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TABLE RONDE 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

ET L'ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES 

BELGIQUE 

par Marc VERDUSSEN, Laurent MAN1SCALC0 
et Stéphanie WATTIER * 

Le présent rapport a pour objet principal l'examen des bases 
constitutionnelles des finances publiques en Belgique. Quelles dispositions 
constitutionnelles leur sont consacrées ou pourraient à l'avenir leur être consacrées ? 
Quelle place la Cour constitutionnelle leur réserve-t-elle dans la jurisprudence 
constitutionnelle1 ? La nécessité de contenir le rapport dans un volume raisonnable 
impose de s'en tenir aux grandes lignes de la matière. Celle-ci est étudiée en trois 
temps : le droit constitutionnel des finances publiques de l'État (I) ; le droit 
constitutionnel des finances publiques non étatiques (II) ; le droit constitutionnel et 
l'équilibre global des finances de l'État (III). 

I.-LE DROIT CONSTITUTIONNEL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ÉTAT 

La Constitution belge ne contient aucune disposition imposant expressément 
un équilibre budgétaire. En revanche, on y trouve des normes générales relatives aux 
finances publiques de l'État (A). Elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle 
(B). 

A.-Les normes constitutionnelles 

En Belgique comme dans de nombreux autres États, « les assises du droit 
budgétaire, mais aussi du droit fiscal et du droit de la comptabilité publique se trouvent dans la Constitution »2. Les normes constitutionnelles relatives aux finances 

de l'État sont rangées dans le Titre V de la Constitution, intitulé : « Des finances ». 
Il est formé des articles 170 à 181. Dans le prolongement de ces textes 
constitutionnels, des normes législatives et réglementaires ont été adoptées. Il en 

* Respectivement : Professeur ordinaire à l'Université Catholique de Louvain, Directeur du Centre de recherche sur l'État et la Constitution ; Assistant à l'Université Catholique de Louvain ; Aspirante du Fonds national de la recherche scientifique. 1 Les extraits des arrêts de la Cour constitutionnelle sont en italiques. 2 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 2000, pp. 716-717. 
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résulte un dispositif normatif assez complexe3. L'imbrication des normes 
constitutionnelles sur les finances publiques nous oblige à aborder ici les bases constitutionnelles, non seulement des finances de l'État, au sens de la collectivité 

fédérale, mais également des finances des collectivités fédérées - les régions et les 
communautés — et des finances des collectivités décentralisées — les provinces et les 
communes -, qui sont toutes des collectivités « infra-étatiques »4. 

Les normes constitutionnelles en matière de finances publiques se regroupent 
principalement autour du principe de légalité. Elles sont surtout des règles de 
procédure, même si certaines d'entre elles doivent davantage être considérées comme 
des règles de fond. 

L'article 170 de la Constitution « est le fondement du pouvoir fiscal de la 
collectivité fédérale - "l'État" -, d'une part, et des collectivités fédérées et 
décentralisées, d'autre part »5. Il habilite chacune de ces collectivités à lever des 
impôts à leur profit, ce qui leur permet - en principe6 - de bénéficier de ressources 
propres7. Toutefois, la règle est assortie d'une limitation procédurale importante : les 
impôts fédéraux, régionaux et communautaires ne peuvent être établis que par le 
législateur compétent et les impôts locaux ne peuvent l'être que par le conseil 
provincial ou communal compétent (art. 170, § 1er, § 2, al. 1er, § 3, al. 1er, et § 4, al. 
1er). En réservant à des assemblées élues, le pouvoir exclusif d'établir l'impôt, à tout 
le moins les éléments essentiels de celui-ci, le Constituant « garantit aux citoyens le 

3 V. not. B. BAYENET, « La réforme institutionnelle de 2001 et les finances du pouvoir fédéral », 
APT, 2002, pp. 253-261 ; P. BOUCQUEY, « L'article 174 de la Constitution : quelques propos sur 
le principe de l'annualité budgétaire », RBDC, 2006, pp. 273-278 ; M. BOURGEOIS, G. VAN DER 
STICHELE et M. VERDONCK, « Le refinancement des communautés et l'extension de l'autonomie 
fiscale des régions : aspects juridiques et économiques », APT, 2002, pp. 235-253 ; M. BOURGEOIS 
et E. TRAVERSA, « Les droits constitutionnels des contribuables », in Les droits constitutionnels en 
Belgique - Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de 
cassation (dir. M. VERDUSSEN et N. BONBLED), Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 2, pp. 1567-1598 ; 
L. DETROUX, « L'article 180 de la Constitution », RBDC, 2006, pp. 279-28 6 ; H. DUMONT, « La 
déclaration de révision de la Constitution de 2007 : suggestions relatives aux articles 170 à 194 de 
la Constitution. Propos introductifs », RBDC, 2006, pp. 243-252 ; B. LOMBAERT, « L'article 170 
de la Constitution », RBDC, 2006, pp. 253-266 ; ID., « L'article 173 de la Constitution », RBDC, 
200 6, pp. 267-271 ; Id., « L'autonomie fiscale des communes : entre l'État, la Région et l'Union 
européenne », Rev. dr. comm., 2006, pp. 2-19 ; C. MERTES, « Les modes de financement de la 
Communauté germanophone », in La Communauté germanophone de Belgique, Bruxelles, Bruylant, 
2006, pp. 337-361 ; M. OSWALD, « Les principes budgétaires : état des lieux à l'heure de la 
réforme du droit des finances publiques », CDPK, 2008, pp. 743-774 ; P. QUERTAINMONT, « Le 
fédéralisme et l'assainissement des finances publiques », in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 219 à 226 ; J.-C. SCHOLSEM, « Le refinancement de la Communauté 
française », in ibid., pp. 227 à 234 ; H. TULKENS, « Refinancement, autonomie et loyauté fiscales 
ou du bon usage des mots en politique institutionnelle », APT, 2002, pp. 265-267 ; S. VAN 
DROOGHENBROECK, « L'article 181 de la Constitution », RBDC, 2006, pp. 287-291 ; P. VAN 
ROMPUY, « Les accords de la Sainte-Polycarpe : continuité ou percée du mécanisme de financement 
des communautés et des régions ? », APT, 2002, pp. 268-272 ; E. WlLLEMART, Les limites 
constitutionnelles du pouvoir fiscal, Bruxelles, Bruylant, 1999 ; Id., « Le financement des communautés 
et régions », in Les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2001 — La réforme de la Sainte-Polycarpe, 
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 211-223 ; Id., « Articles 170 à 180 », in La Constitution belge — 
Lignes & entrelignes (dir. M. VERDUSSEN), Bruxelles, Le Cri, 2004, pp. 393-412 ; S. WYCKAERT, 
« Limites à la compétence de perception fiscale du pouvoir législatif », CDPK, 2006, pp. 999-1026. 

4 Sur les articles 179 et 181 de la Constitution, v. infra. 
5 E. WlLLEMART, « Articles 170 à 180 », op. cit., p. 394. 
6 Le pouvoir fiscal des communautés se heurte à des écueils juridiques et politiques liés à la nature 

particulière de ces collectivités fédérées. 
7 Par « impôt », on entend « la contribution obligatoire qu'une collectivité politique impose de 

manière indistincte à ses membres, pour lui permettre d'assurer des fonctions qui sont les siennes 
avec les charges financières qu'elles impliquent » (F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, 
op. cit., p. 717). 
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droit d'y consentir, par l'intermédiaire de leurs représentants »8. On y verra un 
véritable droit fondamental : le droit à la légalité de l'impôt. Une certaine 
prééminence est accordée au législateur fédéral, qui est autorisé par l'article 170, §§ 
2 et 3, à assortir d'exceptions le pouvoir fiscal des collectivités fédérées et 
décentralisées, à la condition de démontrer la « nécessité » de ces exceptions (art. 
170, § 2, al. 2, § 3, al. 2, et § 4, al. 2). Cette règle est lourde de sens. En effet, dans 
la mesure où, constitutionnellement, les impôts levés par une collectivité ne doivent 
pas être liés aux compétences matérielles de celle-ci, le législateur fédéral a la 
possibilité de réduire l'étendue du pouvoir fiscal des collectivités infra-étatiques, ce 
qu'il ne s'est pas privé de faire. Cette limite est particulièrement importante 
s'agissant de la fiscalité régionale et communautaire. 

Selon la Cour constitutionnelle, « les travaux préparatoires font 
apparaître que l'article 170, § 2, de la Constitution doit être considéré comme 
1 une sorte de mécanisme de défense {de l'État } à l'égard des autres niveaux de 
pouvoir, de maniéré à se réserver une matière fiscale propre' (Doc. pari., 
Chambre, SE, 1979, 10, n° 8/4°, p. 4). Des amendements proposant 
d'établir une liste des matières pouvant faire l'objet d'une imposition par les 
communautés et les régions ont été rejetés (Ann., Chambre, 1979-1980, séance 
du 22 juillet 1980, pp. 2705-2713). Il a été souligné à plusieurs reprises 
que l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution devait être considéré 
comme "un mécanisme régulateur. {...} C'est un instrument indispensable, ha 
loi doit être ce mécanisme régulateur et doit pouvoir déterminer quelle matière 
imposable est réservée à l'Etat. Si on ne le faisait pas, ce serait le chaos et cet 
imbroglio n'aurait plus aucun rapport avec un Etat fédéral bien organisé ou 
avec un État bien organisé tout court" (Ann., Chambre, 1979-1980, séance 
du 22 juillet 1980, p. 2707 ; v. également Ann., Sénat, 1979-1980, séance 
du 28 juillet 1980, pp. 2650-2651). Par l'article 170, § 2, alinéa 2, de 
la Constitution, le Constituant a dès lors entendu établir la primauté de la loi 
fiscale sur le décret fiscal et permettre des exceptions à la compétence fiscale des 
communautés et des régions, laquelle est consacrée par l'alinéa 1er de l'article 
170, § 2. Dès lors, le législateur fédéral peut non seulement excepter certaines 
matières fiscales de la fiscalité propre des communautés et des régions, mais il 
peut en outre prévoir que cette fiscalité ne s'applique pas à certaines catégories 
de contribuables. De surcroît, le législateur peut tant interdire la perception 
d'une imposition régionale a priori que prévoir des exceptions aux impositions 
régionales déjà établies »9. 

L'article 171 de la Constitution consacre le principe d'annualité, c'est-à-dire 
le principe selon lequel les impôts au profit de la collectivité fédérale, des régions et 
des communautés « sont votés annuellement ». En Belgique comme ailleurs, la règle 
de l'annualité de l'impôt « est justifiée par la nécessité d'exercer un contrôle continu 
sur l'utilisation des deniers publics et par le souci d'adapter la perception des impôts 
à l'évolution constante des besoins et des ressources »10. Le même article 171 précise 
que les règles qui établissent les impôts « n'ont force que pour un an si elles ne sont 
pas renouvelées ». En d'autres termes, le consentement des citoyens n'est pas indéfini 
dans le temps. Concrètement, les lois qui organisent des impôts sont permanentes, 
mais, chaque année, les impôts ne peuvent être perçus qu'après que le législateur ait 
donné au pouvoir exécutif l'habilitation imposée par la Constitution. Il le fait soit 
dans une loi budgétaire, soit dans une loi de financement. Ainsi, l'article 37 de la loi 

8 E. WlLLEMART, « Articles 170 à 180 », op. cit., p. 395. 9 CC, arrêt n° 124/2001 du 16 octobre 2001, B.4. 
10 E. WlLLEMART, « Articles 170 à 180 », op. cit., p. 398. 
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de finances pour l'année budgétaire 2012 dispose que « les impôts directs et 
indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'État, existant au 31 
décembre 2011, seront recouvrés pendant l'année 2012 d'après les lois, arrêtés et 
tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui 
n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire ». Comme le constate la Cour 
constitutionnelle, «il s'agit d'une disposition annuelle récurrente permettant 
l'application de la législation fiscale en vigueur au cours de l'année budgétaire »u. Elle 
précise que « l'habilitation, qui vaut pour un seul exercice fiscal et doit dès lors être 
renouvelée chaque année, porte donc uniquement sur le caractère exécutoire à conférer à un 
règlement élaboré à un autre niveau et n'implique aucun jugement de sa validité en droit »12. 

L'article 172 de la Constitution a pour objet une configuration particulière du 
principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination énoncé, en des termes 
généraux, par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il consacre, dans le même 
mouvement, l'égalité dans et devant la loi fiscale : « le législateur ne peut établir de 
discriminations entre les contribuables » et « la loi doit être appliquée également à 
tous les contribuables »13. Le même article 172 a également pour objet de prolonger 
le principe de légalité en matière fiscale dès lors qu'il précise, en son alinéa 2, que les 
exemptions et modérations d'impôt ne peuvent être établies que par une loi. En 
clair, seul le législateur peut déroger à l'égalité de traitement devant l'impôt. Le mot 
« loi » s'entend de la loi fédérale, mais également du décret régional ou 
communautaire et de l'ordonnance régionale, tous deux équipollents à la loi14. 

L'article 173 de la Constitution s'intéresse aux prélèvements non fiscaux. Dès 
le moment où des prélèvements sont exigés des citoyens — ils sont obligatoires —, ils 
sont soumis aux mêmes contraintes que les impôts : « aucune rétribution ne peut 
être exigée des citoyens qu'à titre d'impôts ». Les législateurs compétents sont 
cependant autorisés à prévoir des exceptions. Ce qui est visé ici, c'est la possibilité de 
percevoir des redevances en contrepartie de services rendus — elles ont un caractère 
rémunératoire — et à la condition que le montant de la redevance corresponde au coût 
de la prestation. La disposition est interprétée en ce sens que le législateur fédéral, 
régional ou communautaire peut habiliter l'exécutif à établir, dans les cas qu'il 
prévoit, des rétributions à caractère non fiscal. Des exceptions sont prévues par le 
texte constitutionnel, dont la possibilité pour les provinces — mais pas les communes 
- de percevoir de telles rétributions sans habilitation légale. 

L'article 174 de la Constitution prévoit qu'il appartient à la Chambre des 
représentants, à l'exclusion du Sénat15, de voter la loi qui contient le budget, à savoir 
le budget dit « des voies et moyens » (recettes fiscales et non fiscales) et le budget 
général des dépenses, qui énumère les crédits par département et par programme. 
Certes, au-delà des principes posés par la Constitution elle-même, la confection du 
budget est réglée par le législateur fédéral16. Par ailleurs, le Règlement de la 

11 CC, arrêt n° 1 13/2006 du 28 juin 2006, B.4. 12 Not. CC, arrêt n° 49/98 du 20 mai 1998, B.13.2. 13 E. WlLLEMART, « Articles 170 à 180 », op. cit., p. 399. 14 En Belgique, les régions et communautés sont habilitées à adopter des normes équipollentes aux normes législatives fédérales (normes ayant « force de loi »). L'on parle, dans ce cas, de « décrets » régionaux ou communautaires, à l'exception de la Région bruxelloise qui -pour d'ésotériques motifs dont la Belgique a le secret - adopte des « ordonnances ». Le terme « lois » est, quant à lui, réservé aux normes législatives fédérales. A fortiori, les régions et communautés peuvent adopter des normes réglementaires, appelées « arrêtés », spécialement afin de procurer exécution aux décrets et ordonnances. 15 V. égal, l'article 74, 3°, de la Constitution. 16 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, Mon. b., 25 juin 2003 ; loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, Mon. b., 3 juillet 2003. Ces deux lois ont été 
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Chambre des représentants renferme également des dispositions relatives à la 
procédure budgétaire, en ses articles 106 et suivants. Il reste que les principes 
budgétaires fondamentaux sont inscrits prioritairement dans le texte constitutionnel. 
Tout d'abord, selon l'article 174, alinéa 1er, le vote sur le budget doit intervenir 
« chaque année ». Le principe de l'annualité budgétaire jouit donc d'une base 
constitutionnelle. C'est ainsi que la loi de finances pour l'année budgétaire 2012 a 
été adoptée le 21 décembre 2011 et publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011. 
Cette publication est essentielle : imposée par l'article 190 de la Constitution et par 
une loi du 31 mai 196117, la publicité des lois garantit l'information des citoyens. 
Ensuite, en vertu du principe de l'universalité, consacré par l'article 174, alinéa 2, 
« toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les 
comptes », afin d'en garantir la transparence et de permettre un contrôle 
parlementaire effectif. Pour autant que de besoin, on précise que hormis l'hypothèse 
très critiquable des « cavaliers budgétaires »18, une loi budgétaire est une loi 
formelle, dépourvue de caractère normatif. C'est un acte de prévision et 
d'autorisation19. Il n'est constitutif d'aucun droit ni d'aucune obligation pour les 
citoyens. Il est préparé conjointement par le ministre fédéral du Budget et le 
ministre fédéral des Finances, avec l'appui du Service public fédéral « Budget et 
contrôle de la gestion » et du Service public fédéral « Finances » . Il revient aux deux 
ministres de préparer un avant-projet de loi budgétaire qui sera présenté et discuté 
en Conseil des ministres, dans le cadre de ce qu'on appelle communément un 
« conclave budgétaire ». En vertu du même article 174 de la Constitution, c'est 
également à la Chambre des représentants qu'il incombe de voter la loi des comptes, 

qui a pour objet le règlement définitif du budget. Les articles 175 à 177 de la Constitution sont relatifs au financement des 

collectivités fédérées20. L'article 175 prévoit, en son paragraphe 1er, le recours à une 
loi « spéciale »21 pour fixer le système de financement de la Communauté française et 
de la Communauté flamande. Il précise, en son paragraphe 2, qu'il appartient au 

modifiées à plusieurs reprises et ont donné lieu à l'adoption de plus de cent-vingt arrêtés d'exécution. 

17 Loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la 
publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, art. 4, al. 1". Des textes 
législatifs similaires ont été adoptés pour les décrets et ordonnances régionaux et communautaires, 
Mon. b., 21 juin 1961. 

18 V. not. P. QUERTAINMONT, « Les cavaliers budgétaires en droit constitutionnel et financier 
belge », RJDA 1974, pp. 125-140. 

19 « La prévision porte sur les recettes dont la collectivité politique aura la disposition durant 
l'exercice à venir et sur les dépenses qu'elle sera amenée à effectuer pour la même période » , tandis 
que « l'autorisation porte sur les impôts à percevoir et ouvre donc des crédits à l'autorité qui a la 
faculté de les dépenser » (F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., p. 720). 

20 V. égal, l'article 178 de la Constitution. 
21 En Belgique, l'adoption de certaines lois fédérales est subordonnée à des majorités renforcées, fixées 

par l'article 4, alinéa 3, de la Constitution. Ces lois sont dites « spéciales », étant votées selon des 
modalités plus strictes que celles prévues pour l'adoption des lois ordinaires. En effet, elles 
requièrent la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des assemblées 
fédérales — la Chambre des représentants et le Sénat -, à la condition que la majorité des membres 
de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux 
groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. L'adoption des lois spéciales ne 
s'impose que dans les domaines expressément visés par la Constitution. Généralement, il s'agit de 
prolonger, en les précisant et en les complétant, les dispositions constitutionnelles relatives à 
l'organisation des collectivités fédérées (composition et fonctionnement des organes, définition des 
attributions, fixation des moyens financiers, etc.). Le plus souvent, ces dispositions sont d'ailleurs 
dépourvues d'effet direct, l'intervention du législateur dit « spécial » étant la condition même de 
leur applicabilité. Les domaines réglés par les lois spéciales sont parmi les plus étroitement liés au 
clivage communautaire entre les francophones et les flamands. Dans la hiérarchie des normes, les 
lois spéciales ont une valeur supérieure aux autres lois, dites « ordinaires ». 
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législateur de la Communauté française et à celui de la Communauté flamande de 
régler, par décret, l'affectation de leurs recettes. Dans le même esprit, l'article 176 de 
la Constitution prévoit, en son paragraphe 1er, le recours à une loi pour fixer le 
système de financement de la Communauté germanophone. Il précise, en son 
paragraphe 2, qu'il revient au législateur de la Communauté germanophone de 
régler, par décret, l'affectation de ses recettes. L'article 177 de la Constitution, en son 
paragraphe 1er, confie à une loi « spéciale » le soin de fixer le système de financement 
des régions et, en son paragraphe 2, habilite les législateurs régionaux à régler, par 
décret ou ordonnance, l'affectation de leurs recettes22. Parmi les lois votées en 
exécution de ces dispositions constitutionnelles, on mentionnera surtout la loi 
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions. 
Elle a été modifiée de manière substantielle par la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des 
régions. Elle vient d'être modifiée par la loi du 19 juillet 2012 portant un juste 
financement des institutions bruxelloises. Par ailleurs, en ce qui concerne 
précisément la Région bruxelloise, il faut savoir qu'elle bénéficie d'un financement 
spécifique qui est justifié par son rôle international — elle accueille notamment les 
sommets européens - et par le fait qu'elle abrite la capitale du Royaume23. 

La Cour constitutionnelle applique aux compétences fiscales des 
régions et des communautés le principe d'exclusivité des 
compétences. Selon elle, « les articles 3, 4 et 5 de la loi spéciale de 
financement accordent aux régions une compétence générale quant aux impôts 
visés par ces articles. Il faut considérer que le Constituant et le législateur 
spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement , ont attribué aux 
régions toute la compétence d'édicter les règles relatives à l'établissement de la 
base d'imposition, du taux d'imposition ainsi que des exonérations en matière de taxe de circulation »24. 

L'article 180 de la Constitution institue la Cour des comptes. Il en fait un 
organe collatéral du Parlement et, plus particulièrement, de la Chambre des 
représentants. S'agissant de la composition de la Cour des comptes, l'article 180 
prévoit, en son alinéa 1er, que ses membres sont nommés par la Chambre des 
représentants pour le terme fixé par la loi. S'agissant de l'organisation de la Cour des 
comptes, l'article 180 dispose, en son alinéa 3, qu'elle est organisée par la loi. Il 
s'agit de la loi du 29 octobre 1946 relative à l'organisation de la Cour des comptes, 
modifiée à plusieurs reprises. S'agissant du rôle de la Cour des comptes, l'article 180 
de la Constitution, en son alinéa 2, définit les missions essentielles de l'institution : 
elle « est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration 
générale et de tous comptables envers le trésor public », « veille à ce qu'aucun article 
des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu » , exerce « un 
contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des 
droits acquis par l'Etat, y compris les recettes fiscales » et « arrête les comptes des 
différentes administrations de l'État », pouvant « recueillir à cet effet tout 
renseignement et toute pièce comptable nécessaire ». Comme le souligne Francis 
Delpérée, l'intervention de la Cour des comptes « n'a évidemment pas pour objet de 
priver la Chambre des représentants de la fonction qui lui revient en propre, à savoir 

22 V. par exemple le décret de la Région wallonne du 22 décembre 2010 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011, Mon. b., 31 décembre 2010. 23 Loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de 

capitale de Bruxelles et modifiant la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, Mon. b,, 
18 septembre 2001. 

24 CC, arrêt n° 26/2009 du 18 février 2009, B.6.2. V. égal. CC, arrêt n° 124/2008 du 1" septembre 
2008, B.8.3. 
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le contrôle de l'utilisation des deniers publics, mais plutôt de la mettre à même 
d'exercer cette mission en connaissance de cause »25. Il est permis de se demander si 
les attributions de la Cour des comptes, énumérées à l'article 180 de la Constitution, 
n'ont pas un caractère exhaustif, auquel cas toute nouvelle attribution nécessiterait 
une révision de cette disposition. Celle-ci fait d'ailleurs partie des dispositions 
reprises dans la dernière déclaration de révision de la Constitution : « en vue d'y 
ajouter un alinéa en vertu duquel la loi peut attribuer des compétences 
supplémentaires à la Cour des comptes »26. 

On le voit, un certain nombre de principes budgétaires ont une valeur 
constitutionnelle. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Ainsi, le principe d'unité 
budgétaire n'a qu'une valeur législative, étant consacré par une loi du 28 juin 
198927. Ainsi encore, le principe de sincérité budgétaire ne semble avoir été consacré 
que par des ordonnances de la Région bruxelloise des 23 février et 21 novembre 
200628, ce qui limite son impact. Sont formulés dans les mêmes ordonnances le 
principe d'équilibre budgétaire et le principe de bonne gestion financière. 

Au surplus, certains principes constitutionnels généraux trouvent à 
s'appliquer aux finances de l'Etat, tels le principe de bonne administration et le 
principe de non-rétroactivité des lois. 

B.-La jurisprudence constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle a pour mission de contrôler la compatibilité des 
normes législatives à l'égard, d'une part, des règles qui sont établies par la 
Constitution ou en vertu de celles-ci pour déterminer les compétences respectives de 
la collectivité fédérale et des collectivités fédérées et, d'autre part — depuis 2003 -, 
de tous les droits fondamentaux consacrés par le Titre II et par les articles 170, 172 
et 191 de la Constitution. Les normes législatives contrôlées sont adoptées par la 
collectivité fédérale — les lois fédérales — et par les collectivités fédérées — les décrets 
et ordonnances régionaux et communautaires — . La Cour constitutionnelle exerce 
donc un contrôle de constitutionnalité qui vise toutes les normes législatives, mais 
qui ne s'étend pas à l'ensemble du texte constitutionnel29. 

On distingue le contrôle à l'égard des lois, décrets et ordonnances budgétaires 
et le contrôle à l'égard des lois, décrets et ordonnances fiscales. 

1) Le contrôle de la Cour constitutionnelle sur les lois, décrets 
et ordonnances budgétaires 

Dans un arrêt du 3 octobre 1996, la Cour constitutionnelle s'est déclarée 
compétente pour contrôler des dispositions tirées d'un décret budgétaire de la 
Communauté française du 22 décembre 1994 au regard des règles répartitrices de 
compétences établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci et au regard des 
articles 10, 11 et 24 de la Constitution30. Le Gouvernement de la Communauté 
française et le Gouvernement wallon contestaient la recevabilité du recours parce 

25 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., 723. 26 Mon. b., 7 mai 2010. 
27 Loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la 

comptabilité de l'État, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt 
public et la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'État, et abrogeant la loi du 31 décembre 

1986 portant réglementation des crédits provisoires (Mon. b,, 18 juillet 1989)-28 Ordonnance de la Région bruxelloise du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Mon. b., 23 mars 2006. 29 V. M. ViRDUSSEN , Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 85-120. 30 CC, arrêt n° 54/96 du 3 octobre 1996, B.l.l à B.2.3-
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qu'il était dirigé contre une disposition d'un décret budgétaire qui est un acte 
législatif de nature spéciale qui n'accorde qu'une habilitation au pouvoir exécutif, 
dont il faudrait attendre l'intervention en vue d'apprécier sa constitutionnalité. Selon 
la Cour, « un décret contenant le budget général des dépenses pour une année budgétaire 
déterminée est une règle législative par laquelle une assemblée législative démocratiquement élue, 
seule compétente à cet effet, fixe le montant maximum pouvant être dépensé pour chaque article 
budgétaire et autorise l'organe exécutif à réaliser ces dépenses ». Et d'ajouter qu'en accordant 
semblable autorisation, l'assemblée législative concernée pourrait violer les règles 
constitutionnelles dont elle assure le contrôle, indépendamment de la suite que 
l'organe exécutif donne à l'habilitation ainsi reçue. La jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle est sur ce point constante. Elle a accueilli plusieurs recours en 
annulation dirigés contre des dispositions budgétaires. 

Quels moyens juridiques peuvent justifier l'annulation d'une disposition 
budgétaire par la Cour constitutionnelle ? 

Dans le titre de la Constitution consacré aux finances publiques, les 
compétences de la Cour constitutionnelle sont limitées aux articles 170 et 172, qui 
sont le fondement des principes de légalité et d'égalité en matière fiscale, de telle 
sorte que les principes budgétaires consacrés par les autres dispositions de ce titre 
échappent à son contrôle. Il n'existe donc pas de jurisprudence constitutionnelle 
portant directement sur ces principes. 

Cela étant, les règles répartitrices de compétences entre la collectivité 
fédérale, les régions et les communautés peuvent fonder un contrôle de 
constitutionnalité dirigé contre des dispositions budgétaires. 

Ainsi, dans l'arrêt du 3 octobre 1996, cité ci-avant, la Cour a annulé 
un crédit budgétaire qui, selon elle, procédait d'une violation des 
compétences territoriales de la Communauté française, ce crédit 
permettant au Gouvernement de la Communauté française de financer 
des associations francophones situées dans des communes situées en 
région de langue néerlandaise. Ainsi encore, dans un arrêt du 8 
décembre 2011, la Cour a annulé une allocation budgétaire contenue 
dans le Budget général des dépenses de la Région bruxelloise pour le 
motif qu'elle concernait une matière relevant de la compétence 
matérielle des communautés, à savoir le financement des crèches 
communales31. 

De surcroît, la Cour constitutionnelle a également, mais plus rarement, été 
saisie de recours en annulation fondés sur la violation de droits fondamentaux par des 
dispositions budgétaires. 

Ainsi, des requérants, pour l'essentiel des établissements 
d'enseignement, se sont fondés sur les articles 10 et 11 de la 
Constitution (principe d'égalité et de non-discrimination) et l'article 
24 de la Constitution (en ce qu'il réaffirme le même principe en 
matière d'enseignement) pour solliciter l'annulation des articles 17 à 
21 du décret programme de la Communauté française du 15 
décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en 
Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget 
général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la 
transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à 
l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au 
financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la 

31 V. not. CC, arrêt n° 184/2011 du 8 décembre 2011. V. égal. CC, arrêt n° 67/2012 du 24 mai 2012. 
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politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement 
supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions 
universitaires et à la négociation en Communauté française ». Il faut 
savoir qu'un décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement 
différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté 
française, afin d'assurer à chaque élève des chances égales 
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de 
qualité, prévoit à la fois une majoration de 40 millions € des moyens 

consacrés aux politiques de différenciation qui passeront de 22.616 millions € à 62.616 millions € et un doublement du nombre d'élèves 

concernés en passant de 12,5 % dans le fondamental et 13,5 % dans le 
secondaire à 25 %. Dans le décret mis en cause, le législateur décrétai 
a eu pour objectif de faire contribuer financièrement les 
établissements d'enseignement des classes 1 3 à 20 à la mise en œuvre 
de la troisième phase de la politique de l'encadrement différencié, et ce en limitant leur dotation ou subvention de fonctionnement ainsi 

que les moyens humains mis à leur disposition. Les requérants 
reprochaient au législateur de traiter différemment, sans justification 
raisonnable, les établissements d'enseignement des classes 13 à 20, 
d'une part, et les autres établissements d'enseignement, et 
spécialement ceux des classes 6 à 12, d'autre part, seuls les premiers 
devant assumer partiellement la charge financière de la mise en place 
de la troisième phase de la politique d'encadrement différencié, visée 
par le décret du 30 avril 2009 précité. La Cour constitutionnelle a 
jugé le moyen non fondé dans un arrêt du 12 juin 20 1232. 

2) Le contrôle de la Cour constitutionnelle sur les lois, décrets 
et ordonnances fiscales 

Que contrôle la Cour constitutionnelle en matière fiscale ? Se limite-t-elle à 
un contrôle des règles procédurales ou exige-t-elle du législateur qu'il justifie ses 
choix au regard des principes constitutionnels existants ? Pour l'essentiel, la Cour 
exerce son contrôle soit à partir des articles 170 et 172, en tant que ces deux 
dispositions consacrent le principe de légalité en matière fiscale, soit à partir des 
articles 10 et 11, qui consacrent le principe général d'égalité et de non-
discrimination ou de l'article 172, qui consacre l'égalité en matière fiscale. Précisons 
d'emblée que le contrôle de légalité implique aussi un contrôle de la répartition des 
compétences fiscales : il ne suffit pas que l'impôt soit établi par le législateur ; encore 
faut-il qu'il le soit par le « bon » législateur. On précisera que, dans tous les cas, la 
Cour entend respecter le pouvoir discrétionnaire du législateur fiscal. 

La Cour constitutionnelle peut être saisie de questions préjudicielles 
de constitutionnalité. Elle peut aussi être saisie de recours en 
annulation, ceux-ci étant introduits par des autorités politiques ou par 
toute personne — physique ou morale - justifiant d'un intérêt. Dans ce 
cas, elle dispose d'un pouvoir d'annulation. Non seulement, les arrêts 
d'annulation valent erga omnes , mais l'anéantissement de la norme 
législative qu'ils emportent opère ex tune ou, pour le dire autrement, 
ab initio. En clair, la disparition de la norme vaut à l'égard de tous et 

32 CC, arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012, B.5.2 à B.9.2. Sur le considérant B.5.1, v. infra. Pour un autre exemple, également en matière d'enseignement, cette fois universitaire, v. CC, arrêt n° 90/2008 du 11 juin 2008. 
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remonte au jour de son adoption. Cependant, l'article 8, alinéa 2, de 
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle habilite 
celle-ci, si elle « l'estime nécessaire » et « par voie de disposition 
générale », à indiquer « ceux des effets des dispositions annulées qui 
doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement 
pour le délai qu'elle détermine ». La décision de la Cour 
constitutionnelle de maintenir les effets passés de la norme annulée 
est parfois motivée par la nécessité d'éviter que l'annulation crée un 
désordre fiscal33. 

a) La légalité en matière fiscale 

Se fondant sur les articles 170 et 172, alinéa 2, de la Constitution, la Cour 
constitutionnelle rappelle que le principe de légalité en matière fiscale inscrit aux 
articles 170, §2, et 172, alinéa 2, de la Constitution « exige que nul ne soit soumis à un 
impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue, seule 
compétente pour instaurer l'impôt et établir les éléments essentiels de celui-ci » et qu'«en 
réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une 
imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, l'article 170, § 2, de la 
Constitution constitue une garantie essentielle qui ne peut, en principe, être retirée à certains 
citoyens sans justification »34. 

La Cour constitutionnelle vérifie également qu'en légiférant en matière 
fiscale, la collectivité fédérale et les collectivités fédérées respectent la répartition des 
compétences dévolues à chacune d'elles. 

On retient un exemple. Des particuliers introduisent un recours en 
annulation contre l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, tel 
qu'il a été ajouté par le décret flamand du 24 décembre 2004 
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005. 
Selon cette disposition, « sont considérées comme legs, pour la 
perception du droit de succession : 1° toutes dettes uniquement 
reconnues par testament ; 2° toutes obligations de sommes déguisant 
une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont 
pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations ; 
3° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt 
sous la condition suspensive [du prédécès] du donateur ». Selon les 
requérants, la disposition attaquée viole l'article 4, § 1er, de la loi 
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés 
et des régions en ce qu'elle modifie la matière imposable des droits de 
succession, ce qui est demeuré une compétence fédérale. 
Conformément à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de cette loi spéciale, les 
droits de succession d'habitants du Royaume sont des impôts 
régionaux. L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi 
spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés 
et extension des compétences fiscales des régions, attribue aux régions 
la compétence de modifier « le taux d'imposition, la base 
d'imposition et les exonérations » des droits de succession. Selon la 
Cour constitutionnelle, « la notion de "matière imposable" désigne le fait 
ou la situation que frappe l'impôt. En ce qui concerne les droits de succession, 
la matière imposable est le transfert de biens résultant d'un décès. La 'base 

33 V. not. CC, arrêt n° 59/2004 du 31 mars 2004, B.8. 34 CC, arrêt n° 106/2008 du 17 juillet 2008, B.ll.l. 
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imposable' est le montant sur lequel se calcule l'impôt. En matière de droits de 
succession, la base imposable est la valeur de tous les biens recueillis à 
l'occasion d'un décès, c'est-à-dire la valeur de la masse successorale, après 
déduction des dettes {...}. La disposition attaquée ne modifie pas les 
caractéristiques civiles de la donation sous condition suspensive de la survie du 
donataire. Il s'agit d'une disposition instaurant une fiction juridique qui 
assimile ce type de donation à un legs en droit fiscal, en vue de la perception des 
droits de succession, et qui inclut à cette fin le montant de la donation dans la 
masse successorale. Elle modifie dès lors la base d'imposition des droits de 
succession et relève donc de la compétence des régions en vertu de l'article 4, § 
1er, de la loi spéciale de financement »35. Le moyen est donc rejeté. 

La Cour exerce le même contrôle pour ce qui concerne les exceptions aux 
impositions des collectivités fédérées et des collectivités décentralisées36. 

La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que « conformément à l'article 170, § 4, 
alinéa 2, de la Constitution, la loi détermine, en ce qui concerne les impôts communaux, les 
exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s'agit donc d'une matière réservée par la 
Constitution au législateur fédéral, de sorte que les communautés et les régions ne peuvent régler 
cette matière que dans la mesure où cette intervention est nécessaire à l'exercice de leur compétence 
(article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1 980) »37. 

b ) L'égalité en matière fiscale 

Le recours à l'égalité est très fréquent en matière fiscale, que ce soit sur la base 
des articles 10 et 11 ou de l'article 172 de la Constitution38. C'est d'ailleurs à ce 
titre, et dans le cadre de l'examen de la violation des principes d'égalité et de non-
discrimination, que le juge constitutionnel peut exiger du législateur lui-même qu'il 
justifie ses choix en matière financière. 

Selon une jurisprudence constante, la Cour constitutionnelle considère 
que « les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination 
n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de 
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit 
raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier 
en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la 
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi 
qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens 
employés et le but visé. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée 
générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine. Ils 
sont également applicables en matière fiscale, ce que confirme d'ailleurs l'article 
172 de la Constitution, lequel fait une application particulière du principe 
d' égalité formulé à l'article 10 »39. 

Dans plusieurs affaires, la Cour constitutionnelle a été invitée à se prononcer 
sur le caractère discriminatoire de tel ou tel prélèvement fiscal. 

Par exemple, la Cour constitutionnelle a jugé, sur question 
préjudicielle, qu'est discriminatoire une disposition adoptée par le 

35 CC, arrêt n° 58/2006 du 26 avril 2006, B.4.3 et B.4.4. 
36 Sur le pouvoir d'établir de telles exceptions, v. supra . 
37 CC, arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010, B.4. 
38 La Cour constitutionnelle est également saisie de recours en annulation ou de questions 

préjudicielles dirigés contre des redevances et fondés sur les articles 10 et 11 de la Constitution. V. 
not. CC, arrêt n° 21/2012 du 16 février 2012 (constat d'inconstitutionnalité sur question 
préjudicielle). 

39 CC, arrêt n°62/2003 du 14 mai 2003, B.5 et B.6. 
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législateur de la Région flamande, en ce qu'elle dispose que le délai de 
recours s'ouvre à la date de l'envoi de l'avis d'imposition, c'est-à-dire à 
un moment où le contribuable destinataire de l'avis n'est pas encore en mesure d'avoir connaissance du contenu de cet avis40. Deux autres 
arrêts vont dans le même sens41. Le contrôle de la Cour 
constitutionnelle peut concerner aussi l'impôt lui-même. Elle a ainsi 
considéré comme discriminatoire une disposition d'un décret de la 
Région flamande établissant, sur le plan successoral, une différence de 
traitement entre beaux-enfants, selon que le beau-parent dont ils 
héritent décède avant ou après leur parent naturel auquel ce beau-
parent était marié : dans le premier cas, la succession dans le chef des 
beaux-enfants est imposée au tarif avantageux auquel sont soumis les 
héritiers en ligne directe, alors que, dans le second cas, les beaux-
enfants sont imposés à un tarif moins favorable. Selon la Cour, on 
« n'aperçoit pas quelle pourrait être la pertinence de la distinction qui est ainsi 
établie, pour déterminer le taux des droits de succession. Si le lien qui peut être 
apparu entre le beau-parent et le ou les beaux-enfants pendant le mariage du 
beau-parent et du parent naturel peut justifier que les beaux-enfants soient 
assimilés, pour le tarif des droits de succession, aux héritiers en ligne directe, il 
n'est pas pertinent à cet égard de priver de cet avantage les beaux-enfants 
lorsque le beau-parent— de cujus décède après leur parent naturel. En effet, si le 
beau-parent survivant a désigné les enfants de son conjoint comme héritiers, il 
a fait apparaître le maintien, entre eux, du lien particulier qui est à la base 
de l'assimilation, sur le plan successoral, des beaux-enfants aux héritiers en 
ligne directe »42. 

Lorsque la Cour constitutionnelle opère un examen de constitutionnalité sur 
la base de l'article 172 de la Constitution, force est de constater qu'elle recourt au 
même schéma de raisonnement que lorsqu'elle opère un examen de 
constitutionnalité sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution. La spécificité 
de la matière fiscale tient donc davantage à une consécration formelle et particulière 
des principes d'égalité et de non-discrimination qu'à un raisonnement de fond qui 
viendrait s'appliquer spécifiquement en cette matière. La Cour a jugé ainsi que 
l'article 172 de la Constitution « constituant une application particulière, en matière 
fiscale, du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la 
Constitution, les deux moyens sont examinés ensemble »4}. 

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fait régulièrement, à partir des mêmes 
articles 10 et 11 de la Constitution, une application auxiliaire de dispositions tirées 
des traités internationaux44. Elle intègre dans le bloc de constitutionnalité tout droit 
fondamental dès le moment où la violation de ce droit génère une discrimination contraire aux articles 10 et 11. 

Ainsi, elle a considéré qu'une disposition du Code de la TVA violait 
les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 6 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle prévoit la 
possibilité pour la chambre fiscale du tribunal de première instance, 
saisie d'une réclamation, d'infliger une amende au contrevenant sans 
lui permettre de l'assortir d'une mesure de sursis à l'exécution de la 

40 CC, arrêt n° 85/2007 du 7 juin 2007. 41 CC, arrêt n° 123/2007 du 26 septembre 2007 et arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007. 42 CC, arrêt n° 186/2002 du 19 décembre 2002, B.4. 

43 CC, arrêt n° 115/2011 du 23 juin 2011, B.5.2. 
44 V. M. V ERDUSSEN , Justice constitutionnelle, op. cit., pp. 126-131. 
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peine, et ce alors même que le contrevenant peut obtenir le bénéfice 
d'une telle mesure lorsqu'il est poursuivi pénalement devant le 
tribunal correctionnel45. Les juges constitutionnels ont considéré que, 
dans l'un et l'autre cas, le contrevenant ne disposait pas des mêmes moyens de défense. La disposition querellée porte donc une atteinte 

discriminatoire à une garantie essentielle du procès équitable. 
Si la Cour constitutionnelle ne peut exercer un contrôle direct au regard des 

principes généraux du droit, il n'en demeure pas moins que, quand une norme 
législative instaurant une différence de traitement est contestée au regard des articles 
10 et 11 de la Constitution, elle doit vérifier si cette norme différenciatrice est 
fondée sur un critère pertinent au regard du but visé par le législateur et si elle porte 
atteinte de manière disproportionnée aux droits d'une catégorie de personnes, 
lesquels pourraient plus particulièrement découler de principes généraux du droit46. 
La Cour s'est ainsi référée, notamment en matière fiscale, au principe de la non-rétroactivité des lois. 

Selon elle, « la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir 
l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, 
de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte 
déterminé au moment où cet acte se réalise. La rétroactivité peut uniquement être justifiée 
lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général »47. 

c) Le respect du pouvoir discrétionnaire du législateur fiscal 

Régulièrement, la Cour constitutionnelle rappelle la nécessité de préserver au 
profit du législateur le pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui lui revient en 
matière fiscale, voire, sur un plan plus général, en matière financière. Elle dira, par 
exemple, qu'«il appartient au législateur de déterminer la méthode permettant d'atteindre les 
objectifs poursuivis {par le système de protection des dépôts bancaires}. Rien ne l'empêche à cet 
égard de tenir compte de considérations budgétaires »48. 

La prise en compte du pouvoir discrétionnaire du législateur trouve surtout sa 
place dans l'examen des règles de fond applicables en matière fiscale. Ainsi, 
concernant le principe d'égalité et de non-discrimination, le contrôle de 
constitutionnalité opéré par la Cour constitutionnelle est passablement marginal, en 
ce sens qu'«à défaut d'une analyse stricte, la jurisprudence se limite à stigmatiser les 
cas de "disproportion manifeste" »49. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que 

la capacité contributive des citoyens occupe une place très faible dans la jurisprudence constitutionnelle. Dans un arrêt du 9 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a 

annulé l'article 1er du décret de la Région wallonne du 22 octobre 
2003 modifiant les articles 48 et 54 du Code des droits de succession 
en ce qu'il portait au-delà de 80 % le taux des droits de succession 
pour la tranche du patrimoine successoral supérieure à 175.000 € et à 
l'égard des héritiers de la quatrième catégorie, c'est-à-dire ceux 

45 CC, arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008. 
46 V. M. VERDUSSEN, JWire constitutionnelle, op. cit., p. 100. 
47 CC, arrêt n° 41/2008 du 4 mars 2008, B.6.1 (application du principe de non-rétroactivité des lois 

en matière fiscale). V. égal. CC, arrêt n° 180/2005 du 7 décembre 2005, B.7.1 ; arrêt n° 178/2009 
du 12 novembre 2009, B.6. La Cour constitutionnelle s'est également référée, toujours en matière 
fiscale, au « principe de sécurité juridique » et au « principe de confiance » : v. not. CC, arrêt n° 
58/2006 du 26 avril 2006, B.6.1 à B.10. 

48 CC, arrêt n° 115/2011 du 23 juin 201 1, B.9.1. 
49 M. Bourgeois et E. Traversa, op. cit., p. 1591. 
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n'ayant pas de lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale 
avec le défunt50. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le principe 
constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, combiné avec le 
droit de propriété consacré par l'article 1er du Premier protocole 
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. 

Les règles de procédure applicables en matière fiscale traduisent aussi un 
pouvoir d'appréciation du législateur, que la Cour constitutionnelle ne peut ignorer. 

On songe, notamment, à la détermination des éléments essentiels d'un impôt, 
qui est inhérente au principe de légalité. Ainsi, le choix du législateur de déléguer 
un de ces éléments essentiels relève de son pouvoir d'appréciation, sous la réserve que 
ce choix ne soit pas entaché d'une erreur d'appréciation et, partant, contreviendrait 
au principe constitutionnel de légalité. La Cour considère qu'«une délégation conférée à 
une autre autorité n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu'elle soit définie de 
manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments 
essentiels sont fixés préalablement par le législateur. Font partie des éléments essentiels de 
l'impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux 
d'imposition et les éventuelles exonérations d'impôt »51. 

Cependant, la Cour constitutionnelle a également jugé que « lorsque le 
législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un 
impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas de réaliser un 
objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il 
détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette habilitation et que les mesures prises 
par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans 
la loi d'habilitation, et qu'en l'absence de confirmation, les arrêtés adoptés soient privés 
d'effets »52. Certes, la Cour précise qu'«aux termes de la Constitution, l'exercice de cette 
compétence est [. . .] lié à la condition que la 'nécessité en soit démontrée » par le législateur et 
que « les exceptions doivent être interprétées restrictivement selon les règles d'interprétation 
généralement acceptées »53. Il n'en demeure pas moins que les délégations législatives 
portant sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'impôt sont 
constitutionnellement problématiques. Soulignant que la Cour « fait preuve, vis-à-
vis de certaines de ces délégations, de clémence et, pourrait-on dire, de 
pragmatisme », Marc Bourgeois et Edoardo Traversa dégagent cinq conditions qui 
permettent d'en préserver la constitutionnalité : la délégation doit être justifiée, 
voire nécessitée, par « l'existence de circonstances spéciales » ; elle doit être 
« explicite et sans équivoque » ; elle doit être « limitée dans le temps » ; elle doit 
être suivie « d'une ratification législative des arrêtés adoptés en vertu de 
l'habilitation, et ce dans un délai relativement court » ; enfin, les arrêtés non 
confirmés dans le délai requis doivent être privés rétroactivement d'effets54. 

Les mêmes exigences s'appliquent lorsque le législateur, sur la base de l'article 
172, alinéa 2, de la Constitution, crée des exemptions ou des modérations d'impôt. 

Quand elle en a eu l'occasion, la Cour constitutionnelle a affirmé le pouvoir 
discrétionnaire du législateur en matière budgétaire. Ainsi, elle a jugé que « le 
principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur {...} renonce à 
ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics 
doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences changeantes de l'intérêt général. 
Il appartient au législateur {...} d'apprécier, compte tenu de la marge budgétaire limitée dont 

50 CC, arrêt n° 107/2005 du 9 novembre 2005. Sur cet arrêt, v. M. BOURGEOIS, « De l'impôt confiscatoire selon la Cour d'arbitrage »,J.T., 2005, pp. 797-803. 51 CC, arrêt n° 106/2008 du 17 juillet 2008, B.ll et B.12. 52 CC, arrêt n° 195/2004 du 1er décembre 2004, B.16.3. 53 Ibid., B.5.1. 

54 M. Bourgeois et E. Traversa, op. cit., pp. 1580-1581. 
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il dispose, si un changement de politique en matière de financement des établissements 
d'enseignement est nécessaire. La Cour ne peut apprécier un tel changement de politique que 
dans les limites de sa compétence, définies par la Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 
1 989. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est pas violé pour la seule raison qu'une 
nouvelle disposition déjouerait les calculs de ceux qui avaient compté sur le maintien de la 
politique antérieur »55. 

II.-LE DROIT CONSTITUTIONNEL DES FINANCES PUBLIQUES NON ÉTATIQUES 

L'analyse du droit des finances publiques non étatiques implique de 
distinguer les finances infra-étatiques (A) et les finances sociales (B). 

A.-Le droit constitutionnel et les finances infra-étatiques 

1 ) Le financement des collectivités infra-étatiques 

Les normes constitutionnelles relatives au financement des collectivités 
fédérées et des collectivités décentralisées ont été examinées ci-dessus, en raison de 
leur indivisibilité avec les normes relatives aux finances de l'État56. 

2) Le financement des cultes et des organisations philosophiques non 
confessionnelles 

L'article 181 de la Constitution dispose, en son alinéa 1er, que les traitements 
des ministres des cultes sont à la charge de l'État. En son alinéa 2, adopté en 1993, il 
ajoute que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la 
loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non 
confessionnelle sont à la charge de l'État. Dans les deux cas, le principe d'annualité 
de la dépense est consacré dès lors que celle-ci se voit annuellement portée au 
budget. Sont ainsi financés par l'État les ministres des six cultes reconnus, à savoir 
les cultes catholique (depuis 1831), israélite (depuis 1831), protestant (depuis 1831), 
anglican (depuis 1831), musulman (depuis 1974)57 et orthodoxe (depuis 1985), de 
même que les délégués du Conseil central laïc (depuis 2002). Est actuellement en 
cours une procédure de reconnaissance du bouddhisme en tant qu'organisation non 
confessionnelle. Des suggestions ont été faites afin d'améliorer le système de 
financement des cultes mis en place par l'article 18 158. 

3) Le financement des établissements publics 

En Belgique, le terme « établissement public » désigne toute autorité 
administrative constituée « par le procédé de la fondation, c'est-à-dire par un acte 
unilatéral d'affectation par une personne publique (l'État par exemple) d'un 

55 CC, arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012, B.5.1. 56 V. supra. 57 Sur les difficultés de la mise en œuvre concrète de la reconnaissance et du financement du culte musulman, v. toutefois : C. SÀGESSER et C. TORREKENS, « La représentativité de l'islam », Courrier hebdomadaire du CRISP , n° 1996-1997, 2008, pp. 8 et sv. ; L. PANAFIT, Quand le droit écrit l'Islam — L' intégration juridique de l'Islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 189-193. 58 V. S. Wattier, « Le financement des cultes au XXIe siècle : faut-il réviser l'article 181 de la Constitution ? », RBDC, 2011, pp. 23-50 ; S. VAN Drooghenbroeck , « L'article 181 de la Constitution », RBDC, 2006, p. 288 ; H. DUMONT, « Le "pluralisme à la belge" : un modèle à revoir », RBDC, 1999, pp. 25-26. 
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patrimoine à une entité dotée de la personnalité juridique et chargée de 
l'accomplissement d'un service public »59. Il existe des établissements publics aux 
niveaux fédéral, régional, communautaire et local. 

En vertu de l'article 173 de la Constitution, les « polders » et les 
« wateringues » sont les deux seuls établissements publics à pouvoir percevoir l'impôt 
en Belgique. Tous deux sont des établissements publics que l'on retrouve au niveau 
communal. Les polders sont des établissements publics institués « pour la 
conservation, l'assèchement et l'irrigation des terres endiguées conquises sur la mer 
et sur les cours d'eau soumis à la marée »60. Les wateringues, quant à eux, sont 
des établissements publics institués « en vue de la réalisation et du maintien, dans 
les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à 
l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les 
inondations »61. L'on trouve, par exemple, des wateringues non loin de l'embouchure 
de l'Escaut. L'exception établie par la Constitution au profit des polders et des 
wateringues « est une réminiscence de l'Ancien régime »62. 

4) Le financement des universités 

Les universités sont soumises aux dispositions constitutionnelles générales sur 
l'enseignement, à savoir l'article 24 de la Constitution, qui consacre un certain 
nombre de garanties en ce domaine, et les articles 127 et 130 de la Constitution, qui 
confient aux communautés le soin de régler l'enseignement, sous la seule réserve de 
trois aspects particuliers qui restent dans le giron fédéral63. Pour le reste, il n'existe 
aucune disposition constitutionnelle spécifique à l'enseignement universitaire ou aux 
universités. En réalité, le financement des universités est réglé par la loi du 27 juillet 
1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, qui a été 
modifiée à plusieurs reprises, notamment par des décrets de la Communauté 
française64. 

La loi du 27 juillet 1971, ou les textes qui la modifient, ont donné lieu à 
quelques arrêts de la Cour constitutionnelle. Ceux-ci sont généralement fondés sur le 
principe d'égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 de la Constitution, 
voire l'article 24 de la Constitution. Les discriminations alléguées concernent soit 
certaines catégories du personnel universitaire65, soit les universités elles-mêmes66. 

59 P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 109-60 Art. 1" de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders. 61 Art. 55 du Code wallon de l'Environnement. 62 E. WlLLEMART, « Articles 170 à 180 », op. cit., pp. 403-404. 63 Ces trois aspects particuliers sont : la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes et le régime des pensions. 64 V. not. le décret du 24 janvier 2013 portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française, le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et le décret du 28 octobre 1999 relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur. 65 V. CC, arrêt n° 82/95 du 14 décembre 1995 (constat de non-violation de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1971) ; arrêt n° 69/96 du 28 novembre 1996 (idem) ; arrêt n° 97/2005 du 1er juin 2005 (constat de non-violation de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971). 66 V. not. CC, arrêt n° 33/92 du 7 mai 1992 (annulation de certaines dispositions du décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) ; arrêt n° 38/94 du 10 mai 1994 (annulation de l'article 13 du décret de la Communauté française du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget) ; arrêt n° 35/98 du 1er avril 1998 (rejet d'un recours en annulation dirigé contre des dispositions du décret-programme de la Communauté française du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel). 
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B.-Le droit constitutionnel et les finances sociales 

En Belgique, il n'existe pas, en tant que telle, une définition de ce que 
recouvrent les « finances sociales ». Ce concept n'a d'ailleurs aucune résonance 
constitutionnelle. Il est donc malaisé d'en donner une définition. C'est davantage le 
concept de « protection sociale » qui est utilisé. Concrètement, la protection sociale 
recouvre deux éléments : la sécurité sociale et l'aide sociale. 

La Constitution consacre d'ailleurs, en son article 23, le droit fondamental de 
chacun à bénéficier de la sécurité sociale et de l'aide sociale67. Si l'article 23 n'est pas 
pourvu d'effet direct, il n'en reste pas moins primordial pour le citoyen car il s'agit 
d'un droit fondamental qui doit être mis en œuvre par le législateur. 

La Cour constitutionnelle a reconnu, par un arrêt n° 169/2002 du 27 
novembre 2002, un effet de standstill à l'article 23 de la Constitution. 
La Cour a, en effet, indiqué qu'«en matière d'aide sociale, cette disposition 
constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit 
garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré 
en vigueur. Cette obligation ne peut toutefois s'entendre comme imposant à 
chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux 
modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des 
mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 
23, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive pas 
du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement , 68 assure » . 

Du point de vue de la répartition des compétences, l'article 6, § 1er, VI, 
alinéa 3, 12°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pris en 
exécution de l'article 39 de la Constitution, prévoit que la collectivité fédérale est 
restée seule compétente pour régler la sécurité sociale. Celle-ci couvre sept domaines 
précis : l'assurance maladie-invalidité ; le chômage ; les pensions de retraite et de 
survie ; les prestations familiales ; l'assurance contre les accidents du travail ; 
l'assurance contre les maladies professionnelles ; les vacances annuelles. On précisera 
toutefois que l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État, adopté le 1 1 
octobre 2011, prévoit le transfert aux communautés des allocations familiales, des 
allocations de naissance et des primes d'adoption69. Les modalités de ce transfert sont en cours de discussion. 

Quant à l'aide sociale, l'article 5, § 1er, II, 2°, de la même loi spéciale, pris en 
exécution de l'article 128, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, confie aux 
communautés le soin de régler la politique d'aide sociale, hormis quelques aspects 
qui demeurent de la compétence de la collectivité fédérale, dont la fixation du 
montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement 
garanti, qui relève de la législation fédérale instituant le droit à un minimum de 
moyens d'existence. L'aide sociale recouvre quatre éléments : l'aide sociale au sens 
large ; la garantie de revenus aux personnes âgées ; les prestations familiales 
garanties ; les allocations aux personnes handicapées. 

67 V. J.-F. Neven, E. DERMINE, S. PALATE et S. GlLSON, « Les droits à la sécurité sociale et à l'aide sociale, médicale et juridique », in Les droits constitutionnels en Belgique..., op. cit., vol. 2, pp. 1323-1382 ; D. RENDERS et M. Lys, « Le droit des plus défavorisés à l'aide sociale en Belgique », in Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés (dir. M. VERDUSSEN), Bruxelles, Bruylant, 2009, pp-433-488. 

68 CC, n° 169/2002 du 27 novembre 2002. 
69 V. W. VAN EECKHOUTTE, D. DUMONT et R. CARTON (dir.), La communautarisation des allocations 

familiales, Bruxelles, La Charte, 2013. 
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Pour le reste, la Constitution ne dit mot du financement de la protection 
sociale70. Ce financement relève donc de la responsabilité du législateur compétent. 
On remarquera simplement, à cet égard, qu'il n'existe aucun périmètre clairement 
défini par une loi, mais un ensemble disparate de textes législatifs. 

Le financement de la sécurité sociale en est un exemple emblématique. Les 
sources de financement sont au nombre de trois : le budget fédéral ; les cotisations 
patronales ; les cotisations des travailleurs. Celles-ci proviennent tant des salariés que 
des indépendants et des fonctionnaires, toute personne qui travaille devant cotiser, 
en proportion du montant de son salaire. 

Financement de la sécurité sociale (en euros) 

Recettes issues de 2007 2008 2009 2010 

Cotisations 46 396 903 119 49 386 371 252 50 627 686 061 51 470 252 586 

Subventions de l'État 16 474 310 698 17 417 704 000 18 273 400 000 21 119 631 238 
Financement alternatif 11 292 017 760 12 589 889 669 12 655 462 727 14 066 203 407 

TVA 9 751 401 968 10 997 591 980 10 998 347 995 12 422 427 880 

Précompte mobilier 486 123 503 494 213 352 457 668 362 464 538 872 
Accises sur le tabac 740 519 105 775 125 000 808 090 526 788 487 423 
Autres sources de 
financement 
alternatif 

313 973 184 322 959 337 391 355 846 390 749 232 

Recettes affectées 2 408 816 970 2 427 680 533 2 610 374 746 2 519 944 712 

Recettes diverses 1417 957 213 1 689 506 396 2 100 666 303 2 454 702 891 

Recettes totales 77 990 005 760 93 511 151 850 86 267 589 837 91 630 734 834 

(Source : site officiel du SPF sécurité sociale - http://www.socialsecurity.fgov.be) 

La Cour constitutionnelle est très attentive à la nécessité pour le législateur de 
rechercher l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour légitimer une différence 
de traitement entre deux catégories de travailleurs — en l'occurrence les victimes 
d'une maladie professionnelle avec les victimes d'un accident du travail —, elle 
considère qu'une telle justification « n'apparaît pas déraisonnable »71. 

On citera également l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 64/2008 du 17 avril 2008, rendu sur des recours en annulation totale ou 

partielle des chapitres XI (dispositions en matière de cumul 
d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une 
prestation octroyée en raison d'un accident du travail) et XII 
(dispositions en matière de cumul d'indemnités pour accidents du 
travail avec une pension) du titre XIII de la loi du 20 juillet 2006 

70 V. cependant l'article 179 de la Constitution, qui consacre le principe de légalité en matière de pension et de gratification à charge du Trésor public. 71 CC, arrêt n° 17/2012 du 9 février 2012, B.6. 
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portant des dispositions diverses. À cet égard, la Cour jugea que « les 
règles précitées relatives aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles font partie de l'ensemble de la réglementation de la sécurité 
sociale. Il appartient au législateur soucieux de maîtriser les dépenses 
d'apprécier, compte tenu de la finalité des différentes allocations et, en l'espèce, 
de l'équilibre financier à assurer dans les divers secteurs de la sécurité sociale, 
si et, le cas échéant, dans quelle mesure les différentes allocations peuvent être 
cumulées. Le fait que les indemnisations accordées en vertu de la loi du 10 
avril 1971 ou en vertu des lois coordonnées le 3 juin 1970 puissent être 
inférieures à l'indemnité de droit commun n'est pas en soi injustifié, compte 
tenu des avantages qu'offrent ces systèmes particuliers de réparation du 
dommage. La différence de traitement n'est dès lors pas dépourvue de 
justification raisonnable »72. 

Quelle influence les règles de l'Union européenne possèdent-elles sur la 
définition et les règles applicables aux finances sociales ? 

Globalement, il importe de rappeler que le Traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) impose, s'agissant de la politique économique et 
monétaire, que les finances publiques des États membres soient saines (art. 119). Si 
ce principe ne connaît aucune résonance constitutionnelle en Belgique, l'on en 
retrouve par contre la trace dans le programme de stabilité belge fixant les 
orientations et les objectifs de la politique budgétaire pour la période 2012-2015. En 
effet, dans ce programme, il a été indiqué que « l'accord de gouvernement est axé sur 
trois grandes orientations », dont l'une consiste en « un assainissement des finances 
publiques afin de créer une base financière saine et de rencontrer les exigences de 
l'Union européenne »73. 

Comme de nombreux autres pays européens, la Belgique est confrontée à un 
double problème : d'une part, l'augmentation et le vieillissement de la population et, 
d'autre part, la crise économique et financière mondiale. Le programme de stabilité 
budgétaire de la Belgique pour 2012-2015 indique, à cet égard, que « le 'coût 
budgétaire du vieillissement' est un indicateur fondamental dans le cadre de 
l'évaluation de la soutenabilité des finances publiques à long terme » et que c'est 
pour cette raison que « le défi du vieillissement de la population doit être au cœur 
de la définition des priorités des différents niveaux de pouvoir. C'est cela qu'exprime 
la procédure reprise dans la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une 
réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement »74. 
Ainsi donc, on le voit, le vieillissement de la population est un défi clé en matière de 
finances sociales en Belgique. 

Pour relever ce défi, trois lignes de force fondamentales ont été mises en place 
par l'Etat belge : la première ligne de force est d'ordre budgétaire et a pour objectif 
la réduction de la dette publique ; la deuxième ligne de force est d'ordre économique 
et concerne le relèvement du taux d'emploi et la stimulation de l'activité 
économique ; la troisième ligne de force se rapporte à la consolidation d'une sécurité 
sociale forte, finançable et solidaire75. 

Par ailleurs, le 31 mai 2012, la Commission européenne a rendu son rapport 
relativement à l'amélioration des finances publiques. À cette occasion, elle a adressé, 
à chacun des membres de l'Union européenne, une série de recommandations. Selon la Commission, la Belgique devrait notamment continuer d'améliorer la durabilité à 

72 CC, arrêt n° 64/2008 du 17 avril 2008, B.66 et B.67. 
73 V. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/sp2012_belgium_fr.pdf 74 lbid. 
75 lbid. 
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long terme de ses finances publiques en réduisant les dépenses liées au vieillissement, 
y compris les dépenses de santé et mettre en œuvre la réforme des pensions et 
prépensions et introduire des mesures liant l'âge légal de la pension à l'espérance de vie. 

III.-LE DROIT CONSTITUTIONNEL ET L'ÉQUILIBRE GLOBAL DES FINANCES DE L'ÉTAT 

Quelles sont les contraintes internationales et européennes relatives à 
l'équilibre des finances publiques ? (A). Ces contraintes sont-elles formulées par le 
droit national ? (B). 

A.-Les contraintes internationales et européennes76 

En ce qui concerne le maintien ou le renforcement de l'équilibre des finances 
publiques, la Belgique est soumise aux mêmes contraintes que tout ou partie des 
États de l'Union européenne. En effet, l'État belge est membre de l'Union et 
membre de la zone euro, ce qui lui vaut l'imposition de contraintes en matière 
d'équilibre des finances publiques. Avec la création d'une monnaie unique, les États 

membres de l'Union européenne souhaitant adhérer à l'euro se sont engagés à encadrer l'équilibre de leurs finances publiques pour préserver un équilibre commun. Cette coordination est destinée à éviter que la convergence vers la zone euro crée in 

fine un déséquilibre global, en cas de déséquilibre budgétaire d'un ou de plusieurs États membres déterminés. 

Le Traité de Maastricht (1992). Dès 1992, le Traité sur l'Union 
européenne, signé à Maastricht, se montrait soucieux de l'équilibre des finances 
publiques au sein des États membres. En son article 104-C, il contraignait les États 
membres à éviter « les déficits publics excessifs ». À cette fin, la Commission 
européenne était chargée de surveiller « l'évolution de la situation budgétaire et du 
montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs 
manifestes » et, notamment, d'examiner « si la discipline budgétaire a été 
respectée », et ce sur la base de critères définis par le même article 104-C. La 
Commission était habilitée à rédiger un rapport, soit si un État membre ne 
satisfaisait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, soit si, en dépit du 
respect des exigences découlant des critères, elle estimait qu'il y avait « un risque de 
déficit excessif dans un État membre ». Sur l'avis de la Commission et compte tenu 
des observations éventuelles de l'État membre concerné, le Conseil des ministres, 
statuant à la majorité qualifiée, pouvait décider, après une évaluation globale, s'il y 
avait ou non un déficit excessif. Dans ce cas, il adressait des recommandations à 
l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un 

délai donné. Si un État membre persistait à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci pouvait décider de mettre l'État concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. Aussi longtemps que l'État membre ne se conformait pas à la décision, le Conseil pouvait décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier un certain nombre de mesures, 

76 V. not. J. BOURRINET, « Reconnaissance et méconnaissance d'un principe. La nécessaire réforme du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) », Rev. Aff. Eur., 2005, pp. 97-104 ; N. DE SADELEER, « La gouvernance économique européenne : Léviathan ou colosse aux pids d'argile ? », Europe, 2012, n° 4, pp. 5-11 ; J.-V. LOUIS, « Vers un renforcement de la gouvernance économique », CDE, 2004, pp. 521-530 ; ID., « Les réponses à la crise », C.D.E., 2011, pp. 353-367. 
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notamment inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de 
prêts à l'égard de l'État membre concerné. L'article 104 C sera repris dans le Traité d'Amsterdam. 

Le Pacte de stabilité et de croissance (1997). Le 17 juin 1997, au Conseil 
européen d'Amsterdam, les États membres de la zone euro ont adopté un autre 
instrument en vue de coordonner leurs politiques budgétaires nationales et éviter 
l'apparition de déficits publics excessifs. Il s'agit du Pacte de stabilité et de 
croissance, fondé sur les articles 99 à 104 du Traité instituant la Communauté 
européenne. 

Le Pacte de stabilité et de croissance est composé d'un volet préventif et d'un 
volet répressif. 

S'agissant du volet préventif, le Pacte prévoit que les États membres doivent 
présenter leurs programmes de stabilité annuels. Ces programmes contiennent une 
présentation des moyens mis en œuvre par l'État membre pour parvenir à un 
équilibre budgétaire ou encore pour le protéger. La Commission européenne évalue 
ces programmes et le Conseil formule un avis à leur sujet. De manière plus 
pragmatique, ce volet préventif prévoit la faculté, pour le Conseil, sur la base d'une 
proposition émise par la Commission européenne, d'émettre une alerte rapide à 
destination de l'État membre afin d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif. Il 
prévoit également la faculté, pour la Commission européenne, d'adresser des 
recommandations de politique économique et budgétaire à un État membre déterminé. 

S'agissant du volet répressif, le Pacte prévoit l'obligation, pour les États 
membres, de respecter deux critères en vue d'éviter les déficits budgétaires excessifs : 
un ratio déficit/PIB de 3 % et un ratio dette/PIB de 60 %. Ainsi, il est prévu qu'une 
procédure en déficit excessif est enclenchée lorsque le déficit public d'un État 
membre dépasse 3 % de son PIB. S'il est décidé que le déficit public d'un État 
membre est excessif, le Conseil fait parvenir à celui-ci une recommandation en vue 
de corriger ce déficit auquel l'État membre peut réagir dans un délai déterminé. À 
défaut de respecter ces recommandations, le Conseil peut prendre des sanctions à 
l'encontre de l'État membre « récalcitrant », celles-ci consistant soit en un dépôt 
auprès de la Banque centrale européenne (BCE), soit en une amende (de 0,2 à 0,5 % du PIB). 

La révision du Pacte de stabilité et de croissance (2005). En mars 2005, 
les chefs d'États et de gouvernements des États membres ont décidé de réviser le 
Pacte de stabilité et de croissance. Selon la nouvelle mouture du Pacte, les États 
membres doivent toujours maintenir leur déficit et leur dette publique en dessous 
des seuils fixés respectivement à 3% et à 60% du PIB. Cependant, les conditions du 
Pacte de stabilité et de croissance ont été assouplies à plusieurs niveaux. Ainsi, les 
États membres peuvent échapper à une procédure en déficit excessif dès qu'ils se 
trouvent en situation de récession (alors qu'auparavant, cette exemption n'était 
accordée qu'aux États membres frappés par une crise de croissance sévère entraînant 

une perte supérieure ou égale à 2 points de PIB). La décision d'engager une procédure de déficit excessif ne sera, en outre, prise qu'après examen d'un certain nombre de facteurs susceptibles d'entraîner la suspension de la procédure. Les délais 

seront également allongés. 
Il semble bien que l'échec des contraintes externes en matière de finances 

publiques tient moins aux traités européens qu'au Pacte de stabilité et de croissance. 
En effet, c'est celui-ci qui vient préciser, sur la base des traités, les dispositions et 
autres mécanismes applicables en vue de préserver l'équilibre budgétaire des États 



148 LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET L'ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES 

membres ou, le cas échéant, contraindre ces mêmes États membres à parvenir à un 
budget en équilibre. 

L'échec des contraintes externes paraît tenir, principalement, à deux facteurs. 
Le premier facteur consiste en la rigidité des règles figurant dans le Pacte de stabilité 
et de croissance. Cette rigidité a été partiellement traitée par la réforme de 2005. Il 
n'empêche que pendant près de dix années, les Etats membres ont été contraints de 
se voir appliquer des règles budgétaires contraignantes et uniformes, difficiles à 
respecter en pratique puisqu'elles ne tenaient pas compte de l'évolution de la 
conjoncture économique. Cette réforme de 2005 n'étant que partiellement 
satisfaisante, les instances européennes et les Etats membres n'entendaient pas en 
rester là. D'autres modifications étaient à prévoir. Le second facteur concerne la 
procédure en déficit excessif et l'incertitude de son caractère contraignant. En effet, 
la décision de sanctionner un Etat membre en cas de déficit excessif revient à une 
instance politique, soit le Conseil européen. C'est ainsi qu'étant laissées à une 
instance politique, les procédures en déficit excessif n'aboutissaient pas à 
l'application de mesures coercitives. Le caractère contraignant de la procédure se 
voyait donc mis à mal. 

Le « Six pack » (2011). Constatant que les instruments existants n'étaient 
pas suffisamment satisfaisants en termes de réduction du niveau d'endettement 
public et considérant l'insuffisance de ces instruments face aux déséquilibres 
macroéconomiques, l'Union européenne a souhaité réencadrer la discipline 
budgétaire des Etats membres et la surveillance de leurs politiques économiques. 
C'est ainsi qu'au niveau européen, le Conseil et le Parlement européen, saisis par la 
Commission, se sont mis d'accord sur six textes destinés à réformer la gouvernance 
économique européenne. Ces six textes composent ce que l'on appelle le « Six pack ». 
Ils sont entrés en vigueur le 13 décembre 2011. Parmi ces six textes, l'on trouve trois 
règlements destinés à réformer spécifiquement le Pacte de stabilité et de croissance, 
deux règlements destinés à élargir la surveillance à tous déséquilibres 
macroéconomique77 et une directive destinée à fixer des règles spécifiques détaillées 
relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des Etats membres doivent 
présenter pour garantir le respect, par les Etats membres, de leur obligation en 
matière de déficits publics excessifs78. 

Les principales avancées de cette réforme sont les suivantes. 
En ce qui concerne les déficits, désormais, des sanctions financières pourront 

être infligées aux Etats membres de la zone euro qui ne prennent pas des mesures 
appropriées en vue de réduire leur déficit. Les Etats membres, actuellement en 
procédure de déficit excessif, doivent se conformer aux recommandations spécifiques 
que leur a adressées le Conseil européen. À défaut, pour un État membre de la zone 
euro, de respecter ses obligations, le Conseil européen a la faculté de lui imposer une 
sanction financière, sur recommandation de la Commission, sauf si une majorité 
qualifiée d'États membres s'y oppose. Le recours à la majorité qualifiée rend 
l'application des règles plus stricte. Les sanctions financières sont, dans une telle 
perspective, plus dissuasives qu'auparavant. 

En ce qui concerne la dette publique, un nouveau critère numérique est fixé 
pour la dette publique. Ainsi, tout État membre dont le taux d'endettement dépasse 

77 Règlement (UE) 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ; règlement (UE) 1 176/201 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. 78 Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États-membres. 
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60 % du PIB fera l'objet d'une procédure en déficit excessif, même si son déficit est 
inférieur à 3 %, s'il ne réduit pas d'un vingtième par an, sur une moyenne de trois 
ans, l'écart entre son taux d'endettement et la valeur de référence de 60 %. Une 
période transitoire de trois ans est prévue pour les États membres faisant l'objet 
d'une procédure en déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. 

En ce qui concerne le critère de dépense, les États membres visent, en vertu 
du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance, un objectif budgétaire 
spécifique à moyen terme. La détermination d'un nouveau critère de dépense facilite 
l'évaluation des progrès accomplis en la matière. Ce critère est mis en œuvre par le 
fait que la croissance annuelle des dépenses publiques des États membres ne peut pas 
dépasser un taux de référence sur le moyen terme. Il tend à améliorer la planification 
et les résultats budgétaires des États membres en garantissant le financement des 
programmes de dépenses par des recettes permanentes équivalentes. Aucune limite 
n'est, toutefois, prévue par la réforme en termes de dépenses publiques pour peu que 
celles-ci puissent effectivement être financées. Le Pacte de stabilité et de croissance 
ainsi réformé facilite l'exécution des règles qu'il prescrit dès lors que les dérapages 
budgétaires ont désormais été chiffrés et qu'une sanction financière (dépôt égal à 0,2 
% du PIB et portant intérêt) pourra être infligée. Par ailleurs, il faut ajouter qu'un 
État membre peut désormais être invité à présenter de nouveaux plans budgétaires si 
ceux initialement prévus ne sont pas conformes aux dispositions figurant dans le 
volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. 

En ce qui concerne la réduction des déséquilibres macroéconomiques, une 
procédure relative aux déséquilibres excessifs a été créée. Celle-ci repose sur des 
mesures préventives et correctives. Ainsi, la Commission et le Conseil ont la faculté 
d'adopter, préventivement, des recommandations à destination des États membres. 
Un volet correctif est également actif dans les cas les plus extrêmes avec ouverture 
d'une procédure de déséquilibre excessif dans laquelle l'État membre doit justifier 
d'un plan d'action destiné à corriger ses déséquilibres macroéconomiques. Celle-ci 
repose également sur une application plus rigoureuse et plus dissuasive des règles de 
stabilité économique. Ainsi, un dépôt portant intérêt peut être imposé à un État 
membre de la zone euro qui s'abstient de mettre en œuvre les mesures correctives 
recommandées. Si malgré tout, l'État membre persiste à nier ses recommandations, 
le dépôt portant intérêt pourra être converti en amende (jusqu'à 0,1 % du PIB). Des 
sanctions peuvent également être mises en œuvre à charge d'un État membre qui, 
après deux rappels, n'a toujours pas remis un plan d'action corrective satisfaisant. 
Aussi, toutes les décisions menant à des sanctions sont prises à la majorité qualifiée 
inversée. Nous avons vu que ceci contribue à renforcer l'application des sanctions et, 
partant, à éviter que les États membres constituent une majorité de blocage, soit une sorte d'immunité. 

Le Pacte budgétaire européen (2012). Le 2 mars 2012, les Chefs d'État ou 
de Gouvernement des différents États membres de l'Union européenne, à l'exception 
du Royaume-Uni et de la République tchèque, ont signé le Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Ce 
Traité est dénommé officieusement « Pacte budgétaire européen ». Il est entré en 
vigueur à la date du 1er janvier 2013. 

Le Pacte budgétaire européen s'inscrit dans une logique institutionnelle 
distincte de celle qui prévaut dans le Pacte de stabilité et de croissance. En effet, dès 
lors que le Pacte budgétaire européen entend préserver la stabilité de la zone euro, il 
ne concerne « prioritairement » que les États membres de la zone euro, au contraire 
du Pacte de stabilité et de croissance qui couvre tous les États membres de l'Union 
européenne. 
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Le Pacte prescrit budgétaire européen — c'est sa principale valeur ajoutée — 
l'instauration, dans le droit national (constitutionnel de préférence) des États 
membres, d'une « règle d'or budgétaire ». Cette règle est encadrée de la manière 
suivante par l'article 3-1 du Pacte. 

1. Le Pacte pose le principe selon lequel la situation budgétaire des 
administrations publiques des États membres est en équilibre ou en excédent. Il 
s'agit, en définitive, de la disposition consacrant la règle d'or budgétaire. 

2. Cette règle est « respectée si le solde structurel annuel des administrations 
publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que 
défini dans le Pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de 
déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché ». 

3. Le Pacte prévoit que les États membres « ne peuvent s'écarter 
temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire 
d'ajustement propre à permettre sa réalisation qu'en cas de circonstances 
exceptionnelles ». Ces circonstances « font référence à des faits inhabituels 
indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets 
sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes 
de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de 
croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante 
concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme ». 

4. Le Pacte prévoit que « lorsque le rapport entre la dette publique et le 
produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % et 
lorsque les risques pour la soutenabilité à long terme des finances publiques sont 
faibles, la limite inférieure de l'objectif à moyen terme telle que définie au point b 
peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d'au maximum 1 % du produit 
intérieur brut aux prix du marché ». En d'autres termes, ceci signifie que les États 
membres dont la dette publique est inférieure à 60% du PIB peuvent avoir un déficit structurel de 1 %. 

5. Le Pacte prévoit qu'«un mécanisme de correction est déclenché 
automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à 
moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation » et 
qu'il « comporte l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en 
œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ». 

Plus généralement, le Pacte dispose que la règle d'or budgétaire prend « effet 
dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, 
de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout 
au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ». 
Même si le fondement constitutionnel n'est pas contraignant dans le chef des États 
membres, la référence à celui-ci permet de voir la place que la règle d'or budgétaire 
doit occuper au sein d'un État membre. En effet, la préférence pour le texte 

constitutionnel est destinée à envisager la règle d'or budgétaire comme une règle fondamentale au sein de l'État membre. Il s'agit, par ailleurs, d'une règle qui doit 

être contraignante et permanente. La raison pour laquelle le fondement 
constitutionnel demeure non contraignant tient vraisemblablement à la volonté des 
États membres de donner un effet utile et contraignant à la règle d'or budgétaire à 
bref délai (la stabilité monétaire devant être imminente), sans que les règles constitutionnelles, notamment celles relatives à la révision de la Constitution, ne 

constituent un blocage pour certains des États membres. 
En son article 8, le Pacte sécurise le mécanisme de transposition de la règle 

d'or budgétaire dans le droit interne des États membres, en prescrivant qu'elle peut 
être vérifiée par la Cour de justice de l'Union européenne. Il précise, en son 
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paragraphe 1er, que « l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des 
parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer 
audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice ». S'agissant de 
l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice, il est prévu, au paragraphe 2 de cette 
disposition, que « lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la 
Commission européenne, une partie contractante considère qu'une autre partie 
contractante n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour 
de justice (...], elle peut saisir la Cour de justice de l'affaire et demander que des 
sanctions financières soient infligées (...) ». Il est ajouté que « si la Cour de justice 
conclut que la partie contractante concernée ne s'est pas conformée à son arrêt, elle 
peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux 
circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut. Les montants 
dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l'euro sont 
à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements sont 
versés au budget général de l'Union européenne ». 

Pour les autres dispositions du Pacte, on s'en remet aux articles 4à7et9àl3 du texte. 

B.-Les contraintes nationales 

En Belgique, aucune « règle d'or budgétaire » ne se trouve consacrée, ni dans 
la Constitution, ni dans une loi. A fortiori, aucune sanction n'existe donc s'agissant 
d'un éventuel non-respect de cette règle. 

Des discussions ont toutefois été engagées à la Chambre des représentants et 
au Sénat, quant aux modalités d'insertion de cette règle, mais également, plus 
fondamentalement, quant à sa pertinence. Ces discussions se sont tenues notamment 
dans le cadre de la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des 
représentants et dans le cadre du Comité d'avis fédéral chargé des questions 
européennes, qui est composé de membres de la Chambre des représentants et du 
Sénat79. 

Par ailleurs, une proposition de résolution « relative au Traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire » a été 
déposée à la Chambre des représentants, le 9 mai 201 280. 

Selon les auteurs de la proposition, « la demande d'inscrire la règle d'or 
budgétaire, qui exige le respect de l'équilibre du budget annuel d'un État, 
dans les constitutions nationales ou dans des textes de portée analogue, est un 
argument cosmétique, qui a pour seul objectif de faire croire à la rigueur et à 
rassurer les marchés. Cette règle d'or budgétaire n'aurait pour effet que 
d'enfermer les États dans un carcan lourd et contre-productif. D'une part, 

79 V. not. Rapport du 2 février 2012 fait par MM. André Flahaut et Philippe Mahoux au nom du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes sur le Conseil européen des Chefs d'État ou de Gouvernement du 30 janvier 2012, Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2031/1, et Sénat, sess. ord. 2011-2012, n° 5-1460/1 ; Rapport du 8 février 2012 fait par M. Olivier Henry au nom de la Commission des Finances et du Budget sur une proposition de règlement du Parlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM {2011] 821), Doc. pari., Ch. repr., sess. ord., n° 53-2048/1 ; Rapport fait le 13 mars 2012 par M. Olivier Henry au nom de la Commission des Finances et du Budget sur le cadre budgétaire européen et la gouvernance économique européenne, Doc. pari., Ch. repr., sess. ord., n° 53-2102/1. 80 Proposition de résolution relative au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, déposée le 9 mai 2012 par MM. Georges Gilkinet et Stefaan Van Hecke et Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen), Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2180/1. 
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l'entrée en vigueur du Traité s'imposera aux États contractants comme tout 
autre traité européen et prévaudra, dans la hiérarchie des normes, sur les lois 
nationales. D'autre part, comme telle, cette seule règle d'or budgétaire n'offrira 
en rien une réponse aux enjeux à court terme ni à ceux à moyen et long termes. 
En effet, les menaces que les marchés financiers font peser sur les États à 
travers une baisse de la note de leur dette souveraine — et de manière incidente 
sur les organismes (para)stataux comme les organismes d'intérêts public (OIP), 
sur le Fonds européen de stabilité financière, sur les banques et assurances qui 
détiennent ces titres publics, etc. — s'expliquent surtout par l'absence de 
perspective de croissance inclusive, intelligente et durable, synonyme d'activités 
et d'emplois et, partant, de recettes fiscales ». Une autre proposition de 
résolution a été déposée à la Chambre des représentants, sollicitant 
l'organisation d'une consultation populaire à l'échelle nationale sur le 
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l'Union économique et monétaire81. Une telle consultation n'est 
toutefois pas autorisée par la Constitution belge. 

Selon le Premier ministre Elio Di Rupo, « la question de savoir si la 
transposition de cette règle en Belgique se fera par la voie constitutionnelle ou par la 
voie d'une loi spéciale, doit encore être étudiée et fera l'objet d'une concertation avec 
les communautés et les régions, conformément aux procédures internes »82. 

L'insertion de la règle d'or budgétaire dans la Constitution est-elle possible, 
souhaitable et utile ? En Belgique, aucune réponse décisive et approfondie n'a encore 
été apportée à ces trois interrogations. On se limite ici à quelques premières 
réflexions, qui gagneraient à être discutées. 

L'insertion de la règle d'or budgétaire dans la Constitution est-elle 
possible ? C'est possible, mais ce n'est pas réalisable du jour au lendemain. 
Fondamentalement, la difficulté d'insertion de cette règle dans quelque texte 
constitutionnel que ce soit résulte de ce que toute Constitution est, par essence, un 
instrument rigide. Cela est particulièrement vrai s'agissant de la Constitution belge. 

La procédure de révision constitutionnelle est organisée par l'article 1 95 de la 
Constitution. Selon cette disposition, le pouvoir législatif fédéral peut, en cours 
de législature, « déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition 
constitutionnelle qu'il désigne ». Le cas échéant, les deux assemblées fédérales 
la Chambre des représentants et le Sénat — et les électeurs sont appelés aux 
urnes. Après les élections, les assemblées nouvellement élues - dites 
« constituantes » — « statuent d'un commun accord avec le Roi sur les points 
soumis à révision », étant ainsi entendu que seules sont modifiables les 
dispositions reprises expressément dans la déclaration de révision. À cet effet, 
les assemblées ne peuvent délibérer si « deux tiers au moins des membres qui 
composent chacune d'elles ne sont présents » ; de plus, nul changement ne peut 
être adopté « s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages ». 

En l'occurrence, il importe de préciser que la dernière déclaration de révision 
de la Constitution ne prévoit aucunement l'insertion de la règle d'or budgétaire83. 
Pour ce faire, il conviendrait que la prochaine déclaration de révision de la 

81 Proposition de résolution concernant l'organisation d'une consultation populaire sur le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, déposée le 14 mars 2012 par Mme Zoé Genot et consorts (Ecolo-Groen), Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2105/1. 

82 Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2031/1, et Sénat, sess. ord. 2011-2012, n° 5-
1460/1, p. 7. 

83 Déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010, Mon. b., 7 mai 2010. 



BELGIQUE 153 

Constitution prévoie expressément l'insertion de cette règle. Elle pourrait trouver 
une place dans le Titre V de la Constitution, intitulé : « Des finances ». 

La simple insertion de la règle serait-elle suffisante ? Outre les écueils liés à 
l'effectivité de la règle, sur lesquels nous reviendrons ci-après, il conviendrait de 
s'interroger sur l'articulation d'une telle règle avec l'article 34 de la Constitution, 
rédigé en ces termes : « L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un 
traité ou par une loi à des institutions de droit international public »84. Cette 

disposition a été adoptée en 1970 dans le but de contourner l'obstacle que constituait l'article 33 - qui énonce que « tous les pouvoirs émanent de la nation » 

et « sont exercés de la manière établie par la Constitution » - pour le transfert 
d'exercice de compétences étatiques, et notamment de compétences 
constitutionnelles, à une autorité internationale85. Le texte de l'article 3 4 de la 
Constitution « a été rédigé dans des termes fort larges », de telle sorte qu'«il permet 
des transferts importants, sinon décisifs, de compétences »86. Deux limites 
importantes se dégagent toutefois du libellé de l'article 34 de la Constitution. Tout 
d'abord, c'est l'«exercice » de pouvoirs qui peut être transféré, et non la jouissance 
de ces pouvoirs. Il faut, en effet, garder à l'esprit qu'en vertu de l'article 33 — qui 
représente une des assises les plus fondamentales du système constitutionnel belge et 
qui, pour cette raison, est resté inchangé depuis 1831 —, la nation reste bien la source 
unique et le dépositaire exclusif des pouvoirs constitutionnels. Il en résulte que toute 
délégation à une institution internationale est nécessairement réversible, par exemple 
en cas de disparition de celle-ci. Ensuite, seuls peuvent être transférés des pouvoirs 
« déterminés ». Lors des discussions parlementaires, le sénateur Fernand Dehousse a 
souligné que l'Etat doit savoir ce qu'il donne et l'institution ce qu'elle reçoit, car 
« l'amoindrissement des compétences de l'État est chose trop grave et la construction 
de la société internationale chose trop sérieuse pour que cela ne s'exprime pas 
nettement »87. Le terme « déterminés » signifie également qu'il ne saurait être 
question de transférer l'intégralité des prérogatives et des responsabilités attachées à 
un pouvoir, qu'il soit législatif, exécutif ou judiciaire, et que, par la force des choses, 
la souveraineté étatique ne pourrait être dépouillée de l'exercice de tous les pouvoirs 
constitutionnels. Or, comme le souligne très judicieusement le professeur Francis 
Delpérée, si ces limites « devaient s'effacer au nom des principes de la gouvernance 
budgétaire, à quoi serviraient-elles encore ? Dans quel engrenage institutionnel 
aurions-nous mis, sciemment ou non, le doigt — ou le bras »88 ? Car, poursuit Francis 
Delpérée, « en se saisissant tout à trac des budgets, l'Union européenne s'introduit, 
non pas à la marge des compétences nationales mais au cœur de celles-ci. Elle ne 
s'insère pas subrepticement mais vigoureusement dans l'ensemble des politiques 
menées par les États membres et leurs composantes. Elle ne touche pas à l'un ou 
l'autre de leurs domaines d'action. Elle les affecte tous et chacun »89. Dominique 
Rousseau ne dit pas autre chose lorsqu'interrogé sur le projet d'inscription dans la 
Constitution française de l'obligation pour chaque nouveau gouvernement de se fixer 
en début de législature un objectif de déficit public structurel sur cinq ans, il observe 
que « la Constitution a pour objet de déterminer un cadre à l'intérieur duquel sont 

84 Voir également l'article 77, al. 1er, 5°, de la Constitution. 85 Voir J. VELU, Droit public, t. 1er, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 84-90, et les références citées par l'auteur. 86 F. DELPÉRÉE, « Belgique », in J.-C. MASCLET et D. MAUS (dir.), Les Constitutions nationales à l'épreuve de l'Europe, Paris, La Documentation française, 1993, p. 31. 87 Rapport fait par M. Fernand Dehousse au nom de la commission de révision de la Constitution, Doc. pari., Sénat, sess. 1969-1970, n° 275, p. 4. 88 F. DELPÉRÉE, « Les cordons de la bourse », La Revue générale, février 2012. 89 Id. 
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menées les politiques publiques, mais « n'a pas à en définir le contenu »90. On le 
voit, le débat constitutionnel doit également être mené sous cet angle. 

« Imposer, fut-ce par la voie constitutionnelle, l'équilibre budgétaire, écrivent 
Mathias El Berhoumi et Lionel Van Leeuw, c'est retirer au Parlement sa 
mission chronologiquement — sinon logiquement — première. Le budget n'est pas 
une simple opération comptable. Il s'agit de l'acte politique par excellence, celui 
qui reflète les priorités d'un gouvernement mais aussi l'adéquation entre les 
objectifs annoncés et les moyens prévus. Avec la règle d'or, le Parlement est 
contraint de limiter ses objectifs politiques à ce que permettent les rentrées 
immédiates. Elle constitue une sorte de plafonnement de la souveraineté 
populaire »91. S' interrogeant sur une éventuelle incompatibilité entre la 
consécration de l'équilibre des finances publiques dans des dispositions de rang 
constitutionnel et le principe de la souveraineté nationale, Maxime Uhoda 
objecte qu'il faut « relativiser le constat de perte ou de dépossession de 
souveraineté budgétaire dont souffriraient, du fait de l'évolution du droit 
européen, les parlements nationaux. Des principes généraux et autres droits 
fondamentaux limitent déjà, traditionnellement, l'espace de liberté des 
législateurs dans le cadre de l'élaboration des lois. Des contraintes 
supplémentaires en matière de finances publiques n'apparaissent pas comme 
étant, de ce point de vue, exceptionnelles »92. 

L'insertion de la règle d'or budgétaire dans la Constitution est-elle souhaitable ? Pour le dire autrement, une Constitution a-t-elle vocation à accueillir 

une telle règle ? Doit-on, dès lors, postuler qu'il existe un droit constitutionnel par 
nature ? Si l'on entend par droit constitutionnel naturel le fait que toute 
Constitution a un contenu naturellement constitutionnel, certaines dispositions 
devant a priori être incluses dans la Constitution, la réponse semble claire : la 
constitutionnalisation d'un principe ou d'une norme relève du jugement de valeur, 
de l'ordre du contingent, et non de l'ordre du nécessaire : « s'il est nécessaire qu'il y 
ait du droit constitutionnel, rien n'est nécessairement du droit constitutionnel »93. 
En revanche, ne doit-on pas admettre que toute Constitution exerce par nature 
certaines fonctions, ce qui est tout autre chose ? Refuser cette évidence reviendrait à 
« disjoindre la Constitution du constitutionnalisme », à « sacrifier l'idée 
constitutionnaliste sur l'autel du droit94. La Constitution remplit plusieurs fonctions 
naturelles qui toutes se ramènent à une mission cardinale, qui est l'essence même du 
constitutionnalisme : la limitation de l'arbitraire du pouvoir étatique. Il s'agit de 
contraindre la majorité au pouvoir. 

La Constitution s'accommode-t-elle pour autant de toutes formes de 
contraintes ? Idéologiquement, il n'appartient pas à la Constitution d'imposer des 
idées ou des croyances politiques. Le dogmatisme doctrinaire n'y a aucune place. En 
revanche, il faut admettre que la Constitution est porteuse d'une certaine conception 
du pouvoir, de la société et de la vie. À travers les règles qu'elle contient, elle 
propage des valeurs, celles-là même qui ont impulsé et guidé le processus de création 

90 Le Monde, 20 mai 2010. 
91 M. EL BERHOUMI et L. Van Leeuw, « La règle d'or, et la souveraineté cauchemardesque », La 

Revue nouvelle, janvier 2012. 
92 M. UHODA, « Quelques réflexions à propos de l'introduction de la 'règle d'or budgétaire 

européenne' dans le droit national des États membres de l'Union européenne », Rev. dr. ULg, 2012, 
p. 449 

93 J.-M. DENQUIN, « Approches philosophiques du droit constitutionnel », Droits, 2000, vol. 32, p. 46. 

94 O. BEAUD, « Constitution et constitutionnalisme », in Dictionnaire de philosophie politique (dir. 
P. Raynaud et S. Rials), Paris, P.U.F., 1996, p. 125. 
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de l'État. C'est d'ailleurs parce que ces valeurs doivent s'adapter à l'évolution des 
réalités sociales qu'un État comme la Belgique ne pouvait vivre indéfiniment sous 
l'empire d'une Constitution conçue il y a 180 ans. La constitutionnalisation de la 
règle d'or budgétaire suscite, à cet égard, des questions que les parlementaires belges 
devront inévitablement trancher. Cette règle traduit-elle en Belgique à un consensus 
social fondamental ? Répond-elle à un besoin profond et significatif d'une société se 
vivant dans la durée, par-delà l'éphémère du quotidien ? Ou bien incarne-t-elle une 
option idéologique — notamment économique - qui relève de la responsabilité, non 
pas du Constituant, mais de la majorité politique au pouvoir, ce que les Américains 
appellent « the today's majority »95 ? En d'autres termes, le choix de société que 
véhicule la règle d'or budgétaire est-il du ressort du Constituant ou du législateur ? 
Cette question — qui rejoint largement les considérations émises en réponse à la 
question précédente, relative aux conditions d'une constitutionnalisation formelle de 
la règle d'or budgétaire - échappe aux compétences de l'Union européenne et relève 
de la responsabilité exclusive des représentations nationales. 

L'insertion de la règle d'or budgétaire dans la Constitution est-elle 
utile ? Dans un article publié dans le quotidien La Libre Belgique , Bernard 
Keppenne, Chief Economist à la CBC Banque & Assurance, s'interroge : « Comment 
rendre cette règle contraignante alors que le Pacte de stabilité a été bafoué sans 
vergogne ? Pourquoi celle-ci, même si elle est reprise dans la Constitution des États, 
serait-elle davantage appliquée qu'un Traité européen ? Et, en cas de non-respect, 
quelles seraient les sanctions ? »96. En clair, la constitutionnalisation de la règle d'or 
budgétaire ne peut être utile que si elle est effective : le respect de la règle doit 
pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. 

En Belgique, la constitutionnalité des normes législatives budgétaires, 
comme de toutes les normes ayant force de loi, relève de la compétence exclusive de 
la Cour constitutionnelle. Or, comme on l'a déjà souligné, celle-ci exerce un contrôle 
de constitutionnalité qui ne s'étend pas à l'ensemble du texte constitutionnel. 
S'agissant du Titre V, intitulé « Des finances », seuls les articles 170 et 172 figurent 
parmi les normes de référence des juges constitutionnels. En cas d'insertion de la 
règle d'or budgétaire dans la Constitution, l'article 142 de la Constitution, qui 
institue la Cour constitutionnelle et définit ses attributions, devrait donc être révisé 
afin d'étendre le contrôle de la Cour au respect de cette règle. L'article 142 figure 
bien dans la dernière déclaration de révision de la Constitution. 

Resterait ouverte la question de savoir comment la Cour constitutionnelle 
pourrait concrètement exercer un tel contrôle. Juridiquement, en cas de non-respect 
de la règle d'or budgétaire, elle n'aurait d'autre choix que d'annuler — totalement ? -
le budget litigieux. C'est là une lourde responsabilité, qui est de nature à générer la 
plus grande insécurité juridique. On peut penser que les juges constitutionnels se 
résoudraient à un contrôle très marginal. D'ailleurs, un examen comparatiste de la 
jurisprudence constitutionnelle montre qu'en règle générale, les juridictions 
constitutionnelles sont très réticentes à étendre leur contrôle au cœur des dispositifs 
budgétaires. 

95 L. TRIBE, American Constitutional Law , 3e éd., vol. 1, New York, Foundation Press, 2000, p. 18. 
96 B. KEPPENNE, « La 'règle d'or', solution à la crise ? », La Libre Belgique, 15 janvier 2012. 
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