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Stéphanie Wattier”*7

La Cour constitutionnelle de Belgique

La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie et la Cour
constitutionnelle du Royaume de Belgique ont un point commun essentiel :
toutes deux assurent la primauté de la Constitution.

Leur mise en fonction respective remonte à une époque assez proche

dans le temps puisque la Courlituanienne a débuté ses activités en 19937%,
alors que les premiers arrêts de la Cour constitutionnelle belge datent de 1985,

La présente contribution passe en revue l'origine de la Cour constitu-
tionnelle de Belgique (1), ses différentes compétences (IT), son mode de sai-

sine (III), la procédure applicable devant elle (IV) et sa composition (V), per-

mettant ainsi au lecteur d'apprécier les particularités que présente la Cour

constitutionnelle de Belgique.

1. L'origine de la Cour constitutionnelle

Comme l'écrit le professeur M. Verdussen, « la culture politique issue
de la Révolution française a longuement véhiculé une foi apologétique en un

législateur infaillible »*.
Cependant, la fin de la seconde guerre mondiale marque un tournant

important en ce que « le dogme de la souveraineté du législateur »7" est mis

à mal dans un grand nombre d'Etats en Europe. Cette remise en question en-

traine la création en Autriche, en 1920, de la première Cour constitutionnelle
de l'Union européenne de l'époque. Le phénomène se poursuit ensuite, en
1949,en Italie et en Allemagne.Il touche la France en 1958, la Grèce en 1975,

le Portugal en 1976, l'Espagne en 1978 et, enfin,la Belgique en 19807".

 

737. ‘Stéphanie Wattier, Assistante à l'Université catholique de Louvain Faculté de droit et de

criminologie, Centre de recherche sur l'Etat et la Constitution; Chaire de droit des religions,

Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures et Sociétés Collège Thomas More (angl.
Assistant of Université catholique de Louvain, Faculty of Law and Criminology, Centre of Research
on the State and Constitution, Chairof Religion Law, Institute of Research'ofReligions, Spiritualities,

Cultures and Societies, Thomas More College).

738  http://wwwirkt.lt
© 739 M. Verdussen,Les douzes juges - lalégitimité de la Courconstitutionnelle, Bruxelles, Labor, 2004,p. 11.
740 _M‚-ERigaux, « De la Courd'arbitrage à la Courconstitutionnelle », Rev. rég.dr., 2008,liv. 126,p.13.

741 Ibidem, p. 13.
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la Cour d’arbitrage a subi uncertain nombre de réformes.
À l'origine, la loi du 28 juin 1983 « sur l'organisation, la composition et

le fonctionnement de la Cour d'arbitrage » limite, on l’a dit, le contrôle de la
Cour à la conformité des lois, décrets et ordonnances avec les règles réparti-

trices de competences”".
Si Pappellation « Cour d’arbitrage » laisse ä penser que la Cour se conten-

te d’arbitrer les conflits, force est de constater quelle a toujours agi comme une
juridiction constitutionnelle. Par son arrêt n° 32/87 du 29 janvier 1987, la Cour
a elle-même indiqué que « le rôle de la Cour d'arbitrage consistant en l’appré-
ciation de la conformité des normes légales ou décrétales aux règles constitu-

tionnelles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des Communau-

tés et des Régions, la Cour d'arbitrage doit donc être considérée comme une

cour constitutionnelle à compétence limitée ». En effet, la Cour constitutionnelle

ne juge pas des personneset ne règle pas de conflits de droits subjectifs mais

opère, on Pa dit, un contrôle de constitutionnalité des normes à valeur deloi.

Il faut attendre 1988 pour que soit modifié l'actuel article 142 de la

Constitution”afin d'étendre la compétence de la Cour d'arbitrage au contrôle

de la constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances avecles articles 10, 11

(égalité et non-discrimination) et 24 (enseignement) de la Constitution. Cette

extension découle de la « guerre scolaire », intervenue en Belgique de 1950 à

1959 entreles défenseurs des écoles officielles et les partisans de l'enseignement

libre, à laquelle il fut mis fin par la conclusion du « Pacte scolaire».

Afin d'éviter que de nouveaux conflits ne surgissent suite à la communau-

tarisation”"® de l'enseignement, le législateur décide donc de confier le contrôle

du respectde l'égalité en matière d'enseignement à la Courconstitutionnelle.

| Par ailleurs, la révision constitutionnelle de 1988 prévoit que c'est une

loi spéciale, c’est-à-dire une loi votée à la double majorité de quorum et de

présence au sein du Parlement”, qui organisera la Cour”. Il s'agira dela loi

spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, laquelle est toujours en

vigueur. Par ailleurs, la révision de 1988 prévoit déjà qu'une extension des

compétences de la Cour d'arbitrage pourra être envisagée, démontrant ainsi

la confiance à l'égard dujuge constitutionnel.

Cette possibilité d'extension se concrétise parla loi spéciale du 9 mars
 

746 M.-FRigaux et B. Renauld, op.cit., p. 25.
747 Anciennementarticle 107ter de la Constitution.
748 Les articles 127 à 130 de la Constitution prévoient que ce sont les trois grandes Communautés

(française, flamande et germanophone) qui sont compétentes en matière d'enseignement.

749 Cette majorité spéciale est consacrée par l'article 4, dernieralinéa de la Constitution.

750 M.-F Rigaux et B. Renauld,op.cit., p. 26.
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2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 », qui étend considérable-
ment la compétence de la Cour d'arbitrage. Désormais, la Cour peut contrô-
ler la conformité des normes ayant force de loi avec l'ensemble dutitre ILà

savoir les articles 8 à 32 de la Constitution (« Des Belges et leurs droits »),
ainsi qu'avec les articles 170 (principe d'égalité devant P'impôt), 172 (principe
_de légalité de l'impôt) et 191 (protection des étrangers).

Enfin, la dernière révision constitutionnelle date du 7 mai 2007. Elle

consacre une modification terminologique par laquelle la Cour se met en
adéquation avec la réalité de ses compétences. Comme exposé, la Coura, de-
puis sa création, agi commejuridiction constitutionnelle et non uniquement
en tant qu’arbitre. En ce sens, c'est assez logiquement quela dernière réforme
a modifié appellation de la Cour d'arbitrage en « Cour constitutionnelle »7*'.

2. La compétence de la Cour constitutionnelle

L'analyse de la compétence de la Cour constitutionnelle suppose la
mise en lumière des normes contrôlées (1) et des normes de références (2).

Depuis la coordination de la Constitution en 1994,c’est l’article 142 qui
régule la compétence de la Couren indiquant que :

« [La Cour constitutionnelle] statue par voie d’arrêt sur :
1° les conflits visés à l’article 141; |
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134,

desarticles 10, 11 et 24;

3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134,
des articles de la Constitution quela loi détermine».

2.1. Les normes contrôlées

La Cour constitutionnelle de Belgique est compétente s'agissant du contrö-
le « des lois, décrets et règles visées à l'article 134 »7%?, énonce la Constitution.

La «loi » doit être entendue au sens large. En ce sens, la Cour est com-
pétente pour vérifier la constitutionnalité de toutes les normes ayantforce de
loi et dès lors non seulement des lois, décrets et ordonnances mais aussi des

arrêtés-lois de pouvoirs spéciaux, des acteslégislatifs portant assentiment aux
accords de coopération, etc. S'agissant de l'identification des normes ayant
force de loi, la Cour constitutionnelle les décrit elle-même comme étant « les

  

751 Ibidem,p. 29.

752 Const., art. 142.
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dispositions aussi bien matérielles que formelles adoptées par le parlement
fédéral et par les parlements des communautés et des régions »”*,

Il en découle que la Cour est incompétente s'agissant du contrôle des
autres normes, telles que les arrêtés royaux,les arrêtés ministériels, les règle-
ments et autres actes administratifs, dont l'examen relève de la compétence
de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.Un contrôle dif-
fus est également opéré par les cours et tribunaux qui, en vertu de Particle
159 de la Constitution, doivent refuser d'appliquer les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux qui seraient contraires à laloi.

En outre,si la Cour constitutionnelle ne peut se prononcersurla compa-
tibilité d'une directive européenne avec le droit contenu dans un Traité euro-
péen’*, elle est par contre compétente pour vérifier la constitutionnalité des
lois, décrets et ordonnances quien assurent la transposition en droit interne”,

2.2. Les normes de référence

Les normes de référence peuvent être classées en deux catégories :
d'une part, les normes répartitrices de compétence et, d'autre part, certains
articles de la Constitution dont la protectiona été confiée à la Cour constitu-
tionnelle depuis la réforme de 2003”,

S'agissant des règles répartitrices de compétence, certaines d’entre elles se
trouvent consacrées par la Constitution elle-même, tels par exemple les articles
127 (enseignement, matières culturelles, etc.), 162 (institutions communaleset

provinciales), 181 (traitementet pensions des ministres des cultes). Par ailleurs,

bon nombre d'entres elles se trouventinscrites dans des lois ordinaires et spé-
ciales de réformes institutionnelles ou de répartition des compétences/”.

À côté des règles répartitrices de compétence, la Cour constitutionnelle
est aussi la gardienne des droits et libertés fondamentaux. A cet égard, l'on
identifie les articles qui composent le titre II de la Constitution (art. 8 à 32),
à savoir les articles consacrant les droits fondamentaux des Belges, mais aussi
les articles portant sur la légalité et l'égalité devant Pimpôt (art. 170 et 172)

ainsi que surla protection des étrangers (art. 191).
Lon précise encore que la Cour utilise les méthodes dites « concilia-

753 _http://www.const-court.be
754 _C const, n° 103/2009 du 18 juin 2009.
755 C.const., n° 96/2009 du 4 juin 2009.

756 Sur ce sujet, voyez : M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge - Regards sur un système

institutionnel paradoxal, 3% 6d., Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 537et s.
757 Voy. not.: L. spéc. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B,, 15 août 1980, p. 9434.
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toire » et « combinatoire » afın d’aller puiser parmiles normes de reference

européennes et internationales’.

La méthode conciliatoire?”® consiste en ce que « lorsqu'une disposition

conventionnelleliant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispo-

sitions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour

et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition

conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties ins-

crites dans les dispositions constitutionnelles concernées »/#’. Cette méthode

est également qualifiée de « théorie du tout indissociable ». A titre d'exemple,

lon peutciter l’article 22 de la Constitution belge qui, consacrant le droit au

respect de la vie privée et familiale, trouve son corolaire dans l'article 8 de la

‘Convention de Sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamenta-

les, ou encore Particle 19 de la Constitution qui, garantissant la liberté de re-

ligion, connaît son pendant dans Particle 9 de la Convention,ainsi que dans

l'article 18 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques.

S'agissant de la méthode combinatoire, la doctrine explique que « le

droit primaire ou dérivé de l'Union européenneest, lui aussi, régulièrement

utilisé comme norme de contrôle, en combinaison avec les articles 10 et 11

de la Constitution »’!, Cette technique consiste pour la Cour constitution-

nelle à opérer une lecture combinée des normes européennes et internatio-

nales avecles articles 10 et 11 afin qu’il soit fait application desdites normes

dans le respect du principe d'égalité et non-discrimination.

Lon soulignera que cest grâce à cette dernière méthode que la Cour

constitutionnelle juge qu’une disposition « viole les articles 10 et 11 de la

Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention euro-

péenne des droits de l’homme »”, lequel garantit à chacun le droit à unpro-

cès équitable, qui n'est pas expressément reconnu par la Constitution belge™.

Toutefois, l'on retiendra que la Cour n’admet pas systématiquement

 

758 M. Verdussen, « Lapplication de la Convention européenne des droits de l'homme parles Cours

constitutionnelles », in the Spanish Constitution in the European Constitutional Context, Madrid,

Ed. Dykinson, 2003, pp. 1569 et s.
759 Surce sujet, voyez également: H. Simonart et M. Verdussen, « La réforme de la Cour darbitrageet

la protectiondes droitsfondamentaux », R.B.D.C., 2000,p. 189.
760 Voy. not. C. const, n° 17/2010 du25 février 2010 ; C. const., n° 16/2005 du 19 janvier 2005; C.

const. n° 162/2004 du 20 octobre 2004.
761 FEDelpérée, Th. Bombois, E Moline et E Dopagne, « La Cour constitutionnelle — Chronique de

jurisprudence 2009 », R.B.D.C., 2010, p. 257.
762 C.const., n° 111/2009 du 9 juillet 2009.

763 L'on notera parailleurs quele droit au procès équitable est considéré comme un principe général

de droit belge.
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la combinaison de normesinternationales ouDR avec les normes
constitutionnelles relevant de sa compétence. La Cour ne peut contrôler le
respect de règles invoquées en combinaison que dans la mesure oùelles se
trouvent inscrites « dans un texte normatif de valeur contraignante qui sSim-
poserait a la Belgique »’°, comme par exemple la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fon-:
damentaux de l'Union européenne, ou encore le Pacte international relatif
aux droits sociaux, économiqueset culturels.

3. La saisine de la Cour constitutionnelle

Aux termes de l’article 142, alinéa 3, de la Constitution, « la Cour peut

être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personnejustifiant
d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, partoute juridiction ».

La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle consacre
trois types d’actions pouvant être introduits devant la Cour, à savoir le recours
en annulation (1), le recours en suspension (2) et la question préjudicielle (3).

3.1. 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 qui violerait une règle constitutionnelle ou législative dont la
Constitution est la gardienne.

a) L'intérêt à agir

Pour introduire un recours en annulation devant la Courconstitutionnelle,

il est nécessaire d’avoir un intérêt à agir. Cet intérêt est présumé chez certaines
« personnes que la loi désigne »’® Ces dernières sont identifiées par la loi spé-

ciale du 6 janvier 1989, Il s’agit, d'une part, du « Conseil des Ministres, [du] Gou-
vernement de région ou de communauté »et, d'autre part, des « présidents des
assembléeslégislatives 4 la demande de deuxtiers de leurs membres »™.

Quant aux particuliers, ils doivent «justifier »d’un intérêt pour que:
leur recours en annulation soit déclaré recevable par la Cour constitutionnel-
le. L'intérêt doit être personnel au requérant, cest--A-dire que ce dernier doit

 

764 C. const.,n° 58/2009du 19 mars 2009.

765 Const, art. 142.
766 _L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B,, 7 janvier 1989, p. 315,art. 2, 3°.

767 Const., art. 142. -



Zmogus,teisine valstybeiir administraciné justicija

voir sa situation personnelle affectée par la norme contestée™, Il en découle

que la Cour rejette toute action populaire qui serait soumise a son contrôle.

L'intérêt doit aussi être certain, direct et personnel”. La Cour rejette

doncles recours hypothétiques.

Il doit encore être né et actuel. Perd ainsi tout intérêt à son recoursle re-

quérant dontla situationa fait l'objet d'une modification de sorte que la norme

attaquée neluiest plus applicable”, ou lorsque la normea été abrogée’”!,

Enfin,il importe de souligner que tout particulier devra prouver son

intérêt à agir, c'est-à-dire qu’il devra indiquer dans sa requête en quelle qua-

lité il agit et démontrer en quoiil se trouve directementet défavorablement

affecté par la norme concernée”, Il devra également démontrer qu'il existe

unlien direct et individualisé entre lui et la normeattaquée?”,

b) Le délai pour agir

Aux termes de l'article 3, $ 1‘, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les

recours tendant à l'annulation d’une norme « ne sont recevables que s'ils sont

introduits dans un délai de six mois suivantla publication de la loi, du décret,

ou dela règle visée à Particle 134 de la Constitution ». Estici visée la publi-

cation au Moniteur belge, à savoir le journalofficiel où sont, en Belgique, pu-
bliées chaquejourles nouvelles normes.

Le délai d'introduction du recours est réduit à soixante jours lorsquele re-
coursest dirigé contre une norme portant assentimentà un traité international”,

c) Les effets de la décision

Au contentieux de l'annulation, les effets de la décision rendue parla

Cour constitutionnelle doivent être distingués selon que la Cour conclu à

Pannulation ou aurejet de la norme attaquée.

S'agissant des arrêts dits d’« annulation », l'article 9, § 1", de laloi spé-

ciale sur la Cour constitutionnelle précise qu’ils ont « autorité absolue de la

chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge ». En outre, ces

arrêts ont un effet rétroactif, « ce qui implique que la norme annulée oula
partie annulée de la norme,doit être considérée comme n'ayant jamais exis-

 

768 a const., n° 2/2007 du 11 janvier 2007 ; C. const, n° 144/2001 du 19 novembre 2001.
769 C. const. n° 17/95 du16 février 1995 ; C. const., n° 88/94 du 14 décembre 1994.

770 C. const. n° 71/2002 du23 avril 2002.

771 C.const. n° 130/2003 du 8 octobre 2003.

772 M.-FRigaux et B. Renauld, op. cit, pp. 110-113.

773 _C. const, n° 103/2002 du 19 juin 2002 ; C, const. n° 59/2003 du 14 mai 2003.

774. L. spéc. du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 3, $ 2.

BelI
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té »75, Comme l'écrit M.-F. Rigaux, l'effet rétroactif découle « de la logique
même de l'annulation »/#,

S'agissant des arrêts dits « de rejet »/7, l’article 9, $ 2, de la loi spéciale

sur la Cour constitutionnelle énonce qu’ils sont « obligatoires pour les juri-
- dictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts ».

En ce sens, et à l'inverse des arrêts d'annulation,les arrêts de rejet n'ont pas
autorité absolue de la chose jugée. Lon précise encore que la norme subsis-
tera dans l'ordre juridique”.

3.2. Le recours en suspension

Commele précise l’article 19 de la loi spéciale sur la Cour constitution-

nelle, « à la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision
motivée, suspendre en tout ouen partie laloi, le décret ou la règle visée à l'ar-
ticle 134 de la Constitution, quifait l'objet d’un recours en annulation».

La demande en suspension peut être formulée dans la requête en annu-
lation elle-même mais peut aussi faire l'objet d’un acte distinct””. Cependant,
il faut resterattentif au délai d'introduction durecours en suspension qui,lui,

est limité à trois mois””.

a) Les conditions d'introduction du recours

Pour qu’un recours en suspensionsoit déclaré fondé parla Cour consti-
tutionnelle, la loi spéciale du6 janvier 1989 expose qu’il existe deux hypothè-
ses distinctes.

Dans la première hypothèse, deux conditions doivent être remplies’,
D'unepart,il doit exister des moyens sérieux et, d'autre part, l'exécution de la
norme incriminée doit entrainer le risque de causer au requérant un préju-

dice grave et difficilement réparable’*, Ces deux conditions doivent être dé-
montrées dans la requête en suspension.

  

775 Voy. not. : C. const. n° 2 du 25 mars 1986 ; C. const, n° 21 du 25 juin 1986.
776 Sur le sujet, voyez notamment : M-E Rigaux, « Leffet rétroactif des arrêts d'annulation rendus par la

Cour d'arbitrage et les effets de la norme annulée - Observations sur les principes de la loi du 10 mai

1985relative aux eflets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage », J.T., 1986, p. 589.

777 _M.-E Rigaux et B, Renauld, op.citp. 228.

778 Ibidem, p. 228-229.
779 L,. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 21, al. 1".
780 L.spéc. du6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 21, al. 2.
781 Ces conditions sont régulièrement rappelées par la Cour constitutionnelle, voy. p. ex. : C. const.

n° 34/2009 du 24 février 2009.

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

$$—________-—_____= 345
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L'analyse de l'existence de moyens sérieux -oblige inexorablement la

Haute juridiction à opérer un premier examen du fond de l'affaire, mêmesi

elle ne peutle faire que « dansleslimites de la procédure en suspension, cest-

à-dire au provisoire »”™.

S'agissant de la seconde hypothèse, la suspension sera prononcée parla

Cour constitutionnelle « si un recours est exercé contre une norme identique

à annulée par la Cour constitutionnelle et qui a
784

ou similaire à une norme dé)

été adoptée par le même législateur »

b).La balance desintérêts

Une fois satisfaites les deux conditions nécessaires à ce que le recours

en suspension soit déclaré recevable, la Cour constitutionnelle opère une

« balance des intérêts »/%. En effet, la Cour constitutionnelle considère qu’ « il

résulte de Pemploi du mot “peut” a Particle 19 dela loi spéciale du 6 janvier

1989 que la Cour, même si elle juge qu'il est satisfait aux deux conditions de

fond de l'article 20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la

suspension, n'est pas tenue de suspendre »”". La Cour fait donc la balance

« des inconvénients que l'application immédiate des dispositions attaquées

cause aux parties requérantes et des inconvénients qu’une suspension entraî-

nerait pourl'intérêt général »””.

c) Les effets de la décision

La Cour constitutionnelle rendpeud’arrêts de suspension en raison du

caractère très contraignant des conditions d'introduction de ce type de re-

cours, contenues dansla loi spéciale et a fortiori dansla jurisprudence quelle

a développé au fil du temps. Globalement, la Cour a précisé que « les effets

d'une suspension [sont], pour la durée de celle-ci, les mêmes que ceux d'une

annulation »”®,

Lon précise encore que, la plupart du temps, les arrêts de suspension

prédisent une annulation ultérieure de la norme querellée.

 

783 M.-ERigaux et B, Renauld, op. cit, p. 160.

784 L. spéc. du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315,art. 20, 2°.

785 Ibidem, p. 171.
786 C.const., n° 97/2010 du29 juillet 2010.

787 C. const. n° 97/2010 du 29 juillet 2010. Voy. égal. : C. const., n° 116/2002 du 26 juin 2002 et C.

const., n° 174/2002 du 27 novembre 2002,cités par M.-F. Rigaux et B. Renauld,op. cit., p. 172.

788 C. const.n° 30/2003, cité par M.-E Rigaux et B. Renauld, op. cit., p. 255.
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3.3. La question préjudicielle”?

| Aux termes de Particle 142, alinéa 3, de la Constitution, « la Cour consti-
tutionnelle peut être Saisie [...] à titre préjudiciel, partoutejuridiction».

| Sur question prejudicielle, la Cour constitutionnelle est investie
d’une competence illimitée dans le temps, à la différence de ce qui prévaut
au contentieux de l'annulation ou de la suspension. C'est ainsi que la Cour
constitutionnelle peut répondre à une question portant sur la constitution-
nalité d'une disposition du Code civil, telle quexistant depuis 1804.

Cependant, commelécrivent M.-F. Rigaux et B. Renauld, « la Cour, au
contentieux des questions préjudicielles, ne peut que constater l'inconstitutionna-
lité commise parle législateur: elle ne peut pas annuler la norme incriminée »’®,

a) Les juridictions habilitéesà poser une question préjudicielle

Les juridictions sont seules compétentes pour poser une question préju-
dicielle à la Cour constitutionnelle. Jamais donc un citoyen ne pourrait sou-
mettre directement une question à la Cour.

Les travaux préparatoires n'en disant mot, la difficulté résulte dans la
définition de ce qu’il convient d'entendre par « juridiction ». Lon précise à cet
égard que la Cour constitutionnelle a, pour la première fois en 1996, indiqué
que la nature juridictionnelle d'une instance « se déduit de sa composition et

du mode de désignation de ses membres […] qui garantit son indépendance
[...], de ses pouvoirs d'investigation et d'enquête qui lui sont reconnus, du
débat contradictoire qui y est organisé, de son obligation spéciale de motiva-
tion,et durecours [...] qui peut être exercé contreses décisions »”!.

Par contre,les travaux préparatoires de la loi sur la Cour d’arbitrage de
l'époque soulignent que les juridictions arbitrales ne sont pas compétentes
pour s'adresser à la Cour constitutionnelle par la voie de la question préjudi-:
cielle””. Bien que critiquée parcertains auteurs”, cette solution reste d’appli-

789 Sur ce point, voyez également : Ch. Horevoets et P. Boucquey, Les questions préjudicielles à la Cour
d'arbitrage. Aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2001. Ch. Horevoets, « Les questions

préjudicielles à la Cour d'arbitrage dans le projet de réforme de la loi spéciale du 6 janvier

1989, R.B.D.C., 200, p. 199 ; A. Rasson-Roland, « Les questions préjudicielles », in Les recours des
particuliers devant la Cour d'arbitrage (Dir. E Delpérée), Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 42et s.

790 M.-F. Rigaux et B. Renauld, op. cit., p. 174.
791 C. const. n° 65/96 du 13 novembre 1996.
792 Doc. Parl, Sén., sess. ord. 1980-1981, n° 704/1, p. 6, cité par M.-F. Rigaux et B, Renauld, op.citp. 175.

793 Voyez notamment : E. Gillet, Recours et questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, Bruxelles,
Némesis, 1985, pp. 68-69 ; J. Velaers, Van het Arbitragehof tot Grondwettelijke Hof, Antwerpen,
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cation en l'état actuel du droit belge.

b) Larticle 26 dela loi sur la Cour constitutionnelle

Commel'indique l’article 26, $2,dela loi du6 janvier 1989, « lorsqu'une

[question préjudicielle] est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit de-

mander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question». Il en va la

@une obligation pour toute juridiction de poser une question préjudicielle à

la Cour constitutionnelle.

Ce principe souffre toutefois deux grands types d’exceptions™.

Premièrement, certaines exceptions sont communes à toutes les juridic-

tions. Aussi, aucune juridiction ne devra poser de question à la Courconstitution-

nelle lorsque « l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des mo-

‘tifs Pincompétence ou de non-recevabilité »”” . La juridiction pourra également

se dispenser de poser la question préjudicielle « lorsque la Cour constitutionnelle

a déjà statué sur une question ou unrecours ayant un objet identique » ”%,

Deuxièmement, certaines exceptions sont réservées aux seuls cours et

tribunaux dont les décisions sont susceptibles de recours, l’idée sous-jacente

étant d'empêcher que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat - juridictions

dontles décisions ne sont pas susceptibles de recours — néchappentà la com-

pétence de la Cour constitutionnelle. L'article 26, $ 2 ‚alinéa 3, de la loi spé-

ciale sur la Cour constitutionnelle dispense les juridictions dont les décisions

sont susceptibles de recours de poser une question préjudicielle lorsqu'el

estimentque « la norme législative qu'elle doivent appliquer pour résoudre le

litige dontelles sont saisies ne viole manifestement pas une des regles consti-

tutionnelles ou législatives dont elles assurent le respect »”” ou lorsqu'elles
—

les

\

Maklu, 1990, pp. 374-375.

794 A côté de ces deux grands types d'exception, l'on précise encore quel'article 26 a été clarifié par

la loi spéciale du 9 mars 2003 s'agissant des juridictions statuant dans l'urgence et au provisoire

ousur le maintien de la détention préventive. Désormais, ces juridictions peuvent se dispenser

de poser une question préjudicielle à la Cour « sauf s'il existe un doute sérieux quant à la

compatibilité d'uneloi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec Une

des règles ou un desarticles de la Constitution visées au $ ler et qu'il n'y a pas de demande ou

de recours ayant le mémeobjet qui soit pendant devant la Cour ».

795 « Saufsi ces motifs sonttirés de normesfaisant elles-mêmesl'objet de la demande de qu

préjudicielle », poursuit l'article (L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art

26, $ 2, 1°). En ce sens, si une question préjudicielle était, par exemple, soumise au tribunal du

commerce relativement à l'hébergement d'enfant, le tribunal ne devrait pas poser la question

puisquela question de l'hébergementnerelève pas au fond de sa compétence.

796 _L.spéc. du 6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle, M.B,7 janvier 1989, p. 315,art. 26, $ 2,2°.

797 M.-FRigaux et B, Renauld,op. cit., p. 195. Cette exception consacre,en réalité, la théorie de l'acté

clair, laquelle a été mise sur pied en vue d'éviter que des questions purement dilatoires ne soient

soumises à la Cour constitutionnelle.

estion

FE————————————



Il dalis. TEISINE VALSTYBE

estiment que « la réponse a la question préjudicielle nest pas indispensable a
la solution de ce litige »7*,

Dansl'article 26 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, a ré-
cemment été inséré un quatrième paragraphe surlequel il convient de s’at-
tarder quelque peu”En effet, 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 doctrine n'a pas manqué de soulignerles risques de conflit entre le
rôle primordial exercé par la Cour constitutionnelle dans la protection des
droits fondamentaux et le contrôle diffus opéré par les cours et tribunaux par
rapport aux conventions internationales en se basant sur la jurisprudence Le
Ski?"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, l’article 26, $ 4, de
la loi spéciale impose à toute juridiction devantlaquelle est invoqué la violation
par une loi, un décret ou une ordonnance d'un droit fondamental, « garanti de
manière totalement oupartiellement analogue par une disposition dutitre II de
la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit in-
ternational »°"', l'obligation de poser d'abord une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle quant à la conformité de la norme querellée avec le titre II. Le
juge a quo ne peut donc plus prendre le parti de refuser d'appliquer la norme qui

lui semble inconstitutionnelle sans Paval de la Courconstitutionnelle.

c) Les effets de la decision rendue sur question préjudicielle*”

Deux types d'effets doivent être distingués s'agissant des arrêts rendus sur
question préjudicielle: les effets envers le juge a quoetles effets envers les autres.

Devant le juge du fond,la décision de poser une question préjudicielle
 

798 Ibidem, p. 197. Cette exception permet aujuge du fond d'apprécier la pertinence de la question
qui lui est posée. Si la solution apportée à la question n'est pas indispensable pour résoudre le

litige, le juge peut se dispenser de poserla question.
799 Sur le sujet, voyez : Ch. Horevoets, « Larticle 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.]., 2007, p. 632-645.

800 Le célèbre arrêt Le Ski fut rendu par la Cour de cassation le 27 mai 1971. A cette occasion, la
Cour affirma le principe de la primauté de tout traité international contenant des règles
directement applicable dans l'ordonnancementjuridique belge. La Cour de cassation souligna
que les juges ont le devoir d'écarter l'application des dispositions de droit interne qui sont
contraires audit traité. |

801  L.spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 26, § 4.
802 Sur l'autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle, spécialement à l'égard de la Cour de

cassation et du Conseil d'Etat, voyez : J. van Compernolle et M. Verdussen, « La guerre des juges
aura-t-elle lieu? À propos de l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage », J.T. 2000,
pp. 297-304,
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à la Courdn « la procédure et les délais de procédure et de prescr if

tion depuis la date de cette décision jusqu’à celle à laquelle l'arrêt de la Cou

constitutionnelleest notifiéà la juridiction pe,

Une fois que la Cour aura prononcé sa réponse, de deux choses l’une

Soit, première hypothèse, la Cour constate une inconstitutionnalité af

fectant la norme au sujet de laquelle une question lui a été posée. Dans ce

cas, la réponse va lier la juridiction du fond, qui devra refuser d'appliquerla

norme inconstitutionnelle au litige. Par ailleurs, le constat d'inconstitution-

nalité va avoir pour conséquence la réouverture d’undélai de six mois pour

Pintroduction d’un recours en annulation contre la norme visée“*,

Soit, seconde hypothèse, la Cour estime que la norme querellée n'est

pas inconstitutionnelle. Dans ce cas,le juge a quo pourra appliquerla norme

au litige dontil est saisi.
En ce sens, tous les tribunaux et cours devront désormais refuser d’ap-

pliquer la norme inconstitutionnelle si un cas d'application semblable devait
leur être soumis.

Lon précise encore que les décisions rendues par la Courconstitution

nelle ne sont susceptibles d'aucun recours"”.

4, La procédure devant la Cour constitutionnelle

Comme l'écrivent les professeurs R. Andersen et J. Van Compernolle, la
procédure devant la Cour constitutionnelle, est « inquisitoire et gratuite, [

] et diversifiée selon la nature durégie par le principe du contradictoire [.…
contentieux »4%,

En outre, la procédure a un caractère écrit à l'occasion dela rédaction de
% ? .

mémoires échangés entre les partieset, ensuite, un caractère oral à l'audience
Afin d'éviter l'encombrement du rôle, une procédure de filtrage“? est

prévue, permettant ainsi à une chambre restreinte de la Cour constitution-
nelle de rejeter rapidement les affaires qui sont manifestement irrecevables
ou qui, de manière évidente, ne relèvent pas de sa compétence. Il en va de

 

803 L. spec. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M. B., 7 janvier 1989, p.315,4art. 30.
804 L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 4,al. 2
805 L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315, art. 29.

806 R. Andersen et J. Van Compernolle, « La procédure devant la Cour darbitrage », in La Cour

d'arbitrage. Actualité et perspectives (Dir. F. Delperée), Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 83 ets.
807 Pour davantage de détails s'agissant de la procédure préliminaire, voyez: M. Van Overstraeten

« Les modifications relatives à la procédure préliminaire devant la Cour darbitrage », in La Cour
d'arbitrage vingt ans après - analyse des dernières réformes, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 221-250.
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mémepourles recours manifestement non fondés, ainsi que pourles ques-
tions préjudicielles qui appellent, de facon flagrante, une réponse négative.

Il importe de souligner que le greffe de la Cour notifie les recourset
les questions préjudicielles aux divers intervenants institutionnels"(Etat,
Communautés, Régions, etc.), lesquels pourront alors utilement intervenir à

la cause,

À l'issue de la période d'échange des mémoires et de l'instruction par
les juges rapporteurs et leurs référendaires, la Cour rend une ordonnance de
mise en état, qui fixe la date de l'audience.

Aprés laudience, les juges se réunissent 4 huis-clos*” afin de prendre
leur décision à la majorité simple des voix. En cas de parité, c'est le président

qui aura le dernier mot".
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rédigés dans les trois lan-

gues nationales, à savoir en français, en néerlandais et en allemand. Ils sont

Prononcés en audience publique. Toute personne peut donc « librement pé-
netrer dans la salle d'audience »#!!,

5, La composition de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle belge est composée de douze juges*”, nom-
més a vie par le Roi sur uneliste double présentée alternativement par la
Chambre des représentants et le Sénat. En Belgique, la nomination parar-
rÊté royal s'applique également pourtous les juges des cours et tribunaux de
l'ordre judiciaire, ainsi qu'aux juges siégeant au Conseil d'Etat. La désignation
es juges constitutionnels par le Roi implique que ceux-ci font aussi partie

« de la confrérie des juges »*".
Parmi les douze juges,six sont d'expression française, six sont dexpres-

Sion néerlandaise, Ausein de chaque groupe linguistique, trois juges provien-
nent du monde politique, à savoir qu’ils ont siégé pendant au moins cinq ans
dans un parlement fédéral ourégional, et trois juges sont d’anciens juristes
éminents, c'est-à-dire qu’ils ont, durant cinq années, travaillé dans Pune des

808 M.-E Rigaux et B. Renauld, op. citp. 285.

809 L'article 108 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle énonce que « les délibérations de la

Coursont secrètes ».
810  L.spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315,art. 56,al. 4.
811 M.-ERigaux et B, Renauld,op.cit., p. 291.

Sur ce sujet, voyez : M. Verdussen, Les douzes juges - la légitimité de la Cour constitutionnelle,812

Bruxelles, Labor, 2004.

813 M. Verdussen, op.cit, p. 51.
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hautes juridictions du pays ou ont été professeurs d’université*"", En ce sens,

la Cour constitutionnelle est composée de manière doublement paritaire.

Lon souligne également que l’un des juges doit avoir des notions suffi-
santes en allemand, troisième langue nationale du pays.

Par ailleurs, s’il revient aux juridictions de vérifier les conditions d’ap-

plication de la norme aulitige, la question de la constitutionnalité des nor-
mes relève de la seule compétence de la Cour constitutionnelle.

Lon précise encore que « la Cour constitutionnelle est assistée par

vingt-quatre référendaires au maximum »?!°, Les référendaires, nommés à
la suite d'un concours, ne sont investis d’aucune mission particuliere defi-
nie dans la loi ; ils travaillent toujours sous l'autorité d'un juge et ne rédigent
donc jamais de rapport en leur nom propre".

La Courest également assistée de deux greffiers, l’un rattaché aurôle
linguistique francophone,l'autre au rôle linguistique néerlandophone*"”.

Il importe égalementde relever que la fonction de juge constitutionnel,
de référendaire ou de greffier est incompatible avec « l'exercice d’un mandat
public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique d'ordre
politique ou administratif, avec les charges de notaire et d’huissier de justice,
avec la profession d’avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de mi-
nistre d’un culte reconnu »“!"#, Par contre, la Cour constitutionnelle rappelle
que ces fonctions sont compatibles avec les métiers de professeur d’Univer-
sité“!9, de chargé de cours, de maître de conférence ou d’assistant*??.

  

814 En substancel’article 34, $ ler dela loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle indique
que « pour pouvoir être nomméjuge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de

quarante ans accomplis et satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1° avoir, en Belgique et pendant au moinscinq ans, occupéla fonction:
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la

Courde cassation;
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier

auditeur oude premier référendaire au Conseil d’État;
c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur

associé de droit dans une université belge.
2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou

d’un parlement de communauté ou de région »,
815 L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315,art. 35.
816 M. Joassart, « La valorisation du statut des référendaires de la Cour darbitrage », in La Cour

d'arbitrage vingt ans après - analyse des dernières réformes, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 63-64.
817 L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315,art. 40et s.
818 L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315,art. 44.

819 C.const. n° 157/2009 du 13 octobre 2009.
820 _L. spéc. du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989,p. 315,art. 44,1°.
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Conclusion

En guise de conclusion, lon épinglera sur une question soulevée par
différents auteurs: celle de la légitimité”?de la Courconstitutionnelle.

En effet, on l’a vu, les douze juges de la Cour constitutionnelle de Bel-

gique sont nommés à vie par le Roi. Ils ne sont ni élus, ni révocables*”Dès
lors, Fon est en droit de s'interroger quant au fondement du pouvoir qui leur
est conféré d'annuler, de suspendre ou de déclarer illégale une norme ayant
été adoptée parles représentants de la Nation qui, eux, sont élus parle peuple

belge et responsables devant lui”.
Si en 1985 la Cour d'arbitrage rendit seulement sept arrêts,, l'actuelle

Cour constitutionnelle rend, depuis 2000, environ deux cent arrêts par an°*.
En vingt-cinq années d’activité, la Cour constitutionnelle, institution récente
pour un Etat indépendant depuis 1830, est donc devenue un pilier incon-
tournable du système dejustice belge. La question de sa légitimité sen trouve

donc renforcée.
Une première piste de réponse à cette question trouve sa source dans

la définition-même de la Cour constitutionnelle. En effet, il s'agit d'une « ju-

ridiction spécialisée, indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciai-
re »"5, En ce sens, la Cour relève « davantage du pouvoir constituant »°*,

Dansla doctrine juridique belge,la piste la plus sérieuse de réponse est
sans doute celle avancée par le professeur M. Verdussen, qui explique qu’ « en
définitive, la légitimité de la [Cour constitutionnelle] se mesure à sa capaci-
té d’arbitrer, de pratiquer et de susciter le dialogue constitutionnel. Une Cour
constitutionnelle qui relève ce triple défi peut être considérée comme “un al-
lié de la démocratie” [...] »*?7

821 Voy. spec.: M. Verdussen, Les douzes juges - la légitimité de la Cour constitutionnelle, Bruxelles,

‘Labor, 2004 mais aussi : M.-F. Rigauxet B, Renauld, op.cit., pp. 315-317.
822 M. Verdussen,op.cit., p. 6.
823 Ibidem, p. 6.

824 Pour davantage de détails concernant les donnéeschiffrées relatives au volume, à la nature et
à l'issue des affaires traitées par la Cour, voyez les rapports annuels disponibles sur le site de la
Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be. Voy. égal. : R. Leyson, B. Paty et A. Rasson-

Roland, « Un capest franchi: le millièmearrêt de la Cour d'arbitrage », R.B.D.C., 2000, pp. 7 et s.
http://www.const-court.be
M.-F, Rigaux et B. Renauld, op. cit., p. 315,
M. Verdussen,op.cit., p. 88.
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