des déclarations de 

révision auxquelles les autorités politiques s’attellent en toute fin de législature lorsque les esprits sont 

déjà bien occupés par la campagne électorale. Pourtant, ce processus revêt une importance juridique 

et politique cruciale. La Constitution est en effet, sur certains points, passablement dépassée, 

incomplète, ou problématique. Ces dernières années, au-delà des modifications relatives à 

l’aménagement du fédéralisme belge, la Constitution n’a fait l’objet que de révisions « par petites 

touches pointillistes », sans réflexion globale, en particulier en ce qui concerne les régimes politiques 

de la Belgique, tant fédéral que fédéré, et les droits fondamentaux. Pourtant, les défis sont là : fatigue 

démocratique, enjeux écologiques, évolution des pratiques politiques, débordement du cadre 

constitutionnel par le développement du droit international et européen, pression généralisée sur les 

droits fondamentaux, complexité institutionnelle qui soulève des problèmes d’efficacité et de lisibilité 

démocratique. Si bien évidemment la révision de la Constitution ne peut pas tout, elle peut contribuer 

à rencontrer ces défis ou, à tout le moins, à lever certains obstacles.   

 

En organisant ce Forum, nous voulons permettre aux universitaires de sortir du bois, d’associer la 

société civile aux réflexions sur les enjeux constitutionnels et d’interpeller les autorités politiques avec 

une liste d’articles qui pourraient être déclarés révisables. L’objectif du Forum est donc de susciter en 

particulier de la part des constitutionnalistes et des politologues une réflexion sur les lacunes et les 

défaillances du texte constitutionnel actuel pour faire émerger des propositions d’amélioration 

concrètes. Il s’agit de créer une dynamique interuniversitaire autour de l’adoption de la déclaration de 

révision de 2019.  
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Modalités d’organisation 
 
Dans la foulée du présent appel à contributions, le Forum s’organisera en deux temps :  
 

 Deux séminaires préparatoires d’échanges et de réflexion 
 

o 11  janvier 2019, de 14h à 18h : Consacré aux modifications 
constitutionnelles relatives à la forme fédérale de l’État et à certaines questions 
transversales (modification de la procédure de révision de la Constitution, articulation 
entre droit constitutionnel et droit international, insertion d’un préambule sur les 
valeurs de l’État). 
 

o 25 janvier 2019, de 14h à 18h :  Consacré aux révisions de la Constitution 
envisageables sur la question des droits fondamentaux, de la démocratie et des 
régimes politiques. 

 

 Forum de clôture le 15 février 2019, de 14h à 17h 
Des représentants des partis politiques seront invités à participer à cet évènement lors duquel 
les organisateurs du Forum présenteront un rapport de synthèse quant aux différentes 
propositions de révision évoquées.  
 

Les deux séminaires et le Forum se tiendront au Palais des Académies, à Bruxelles. 
 
Pour contribuer au Forum, les propositions de contribution (en français ou en néerlandais) de 300 
mots maximum sont à adresser au plus tard le 10 décembre 2018 par voie électronique aux adresses 
suivantes : f.bouhon@uliege.be, mathias.elberhoumi@usaintlouis.be, 
celine.romainville@uclouvain.be, toon.moonen@ugent.be et dave.sinardet@vub.be. Les auteurs 
seront informés le 15 décembre au plus tard de la suite donnée à leur proposition. 
 
Les contributions peuvent porter sur un thème suggéré dans les listes ci-dessous ou sur une autre 
thématique. Les jeunes chercheurs sont particulièrement encouragés à présenter des propositions de 
communication. Une large place leur sera réservée. Les interventions doivent porter exclusivement 
sur des révisions constitutionnelles, et non sur des réformes pouvant être réalisées par des normes 
infraconstitutionnelles (ex : suppression des institutions provinciales, extension des compétences de 
la Cour constitutionnelle, réaménagement de la distribution des compétences organisée par la loi 
spéciale du 8 août 1980, etc.). Des propositions qui plaident pour le maintien d’une disposition 
constitutionnelle en vigueur et dont l’avenir est débattu peuvent aussi être soumises.  
 
Les interventions orales lors des deux séminaires d’échange du Forum devront être brèves (environ 
10 minutes) en vue de faciliter la discussion critique et la confrontation des points de vue. Elles peuvent 
être en français ou en néerlandais. La cadre se veut informel, il ne s’agit pas d’une contribution à un 
colloque, mais de développer les raisons pour lesquelles il serait opportun de modifier, d’insérer ou 
d’abroger une disposition constitutionnelle, ainsi que le sens que pourrait prendre la révision. 
 
Un des sites internet des centres participants consacrera une page au Forum en recensant les écrits 
antérieurs de la doctrine sur les propositions de révisions de la Constitution, en publiant les synthèses 
de chaque séminaire et le rapport général ainsi que, pour celles et ceux qui le souhaitent, les 
contributions individuelles aux différentes discussions.  
 
Les organisateurs proposeront, sous leur responsabilité, une synthèse à l’issue de chaque séminaire 
préparatoire au Forum. 

mailto:f.bouhon@uliege.be
mailto:mathias.elberhoumi@usaintlouis.be
mailto:celine.romainville@uclouvain.be
mailto:toon.moonen@ugent.be
mailto:dave.sinardet@vub.be
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Propositions de thèmes 
 
Séminaire consacré à la question du fédéralisme, et à certaines questions constitutionnelles 
transversales (11  janvier 2019, de 14h à 18h, Palais des Académies). 
 
Il s’agit d’envisager des révisions constitutionnelles notamment quant aux questions suivantes : 

 la circonscription fédérale (63, § 2) 

 les Commissions communautaires à Bruxelles (135, 136 et 138) 

 l’exercice des matières bicommunautaires à Bruxelles (135, 135bis et 127 pour le 
biéducatif) 

 la constitutionnalisation des accords de coopération 

 la parité au Conseil des ministres et le soutien parlementaire dans les groupes linguistiques 
dont bénéficie le Gouvernement fédéral (99, alinéa 2) 

 la constitutionnalisation des principes d’interprétation de la répartition des compétences 

 la régionalisation des matières personnalisables (128) 

 la fusion des communes et exercice, par les institutions de la Région bruxelloise, des 
compétences d’intérêt communal (sur le modèle de l’agglomération) 

 la révision du critère de l’activité dans les matières culturelles (127, § 2) 

 la consécration d’un principe de primauté fédérale dans les compétences concurrentes 

 la suppression des Communautés au profit des Régions et l’instauration d’un fédéralisme 
à quatre entités 

 l’évolution des institutions germanophones (développement d’une Communauté-Région) 

 (…) 
 
Lors de ce premier séminaire préparatoire, il s’agira également de débattre des questions suivantes :  

 la modification de la procédure de révision de la Constitution (195)  

 l’articulation entre droit international, européen et droit interne (34). 
 
Séminaire dédié à la question des droits fondamentaux et des régimes politiques (25  janvier 2019, 
de 14h à 18h, Palais des Académies).  
 
En ce qui concerne les droits fondamentaux, les questions qui pourraient être abordées sont 
notamment :  

 les propositions de mise à jour du Titre II du point de vue du catalogue en lui-même, et 
donc d’insertion de droits absents de la Constitution (droit à la vie, interdiction de la 
torture, interdiction de l’esclavage, droits des personnes handicapées, droit à un recours 
effectif, enrichissement des DESC à l’article 23…) 

 les propositions d’amélioration des éléments relatifs au procès équitable, et notamment 
la révision visant à compléter le prononcé en audience publique des jugements et arrêts 
par une publication internet, accessible à tous, dans le respect du droit à la vie privée (ceci 
dans l’objectif de garantir l’égalité des armes dans un procès) 

 les propositions de mise à jour du Titre II par l’insertion de clauses transversales 
(restriction, dérogation, déchéance, principe d’interprétation) 

 les propositions relatives aux cours philosophiques dans l’article 24 

 les propositions d’adaptation de l’article 25 à l’évolution de la presse 

 le financement et la reconnaissance des cultes (181) 

 les droits fondamentaux des étrangers (191) 

 la constitutionnalisation de la lutte contre le changement climatique 

 les propositions d’insertion d’un préambule sur les valeurs de l’Etat 

 (…) 
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Quant à la partie dédiée aux régimes politiques en Belgique, elle accueillera en particulier des 
interventions portant sur la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux questions de la 
liste non exhaustive suivante : 

 la vérification des pouvoirs (art. 48) 

 le contrôle de la politique étrangère et du déploiement forces armées sur le territoire 
national (167) 

 les immunités parlementaires (58 et 59 ; 124 et 125) 

 l’irresponsabilité des ministres (101, al. 2, et 103) 

 la dissolution des assemblées fédérées (117) 

 le droit de pétition et le droit d’initiative citoyenne (28, 57 et 75 et 132) 

 l’idée d’un Sénat tiré au sort (67) ou d’autres réformes sur le mode de désignation des 
représentants 

 l’obligation de vote (62, al. 3) 

 l’abaissement du droit de vote avant dix-huit ans (61) 

 la parité de genre dans les Gouvernements (11bis, al. 2) 

 la reconnaissance des partis politiques  

 le rôle du Premier ministre 

 le statut de l’opposition 

 le statut de la monarchie (attributions du Roi, inviolabilité pénale du Roi et statut de 
l’héritier présomptif) 

 les mécanismes de démocratie directe 

 (…) 
 
Les fruits des séminaires préparatoires, sur la base d’un document de synthèse rédigé par les 
organisateurs, seront communiqués au public, et plus particulièrement aux partis politiques lors de 
la seconde partie du processus, le Forum en lui-même (vendredi 15 février 2019, de 14h à 17h au 
Palais des Académies). 

 
Une publication des propositions innovantes peut être envisagée dans un numéro spécial de la Revue 
belge de droit constitutionnel. 


