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Jurisprudence 

Constitutional / Constitutionnelle 

2009-2010 

BELGIUM / BELGIQUE 

LAURENT MANISCACLO* / STÉPHANIE WATTIER** 

LA COUR CONSTITIJTIONNELLE DE BELGIQUE 

INSTALLÉE officiellement le 1er octobre 1984, la Cour constitutionnelle de 
Belgique a prononcé son premier arrêt le 5 avril 1985. 

En vingt-cinq années d'activité, il va sans dire que la Cour a vu croître 
considérablement le nombre d'affaires lui étant soumises. Cette croissance 

, se comprend aisément: la Cour constitutionnelle, initialement Cour d'ar
:'< bitrage, était, en 1985, uniquement compétente s'agissant du contrôle des 
. •conflits de compétences qui pouvaient surgir entre les différentes normes à 

•· valeur de loi. Depujs 2003, la Cour vérifie également la conformité des 
, normes ayant force de loi à l'ensemble du titre II, à savoir les articles 8 à 
· 32 de la Constitution ("Des Belges et leurs· droits"), ainsi qu'aux articles 
· i 70 (principe d'égalité devant l'impôt), 172 (principe de légalité de l'im
. pôt) et 191 (protection des étrangers). 

' • Assistant à l'Université Catholique de Louvain et avocat au Barreau de 
Bruxelles; membre du Centre de recherche sur l'Etat et la Constitution 

•• Assistante à l'Université Catholique de Louvain et avocate au Barreau de 
ruxelles; membre du Centre de recherche sur l'Etat et la Constitution 
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Cet élargissement de compétence explique que si seuls sept arrêts furent 
rendus en 1985, pas moins de deux cent quatre arrêts furent rendus en 
2009 et cent soixante et un en 2010. 

La présente contribution passe en revue les différents points de droit 
tranchés par la Cour constitutionnelle de Belgique en 2009 et 2010, tant 
s'agissant du contentieux constitutionnel (1) que du contentieux des droits 
et libertés fondamentaux (JI) et du contentieux de la répartition des compé-

tences (111). 

I. LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL 

1. Les normes 

La logique impose l'analyse, d'une part, des normes contrôlées par la 
Cour constitutionnelle et, d'autre part, des normes de référence, encore ap
pelées normes de contrôle. En 2009 et en 2010, la_Cour apporte une série 
d'éclaircissements nouveaux quant au contenu desdites normes. 

a) Les normes contrôlées 

C'est l'article 141 de la Constitution belge qui énumère les normes 
contrôlées par la Cour constitutionnelle, à savoir les lois, les décrets et les 
ordonnances bruxelloises. La "loi" doit être entendue au sens large. En ce 
sens, la Cour est compétente pour vérifier la constitutionnalité de toutes les 
normes ayant force de loi. La Cour les décrit elle-même comme étant "les 
dispositions aussi bien matérielles que formelles ado~tées par le, p_arleme~t 
fédéral (lois) et par les parlements des communautes et des reg10ns ( de-

crets et ordonnances)"1 . 
En ce sens, il ne relève pas de la compétence de la Cour constitution-

nelle de se prononcer sur la compatibilité d'une directive européenne avec 
un droit fondamental contenu dans le Traité sur l'Union européenne, a-t
elle rappelé en 20092 • La Cour confirme, par con~e, sa compétence_ pour 
contrôler la constitutionnalité d'une norme législative portant assentiment 
à un traité intemationaP. 

1 http://www.const-court.be 
2 C. const., n° 103/2009 du 18 juin 200~. 
3 C. const., n° 96/2009 du 4 juin 2009. 
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Par ailleurs, la Cour a souligné son incompétence à contrôler la constitu
tionnalité des arrêtés, d'autres actes administratifs4 ou des instructions ad
roinistratives5, ce contrôle relevant de la compétence du Conseil d'Etat ou 
des juridictions judiciaires. 

b) Les normes de référence 

S'agissant des normes de référence, l'on rappelle qu'elles peuvent être 
classées en deux catégories: d'une part, les normes répartitrices de compé
tence et, d'autre part, certains articles de la Constitution dont la garde a été 
confiée à la Cour constitutionnelle. Elle peut donc opérer un contrôle di
rect au regard des articles du titre II "Des Belges et de leurs droits" et des 
articles 170, 172 et 191 de la Constitution6• Dans le cadre de ce contrôle, 
elle tient compte des dispositions de droit international qui garantissent des 
droits ou libertés analogues7• Cette méthode, appelée "méthode combina
toire"8, est décrite par la Cour elle-même comme suit: "lorsqu'une disposi
tion conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une 
des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compé
tence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées 
par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indisso
ciable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles 
en cause. Il s'ensuit que, lors du contrôle au regard des dispositions consti
tutionnelles précitées, la Cour tient compte des dispositions de droit inter
national qui garantissent des droits ou libertés 3:nalogues"9• 

4 C. const., n° 13/2009, n° 15/2009, n° 63/2009, n° 73/2009, n° 80/2009, 
ll0 84/2009, n° 87/2009, n° 107/2009, n° 130/2009, n° 153/2009, n° 166/2009 et 
n° 198/2009, arrêts cités par F. DELPÉRÉE / TH. BOMBOIS / F. MOLINE/ F. DüPAGNE, 

La Cour constitutionnelle - Chronique de jurisprudence 2009, R.B.D.C., 2010, 
p. 237. 

5 C. const., n° 174/2009 du 3 novembre 2009. 
6 C. const., n° 59/2009 du 25 mars 2009. 
7 C. const., n° 87/2009 du 28 mai 2009; C. const., n° 182/2009 du 12 novembre 

2009. 
8 Sur ce sujet, voyez également: H. SIMONART / M. VERDUSSEN, La réforme de la 

'our d'arbitrage et la protection des droits fondamentaux, R.B.D.C., 2000, p. 189. 
9 C. const., n° 76/2009 du 5 mai 2009; C. const., n° 195/2009 du 3 décembre 

009. 
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En ce sens, "le contentieux confié à la Cour constitutionnelle est un 
contentieux objectif' 10

• La Cour a souligné qu'elle "n'est pas compétente 
pour trancher des litiges relatifs aux faits concrets auxquels les parties re
quérantes imputent une limitation du droit constitutionnel d'accès à un 
juge ou en matière de violation des dispositions de la législation sur la pro
tection de la vie privée" 11 • 

2. La saisine de la Cour constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle de Belgique peut être saisie de trois manières 
distinctes: sur recours en annulation (a), sur recours en suspension (b) ou 
sur question préjudicielle (c). 

a) Le recours en annulation 

L'article 142 de la Constitution consacre la possibilité pour la Cour 
constitutionnelle d'annuler, en tout ou en partie, une loi, un décret ou une 
ordonnance régionale bruxelloise qui violerait une règle constitutionnelle 
ou légale dont la Constitution est la gardienne. 

Aux termes de l'article 3, § 1 °', de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle, les recours tendant à l'annulation d'une norme "ne 
sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la 
publication de la loi, du décret, ou de la règle visée à l'article 134 de la 
Constitution". La Cour a rappelé que le délai d'introduction du recours est 
réduit à soixante jours lorsque le recours est dirigé contre une norme por
tant assentiment à un traité international12. 

Pour introduire un recours en annulation devant la Cour constitution
nelle, il est nécessaire d'avoir un intérêt à un tel recours 13 • La Constitution 
précise que cet intérêt est présumé chez certaines "personnes que la loi dé
signe"14. Ces dernières sont identifiées par la loi spéciale du 6 janvier 
1989. Il s'agit, d'une part, du "Conseil des Ministres, [du] Gouvernement 
de région ou de communauté" et, d'autre part, des "présidents des assem-

lO F. DELPÉRÉE / TH. BOMBOIS / F. MOLINE/ F. DOPAGNE, La Cour constitution
nelle - Chronique de jurisprudence 2009, R.B.D.C., 2010, p. 233. 

11 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009. 
12 C. const., n° 91/2009 du 28 mai 2009; C. const., n° 92/2009 du 28 mai 2009, 

n° 134/2009; C. const., n° 156/2009 du 13 octobre 2009. 
13 C. const., n° 97/2010 du 4 juin 2009. 
14 Const., art. 142. 
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blées lé~isl~tives à la demande de deux tiers de leurs membres"is_ Quant 
aux part1c1:1hers, _ils doivent "justifier"16 d'un intérêt pour que leur recours 
en annulat10n soit déclaré recevable. L'intérêt au recours doit être né et ac
tuel17 et ne peut être simplement hypothétiqueis_ 

b) Le recours en suspension 

Comme le précise l'article 19 de la loi spéciale sur la Cour constitution
nell~, '.'à la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision 
mot1vee, suspendre en tout ou en partie la loi, le décret ou la règle visée à 
l'article 134 de la Constitution, qui fait l'objet d'un recours en annulation". 

La demande en suspension peut être formulée dans la requête en annula
tion elle-même mais peut aussi faire l'objet d'un acte distinct19_ 

Pour qu'un recours en suspension soit déclaré fondé par la Cour cons
titutionnelle, cette dernière rappelle que deux conditions cumulatives 
d~ivent être ~emplie~20. D'une part, i_l doit exister des moyens sérieux et, 
d autre part, 1 e~ecut10n de ,1_a n?rme mcriminée doit entraîner le risque d,e 
causer au _r~quera~t un preJud1ce grave et difficilement réparable21 _ Ces 
deux condit10ns d~1vent être démontrées dans la requête en suspension. En 
ce sens, la suspens10n "doit permettre d'éviter qu'un préjudice grave résulte 
po~r les r_equérants ~e l'application immédiate de la norme entreprise, pré
JUd1ce qm ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas 
d'annulation éventuelle"22. 

L'?n précise encore que, la plupart du temps, les arrêts de suspension 
prédisent une annulation ulté.rieure de la nonne querellée. 

15 L ' d 6 . . 1 . spec. u Janvier 989 sur la Cour constitutionnelle, M.B. 7 janvier 1989 
p. 315, art. 2, 3°. Ceci a été confirmé par la Cour notammen; dans son arrê; 
n° 186/2009. ' 

16 Const., art. 142. 
17 

C. const., n° 121/2009 du 16 juillet 2009. 

. 
18 

C. const., n° 160/2009 du 20 octobre 2009· C. const. n° 90/2010 du 28 m · 
2009. ' ' ai 

19 L ' d 6. . 
• spec. u Janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle M.B. 7 janvier 1989 

p. 315, art. 21. ' ' ' 
2° C. const., n° 34/2009 du 11 mars 2009. 
21 

L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; M.B. 7 janvier 1989 
p. 315, art. 20, al. le', 1°. ' ' 

22 
C. const., n° 30/2009, n° 126/2009 et n° 204/2009, cités par F. DELPÉRÉE/ TH. 

BoMBors IF. MOLINE/ F. DOPAGNE, op. cit., p. 253. 
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c) La question préjudicielle 

Aux termes de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution, "la Cour consti
tutionnelle peut être saisie [ ... ] à titre préjudiciel, par toute juridiction". 

L'année 2009 marque un tournant important concernant les questions 
préjudicielles soumises à la sagesse des douze juges de la Cour constitu
tionnelle belge. 

En effet, la loi spéciale du 12 juillet 200923 a précisé la compétence de la 
Cour s'agissant du contentieux préjudiciel. Dorénavant, l'article 26, § 4, de 
la loi spéciale du 6 janvier 1989 stipule que "lorsqu'il est invoqué devant 
une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la 
Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou 
partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution 
ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la 
juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la ques
tion préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la 
Constitution". 

Cet élargissement de compétence au contentieux préjudiciel s'explique 
comme suit. 

Depuis l'extension de la compétence de la Cour au contrôle du respect 
des droits et libertés du titre II de la Constitution en 2003, la doctrine24 n'a 
pas manqué de souligner les risques de conflit entre le rôle primordial 
exercé par la Cour constitutionnelle dans la protection constitutionnelle 
des droits fondamentaux et le contrôle diffus de conventionnalité opéré par 
les cours et tribunaux en se basant sur la jurisprudence Le Ski25 de la Cour 
de cassation. 

Afin de pallier cette difficulté, le législateur belge a décidé, en 2009, de 
consacrer la primauté de la Cour constitutionnelle. Désormais, on l'a dit, 
l'article 26, § 4, de la loi spéciale oblige toute juridiction devant laquelle 

23 L. spéc. du 12 juillet 2009 modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 31 juillet 2009, p. 51617. 

24 CH. HOREVOETS, L'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage est-il 
voué à une perpétuelle mutation?, in: Hommage à Francis Delpérée: itinéraires 
d'un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2007, p. 632-645. 

25 Le célèbre arrêt Le Ski fut rendu par la Cour de cassation belge le 27 mai 
1971. A cette occasion, la Cour affirma le principe de la primauté de toute nonne 
internationale contenant des règles directement applicables dans l'ordonnancement 
juridique belge. La Cour de cassation souligna que les juges ont le devoir d'écarter 
l'application des dispositions de droit interne, notamment législatives, qui sont 
contraires audit traité. 
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est invoquée la violation par une loi, un décret ou une ordonnance d'un 
droit fondamental, "garanti de manière totalement ou partiellement ana
logue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une 
dispositio? de ':1:oit_ e~rop~en ou de droit international"26, à d'abord poser 
une quest10n preJud1c1elle a la Cour constitutionnelle quant à la conformité 
de la ~orme querell~e a~ titre IL Le juge a quo ne peut donc plus prendre 
le parti de refuser d appliquer la norme législative qui lui semble inconsti
tutionnelle sans l'aval de la Cour constitutionnelle. 

Par ailleurs, il importe de souligner que c'est dans l'interprétation rete
nue par le juge de renvoi que la Cour répond à la question préjudicielle27_ 
En_ ce sens, la_ Cour constitut~onnelle "répond à la question dans l'appli
cat10n que le Juge a quo a faite dans le cas d'espèce des dispositions en 
cause, étant entendu qu'elle ne peut contrôler la manière dont il a fait cette 
application"28. 

Enfin: l'o~ ~etiendra que lorsqu'une question porte à la fois sur le respect 
de la repartit10n des compétences et des droits fondamentaux la Cour 
traite tout d'abord de la conformité aux règles répartitrices d~ compé
tences29. 

IL LE CONTENTIEUX DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX 

Par soue~ d~ clarté, l'on s'emploie à l'analyse des arrêts rendus par la 
Cour c~nstitut~onnelle en 2009 et en 2010, en suivant l'ordre d'apparition 
des drmts et libertés dans la Constitution, à savoir, d'abord, les droits et 
lib~rtés contenus dans les articles 8 à 32 et, ensuite, ceux consacrés par les 
articles 170, 172 et 191 de la Constitution. 

26 
L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, 

p. 315, art. 26, § 4. 
27 

C. const., n° 35/2009 du 4 mars 2009; C. const., n° 54/2009 du 19 mars 2009· 
C. const., n° 55/2009 du 19 mars 2009; C. const., n° 56/2009 du 19 mars 2009· c'. 
const., n° 79/2009 du 14 mai 2009; C. const., n° 89/2009 du 25 mai 2009/ C. 
const., n° 200/2009 du 17 décembre 2009. · 

28
_F. DELPÉRÉE / TH. BOMBOIS / F. MOLINE/ F. DOPAGNE, op. cit., p. 244. Voy. 

aussi C. const., n° 198/2009 du 17 décembre 2009. 
29 

C. const. n° 10/2009 du 15 janvier 2009; C. const., n° 144/2009 du 17 sep
tembre 2009. 
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1. Droit de vote (article 8) 

L'article 8 de la Constitution belge consacre le droit de vote. Il est libellé 
comme suit: 

"La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les 
règles déterminées par la loi civile. 
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déter
minent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour 
l'exercice de ces droits. 
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des ci
toyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité _belge, confor
mément aux obligations internationales et supranationales de la 
Belgique. . 
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la 101 aux 
résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat 
membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les moda
lités déterminées par ladite loi". 

L'on rappelle qu'en Belgique, voter est obligatoire30 pour tous les ci
toyens de nationalité belge ayant dix-huit ans accomplis. 

La Cour constitutionnelle a indiqué que les droits découlant d'une loi qui 
concerne "par le biais d'élections sociales, une réglementation publique des 
relations collectives de travail [ ... ] ne peuvent être considérés comme des 
'droits politiques' au sens de l'article 8 de la Constitution"31

. La Cour ex-
plique que les droits politiques visés par, l' ~rticle_ 8 "trouvent leur. ori~~~; 
dans le droit du citoyen de prendre part a 1 exercice de la souveramete . 
En ce sens, "ils concernent le droit, comme électeur ou comme candidat, 
de participer aux élections des assemblées délibérantes de l'Etat fédéral, 
des communautés, des régions, des provinces et des communes"33

• 

3° Const., art. 62. 
31 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009. 
32 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009,. 
33 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009. 
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2. Egalité et non-discrimination ( articles 10 et 11) 

L'article 10 de la Constitution dispose: 

"Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. 

1067 

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux em
plois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies 
par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des 
hommes est garantie". 

L'article 11 de la Constitution dispose: 

"La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être as
surée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent 
notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philoso
phiques". 

Au cours des années 2009 et 2010, la Cour constitutionnelle a rendu 326 
arrêts dans lesquels les articles 10 et 11 de la Constitution étaient invoqués 
et ce, sur un total de 365 arrêts rendus (soit plus précisément 181 arrêts sur 
204 pour l'année 2009 et 145 arrêts sur 161 pour l'année 2010). Dès lors, 
autant dire que les principes d'égalité et de non-discrimination sont au 
centre de l'examen que fait la Cour de la constitutionnalité des normes 
ayant valeur législative. 

Ce constat peut cependant trouver une explication historique. En effet, 
initialement, la Cour constitutionnelle, dénommée avant 2007 "Cour d'ar
bitrage", était une juridiction chargée exclusivement d'arbitrer les conflits 
de compétences entre les différents législateurs dans le contexte d'un Etat 
belge fédéral. 

Cependant, suite à l'extension de ses compétences, en 1989, au contrôle 
du respect des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (principe d'égalité et 
de non-discrimination, et liberté d'enseignement), la Cour constitutionnelle 
s'est vu confier une véritable plénitude de juridiction constitutionnelle, in
tervenant dans toutes les branches du droit. Alors que l'extension de com
pétences aux articles 10 et 11 de la Constitution était destinée à permettre 
un contrôle d'égalité en matière d'enseignement, la Cour y a vu l'opportu
nité d'opérer un contrôle plus large, presque sans limite, de tous les droits 
fondamentaux constitutionnels. Ainsi, ne pouvant examiner directement la 
violation du droit fondamental en cause, la Cour constitutionnelle effec-
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tuait en pratique un contrôle "indirect" de ce droit fondamental sur la base 
des articles 10 et 11 de la Constitution précités. 

Ainsi, pour permettre un contrôle davantage "direct" des droits fonda
mentaux, le législateur et le Constituant ont, en 2003, expressément élargi 
les compétences de la juridiction constitutionnelle au contrôle du respect, 
par les normes législatives, des droits fondamentaux garantis par le titre II 
de la Constitution belge et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution. 
Néanmoins, force est de constater que dans la grande majorité des arrêts 
rendus, la Cour opère désormais tant un contrôle "direct" fondé sur la vio
lation du droit fondamental invoqué qu'un contrôle "indirect" fondé soit sur 
la violation des principes d'égalité et de non-discrimination seuls, soit 
combinés audit droit fondamental (méthode dite "combinatoire"). La prin
cipale explication du maintien de ce contrôle indirect tient au fait que les 
plaideurs devant la Cour continuent à invoquer, en sus du droit fondamen
tal concerné, les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Concrètement, il n'y a pas lieu d'observer, à l'analyse de la jurisprudence 
de la Cour, d'avancée spectaculaire ou de grand changement en matière 
d'égalité et de non-discrimination. L'application que la Cour fait des ar
ticles 10 et 11 de la Constitution est conforme à sa jurisprudence anté
rieure. Ainsi, la manière d'opérer le contrôle de constitutionnalité sur la 
base des articles 10 et 11 de la Constitution reste identique à celle que l'on 
connaissait jusqu'alors: il s'agit d'un examen reposant sur cinq étapes dis
tinctes. 

La première étape, évidente, consiste à déterminer si la différence de 
traitement trouve sa cause dans une norme contrôlée, soit dans une norme 
de valeur législative. 

La deuxième étape est, elle, celle qui consiste à comparer des situations 
déterminées. Si les situations ne sont pas suffisamment comparables aux 
yeux de la Cour, celle-ci a le pouvoir d'écarter la violation des principes 
d'égalité et de non-discrimination. A titr~ d'exemple, et de manière carica
turale, un requérant automobiliste aura la faculté d'invoquer une violation 
des principes d'égalité et de non-discrimination au regard d'un cycliste à 
qui est offert le droit de :franchir les feux de signalisation lorsque ceux-ci 
sont au rouge. Ces situations apparaissent comparables au regard de la lé
gislation sur la circulation routière. Tel n'est cependant pas le cas dans 
l'hypothèse où le requérant automobiliste verrait dans le fait que lui soit 
réservé le paiement d'une prime pour émission de CO2, à l'exclusion des 
cyclistes, une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 
Dans ce dernier cas, il n'y a pas de. comparabilité possible au regard de 
l'objectif poursuivi par l'instauration d'une prime CO2 pour véhicules pol
luants. La comparabilité est, en réalité, une manière, pour la Cour, d'as-
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surer un suiv~ ,rapide de certains dossiers. En 2009 et 2010, la Cour rap
pelle, de mamere constante, les contours de cette notion qui reste, en défi
nitive, fonction des cas d'espèce. 

La troisième étape consiste, quant à elle, à déterminer l'objectif pour
suivi par la norme attaquée, le cas échéant, en opérant un examen de sa 
légitimité. 

La quatrième étape est liée à l'objectivité du critère de distinction mais 
force est de constater qu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour 
constitutionnelle, cette étape n'est pas source de discussion et est de moins 
en moins présente dans le contrôle de la Cour. 

La cinquième et dernière étape est celle liant la pertinence et la propor
tionnalité de la mesure considérée par une partie comme étant discrimina
toire. A cette occasion, la Cour examine dans quelle mesure la différence 
de traitement est de nature à atteindre le but poursuivi par la norme atta
quée, vérifie s'il n'existe pas une mesure permettant d'aboutir à un résultat 
similaire mais moins attentatoire aux droits et libertés d'un individu et 
enfin, réalise une balance des intérêts en présence ("avantages-inco~vé~ 
nients"). 

A propos de l'étendue du contrôle de constitutionnalité opéré sur la base 
des articles 10 et 11 de la Constitution, il y a lieu de relever que les ma
tières couvertes par ces principes d'égalité et de non-discrimination sont 
aussi nombreuses que diversifiées. Les arrêts rendus en 2009 et 2010 n'y 
font pas exception. 

L'importance numéraire des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle 
en 2009 et 2010 nécessite une analyse en parallèle de la matière dans la
quelle une discrimination a été constatée. 

a) Egalité et non-discrimination en droit social 

En matière sociale, dans un arrêt n° 1/2010 du 20 janvier 2010, la Cour 
constitutionnelle adapte en quelque sorte à la matière d'allocations fami
liales la jurisprudence développée à l'occasion de l'arrêt n° 39/2008 du 4 
mars 2008 en matière de pécules de vacances. 
, ~n- effet, en ~atière de. pécule de vacances, la Cour avait jugé qu'il 

n etait pas contra1re aux articles 10 et 11 de la Constitution de permettre la 
récupération d'un paiement indu causé par une erreur de l'institution débi
trice. En r~vanche, elle constate que les allocations familiales sont payées 
chaque m01s et peuvent représenter une part importante du budget mensuel 
des familles qui en sont créancières, a fortiori s'il s'agit d'allocations au 
taux majoré. , 



1 1 

1 

1 

1070 L. Maniscaclo / S. Wattier 

Ainsi selon la Cour, le fait de permettre durant une année entière la ré
cupération de sommes payées ensuite d'une erreur de l'institution débi~ice 
risque d'avoir des conséquences disproportionnées pour, l~s allocat~ires 
sociaux à qui il ne peut être reproché aucune faute ou neg:igence, ra_ison 
pour laquelle ce délai de prescription a été déclarée contraire aux articles 
1 0 et 11 de la Constitution. 

Concrètement c'est la différence de traitement entre les assurés sociaux 
qui se voient ap~liqués l'article l20bis des lois coordonnée~ relativ~s- aux 
allocations familiales (l'assuré social qui a perçu des allocations familiales 
indues en conséquence d'une erreur imputable à la caisse d'allocations fa
miliales peut se voir réclamer le remboursement de l'indu du~ant u~ an)_et 
ceux qui relèvent du régime de l'article 17 de la Charte de 1 assure social 
(celui qui a perçu des allocations indues e~ c_onséquence d'une erreur de 
l'institution qui a versé les allocations ne d01t nen rembourser, sauflorsque 
l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas ou n'avait plus droit 
à l'intégralité de la prestation dont question) qui a été mise en exergue34_ 

b) Egalité et non-discrimination en droit commercial 

En matière commerciale, est discriminatoire, selon la Cour, l'abse~ce 
d'un régime légal sur la base duquel les associés minoritaires d':1ne s~cié~é 
coopérative à responsabilité illimitée pourraient intenter une action ~i~on
taire comparable à celle que peuvent intenter, entre autres, les associes ou 
les actionnaires minoritaires d'une société privée à responsabilité limitée 
(SPRL), d'une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) ou 
d'une société anonyme (SA)35 -

c) Egalité et non-discrimination en droit de la famille 

La Cour constitutionnelle a également eu à connaître de problématiques 
relatives au droit de la famille, et notamment de la différence existante 
entre la situation de l'enfant adopté par une personne qui a le même sexe 
que le conjoint ou cohabitant, auteur de l'enfa~t ad~pté et qui ne peu~ 
porter qu'un seul nom, soit celui de son auteur s01t c~lm de 1~ pers?~e qm 
l'adopte et la situation des adoptés qui, en vertu d autres dispos1t10ns du 
Code ci~il, ont la possibilité de conserver leur nom d'origine en le faisant 

34 C. const., n° 1/2010 du 20 janvier 2010., 
35 C. const., n° 102/2010 du 16 septembre 2010. 

Jurisprudence: Belgique 1071 

précéder ou suivre du nom de la personne qui procède à l'adoption simple. 
Selon la Cour, cette différence est discriminatoire et contraire aux prin
cipes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la 
Constitution36• 

d) Egalité et non-discrimination en matière de procédures pénale et civile 

En matière d'indemnité de procédure, la Cour relève que la volonté de 
réserver à la personne qui se constitue partie civile devant un juge d'ins
truction, le même traitement que la personne qui porte son action civile de
vant une juridiction civile, et la circonstance que la première personne met 
aussi en mouvement l'action publique, suffisent à justifier raisonnablement 
que cette partie civile soit condamnée à supporter tout ou partie des frais 
d'avocat exposés par le défendeur sur l'action civile portée devant une juri
diction pénale, lorsque celui-ci bénéficie d'un non-lieu en raison de la 
prescription de l'action publique imputable à l'inaction du procureur du 
Roi, ou lorsque la mise en prévention de ce défendeur sur l'action civile ne 
résulte que d'une erreur commise par le procureur du Roi. 

Selon la Cour, une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportion
née aux droits des intéressés dès lors que le juge dispose, en la matière, 
d'un pouvoir qui lui permet de réduire au minimum prévu le montant de 
l'indemnité, notamment en tenant compte "du caractère manifestement dé
raisonnable de la situation"37• 

e) Egalité et non-discrimination en droit administratif et en droit civil 

La Cour constitutionnelle a jugé que l'article 30, § 1er, alinéa 4, des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la 
Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer un délai de prescription pour 
introduire un recours en cassation devant le Conseil d'Etat différent du dé
lai prévu par l'article 14, § 1er, des mêmes lois pour introduire un recours 
en annulation. Cette disposition ne viole pas non plus les articles 1 0 et 11 
de la Constitution en ce qu'elle habilite le Roi à fixer un délai de prescrip
tion du recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, des mêmes lois, plus 

36 
C. const., n° 104/2010 du 16 septembre 2010. 

37 
Voy.: C. jud. art. 1022, al. 3 et C. const., n° 11/2010 du 18 février 2010. 
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court que celui qui est visé à l'article 1073 du Code judiciaire lequel 
concerne le délai de pourvoi en cassation en matière civile38. 

j) Egalité et non-discrimination en droit des étrangers 

Selon la Cour constitutionnelle, le fait pour le législateur de traiter diffé
remment les étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'enseigne
ment suivant que cet enseignement est ou non organisé, subsidié ou re
connu par les pouvoirs publics, n'est pas en soi source de discrimination. 
Pareille mesure ne peut donc être en elle-même sanctionnée39. 

g) Egalité et non-discrimination en droit fiscal 

La Cour constitutionnelle réaffirme également sa jurisprudence en ma
tière fiscale selon laquelle lorsque le législateur belge traite de questions 
relatives aux impôts sur les revenus, l'usage de catégories qui n'appré
hendent la diversité des situations qu'avec un degré d'approximation n'est 
pas discriminatoire40. 

h) Egalité et non-discrimination en matière de répartition des compé
tences 

En terme de répartition de compétences, la Cour considère que le fait 
que les régions peuvent autoriser l'usage d'armes différentes, destinées à la 
chasse, est inhérent à la structure fédérale de l'Etat. Une différence de trai
tement dans des matières où les régions disposent de compétences propres 
est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autono
mie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Une 
telle différence ne peut en soi être jugée contraire au principe d'égalité et 
de non-discrimination. Cette autonomie sernit dépourvue de signification 
si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destina
taires de règles s'appliquant à une même matière dans les trois régions était 
jugé contraire à ce principe41 . 

38 C. const., n° 38/2010 du 22 avril 2010. 
39 C. const., n° 145/2010 du 16 décembre 2010. 
4° C. const., n° 145/2010 du 17 septembre 2009. 
41 C. const., n° 3/2010 du 20 janvier 2010. ' 
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ij Egalité et non-discrimination dans les autres matières 

La Co~ constitutionnelle intervient également dans toute une série d'au
n:e~ domaines tel~ ~ue 1~ dr?it des assur~nces, le droit du bail, le droit judi
ciaire: et_c. dont 1 enui,neratl?n ne saurait être exhaustive. Ainsi, les juges 
constltut~o1:11~ls, p~r 1 exercice de leurs missions, font preuve d'une poly
valence Jur1d~que a t?ut~ épreuve, ceci témoignant du caractère quasi uni
versel du drmt constltut10nnel et des contrôles· de constitutionnalité effec
tués ou susceptibles de l'être. 

j) Une confirmation jurisprudentielle 

Enfin, s'agissant du principe d'égalité et de non-discrimination il 
convient de souligner que la Cour constitutionnelle réitère les raisodne
m~~ts de la_jurisp~dence développée précédemment lorsqu'elle considère 
qu 11 appartient au Juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité lorsque 
le constat posé par la Cour est exprimé en des termes suffisamment précis 
et complets pour_permettre que la disposition attaquée soit appliquée dans 
le respect des articles 10 et 11 de la Constitution42 mais elle nuance ce rai
sonn_ement a_u regard du principe de légalité en matière pénale qui interdit 
aux Juges penaux de combler la lacune constitutive de discrimination· il 
appartient, dans pareil cas, au législateur d'y mettre un terme43_ ' 

La Cour fait de même lorsqu'elle use de la technique consistant à re
placer une situation déterminée a priori discriminatoire dans l'ensemble de 
la législati?n relevante pour la matière dont il est question, ce qui permet 
dans_ c~1;ai~es ~ypothèses, d'.éviter de sanctionner une disposition qui'. 
consideree 1Solement, pourrait apparaître comme étant excessive mais 
dont la justification apparaît in fine raisonnable lorsqu'elle est' r;placée 
dans son contexte global44• 

42 C. const., n° 104/2010 du 16 septembre 2010. 
43 

C. const., n° 122/2009 et 123/2009 du 16 juillet 2009. 
44 

C. const., n° 3/2009 du 15 janvier 2009. 



1074 L. Maniscaclo / S. Wattier 

3. Droit à la légalité et non-rétroactivité des décisions pénales (articles 12 
et 14) 

Nulla poena sine lege, dit l'adage. Ce principe trouve sa traduction en 
droit belge dans l'article 14 de la Constitution, lequel indique que "nulle 
peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi". 

Le principe de légalité des peines impose au législateur que toute infrac
tion soit clairement et précisément définie par une loi au sens large. Il ga
rantit "à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'au
cune peine ne sera infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assem
blée délibérante, démocratiquement élue"45 , a reprécisé la Cour constitu
tionnelle en 2010. Toutefois, il importe de souligner que l'exigence de la 
légalité ne va pas jusqu'à imposer au législateur de réguler l'entièreté des 
éléments liés à l'incrimination. En ce sens, une partie de la compétence 
peut être déléguée au Roi, pour autant que l'habilitation soit claire, précise 
et concerne des éléments préalablement définis46 • 

Le principe de légalité des peines procède de l'idée que "la loi pénale 
doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au 
moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable"47 • 

En ce sens, la Cour constitutionnelle rappelle que cette dernière exigence, 
en ne laissant pas au juge du fond un trop large pouvoir d'appréciation, 
doit permettre à celui qui adopte un comportement infractionnel de 
connaître les conséquences pénales en découlant48 • Cette exigence est rem
plie lorsqu'à la lecture du libellé de la disposition concernée, et éventuel
lement à l'aide de l'interprétation qu'en font les cours et tribunaux, le justi
ciable peut connaître quels actes et omissions sont susceptibles d'engager 
sa responsabilité pénale49 • 

45 C. const., n° 17/2010 du 12 février 2010; C. const., n° 37/2010 du 22 avril 
2010. 

46 C. const., n° 37/2010 du 22 avril 2010. 
47 C. const., n° 76/2009 du 5 mai 2009; C. const., n° 182/2009 du 12 novembre 

2009; C. const., n° 17/2010 du 22 avril 2010; C. const., n° 111/2010 du 12 octobre 
2010; C. const., n° 140/2010 du 16 décembre 2010. 

48 C. const., n° 76/2009 du 5 mai 2009; C. const., n° 182/2009 du 12 novembre 
2009; C. const., n° 17 /2010 du 12 février 2010; C. const., n° 111/2010 du 12 
octobre 2010; C. const., n° 140/2010 du 16 décembre 2010. 

49 C. const., n° 2/2009 du 20 janvier 2010; C. const., n° 17/2009 du 22 avril 
2010; C. const., n° 39/2009 du 11 mars 2009; C. const., n° 40/2009 du 11 mars 
2009; C. const., n° 111/2010 du 12 octobre 2010. 
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En outre: la ~o_ur explique à maintes reprises que "ce n'est qu'en exami
nant ,m:ie dispos1t10n pénale _spéci~que qup est possible, en tenant compte 
des elements propres aux mfract10ns quelle entend réprimer de déter
miner si ~~s te~mes g~né:aux uti~sé~ par le législateur sont 'à ce point 
vagues qu, ils meconnaitraient le prmcipe de légalité en matière pénale"so_ 

Enfin, 1 on remarque. que la Cour constitutionnelle prend en considéra
tion _les ava?cées tec~olo,gi_que~- de la. soc~été contemporaine puisqu'elle 
ex~h~~e que~ vue d appr~ci~r 1 mfr~ct10n a la lumière du principe de lé
~ahte,. il convient de_ savoir si elle vise des personnes qui connaissent les 
evolut10ns technologiques et sont dès lors en mesure de percevoir le carac
tère répréhensible de leurs actes lorsqu'elles prestent des servicess1_ 

4. Droit au respect de la vie privée et familiale (articles 15, 22 et 29) 

L'article 15 de la Constitution dispose: 

"~e domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir 
heu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit". 

L'article 22 de la Constitution dispose: 

"Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale sauf dans les 
cas et conditions fixés par la loi. ' 
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protec
tion de ce droit". 

L'article 29 de la Constitution dispose: 

"Le secret des lettres est inviolable. 
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du 
secret des lettres confiées à la poste". 

~e,s trois dispositions qui précèdent, traitent du droit au respect de la vie 
pnvee entendu au sens large. En effet, la jurisprudence européenne et na-

5° C. const., n° 2/2009 du 20 janvier 2010; C. const., n° 17/2009 du 22 avril 
2010; C. const., n° 39/2009 du 11 mars 2009· C const n° 40/2009 du 11 
2009. ' . ., mars 

51 
C. const., n° 76/2009 du 5 mai 2009; C. const. n° 182/2009 du 12 novembre 

2009. ' 
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tionale en matière de vie privée tend à envisager ce concept dans une pers-
pective dite "englobante". . 

Ainsi la notion de vie privée est modulable au regard des circonstances 
propres' à un cas déterminé. En outre, le temps et l'évol1:1~ion de ~a so~i~té 
sont également des facteurs à prendre en compte en ma:~er~ d~ ;1e pn:ee. 
Recouvrent ainsi la notion de vie privée, notamment, 1 mtegnte physique 
et morale, l'orientation sexuelle, l'identité, les nuisances environnemen
tales le droit aux relations familiales et aux relations sociales, la protec
tion du domicile, le secret des correspondances, le traitement des données 

à caractère personnel, etc. . . , . 
Bref, la dimension que revêt à ce jour la notion de vie pnvee c~mphque 

son examen en sorte que nul ne pourrait se prétendre être exhaustif en ma
tière de vie privée, ce qui fait dire à certains praticiens qu'il est a~jourd'h~i 
plus simple de déterminer ce qui ne fait pas partie de cette not10n de vie 
privée que l'inverse. 

Le droit "constitutionnel" de la vie privée (articles 15, 22 et 29 de la 
Constitution) est, par ailleurs, interprété à la lumière du contenu. et de la 
portée du droit "conventionnel" de_ la vie privée con;enu dans 1'~1cle 8 de 
la Convention européenne des droits de 1 homme. C est ce que 1 on appelle 
la théorie du tout indissociable, théorie rappelée bien souvent par la Cour 
constitutionnelle dans les arrêts rendus 52

• 

Le droit de la vie privée n'est cependant pas un droit absolu; il peut, en 

effet, être limité. 
Ainsi, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ~e calq~e en matière 

de limitation sur celle de la Cour européenne des droits de 1 homme rela
tive à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur 
cette base la Cour considère qu'une ingérence dans le droit de la vie pri
vée peut être justifiée dans la mesure où elle répondrait à trois conditions 

cumulatives. 
Tout d'abord, il faut que l'ingérence soit prévue par la loi (condition de 

légalité), la notion de loi étant entendue au sens de toute norme de :aleur 
législative. Il faut également que cette loi soit_ suffisamme~t accessible et 
prévisible de manière à ce que tout homme raisonnable s01t en mesure de 
la comprendre, au besoin en s'entourant d'un conseil, et d'adapter son com-

portement en conséquence. , . . . . 
Ensuite, il faut que l'ingérence repose sur un but leg1t1me (cond~t10n de 

légitimité), c'est-à-dire soit la sécurité nation~le, la sûreté ?ubh~ue, le 
bien-être économique du pays, la défense de 1 ordre et la prevent10n des 

52 Voy. p. ex.: C. const., n° 158/2010 du 22 décembre 2010. 
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infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protec
tion des droits et libertés d'autrui. 

Enfin, il faut que l'ingérence soit nécessaire dans une société démocra
tique ( condition de proportionnalité). Cette dernière condition appelle un 
triple examen. Premièrement, l'ingérence doit être adéquate, ce qui signifie 
qu'elle doit être de nature à remplir l'objectif poursuivi par la mesure en 
cause. Deuxièmement, elle doit être nécessaire, ceci signifiant que la Cour 
examine s'il n'existait pas une mesure produisant un résultat similaire mais 
moins attentatoire au droit de la vie privée. Troisièmement, l'ingérence 
doit être équilibrée, ce qui revient, pour la Cour, à opérer dans les faits une 
balance des intérêts enjeu. Ce n'est qu'à la suite de cet examen méticuleux 
que la Cour constitutionnelle décidera si la mesure est oui ou non contraire 
au droit de la vie privée53

• 

Pratiquement, la Cour constitutionnelle a eu l'occasion de se prononcer 
sur la conformité de l'article 23duodecies, § 2, du Code bruxellois du loge
ment, en ce que cette disposition prévoit que des visites peuvent avoir lieu 
dans les logements pour en vérifier l'inoccupation, à l'article 15 de la 
Constitution lequel traite de l'inviolabilité du domicile. 

La Cour affirme que la notion constitutionnelle de "domicile" ne se 
confond pas avec le domicile au sens administratif du terme et vise des 
lieux divers occupés par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa 
résidence réelle. En principe, un logement inoccupé ne constitue pas un 
domicile puisqu'il ne s'y développe aucune vie privée ou familiale et que 
personne n'établit de liens suffisants et continus avec lui. 

Néanmoins, la Cour procède à l'examen de l'ingérence et constate que 
dans la mesure où la disposition précitée ne permet pas de faire usage de la 
force dans le chef de l'autorité mais autorise uniquement des visites sur 
une base volontaire, elle conclut que l'article 15 de la Constitution n'a pas 
pu être violé. La Cour constitutionnelle considère à cet égard que le cons
tat du législateur de l'inefficacité des dispositifs jusqu'alors mis en place 
en vue de lutter contre le fléau des logements laissés inoccupés pour des 
raisons spéculatives par leur propriétaire peut l'amener à prévoir que le 
président du tribunal de première instance peut ordonner que "le proprié
taire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne 
toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raison
nable", sans entraver leur droit au respect de la vie privée. Cette mesure 
est, en effet, de nature à répondre à l'objectif poursuivi. 

53 C. const., n° 29/2010 du 18 mars 2010. 
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La Cour précise, enfin, que le juge ne peut, toutefois, pas se substituer 
aux individus dans la gestion de leurs biens54. 

L'on souligne encore que, dans un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour consti
tutionnelle considère que le choix des parents de dispenser ou de faire dis
penser un enseignement à domicile pour leur enfant, exclusivement ou 
principalement, dans une autre langue que le :français relève de leur 
"sphère privée"55 . 

5. Droit de propriété (article 16) 

En exprimant que "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyen
nant une juste et préalable indemnité", l'article 16 de la Constitution ga
rantit à chacun le droit au respect de sa propriété. 

La Cour constitutionnelle rappelle que ce droit trouve son corollaire 
dans l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention euro
péenne des droits de l'homme56, qui énonce que "toute personne physique 
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa pro
priété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par 
la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions pré
cédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre 
en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des 
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des im
pôts ou d'autres contributions ou des amendes". 

Il importe de souligner que le droit de propriété n'est pas absolu57. L'ar
ticle 16 prévoit une exception: celle de l'expropriation, laquelle est autori
sée à condition d'être mue par une "cause d'utilité publique, dans les cas et 
de la manière établis par la loi" et que soit versée "unejuste et préalable in
demnité"58. 

En outre, par une lecture combinée de l'article 16 de la Constitution avec 
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, des ingé
rences sont autorisées dans le droit de propriété, à condition qu"'un juste 

54 C. const., n° 91/2010 du 29 juillet 2010. 
55 C. const., n° 107/2009 du 9 juillet 2009 et C. const., n° 168/2009 du 29 

octobre 2009. 
56 C. const., n° 199/2009 du 17 décembre 2009; C. const., n° 89/2010 du 29 

juillet 2010; C. const., n° 113/2010 du 14 octobre 2010. 
57 C. const., n° 17/2009 du 12 février 2009. 
58 C. const., n° 32/2010 du 24 février 2010. 
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équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du 
droit au respect des biens"59 soit rencontré, expose la Cour constitution
nelle. Pour ce faire, "il doit exister un rapport raisonnable de proportionna
lité entre les moyens employés et le but poursuivi"60. 

En 2010, la Cour a également eu l'occasion de se prononcer sur la cons
titutionnalité des nouvelles règles de répartition et de mise en réserve des 
bénéfices de la Banque nationale de Belgique (BNB). Elle a estimé que la 
répartition des bénéfices et l'attribution aux réserves de la Banque natio
nale de Belgique suivant la nouvelle loi datant du 3 avril 2009 n'im
pliquent "aucune expropriation ni ingérence injustifiée dans le droit au res
pect des biens des parties requérantes en tant qu'actionnaires privés de la 
BNB, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Pre
mier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme"61 . 

En matière de droit de l'urbanisme, la Cour a jugé qu'un tiers lésé par 
une construction illégale - c'est-à-dire réalisée en violation des prescrip
tions urbanistiques - n'est pas "affecté dans son droit de propriété qui est 
garanti par [ ... ] l'article 16 de la Constitution et par 1 'article 1er du Premier 
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme"62. Toutefois, le tiers lésé peut "intenter une action afin de faire 
cesser les dommages qu'il subirait, par une réparation en nature, ou tout au 
moins afin de se faire indemniser pour des situations qui continuent de 
constituer une faute quasi délictuelle"63 . 

6. Liberté d'expression et liberté de presse (articles 19 et 25) 

L'article 19 de la Constitution énonce: 

"La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté 
de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la 
répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés". 

59 C. const., n° 8/2009 du 15 janvier 2009. 
6° C. const., n° 8/2009 du 15 janvier 2009. 
61 C. const., n° 74/2010 du 23 juin 2010. 
62 C. const., n° 94/2010 du 29 juillet 2010. 
63 C. const., n° 94/2010 du 29 juillet 2010. 
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L'article 25 de la Constitution dispose: 

"La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut 
être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. 
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'impri
meur ou le distributeur ne peut être poursuivi". 

Les articles 19 et 25 de la Constitution traitent, tous deux, de la liberté 
d'expression. 

La généralité de ces deux dispositions et la large étendue de la liberté 
d'expression sont à relever. Elles s'expliquent par les dimensions histo
rique et symbolique vouées à cette liberté. En effet, au sortir de la domina
tion française puis hollandaise caractérisée par des régimes autoritaires et 
répressifs, le Constituant de 1830 a voulu garantir une liberté d'expression 
et de presse très étendue en réponse à la censure des idées et des écrits qui 
prévalait précédemment. 

C'est ainsi qu'à la lecture de la jurisprudence de la Cour, l'on peut cons
tater que la liberté d'expression est large et comprend notamment la liberté 
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de 
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou encore par tout autre moyen de son choix64 . 

La Cour insiste également sur ce droit fondamental lorsqu'elle affirme 
que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une 
société démocratique. Elle vaut non seulement pour les "informations" ou 
"idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou in
différentes, mais aussi pour celles qui "choquent, inquiètent ou heurtent" 
l'Etat ou une fraction de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la to
lérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocra
tique. 

Cependant, dit la Cour, certains propos ne bénéficient pas de la protec
tion de la liberté d'expression et des restrictions à la liberté d'expression en 
vue de protéger les droits d'autrui sont, sous certaines conditions, admis
sibles. Ainsi, le fait d'entourer la répression de l'incitation à la discrimina
tion de l'exigence d'une volonté particulière dans le chef de leurs auteurs 
offre une garantie à la liberté d'expression et aux modalités de ses restric
tions. 

En effet, l'exigence d'une volonté particulière d'inciter à la discrimina
tion, à la ségrégation, à la haine ou à la violence exclut que puissent être 

64 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009'. 
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incriminés, en l'absence d'une telle incitation, les pamphlets, les plaisante
ries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol 
spécial requis, relève de la liberté d'expression. Cette liberté fondamentale 
est ainsi balisée par la Cour constitutionnelle65 • 

La Cour constitutionnelle rappelle également que l'article 19 de la Cons
titution précité interdit que la liberté d'expression soit soumise à des res
trictions préventives, mais elle rappelle qu'elle ne s'oppose nullement à ce 
que les infractions commises à l'occasion de la mise en œuvre de cette li
berté soient sanctionnées66 • 

Comme pour le droit de la vie privée analysé ci-dessus, l'on peut cons
tater que la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle est, en effet, limitée 
par le "respect des droits d'autrui". 

Ainsi, par exemple, dans le contexte de l'enseignement, la Cour constitu
tionnelle dispose que la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la 
Constitution constitue un aspect de la liberté active de l'enseignement, 
conçue comme la liberté de dispenser un enseignement selon ses concep
tions idéologiques, philosophiques et religieuses. Comme la liberté active 
de l'enseignement, cette liberté d'expression dans l'enseignement n'est pas 
absolue mais doit se concilier avec le droit à l'enseignement des enfants, et 
avec l'objectif d'ouvrir l'esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, 
qui sont essentiels à la démocratie67• 

Dans le même ordre d'idées, au sujet de l'appartenance d'un juge consti
tutionnel à un centre universitaire, la Cour constitutionnelle affirme le 
principe suivant lequel l'université est un lieu privilégié de la liberté aca
démique, qui traduit le principe selon lequel les enseignants et les cher
cheurs doivent jouir, dans l'intérêt même du développement du savoir et 
du pluralisme des opinions, d'une très grande liberté pour mener des re
cherches et exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. 

La liberté académique constitue un aspect de la liberté d'expression, ga-
rantie tant par l'article 19 de la Constitution que par l'article 10 de la { 

'4 Convention européenne des droits de l'homme; elle participe également de 
]{ la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1 °', de la Constitution. 

Dès lors, la Cour considère qu'un magistrat ne saurait être récusé pour 
les opinions émises dans des ouvrages qu'il a publiés comme jurisconsulte 

65 C. const., n° 17/2009 du 12 février 2009; C. const., n° 40/2009 du 11 mars 
2009. 

66 C. const., n° 17/2009 du 12 février 2009. 
67 C. const., n° 107/2009 du 9 juillet 2009. 
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ou pour avoir déjà rendu, dans d'autres affaires, des décisions contraires 
aux prétentions de l'une des parties. 

De façon plus générale, le fait d'avoir publiquement, en quelque qualité 
que ce soit, mais sans relation quelconque avec les _faits ou 1~ pro_cédur_e 
envisagée, pris position antérieurement sur une quest10n de droit qm surgit 
à nouveau dans cette procédure, n'affecte pas l'indépendance ou l'impartia
lité du juge. En décider autrement, dit la Cour, signifierait qu'un juge ne 
pourrait jamais connaître d'une affaire dans laquelle se pose une question 
de droit déjà tranchée par lui dans d'autres affaires68 • 

En outre, la Cour considère qu'est conforme à la liberté d'expression la 
législation décrétale selon laquelle la radio et la télévision ne sont pas des 
médias appropriés pour faire de la publicité en faveur d'établissements de 
l'enseignement supérieur au regard de la brièveté et du caractère éphémère 
des émissions de publicité, qui ne se prêtent donc pas à la diffusion d'un 
grand nombre d'informations ni à une lecture attentive de celles-ci, ainsi 
que eu égard au coût élevé du temps de diffusion de la publicité et ce, par 
comparaison avec les autres médias69 . 

Enfin - et c'est un sujet très sensible en Belgique - la Cour considère que 
le fait de permettre qu'un parti politique soit privé temporairement de tout 
ou partie de la dotation publique à laquelle il aurait normalement droit, en 
raison de son hostilité manifeste envers les droits et libertés garantis par la 
Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles addition
nels en vigueur en Belgique, constitue une ingérence à la liberté d'expres
sion. 

Néanmoins, le fait de prévoir à cette fin un mécanisme de contrôle et de 
le confier à l'assemblée générale de la plus haute juridiction administrative 
permet in fine de justifier cette ingérence à la liberté d'expression70 • 

7. Liberté religieuse et autonomie des cultes (articles 19, 20 et 21) 

Depuis 1831, l'article 19 de la Constitution belge consacre le principe de 
la liberté des cultes en énonçant que"[ ... ] la liberté des cultes, celle de leur 
exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute ma
tière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasi~n. de 
l'usage de ces libertés"71 . En ce sens, chacun a droit de professer la rehg10n 

68 C. const., n° 157/2009 du 13 octobre 2009. 
69 C. const., n° 194/2009 du 26 novembre 2009. 
70 C. const., n° 195/2009 du 3 décembre 2009. 
71 Const., art. 19. ' 
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de son choix. Toutefois, "nul ne peut être contraint de concourir d'une ma
nière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer 
les jours de repos", indique l'article 20 de la Constitution. 

Par ailleurs, la Constitution, en son article 21, interdit de façon absolue à 
l'Etat d'intervenir dans la nomination, l'installation et la révocation des mi
nistres des cultes, de même que dans l'organisation interne des communau
tés cultuelles 72 • 

En 2010, la Cour constitutionnelle a souligné que la liberté de religion 
impliquait notamment que toute communauté religieuse "puisse fonction
ner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'autorité"73 • Il en découle 
que des ingérences dans la liberté de religion sont autorisées, pour autant 
que "la mesure fasse l'objet d'une réglementation suffisamment accessible 
et précise, qu'elle poursuive un objectif légitime et qu'elle soit nécessaire 
dans une société démocratique, ce qui implique que l'ingérence doit ré
pondre à 'un besoin social impérieux' et qu'il doit exister un lien raison
nable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi, d'une part, et la 
limitation de ces libertés, d'autre part"74. , 

En outre, la Cour constitutionnelle a rappelé que les garanties que cons
tituent la liberté de religion et l'autonomie des cultes en droit belge 
trouvent leur corollaire, en droit européen, dans l'article 9 de la Conven
tion de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 
en droit international, dans l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils e~ 
politiques 75 . 

La Cour a également eu l'occasion de souligner qu"'il découle [ ... ] de la 
liberté d~s ~ultes [ ... ] que des exigences religieuses ou philosophiques 
peuvent Justifier, sous le contrôle du juge, qu'une distinction soit établie 
sur la base d'une conviction religieuse ou philosophique, ou sur la base 
d'un des autres motifs mentionnés dans les lois attaquées, lorsque cette dis
tinction doit être considérée comme une 'exigence professionnelle essen
tielle, légitime et justifiée au regard' de la conviction religieuse ou philoso
phique ou comme une justification objective et raisonnable"76. 

72 Const., art. 21. 
73 

C. const., n° 93/2010 du 29 juillet 2010. 
74 

C. const., n° 93/2010 du 29, juillet 2010. 
75 

C. const., n° 17/2009 du 12 février 2009; C. const., n° 121/2009 du 16juillet 
2010; C. const., n° 93/2010 du 29 juillet 2010. 

76 
C. const., n° 17/2009 du 12 février 2009. 
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8. Droits de l'enfant (article 22bis) 

C'est le 23 mars 200077 qu'un article 22bis a été inséré dans la Constitu
tion belge. Il énonçait que "chaque enfant a droit au respect de son intégri
té morale, physique, psychique et sexuelle[ ... ]". La révision constitution
nelle du 22 décembre 200878 y a ajouté que "chaque enfant a le droit de 
s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en 
considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a 
le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son déve
loppement. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est 

pris en considération de manière primordiale". 
En 2010, la Cour constitutionnelle a eu l'occasion de souligner que l'ar

ticle 22bis impose "aux juridictions de prendre en compte, de manière pri-

mordiale, l'intérêt du mineur"79
• 

La Cour a dès lors jugé que l'intérêt de l'enfant mineur devait également 
prévaloir lorsque celui-ci se trouvait jugé par une Cour d'assises ou par 

tout autre type de juridiction80
• 

Par ailleurs, la Cour estime que "rien ne peut justifier que le juge saisi 
d'une demande de reconnaissance de paternité prenne en considération 
l'intérêt de l'enfant lorsqu'il est âgé de plus d'un an mais ne puisse en tenir 
compte lorsque l'enfant a moins d'un an" et en déduit qu"'en ce qu'elle a 
pour conséquence que l'intérêt d'un enfant âgé de moins d'un an n'est ja
mais pris en compte lors de l'établissement de sa filiation paternelle par re
connaissance, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits 

des enfants concemés"81
• 

9. Droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23) 

L'article 23 de la Constitution dispose: 

"Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

77 M.B., 25 mai 2010. 
78 M.B., 29 décembre 2009. 
79 C. const., n° 154/2010 du 22 décembre 2010. La Cour insiste également sur 

l'importance de prendre en compte l'intérêt de l'enfant "dans les procédures le 
concernant" (C. const., n° 144/2010 du 16 décembre 2010). 

80 C. const., n° 154/2010 du 22 décembre 2010. 
81 C. const., n° 144/2010 du 16 décembre 2010. 
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~ cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garan
tissent, en tenant compte des obligations correspondantes les dr ·t , . . , 01 S 
econormq~es, sociaux et culturels, et déterminent les conditions · de 
leur exercice. 
Ces droits comprennent notamment: 
1 ° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle 
dans le cadr~ d'une ,politiq~e gé~érale de l'emploi, visant entre autres à 
assurer ~-mveau d em~loi aussi stable et élevé que possible, le droit à 
des_co~dlt10ns ~e travail et à un~ rémunération équitables, ainsi que le 
dr01t d informat10n, de consultat10n et de négociation collective· 
2° ~e droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide 
sociale, médicale et juridique; 
3° le droit à un logement décent; 
4° le droit à la protection d'un environnement saill' 
5° le droit à l'épanouissement culturel et social." ' 

C_ett~ dispo~ition traite de ce que l'on appelle plus communément les 
~oits_ ec?~ollllqu~s, sociaux et culturels. En effet, mener une vie conforme 
a_la digmte humame passe nécessairement par les volets économiques so
cia~ et c~lturels. S~us ces trois notions, l'on retrouve bon nombre d; do
mai~es ~m fon~ent 1 évolution d'une société civile. Ainsi, la faim, la soif, 
la p_nvat10n ou 1 absence de logement, l'absence de travail et de couverture 
s~~i~le, le manque d'accès à la justice, ainsi qu'à la culture, etc. sont autant 
d elements fondamentaux pour les individus en sorte que le Constituant a 
enten_du garantir au minimum ces droits "vitaux" au bénéfice de l'ensemble 

j~ des citoyens belges. Ainsi, leur nécessité les caractérise. 
La Cour cons~itutionnelle confi~me ce~endant qu'elle n'est pas compé

te~te pour exallllner un moyen qm est pns de la violation de l'article 7 du 
decret des 2 et 17 mars 1 791 reconnaissant la liberté de commerce et d'in
~ustrie. El!e ,ajoute~ en outre, q1:e c_ette liberté n'est pas garantie par l'ar-
t~cle 23, almea 3, 1 , de la Constitut10n. Toutefois, dans la mesure où cette 
hbert~ es~ invoquée en combinaison avec celle des articles I 0 et 11 · de la 
Constitut10n, la Cour constitutionnelle doit examiner si la liberté de com
merce et d'industrie est restreinte de manière discriminatoires2_ 

Cette d~st~nction a été confirmée dans un arrêt du 16 septembre 2010. La 
. ~o~ y distm~~ le libre choix d'une activité professionnelle garanti par 
I_articl~ 23, al~~ea 3, 1 °, de la Constitution qui peut faire l'objet de restric
tions, a cond1t10n que celles-ci soient objectivement et raisonnablement 

82 C. const., n° 29/2010 du 18 mars 2010. 
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justifiées et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport à l'objectif 
poursuivi, et la liberté de commerce et d'industrie qui, elle, ne fait pas obs
tacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entre
prises et qui ne serait violée que si elle était limitée sans nécessité et de 
manière manifestement disproportionnée auregard du but poursuivi 83• 

La Cour a, ainsi, à de nombreuses reprises, l'occasion de se prononcer 
sur les contours de l'article 23 de la Constitution et sur la portée de celui-ci 
au regard des droits dont question. 

Ainsi, l'on apprend que, selon la Cour constitutionnelle, le droit à l'in
formation, à la consultation et à la négociation collective n'est pas mis en 
péril par des dispositions qui visent précisément à organiser de la manière 
la plus efficace possible l'exercice de ce droit au moyen de la négociation 
collective dans les organes représentatifs des entreprises. Elle confirme 
qu'il ne peut être déduit de l'article 23, alinéa 3, 1 °, de la Constitution que 
le législateur doit garantir à chaque travailleur le droit précité en lui four
nissant personnellement l'accès aux organes de concertation qu'il a instau
rés et dont il règle la composition et l'élection. Le fait pour le législateur 
de réglementer l'accès à ces organes en exigeant une certaine représentati
vité de la part des organisations de travailleurs n'est pas, en soi, contraire à 
l'article 23 de la Constitution84. 

En outre, la Cour affine sa jurisprudence en disposant qu'une disposition 
qui se borne à réprimer un comportement déterminé et qui ne prive laper
sonne condamnée sur la base de cette disposition d'aucun droit civil ou po
litique, a fortiori de tous ses droits civils et politiques (la disposition pré
voyant une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 
50 euros à 1 000 euros ou une de ces peines seulement), ne peut être répu
tée avoir porté atteinte au droit à l'épanouissement culturel et social 
qu'elle doit garantir et dont elle doit fixer les conditions d'exercice afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine 85. 

Parallèlement à ce qui a été écrit à ce propos en matière de droit de la 
vie privée, la Cour constitutionnelle considère qu'en instaurant une action 
spécifique comme en référé devant le président du tribunal de première 
instance en vue de faire cesser l'inoccupation d'un logement et en dési
gnant les personnes publiques ou privées titulaires de cette action, le légi-

83 C. const., n° 99/2010 du 16 septembre 2010. 
84 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009. 
85 C. const., n° 17 /2009 du 12 février 2'009. 
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slateur entend appliquer l'article 23 de la Constitution qui garantit notam
ment le droit à un logement décent86 • 

La Cour constitutionnelle rappelle également, dans un arrêt n° 113/2010 
du 14 octobre 2010, sa jurisprudence selon laquelle l'article 23, alinéa 3, 
4°, de la Constitution implique une obligation de standstill qui s'oppose à 
ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protec
tion offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des 
motifs liés à l'intérêt général. Elle balise, par ailleurs, la notion de "droit à 
un environnement sain" en ce qu'elle réaffirme que toute mesure relative à 
l'urbanisme et à l'aménagement du territoire n'a pas ipso facto une inci
dence sur le droit à un environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 
4°, de la Constitution87. 

Enfin, l'article 23 de la Constitution garantit le droit de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. Il fait, en son alinéa 3, 2°, obligation aux 
législateurs compétents de garantir "le droit à la sécurité sociale, à la pro
tection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique" et il leur per
met de déterminer les conditions d'exercice de ce droit. L'article 23 n'inter
dit pas d'accorder des délégations à un gouvernement, pour autant qu'elles 
portent sur l'adoption de mesures dont l'objet a été déterminé par le légi
slateur88. 

JO. Droit de l'enseignement (article 24) 

L'article 24 de la Constitution présente la particularité de protéger le 
droit de l'enseignement suivant un axe triple. En effet, l'article 24 consacre 
la liberté d'enseignement (§ 1 °J, le droit à l'enseignement (§ 3) et l'égalité 
des élèves, étudiants, parents, membres du personnel et établissements 
d'enseignement devant la loi(§ 4). 

S'agissant de la liberté d'enseignement, la Cour constitutionnelle a in
diqué qu'il s'agissait d'une liberté englobant le droit pour les parents et les 
enfants de "choisir librement"89 l'établissement scolaire qui emporte leur 
préférence. Cette liberté de choix, explique la Cour, implique notamment 
que les parents d'élèves "puissent choisir pour leurs enfants l'enseignement 

86 C. const., n° 91/2010 du 29 juillet 2010. 
87 C. const., n° 94/2010 du 29 juillet 2010; C. const., n° 113/2010 du 14 octobre 

2010. 
88 C. const., n° 135/2010 du 9 décembre 2010. 
89 C. const., n° 107/2009 du 9 juillet 2009. 
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qui est le plus proche de leurs conceptions philosophiques"90. La Cour pré
cise alors que "c'est pour garantir cette liberté de choix que la communauté 
organise un enseignement neutre dans le respect des conceptions philoso
phiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24, 
§ 1 °', alinéa 3, de la Constitution) et qu'elle subventionne les établisse
ments d'enseignement dont la spécificité réside dans une conception reli
gieuse, philosophique ou pédagogique déterminée"91 . 

On l'a vu précédemment, la liberté académique participe à la liberté 
d'enseignement92. La Cour constitutionnelle juge que "l'université est un 
lieu privilégié de la liberté académique, qui traduit le principe selon lequel 
les enseignants et les chercheurs doivent jouir, dans l'intérêt même du dé
veloppement du savoir et du pluralisme des opinions, d'une très grande li
berté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans l'exercice 
de leurs fonctions"93 . En ce sens, elle rappelle que l'article 44 de la loi spé
ciale du 6 janvier 1989 permet aux juges de la Cour de cumuler leur fonc
tion juridictionnelle avec une activité universitaire94. 

S'agissant du droit à l'enseignement, la Cour constitutionnelle estime 
que le droit à l'enseignement de l'enfant peut limiter la liberté de choix des 
parents et des enseignants quant à l'enseignement que ces derniers sou
haitent dispenser à l'enfant soumis à l'obligation scolaire95 . La Cour déduit 
cette affirmation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme, qui considère que "lorsqu'au lieu de le conforter, les droits des 
parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les inté
rêts de l'enfant priment"96 . 

S'agissant du principe d'égalité entre les élèves, la Cour constitution
nelle souligne que "l'article 24, § 3, de la Constitution garantit en effet le 
droit de chacun de recevoir un enseignement 'dans le respect des libertés et 

90 C. const., n° 121/2009 du 16 juillet 2009. 
9! C. const., n° 121/2009 du 16 juillet 2009. Sur l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la 

Constitution, voyez également: C. const., n° 168/2009. 
92 F. DELPÉRÉE / TH. BOMBOIS / F. MOLINE / F. DOPAGNE, op. cit., p. 251. 
93 C. const., n° 157/2009 du 13 octobre 2009. 
94 C. const., n° 157/2009 du 13 octobre 2009. 
9S C. const., n° 168/2009 du 29 octobre 2009. 
96 C. const., n° 168/2009 du 29 octobre 2009. La Cour constitutionnelle cite no

tamment les arrêts suivants de la Cour européenne des droits de l'homme: Cour 
eur. D. H., 30 novembre 2004, Bulski c.\ Pologne; Cour eur. D. H., 11 septembre 
2006, Fritz Konrad et autres c. Allemagne. 
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droits fondamentaux', tandis que l'article 24, § 4, rappelle le principe 
d'égalité entre tous les élèves et étudiants"97. 

L'on précise encore que l'article 24, § 2, de la Constitution stipule que 
"si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des 
compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que 
par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés". En 
2010, la Cour a eu l'occasion d'indiquer qu'une "association intercommu
nale d'enseignement doit être considérée comme un organe autonome au 
sens de l'article 24, § 2, de la Constitution" dans la mesure où elle est 
"constituée sous la forme juridique d'une personne morale de droit public" 
et qu'il s'agit d'une "association de coopération dotée de la personnalité ju
ridique [ ... ] distincte des communes, des associations d'enseignement et 
des pouvoirs organisateurs qui participent éventuellement à sa création"9s_ 

11. Liberté de réunion et d'association (articles 26 et 27) 

L'article 26 de la Constitution dispose: 

"Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en 
se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans 
néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. 
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, 
qui restent entièrement soumis aux lois de police". 

L'article 27 de la Constitution énonce: 

"Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à 
aucune mesure préventive". 

Les libertés de réunion et d'association sont les outils indispensables de 
toute opposition et visent à déterminer et à consacrer les bases sur les
quelles repose le fonctionnement des institutions démocratiques. Ce sont 
ainsi deux garants d'une démocratie qui se veut pluraliste. 

La liberté syndicale est mise en exergue dans de nombreux arrêts 
puisque la Cour rappelle que la liberté d'association prévue par l'article 27 
de la Constitution a pour objet de garantir la création d'associations pri-

97 
C. const., n° 168/2009 du 29 octobre 2009; C. const., n° 107/2009 du 9 juillet 

2009. 
98 C. const., n° 52/2010 du 5 mai 2010. 
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vées et la participation à leurs activités et que ceci implique le droit de 
s'associer et celui de déterminer librement l'organisation interne de l'asso
ciation, mais également le droit de ne pas s'associer. La liberté syndicale 
comprend plus particulièrement le droit de fonder un syndicat et d'y ad
hérer pour la protection de ses intérêts, de même que le droit pour cette as
sociation de régler son organisation propre, sa représentation, son fonc
tionnement et sa gestion. Toutefois, la Cour constitutionnelle affirme 
qu'aucune disposition ne garantit à une organisation d'être reçue dans la 
catégorie des syndicats représentatifs, quelle que soit sa représentativité de 
fait, ni de bénéficier d'un droit intangible au maintien de conditions de re
présentativité qui lui seraient favorables99 . 

Les articles 26 et 27 de la Constitution reconnaissent le droit d'associa
tion et de réunion et, sauf en ce qui concerne les réunions en plein air, 
s'opposent à ce que ces droits soient soumis à des mesures préalables. 
Néanmoins ces libertés ne sont pas absolues et ces dispositions ne s'op
posent pas à ce que le législateur règle l'exercice de ces droits en ce qui 
concerne les matières dans lesquelles son intervention est nécessaire, dans 
une société démocratique, à garantir, notamment, la protection des droits 
d'autrui 1°0. 

La Cour constitutionnelle rappelle, en outre, sa jurisprudence lorsqu'elle 
réaffirme, à l'occasion d'un arrêt rendu le 13 octobre 2009, que la simple 
circonstance qu'un juge soit franc-maçon ne donne pas lieu à récusation. 
Elle a considéré que, même si l'on dit que la franc-maçonnerie essaye d'in
fluencer ses membres, la seule appartenance à une loge ne saurait faire 
naître des doutes justifiés quant à l'impartialité objective d'un magistrat, 
étant donné que l'on peut partir du principe qu'il fera primer son serment 
de magistrat sur une quelconque obligation sociale. Elle insiste sur le fait 
qu'il faille rapporter la preuve contraire par des éléments concrets concer
nant des juges individuels et non à l'égard de la franc-maçonnerie consi
dérée dans son ensemble101 . 

Enfin, la Cour n'hésite pas à faire le lien entre les différentes libertés. 
Aussi, elle affirme que la liberté d'opinion, garantie par l'article 19 de la 
Constitution, par l'article 10 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, constitue l'un des objectifs de la liberté de réunion et <l'associa-

99 C. const., n° 9/2009 du 15 janvier 2009. 
IOO C. const., n° 17 /2009 du 12 février 2009; C. const., n° 40/2009 du 11 mars 

2009. 
lOl C. const., n° 157/2009 du 13 octobr~ 2009. 
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tion, visée aux articles 27 de la Constitution, 11 de la Convention euro
péenne des droits de l'homme et 22 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. Ceci vaut spécialement pour les partis politiques, eu 
égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonc
tionnement de la démocratie102• 

12. La légalité de l'impôt et l'égalité devant l'impôt (articles 170 et 172) 

La Constitution consacre les principes de la légalité de l'impôt (article 
170), de même que celui de l'égalité des Belges devant l'impôt (article 
172). 
. Par aille~s: l'article 173 de la Constitution délimite le champ d'applica

tion du pnncipe du consentement démocratique à l'impôt1ü3 en précisant 
qu"'aucune r~tribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt 
au profit de 1 Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération de 
la fédération de communes ou de la commune"I04_ ' 

A cet égard, la Cour constitutionnelle a précisé que le contenu de l'ar
ticle 173 "n'exclut pas qu'un impôt soit établi par le législateur au profit 
d'un organisme public chargé d'une mission d'intérêt général distinct de la 
collectivité politique concernée, ni que cet organisme soit ~hargé de son 
recouvrement, dans le respect de ces deux dispositions"Jos_ 

Il ~~port~ éga,leme~t de_ sou;ign~r que ;a _Co~ a rappelé qu'une amende 
admtmstratlve n est m un impot, m une retnbut10n, au sens de l'article 170 
d~ ~a Constitution, mais qu'elle peut, par contre, être prévue par un décret 
reg10nal en tant que mesure accessoire dans le cadre des compétences ma
térielles relatives à la politique de l'énergie106• 

S'agissant de la différence de traitement fondée sur le contenu d'une 
convention internationale préventive de la double imposition ( autorisation 
ou absence d'autorisation de percevoir la taxe communale additionnelle ou 
la taxe _d'~gg~omérati?n additionnelle), la Cour a précisé devoir "prendre 
en considerat10n le fait que le législateur ne peut pas agir de manière unila
térale ~ans d_es ~atières transfrontalières"107. La Cour explique que le 

.,_J·'._. mode d orgamsat10n du système fiscal, qui diffère dans les divers pays, de 

lOZ C. const., n° 195/2009 du 3 décembre 2009. 
103 F D .. /T . ELPEREE H. BüMBOIS IF. MOLINE/F. DüPAGNE, op. cit., p. 277. 
104 Const., art. 173. 
105 C. const., n° 6/2009 du 15 janvier 2009. 
106 C. const., n° 52/2009. 
107 C. const., n° 16/2009 du 5 février 2009. 
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même que les taux d'imposition, peuvent avoir pour conséquence que 
d'autres solutions soient choisies pour des situations qui, du point de vue 
de l'ordre juridique belge, sont analogues 1°8. 

13. Droit des étrangers (article 191) 

"Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la 
protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions éta
blies par la loi", énonce l'article 191 de la Constitution. 

En vertu de cette disposition, une différence de traitement qui défavorise 
un étranger ne peut être établie que par une norme législative. Cette dispo
sition n'a pas pour objet d'habiliter le législateur à se dispenser, lorsqu'il 
établit une telle différence, d'avoir égard aux principes fondamentaux 
consacrés par la Constitution. Il ne découle donc pas de l'article 191 que le 
législateur puisse, lorsqu'il établit une différence de traitement au détri
ment des étrangers, ne pas veiller à ce que cette différence ne soit pas dis
criminatoire, quelle que soit la nature des principes en cause. 

En ce sens, dans un arrêt n° 59/2009 du 25 mars 2009, la Cour constitu
tionnelle constate que des allocations de chômage ont été refusées à des 
étrangers autorisés à séjourner pour motif humanitaire, sur la base de l'ar
ticle 9, alinéa 3, de la loi sur les étrangers. Le motif de ce refus était le sui
vant: le travail qu'ils avaient effectué entre le 1er juillet 1999 et le 1er avril 
2003, tandis qu'ils avaient le statut de candidat réfugié déclaré recevable, 
n'était pas conforme à la législation relative à l'occupation des travailleurs 
étrangers et n'entrait donc pas en ligne de compte comme stage. Toutefois, 
ces étrangers satisfaisaient à toutes les exigences de la loi pour avoir droit 
à une telle allocation, ce qui impliquait notamment qu'ils avaient payé au 
cours de cette période d'occupation des cotisations de sécurité sociale et 
qu'en outre, au moment de leur demande d'allocation, ils satisfaisaient à la 
législation relative au séjour et à l'occupation des travailleurs étrangers. La 
Cour relève, en conséquence, que cette mesure n'est pas conforme aux ar
ticles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution précités 1°9. 

Il arrive également à la Cour constitutionnelle de formuler des réserves 
d'interprétation lorsqu'elle examine la constitutionnalité d'une norme ayant 
valeur législative. A titre d'exemple, la législation belge prévoit que les as
cendants étrangers d'un Belge qui sont à sa charge sont assimilés aux res
sortissants communautaires en ce qui concerne le droit de séjour. Or, la 

108 C. const., n° 16/2009 du 5 février 2009. 
l09 C. const., n° 59/2009 du 25 mars 200'9. 
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condition d'être "à charge" du Belge, pour pouvoir être assimilé à un res
sortissant communautaire, est légitime et proportionnée à l'objectif pour
suivi, qui est d'éviter que l'Etat doive supporter la charge financière des 
étrangers séjournant sur son territoire en vertu d'un regroupement familial 
avec leurs descendants belges majeurs alors que ces derniers ne peuvent 
assumer eux-mêmes cette charge. En cas d'enfants mineurs, la Cour consi
dère que la mesure en cause doit être interprétée comme posant l'exigence, 
afin de ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat 
belge, que ces parents disposent de ressources suffisantes, pour eux
mêmes et leurs enfants110. 

Le droit constitutionnel des étrangers n'est, cependant; pas non plus dé
pourvu de limite. 

Aussi, compte tenu, d'une part, du caractère non contributif de la 
GRAP A - la garantie de revenu aux personnes âgées - et, d'autre part, du 
choix du législateur d'opérer, en la matière, une extension progressive des 
catégories d'étrangers bénéficiaires de la GRAP A, il existe des considéra
tions très fortes qui justifient raisonnablement d'exiger à l'égard des étran
gers autres que les travailleurs migrants ressortissants de l'Union euro
péenne, ainsi qu'aux membres de leur famille, aux réfugiés, aux apatrides 
et aux ressortissants de pays avec lesquels la Belgique a conclu une 
convention de réciprocité, un lien suffisant avec la Belgique, à savoir 
qu'un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime 
belge soit ouvert dans leur chef. Il n'appartient pas à la Cour de substituer 
à cette condition un critère qui serait fondé sur le seul statut administratif 
du demandeur étranger, à savoir son inscription au registre de la popula
tion. Pareille mesure n'est dès lors pas contraire à l'article 191 de la 
Constitution 111 • 

III. LE CONTENTIEUX DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 

La Belgique est un Etat fédéral composé de huit collectivités fédérées: 
trois régions, trois communautés, la Commission communautaire française 
et la Commission communautaire commune. 

Dans ce contexte de fédéralisme, la multitude d'acteurs de terrains né
cessite l'existence d'un système de répartition des compétences. Pareil sys
tème repose sur - au moins - quatre éléments distincts: (1) une attribution 
des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, (2) une autono-

11° C. const., n° 174/2009 du 3 novembre 2009. 
111 C. const., n° 69/2010 du 10 juin 2010. 



1094 L. Maniscaclo / S. Wattier 

mie dans l'exercice de leurs compétences, (3) l'instauration de mécanismes 
de coopération, et ( 4) une répartition des moyens financiers 112. 

En matière de répartition des compétences, deux types de règles sont à 
distinguer: d'une part, les règles relatives aux compétences matérielles 
d'autre part, celles relatives aux compétences territoriales. ' 

S'agissant de la répartition des compétences matérielles, elle repose sur 
trois principes. 

Premièrement, chaque entité dispose des compétences qui lui ont été ex
pressément attribuées par la loi ou par la Constitution, sous réserve de la 
compétence résiduelle de l'Etat fédéral. 

Deuxièmement, chaque entité dispose d'une large autonomie dans l'exer
cice de leurs compétences. 

Troisièmement, le principe de l'exclusivité des compétences veut qu'une 
matière déterminée soit attribuée à un législateur déterminé tant sous 
l'angle matériel que sous l'angle territorial. Une matière ne peut donc être 
de la compétence de plusieurs législateurs, sous réserve, cependant, de la 
théorie des pouvoirs implicites des communautés et régions 113

• 

Les compétences communautaires figurent aux articles 127 et suivants 
de la Constitution. 

S'agissant des compétences régionales, elles figurent à l'article 39 de la 
Constitution et elles ont été déterminées dans le cadre de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980. 

La répartition des compétences territoriales permet, quant à elle, de dé
terminer le territoire sur lequel les normes régionales et communautaires 
ont vocation à s'appliquer. Ainsi, la répartition géographique des aires de 
compétences propres aux communautés et aux régions implique que plu
sieurs législateurs sont compétents sur un seul et même territoire déter
miné. En ce sens, l'on parle de fédéralisme de superposition. 

L'article 4 de la Constitution énonce à cet égard que "la Belgique com
prend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région 
de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la ré
gion de langue allemande". 

En pratique, il y a lieu de relever que la Communauté germanophone est 
compétente pour légiférer sur le territoire de la région de langue alle
mande. Les compétences territoriales des Communautés française et fla
mande sont, elles, fonction de la compétence matérielle exercée. 

112 Pour un examen de ces différents éléments, voy. not.: C. const., n° 2/2009 du 
15 janvier 2009. 

l!3 Il s'agit d'une théorie fondée sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980. ' 

i 
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Les dispositions constitutionnelles de principe concernant les commu
nautés sont au nombre de trois. 

L'article 127 de la Constitution, pour les matières culturelles, prévoit 
que la Communauté française est compétente sur le territoire de la région 
de langue française, ainsi que sur le territoire de la région bilingue de 
Bruxelles-Capitale à l'égard des institutions qui peuvent, en raison de leurs 
activités, être rattachées exclusivement à elle. Il en va de même pour la 
Communauté flamande, sous réserve qu'il s'agit, dans ce cas, de la région 
de langue néerlandaise. Pour les institutions qui ne peuvent être rattachées 
à l'une ou l'autre communauté, la compétence revient alors à l'Etat fédéral. 

L'article 128 de la Constitution régit, quant à lui, les matières personna
lisables en prévoyant que la Communauté française est compétente sur le 
territoire de la région de langue française, ainsi que sur le territoire de la 
région bilingue de Bruxelles-Capitale à l'égard des institutions qui 
peuvent, en raison de leur organisation, être rattachées exclusivement à 
elle. Il en va de même pour la Communauté flamande, sous réserve qu'il 
s'agit, dans ce cas, de la région de langue néerlandaise. Pour les institu
tions qui ne peuvent être rattachées à l'une ou l'autre communauté, la com
pétence revient alors à la Commission communautaire commune. 

Enfin, l'article 129 de la Constitution régule pour l'emploi des langues 
en stipulant que les Communautés française et flamande sont territoriale
ment compétentes respectivement à l'égard des régions de langue française 
et de langue néerlandaise. L'Etat fédéral reste, pour sa part, compétent à 
l'égard de la région de langue allemande, à l'égard de la région bilingue de 
Bruxelles-Capitale et les communes à statut linguistique spécial. 

En ce qui concerne les compétences régionales, la Région wallonne est 
compétente à l'égard de la région de langue française et de la région de 
langue allemande. La Région de Bruxelles-Capitale est, quant à elle, com
pétente à l'égard de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Enfin, la Ré
gion flamande est, elle, compétente à l'égard de la région de langue néer
landaise. 

Il va sans dire que la mise en pratique de ces règles répartitrices de com
pétences suscite cependant certains conflits entre l'Etat fédéral et les enti
tés fédérées, voire entre les entités fédérées elles-mêmes. 

Ainsi, la Cour constitutionnelle confirme que la répartition des compé
tences entre les diverses composantes de l'Etat fédéral repose sur le prin
cipe de l'exclusivité qui suppose que toute situation juridique est en prin
cipe réglée par un seul et unique législateur. Néanmoins, elle précise que 
lorsqu'une réglementation a des liens avec plusieurs attributions de compé-
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tences, il lui appartient de rechercher où se trouve l'élément prépondérant 
de la situation juridique réglée114. 

Elle rappelle également que, dans l'exercice de leurs compétences, les 
législateurs doivent respecter le principe de proportionnalité, lequel est 
inhérent à l'exercice de toute compétence. Elle affirme que ce principe in
terdit à toute autorité d'exercer la politique qui lui a été confiée d'une ma
nière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre 
autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée115 • 

En outre, la Cour constitutionnelle réaffirme la priorité de l'examen des 
règles répartitrices de compétence en disposant que l'examen de la confor
mité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit 
en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du 
titre II et avec les articles 170, 172 et 191 de la Constitution 116• 

Par ailleurs, dans l'arrêt n° 91/2010 que l'on a déjà évoqué à plusieurs 
reprises, la Cour constitutionnelle constate que l'institution, par le législa
teur régional bruxellois, d'un recours auprès du président du tribunal de 
première instance afin de faire cesser l'inoccupation de certains immeubles 
et de permettre leur réaffectation au logement est constitutionnelle. En ef
fet, si cette matière relève du droit judiciaire et de la compétence de l'auto
rité fédérale, la Cour relève que la mesure dont question est nécessaire à 
l'exercice des compétences régionales en matière de logement, qu'un trai
tement différencié est légitime et que l'impact de cette mesure sur la com
pétence fédérale apparaît limité117 • 

Cependant, les arrêts qui, en matière de règles répartitrices de compé
tences, ont fait le plus de bruit sont, sans contestation possible, les arrêts 
n° 95/2010 du 29 juillet 2010 et n° 124/2010 du 28 octobre 2010118• Ceux
ci traitent de l'inspection des écoles francophones sises dans les communes 
à statut linguistique spécial de la périphérie bruxelloise, situées en Région 
flamande et de l'exercice extraterritorial des compétences communau
taires. E~ 1970, les Ministres de l'Education nationale fran~ophone et fla
mand ont conclu un protocole d'accord visant à attribuer l'inspection de 
ces écoles francophones aux services d'inspection pédagogique franco
phones. L'article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 1971 confirme le main-

114 C. const., n° 87/2009 du 28 mai 2009. 
11 5 C. const., n° 116/2009 du 16 juillet 2009. 
116 C. const., n° 135/2010 du 9 décembre 2010. 
117 C. const., n° 91/2010 du 29 juillet 2010. 
118 C. const., n° 95/2010 du 29 juillet 2010 et C. const., n° 124/2010 du 28 

octobre 2010. 
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tien de cette mesure et soumet toute modification de celle-ci à l'accord des 
parties concernées, soit les Communautés française et flamande à la suite 
de la communautarisation de l'enseignement. La Communauté flamande a 
cependant tenté de changer la donne par la voie d'un décret du 23 octobre 
2009 qui voulait soumettre l'inspection des écoles francophones précitées 
aux services d'inspection pédagogique de la Communauté flamande. Cette 
question fut tranchée dans les arrêts n° 95/2010 et n° 124/2010. 

A cette occasion, la Cour constitutionnelle réaffirme que la Communau-
1 · té flamande est seule compétente à l'égard des écoles sises en Région de 

langue néerlandaise dont font partie les écoles francophones précitées. 
Néanmoins, elle reconnaît la compétence des services d'inspection péda
gogique de la Communauté française à l'égard de ces écoles au regard du 
protocole d'accord de 1970, de l'article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 
1971 et de l'article l6bis de la loi spéciale du 8 août 1980. La compétence 

, est cependant strictement limitée à l'inspection pédagogique. Vu cette pro
, blématique sensible, la Cour a jugé utile d'entourer cette inspection franco

phone de garanties telles que la transmission et la traduction des rapports 
d'inspection à l'Administration flamande. En d'autres termes, elle insiste 
sur le principe de territorialité qui entoure l'exercice, par les communautés, 
de leurs compétences mais a égard au statut linguistique spécial des com
munes dans lesquelles se trouvent les écoles francophones visées et aux 
droits linguistiques octroyés aux francophones de la périphérie bruxelloise 
pour confirmer la compétence de la Communauté française en matière 
d'inspection pédagogique. 

En conclusion, l'on peut constater que les arrêts rendus en matière de ré
partition des compétences et les raisonnements qui y sont formulés sont on 

1 ne peut plus importants pour la structure fédérale de l'Etat belge et pour la 
bonne entente mutuelle des différentes entités. Les juges constitutionnels 
sont, en effet, les garants d'un système constitutionnel complexe et des 
fondements et/ou sensibilités, bien souvent historiques, qui sont chers à 
l'une ou l'autre entité. 

CONCLUSION 

L'analyse de la jurisprudence constitutionnelle des années 2009 et 2010 
·. renforce un constat: depuis les années 2000, la Cour constitutionnelle de 

Belgique rend, chaque année, aux alentours de deux cents arrêts, témoi
gnant ainsi de l'importance qu'elle a acquise en vingt cinq ans d'activité. 
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Globalement, 2009 et 2010 ne marquent pas de revirement de jurispru
dence mais plutôt une tendance à confirmer les points de droit déjà précé
deillillent tranchés par la Cour. 

La grande réforme de ces deux années est sans nul doute celle inter
venue en 2009, par laquelle un quatrième paragraphe a été ajouté à l'article 
26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 

En effet, on l'a vu, par cet ajout, le législateur belge a mis fin à un conflit 
existant entre la jurisprudence dite Le Ski et la place de plus en plus cru
ciale occupée par la Cour constitutionnelle en matière de protection des 
droits fondamentaux. 

Le législateur a tranché: c'est la voie constitutionnelle qui doit prévaloir 
lorsque le juge du fond s'interroge sur la violation d'une norme contenue 
dans la Constitution et possédant son pendant dans un instrument interna
tional ou européen. 

Ce faisant, le législateur a clairement réaffirmé le rôle central de la Cour 
au sein du système de justice constitutionnelle belge. 

ABSTRACTS / RÉSUMÉS 

The analysis of constitutional case law of the years 2009 and 2010 corresponds to 
the anniversary of twenty-five years of existence of the Constitutional Court of 
Belgium. On this occasion, we will realise that the Court's jurisdiction has ex
panded considerably over the years. Originally solely in charge of arbitrating juris
dictional conflicts, the Court has progressively become the constitutional jurisdic
tion that it is today, protecting the totality of fundamental rights and freedoms en
shrined in the Constitution. Overall, in 2009 and 2010, there has been continuity in 
the Constitutional Court's case law, regarding both constitutional litigation and 
fundamental rights litigation as well as disputes regarding the allocation of compe
tencies. The main change to be retained as far as these two civil years are con
cerned is undoubtedly the one that occurred on the 12th of July, 2009 regarding 
prejudicial litigation before the Constitutional Court, when a violation of a funda
mental right enshrined identically in the Constitution and in an international or 
European legal instrument is being invoked. The Belgian legislature has made a 
decision on the conflict existing between the constitutional protection by the Court 
and the diffuse control by the courts and tribunals on the basis of the "Le Ski" case 
law of the Belgian Court of Cassation. From now on, it is the constitutional way 
that should prevail. By acting thus, the legislator has clearly reaffirmed the central 
role of the Court in the framework of the Belgian constitutionaljustice system. 

Aim. Joannidou 

L'analyse de la jurisprudence constitutionnelle des années 2009 et 2010 correspond 
avec l'anniversaire des vingt cinq ans d'existence de la Cour constitutionnelle de 
Belgique. A cette occasion, l'on s'apercevr~ que la Cour a, au fil du temps, vu sa 
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compétence s'élargir considérablement. A l'origine uniquement chargée de l'arbi
trage des conflits de compétence, la Cour a évolué pour devenir la juridiction cons
titutionnelle que l'on connaît aujourd'hui, protégeant désormais l'entièreté des 
droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution. De manière globale, 
en 2009 et en 2010, l'on remarque une continuité au sein de la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle, tant s'agissant du contentieux constitutionnel que concer
nant le contentieux des droits fondamentaux et le contentieux de la répartition des 
compétences. Le principal changement à retenir pour ces deux années civiles est 
sans doute celui intervenu le 12 juillet 2009 en matière de contentieux préjudiciel 
devant la Cour constitutionnelle lorsqu'est invoquée la violation, devant une juri
diction, d'un droit fondamental consacré de manière identique dans la Constitution 
et dans un instrument international ou européen. Le législateur belge a tranché le 
conflit qui existait entre la protection constitutionnelle opérée par la Cour et le 
contrôle diffus mis en œuvre par les cours et tribunaux sur la base de la jurispru
dence Le Ski de la Cour de cassation belge. Désormais, c'est la voie constitution
nelle qui doit prévaloir. Ce faisant, le législateur a clairement réaffirmé le rôle cen
tral de la Cour au sein du système de justice constitutionnelle belge. 


