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III. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

I - 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

I - 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

La Cour d’arbitrage peut être saisie par des recours en annulation ou par
des questions préjudicielles.

• Les recours en annulation peuvent être introduits par deux catégories
de requérants :

1. – les requérants dits « institutionnels », c’est-à-dire les organes 
suivants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif : le Conseil des
ministres1, les gouvernements des communautés et des régions2 ainsi que
les présidents des assemblées législatives3 ;

2. – les personnes physiques et morales, de droit privé comme de droit
public, à but lucratif ou sans but lucratif, auxquels la Cour assimile dans
certains cas des associations de fait comme des partis politiques ou des
syndicats4.
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1. C’est-à-dire le collège réunissant les ministres et les secrétaires d’État fédéraux nom-
més par le Roi.

2. Les communautés et les régions forment les entités fédérées de la Belgique, auxquels il
faut ajouter la Commission communautaire commune et la Commission communautaire fran-
çaise dans la Région de Bruxelles-Capitale.

3. C’est-à-dire les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat (assemblées
de l’État fédéral) et des Conseils de communauté et de région, en ce compris les assemblées de
la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. Les présidents d’assemblée n’agissent qu’à la requête de deux-
tiers des membres de celle-ci.

4. Dans certains cas, la jurisprudence de la Cour d’arbitrage admet en effet à titre excep-
tionnel que des syndicats ou des partis politiques puissent introduire des recours devant elle,
notamment lorsque la loi leur reconnaît une compétence (ex. : la concertation syndicale) ou



Les requérants dits institutionnels ne doivent pas justifier d’un intérêt à
agir devant la Cour, contrairement aux personnes physiques et morales.

Le recours en annulation n’ayant pas d’effet suspensif, il peut y être joint
une demande de suspension, qui n’est fondée que dans deux cas : le recours
invoque des moyens sérieux et il se présente un risque de préjudice grave
difficilement réparable, d’une part, et, d’autre part, le recours attaque une loi
identique à une loi précédente et annulée par la Cour.

• Les questions préjudicielles sont posées à la Cour par toutes les juri-
dictions. Le mécanisme de la question préjudicielle correspond à celui de
l’exception d’inconstitutionnalité et conduit les juridictions judiciaires et
administratives à interroger la Cour sur la validité constitutionnelle des lois5

qu’elles sont invitées à appliquer. Elles y sont tenues, sauf :
1. – si l’action est irrecevable6 ;
2. – lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant

le même objet ;
3. – lorsque la réponse à la question n’est pas indispensable pour

rendre la décision de fond ;
4. – si la loi en cause ne viole manifestement pas la Constitution.

Toutefois, la Cour de Cassation et le Conseil d’État, c’est-à-dire les plus
hautes juridictions judiciaire et administrative, ne peuvent invoquer que la
première exception pour se dispenser d’interroger la Cour7.

De 1984, date d’installation de la Cour, à 1988, les recours en annulation
ne pouvaient être introduits que par le Conseil des ministres et par les gou-
vernements des entités fédérées, la Cour pouvant être saisie en outre par des
questions préjudicielles. La compétence de la Cour était limitée pendant
cette période au contrôle du respect de la répartition des compétence entre
l’État, les communautés et les régions.

En 1989, une importante réforme de la Cour d’arbitrage a eu pour objet
d’étendre ses compétences au contrôle des principes de base du droit de
l’enseignement8, ce qui a impliqué l’ouverture du droit de saisine à toute
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un droit (ex. : le financement des partis, la protection du sigle électoral) affecté par la loi en
cause. Dans la suite du présent rapport, lorsqu’il sera question des personnes morales pouvant
agir devant la Cour, ce concept devra être compris comme incluant dans ces conditions cer-
taines associations de fait.

5. On entend par « loi » toute norme à caractère législatif, ce qui inclut les décrets et les
ordonnances communautaires et régionaux.

6. Cette exception est levée si l’irrecevabilité est tirée de normes faisant elles-même
l’objet de la question préjudicielle.

7. D’autres exceptions, à caractère prétorien, ont été invoquées, comme par exemple
celles tirées de la nécessité de respecter le délai raisonnable requis par les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.

8. C’est-à-dire principalement la liberté de l’enseignement, le droit à l’enseignement, le
droit à une éducation morale et religieuse, l’égalité et le principe de légalité.
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personne intéressée, notamment les établissements scolaires dotés de la per-
sonnalité juridique, les enseignants, les étudiants, etc. Cette extension était
due à la nécessité d’offrir des garanties juridictionnelles de haut niveau, dans
cette matière particulièrement sensible, aux personnes, aux institutions ou
aux groupements susceptibles de se voir traités de manière discriminatoire
par l’effet de l’attribution aux communautés9, au même moment, des compé-
tences en matière d’enseignement. Les équilibres politiques existant aupara-
vant au niveau fédéral étant rompus par cette réforme, il est apparu
nécessaire non seulement d’écrire plus complètement les principes de base
du droit de l’enseignement dans la Constitution10, mais encore d’élargir la
compétence de la Cour d’arbitrage au contrôle du respect de ces principes,
contrôle rendu plus effectif encore par l’élargissement des conditions de la
saisine à toute personne justifiant d’un intérêt.

Plus fondamentalement, par l’élargissement de ses compétences en 1989,
la Cour a pu contrôler la compatibilité des lois aux principes de l’égalité et
de la non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, le
droit de saisine étant ouvert, comme pour tous les contentieux relevant de la
compétence de la Cour, à toutes les personnes physiques et morales justifiant
d’un intérêt. L’extension du droit de saisine opéré en 1989 a en effet eu un
caractère général.

L’exigence d’un intérêt dans le chef de cette catégorie de requérants
a pour effet d’exclure les recours fondés sur le seul souhait de voir respecter
la Constitution, appelés « recours populaire » (actio popularis).

Les tableaux suivants indiquent la part prise par chaque type de saisine,
en distinguant les affaires introduites par un recours en annulation et par une
question préjudicielle.

Quant aux recours en annulation :
L’établissement de statistiques au sujet des auteurs de la saisine se révèle

malaisé dans la mesure où une requête peut être introduite devant la Cour, tan-
tôt par un requérant unique, tantôt par une pluralité de requérants, personnes
physiques ou morales, qui font choix de présenter leurs griefs dans un seul
document introductif d’instance pour des motifs qui leur sont propres. Un
numéro de rôle est alors attribué à chaque requête, quel que soit le nombre et
la nature juridique de ses auteurs ; la Cour appréciant la recevabilité de la
requête dans le chef de chacun d’eux pris séparément, elle la déclare le cas
échéant irrecevable pour partie, dans la mesure où elle est introduite par une
personne ne justifiant pas de la qualité, de la capacité ou de l’intérêt requis au
regard de l’ensemble ou de certaines des dispositions attaquées, et elle n’en
examine les moyens que dans la mesure de la recevabilité de la requête.
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9. Rappelons qu’en Belgique les communautés sont des entités fédérées disposant d’une
parcelle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif dans certaines matières.

10. Article 24 de la Constitution.



En outre, la possibilité reconnue à la Cour par l’article 100 de la Loi spé-
ciale du 6 janvier 1989 organique de la Cour, de joindre les requêtes en
annulation (ou les questions préjudicielles) relatives à une même norme, et
de statuer sur celles-ci par un seul arrêt, ajoute encore à la difficulté de four-
nir des données chiffrées précises quant aux auteurs de la saisine, puisqu’un
même arrêt peut statuer sur un ensemble de requêtes émanant de parties ins-
titutionnelles, de personnes physiques, de personnes morales de droit public
ou de droit privé.

C’est pourquoi, au contentieux de l’annulation, les requérants sont réperto-
riés ci-après par catégorie plutôt que de manière individuelle. De plus, comme
la Cour ne dispose pas de données statistiques quant à la répartition des requé-
rants au sein de la catégorie des personnes morales, il n’est pas possible
d’opérer les distinctions demandées entre personnes morales de droit public et
personnes morales de droit privé, et au sein de cette dernière catégorie, entre
celles poursuivant un but de lucre et celles à but non lucratif. Un rapport
complémentaire sera établi à cet effet dès que les données statistiques néces-
saires seront à la disposition de la Cour et des auteurs du présent rapport.

Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au cours des-
quelles respectivement 34 et 413 arrêts ont été prononcés sur recours en
annulation, une répartition des divers types de requérants selon le tableau ci-
dessous, qui marque la très nette prépondérance des requêtes de particuliers
par rapport à celles des parties institutionnelles depuis l’élargissement en
1989 des compétences et de la saisine de la Cour.

Quant aux questions préjudicielles :
Au sujet des questions préjudicielles, la faculté pour la Cour de joindre

dans un même dossier, sur la base de l’article 100 précité de la Loi du 6 jan-
vier 1989, des questions portant sur une même norme et posées le cas28
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Période 1985-1988 Période 1989-1999

Requérants institutionnels

Conseil des ministres (Gouvernement fédéral) 21 60 % 26 4,8 %

Gouvernements des entités fédérées 
(Communautés et Régions)

14 40 % 31 5,6 %

Présidents d’assemblée législative sans objet 10 1,8 %

Requérants particuliers 
(ayant à justifier d’un intérêt)

Personnes physiques sans objet 249 45,6 %

Personnes morales sans objet 217 39,7 %

Associations de fait et autres sans objet 14 2,5 %



échéant, par des juridictions différentes, et de statuer sur celles-ci par un seul
et même arrêt, justifie d’en aborder l’examen statistique selon la méthode
exposée ci-avant. Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au
cours desquelles respectivement 38 et 393 arrêts ont été rendus sur des ques-
tions préjudicielles, une répartition des juridictions selon le tableau ci-dessous,
qui indique la très nette prépondérance des questions posées par le Conseil
d’État et dans une moindre mesure, par la Cour de Cassation, si l’on tient
compte du fait que les chiffres atteints par les autres juridictions judiciaires
ont été comptabilisés tous ressorts territoriaux confondus.

Sous réserve de ce qui est exposé plus haut, aucune indication ne peut
être fournie quant à l’évolution de chacun des modes de saisine, la pratique
ou la doctrine ne révélant aucune donnée significative à cet égard.

On peut relever toutefois le faible nombre de saisines émanant des prési-
dents d’assemblée. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Le principal est de
nature politico-juridique : ce sont les gouvernements qui apparaissent
comme chargés de la représentation de leurs entités (l’État, la communauté
ou la région) devant les juridictions pour des normes qu’ils ont le plus sou-
vent pris l’initiative de faire adopter. Comme ils jouissent de la confiance de
la majorité de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont respon-
sables, la possibilité de saisine offerte aux présidents d’assemblée à la
demande de deux-tiers des membres n’ajoute dans les faits aucune faculté
supplémentaire. Il peut même arriver que des parlementaires, plutôt que de
proposer à l’assemblée et à leur président d’introduire un recours devant la
Cour d’arbitrage, interpellent le gouvernement pour l’inviter à agir devant
celle-ci. D’autres motifs peuvent expliquer cette relative discrétion des prési-
dents d’assemblée, comme le fait que leur administration est peu outillée
pour ce type d’action.
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Période 1985-1988 Période 1989-1999

Cour de Cassation 4 10,5 % 35 8,7 %

Autres juridictions judiciaires11 30 79 % 261 65,6 %

Conseil d’État 3 7,9 % 93 23,4 %

Autres juridictions administratives12 1 2,6 % 9 2,3 %

11. Juges de paix (18), tribunaux de police (19), tribunaux de première instance (125), tri-
bunaux de commerce (2), tribunaux du travail (51), cours d’appels (57), cours du travail (26),
cour militaire (2).

12. Conseils de milice (1), conseils de révision (2), députations permanentes des conseils
provinciaux (2), Commission permanente de recours des réfugiés (1), Conseil de la concur-
rence (1), diverses commissions administratives de recours (2), Commission d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence (1).



I - 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

La Cour d’arbitrage ne dispose d’aucune possibilité d’auto-saisine. Il n’y
a pas davantage de saisine automatique ou obligatoire de la Cour, qui ne
peut donc connaître d’affaires qu’à la suite d’un recours en annulation ou
d’une question préjudicielle.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Les parties peuvent se désister de l’action pendante devant la Cour, mais
dans des conditions différentes selon que la Cour est saisie d’un recours en
annulation ou d’une question préjudicielle.

Dans le premier cas, la loi prévoit expressément en son article 98 que les
parties institutionnelles peuvent se désister de leur recours en y joignant la
copie conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.
La loi est muette quant au droit des autres parties, non-institutionnelles
(c’est-à-dire les personnes ayant à justifier d’un intérêt), à se désister, mais la
Cour a jugé à ce sujet que « le droit de se désister est intimement lié à celui
d’introduire un recours en annulation » 13 et qu’« on peut admettre que
l’article 98 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 s’applique par analogie aux
personnes physiques ou morales »14. Elle considère même que, lorsqu’une
partie institutionnelle, qui s’était jointe au recours par une intervention
volontaire, s’oppose à ce désistement, cette circonstance ne fait pas obstacle
à ce que la Cour le décrète15.

Aux termes de l’article 98 de la Loi, « s’il y a lieu, la Cour décrète le
désistement, les autres parties entendues ». Cette disposition laisse en prin-
cipe à la Cour une latitude quant à la possibilité de refuser le désistement ;
les travaux préparatoires de la première Loi organique relative à la Cour
d’arbitrage16 explique cette faculté par le fait que « le recours en annulation
concerne une matière d’ordre public » et que « la Cour peut [...] évoquer
d’office divers moyens »17.

La Cour d’arbitrage n’a jamais fait usage de cette faculté, sauf pour des
motifs de procédure, comme par exemple l’irrecevabilité du recours ou
l’absence de preuve de la décision de désistement18.

Au contentieux préjudiciel, la question se pose différemment. Ce n’est
que lorsque le désistement est accepté ou admis devant la juridiction qui a
saisi la Cour qu’il est mis fin à la procédure devant celle-ci, et ce de manière
automatique, sans pouvoir d’appréciation de la Cour. Ce système s’explique
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13. Arrêt no 40/99.
14. Jurisprudence constante, not. l’arrêt no 77/95.
15. Arrêt no 40/99.
16. Il s’agit de la Loi du 28 juin 1983.
17. Sénat, Doc. parl., 1982-1983, no 246/2, p. 217.
18. Arrêts nos 49/94, 15/95 et 54/95.



par le fait que l’affaire pendante devant la Cour sur la base d’une question
préjudicielle se greffe sur une autre affaire devant un autre juge, judiciaire
ou administratif, qui garde la maîtrise de la procédure à cet égard.

À part cette hypothèse, le juge ayant saisi la Cour (le juge a quo) ne peut
retirer sa question ou s’en « désister ».

Il s’est toutefois instauré un dialogue entre la Cour d’arbitrage et le juge
a quo sur l’opportunité de conserver une question préjudicielle au rôle de la
Cour, dès lors que l’examen de l’affaire conduit cette dernière – mais à sa
seule initiative – à s’interroger sur le maintien de la pertinence de la question
préjudicielle, notamment à la suite d’une évolution législative19, d’une modi-
fication d’attitude de l’administration dans le procès de fond20, d’un doute
sur la pertinence de la question21 ou même d’un arrêt précédent de la Cour
dont le juge n’a pas pu avoir connaissance au moment de son renvoi préjudi-
ciel22. Dans ces cas, la Cour d’arbitrage peut renvoyer l’affaire devant le juge
a quo pour qu’il se prononce sur ces questions.

Ceci peut conduire le juge du fond à considérer par exemple que la
réponse à la question préjudicielle ne lui est plus indispensable, ce qui abou-
tit ensuite à un arrêt par lequel la Cour radie l’affaire du rôle23. Lorsque ce
dialogue entre le juge constitutionnel et le juge du fond entraîne un prolon-
gement excessif du délai24, la Cour, après avoir entendu les parties, peut
constater que c’est sur une autre loi que doit en réalité porter la question pré-
judicielle : elle radie alors aussi l’affaire du rôle, tout en laissant bien
entendu ouverte la possibilité pour le juge a quo de la saisir à nouveau25.

I - 2. – Actes contrôlés

I - 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

Seuls les actes de nature législative, c’est-à-dire les lois, les décrets et les
ordonnances, peuvent être contrôlées par la Cour d’arbitrage26. Les décrets et
les ordonnances sont les normes adoptées par les organes législatifs des
communautés, des régions, ainsi que de la Commission communautaire
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19. Arrêts nos 59/95, 59/98 et 100/98, 10/99 et 57/99.
20. Arrêt no 79/97.
21. Arrêt no 137/98.
22. Arrêt no 119/98.
23. Arrêt no 133/98.
24. Le délai dans lequel la Cour doit prononcer ses arrêts est de six mois, pouvant être

prolongé deux fois, soit un total maximal de dix-huit mois.
25. Arrêt no 129/98.
26. On rappelle qu’à défaut de précision dans le présent rapport, le mot « loi » y désigne

l’ensemble des normes législatives adoptées par les organes législatifs de l’État et des entités
fédérées.



commune et de la Commission communautaire française dans la Région
de Bruxelles-Capitale. Ces entités forment les composantes fédérées de la
Belgique.

Sont incluses parmi les lois contrôlées par la Cour les lois dites « spé-
ciales », c’est-à-dire celles, à caractère quasi-constitutionnel qui sont prises à
la majorité des deux-tiers des membres des assemblées fédérales et avec le
concours de chacun des deux groupes linguistiques qui les composent. Les
lois organisant le fédéralisme27, prises en vertu de la Constitution, sont éga-
lement soumises au contrôle de la Cour.

Les lois purement formelles, comme les lois d’assentiment à des traités
internationaux28, les lois budgétaires29 ou même les lois de naturalisation30

peuvent être soumises à la Cour.
Lorsque le pouvoir législatif a autorisé l’exécutif à abroger, modifier,

compléter ou remplacer des lois, en vertu de la technique dite des pouvoirs
spéciaux, la Cour est également compétente pour contrôler les arrêtés pris en
vertu de cette habilitation, mais à la condition que ces arrêtés aient été
confirmés par une loi31.

L’incompétence de la Cour en ce qui concerne les actes du pouvoir exé-
cutif ne l’a pas empêchée d’examiner des lois interprétées comme ayant
autorisé l’exécutif à adopter tel ou tel règlement32. Ce faisant, c’est la loi qui
reste formellement contrôlée, mais c’est la règle de fond figurant dans le
règlement qui est en réalité examinée.

Les données statistiques relatives aux types de normes mises en cause
devant la Cour figurent ci-après. Les calculs relatifs aux normes soumises au
contrôle de la Cour ont été effectués par norme (c’est-à-dire par intitulé nor-
matif distinct) et non par arrêt, car ils se heurtent à plusieurs difficultés.
D’une part le fait qu’une même norme peut avoir fait l’objet de plusieurs
arrêts sur recours en annulation et/ou sur questions préjudicielles ; il en est
ainsi lorsque les mêmes dispositions d’une norme ont fait l’objet d’arrêts
distincts tantôt dans la même rédaction, tantôt dans des rédactions succes-
sives, ainsi que lorsque des articles ou parties d’articles différents d’une
même norme ont été soumis au contrôle de la Cour et ont fait l’objet de plu-
sieurs de ses arrêts. D’autre part le fait qu’il n’est pas rare que dans un même
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27. Par exemple la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou la Loi spé-
ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

28. Art. 3, § 2, de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. Même si cette
loi ne prévoit expressément la compétence de la Cour à l’égard des lois d’assentiment aux
traités internationaux que sur un recours en annulation, la Cour s’est également estimée
compétente à l’égard de pareilles lois lorsqu’elle est saisie de questions préjudicielles (arrêts
nos 26/91, 12/94, 33/94 et 67/94).

29. Not. arrêts nos 54/96 et 22/98.
30. Arrêt no 75/98.
31. Not. arrêts nos 58, 71, 2/89, 73/93, 61/93, 4/94 et 70/95.
32. Not. arrêts nos 54/97, 78/98, 58/99, 119/98 et 113/99.



arrêt, la Cour apprécie la constitutionnalité de plusieurs normes différentes,
ou encore la constitutionnalité d’une norme en ce qu’elle modifie, complète
ou abroge une norme antérieure. C’est pourquoi, dans le cadre de ce relevé,
chaque norme a été comptabilisée de manière distincte et rangée dans sa caté-
gorie propre, à l’exception des lois interprétées comme autorisant telle habili-
tation au pouvoir exécutif, qui ont permis à la Cour d’apprécier de manière
indirecte et marginale la conformité à la Constitution d’un arrêté d’exécution,
mais dont la nature législative n’est pas comme telle, spécifique.

I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Selon les indications fournies ci-avant, sous le n° I - 2.1, en raison du
caractère limitatif des compétences octroyées à la Cour par l’article 142 de la
Constitution et par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage,
les normes à caractère non législatif ne relèvent pas de sa compétence.
Lorsqu’il s’agit d’actes d’autorités administratives, centralisées ou décentra-
lisées, le contrôle relève du Conseil d’État au contentieux de l’annulation et
des juridictions administratives et judiciaires par la voie de l’exception
d’illégalité. Plusieurs arrêts de la Cour ont eu l’occasion de le rappeler.

La jurisprudence de la Cour ne s’est pas prononcée de manière restrictive
quant à d’éventuels actes placés en dehors de son contrôle. On a vu, toujours
au n° I - 2.1 ci-avant, que l’approche de la Cour est au contraire extensive
puisqu’elle inclut parmi les normes contrôlées des lois purement formelles
ou des lois telles qu’interprétées par le pouvoir exécutif.
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Période 1985-1988 Période 1989-1999

Lois fédérales 13 26 % 306 55,2 %

Décrets et ordonnances 34 68 % 181 32,7 %

Normes d’assentiment à un traité33 – – 6 1,1 %

Normes budgétaires34 – – 10 1,8 %

Lois de naturalisation35 – – 1 0,2 %

Arrêtés de pouvoirs spéciaux confirmés par une loi 3 6 % 50 9   %

(Lois interprétées comme autorisant telle habilitation 
au pouvoir exécutif36)

– (5)

33. Voir arrêts nos 26/91, 12/94, 33/94, 67/94, 76/94 et 117/98.
34. Voir arrêts nos 22/92, 6/93, 73/95, 78/95, 13/96, 54/96, 22/98, 71/98, 50/99 et 96/99.
35. Voir arrêt no 75/98.
36. Voir arrêts nos 11/97, 35/97, 54/97, 78/98, 114/98, 119/98, 58/99 et 113/99 (certains de

ces arrêts se sont prononcés sur la même disposition législative).



I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester
la constitutionnalité d’une autre loi que, par exemple, celle qui fait
l’objet du recours modifie ?

Aucune disposition législative ou constitutionnelle ne confère expressé-
ment à la Cour le pouvoir de se prononcer de manière incidente sur la consti-
tutionnalité d’une autre norme que celle qui fait l’objet de sa saisine.

Ceci n’a pas empêché la Cour de se prononcer, dans plusieurs affaires, au
sujet d’une norme au sujet de laquelle elle n’était pas directement saisie,
mais dont la validité conditionnait la constitutionnalité de celle qui faisait
l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Il s’agissait dans le pre-
mier cas de décrets37 relatifs au statut administratif du personnel d’orga-
nismes publics décentralisés qui ne pouvaient être valablement adoptés qu’à
la condition qu’un arrêté royal était entré en vigueur. Comme tel était le cas,
mais avec effet rétroactif et que le décret contesté était intervenu entre la
date de prise d’effet rétroactif et la publication de l’arrêté, la Cour a dû se
prononcer sur la validité de ce dernier en tant qu’il rétroagissait. La Cour a
admis le procédé et a en conséquence rejeté le recours dirigé contre le
décret38. Dans l’autre cas, qui concernait aussi un décret relatif au statut des
fonctionnaires d’un organisme décentralisé, la question se posait de savoir si
l’autonomie du législateur communautaire, auteur de ce décret, s’étendait à
la fixation du statut de ce personnel. Selon un arrêté royal, tel était le cas. La
Cour a toutefois déclaré cet arrêté royal illégal en raison de sa contrariété
avec une disposition de la Loi organique des communautés et des régions
qui interdit de faire une distinction entre les administrations centrales des
entités fédérées et leurs administrations décentralisées39, les secondes ne
pouvant bénéficier de davantage d’autonomie que les premières40.

De telles pratiques restent toutefois exceptionnelles dans la jurisprudence
de la Cour en ce qui concerne les normes soumises à son contrôle.

Les dispositions législatives relatives à la procédure devant la Cour elle-
même ont cependant fait l’objet de contestations par les parties, au regard
notamment du principe constitutionnel d’égalité, des exigences du procès
équitable posées par la Convention européenne des droits de l’homme et du
principe général d’impartialité.

Admettant que, lorsque le procès devant le juge a quo concerne des droits
et des obligations en matière civile ou une accusation en matière pénale,
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait lui
être applicable, se référant à cet égard à la jurisprudence récente de la Cour
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37. C’est-à-dire de « lois » d’entités fédérées.
38. Arrêts nos 31/95 et 45/95.
39. Il s’agit de l’article 87, § 4, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes

institutionnelles.
40. Arrêt no 39/97.



européenne des droits de l’homme41, appliquant éventuellement le principe
général d’impartialité dans les autres hypothèses42, la Cour a eu à examiner
les questions suivantes :

– un membre de la Cour ayant, en sa qualité de parlementaire anté-
rieurement à sa nomination comme juge à la Cour, adopté une loi atta-
quée devant elle ou même rejeté un amendement se fondant sur le respect
du principe d’égalité invoqué devant elle, peut-il participer au délibéré
relatif à cette affaire43 ? ;

– un membre de la Cour ayant proposé au stade de la procédure préli-
minaire qu’une question préjudicielle donne lieu à une réponse immé-
diate, c’est-à-dire à un arrêt se prononçant immédiatement sur le fond par
référence par exemple à une jurisprudence précédente, peut-il encore sié-
ger ultérieurement dans la même affaire, la proposition de réponse immé-
diate n’ayant pas été suivie44 ? ;

– un membre de la Cour ayant proposé qu’un recours soit rejeté en
raison de son irrecevabilité manifeste dès le stade de la procédure préli-
minaire peut-il encore siéger ultérieurement dans la même affaire,
lorsque la Cour se prononce sur cette proposition45 ? ;

– la procédure préliminaire46 est-elle régulière en tant qu’elle ne pré-
voit pas d’audience publique permettant d’entendre les requérants47 ? ;

– l’impossibilité d’intervenir dans une procédure préjudicielle devant
la Cour d’arbitrage dans le chef des personnes pouvant justifier d’un inté-
rêt dans des affaires analogues est elle discriminatoire par rapport aux per-
sonnes justifiant d’un intérêt dans l’affaire dont le juge a quo est saisi48 ? ;

– la limitation du délai d’introduction des recours à la Cour d’arbitrage
à six mois est-elle discriminatoire49 ?
À l’ensemble de ces questions, la Cour d’arbitrage a répondu que les

règles de procédure contestées devant elle ne comportaient aucune violation
de la Constitution, de la Convention ou du principe général d’impartialité.
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41. Not. l’arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993. Voy. les arrêts nos 35/94, 49/97, 50/97, 51/97,
52/97 et 55/97. Ces arrêts se prononcent dans un sens différent des arrêts nos 4, 5, 6 et 32, pro-
noncés auparavant.

42. Arrêts nos 35/94 et 49/97.
43. Arrêt no 35/94.
44. Arrêt no 49/97.
45. Arrêts nos 50/97 et 51/97.
46. C’est-à-dire la procédure de « filtrage » par laquelle, dès l’introduction d’un recours en

annulation ou d’une question préjudicielle, la Cour peut, sur la proposition des juges-rapporteurs
et après avoir donné aux parties la possibilité de s’en expliquer par écrit, dire un recours irre-
cevable, non fondé ou ne relevant pas de la compétence de la Cour, et ce de manière mani-
feste, ou dire une question préjudicielle irrecevable, sans objet, donnant lieu à une réponse
immédiate ou ne relevant pas de la compétence de la Cour, et ce de manière toujours mani-
feste (voy. le no II - 3.1, plus bas).

47. Arrêts nos 50/97, 51/97, 52/97 et 55/97.
48. Arrêt no 56/93.
49. Arrêt no 118/98.



I - 3. – Délais

I - 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?

I - 3.2. – Tableau des conditions de délais

Dans le tout premier avant-projet de Loi organique de la Cour d’arbitrage,
aucun délai n’était prévu pour l’introduction d’un recours devant la Cour, et
ce en raison du rôle fondamental qu’était appelée à jouer celle-ci dans le
cadre du contentieux des conflits de compétence entre l’État, les communau-
tés et les régions. Sur la base de l’avis de la section de législation du Conseil
d’État, qui invoquait notamment la nécessité d’équilibrer le principe de
constitutionnalité avec celui de la sécurité juridique, le projet de loi fut
amendé par l’insertion d’un délai de principe d’un an pour l’introduction
d’un recours en annulation.

Dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989, qui a étendu à la fois les compé-
tences de la Cour et ses possibilités de saisine, le principe d’un délai de
recours a été maintenu, mais il a été réduit à six mois50. Tel est donc actuelle-
ment le délai de droit commun pour les recours en annulation, qu’ils éma-
nent d’une partie institutionnelle ou d’une personne physique ou morale
ayant à justifier d’un intérêt.

Le délai prend cours, en principe, à la date de la publication de la loi au
Moniteur belge, c’est-à-dire au Journal officiel du Royaume de Belgique51.

Des hypothèses particulières sont toutefois prévues d’abréviation ou de
réouverture du délai.

Les recours tendant à l’annulation d’une loi d’assentiment à un traité ne
sont recevables que dans le délai de soixante jours suivant la publication de
la loi52. À l’inverse, un nouveau délai de six mois est ouvert pour l’intro-
duction d’un recours en annulation par le Conseil des ministres ou par
un gouvernement communautaire ou régional dans les trois hypothèses
suivantes53 :

1. – lorsqu’un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et
qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le délai
prenant cours à la date de la publication de ce recours au Moniteur belge ;

2. – lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, avec
l’arrêt que cette loi violait la Constitution, le délai prenant cours à la date
de la notification de l’arrêt, selon le cas, au Premier ministre et aux prési-
dents des gouvernements ;
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50. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 3, § 1er.
51. Ibid.
52. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 3, § 2
53. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 4.



3. – lorsque la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie,
le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a
adopté la loi, le délai prenant cours à la date de la notification de l’arrêt,
selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des gouvernements.
Les questions préjudicielles, quant à elles, ne sont soumises à aucun

délai, ce qui permet à la Cour d’être saisie de questions de constitutionnalité
de normes parfois très anciennes. Par l’effet de l’hypothèse de réouverture
du délai de recours énoncé au 2. ci-avant, une question préjudicielle peut
donc provoquer, après l’arrêt de la Cour, l’introduction d’un recours en
annulation plusieurs années, voire plusieurs décennies, après l’adoption du
texte contesté. Il faut observer toutefois que cette possibilité n’est ouverte
qu’au Conseil des ministres et aux gouvernements régionaux et communau-
taires, et non aux requérants individuels. Ceci réduit l’effectivité de cette dis-
position, puisque ces organes institutionnels disposent d’autres moyens,
comme par exemple l’introduction de projets de lois modificatifs ou abroga-
toires de la loi invalidée, pour rétablir l’ordre juridique en conformité à la
Constitution. Des cas se sont produits en outre où ces autorités ont laissé un
texte de loi en l’état, malgré le constat d’inconstitutionnalité54.

I - 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

Comme indiqué ci-avant, le délai de recours en annulation a été fixé à un
an entre 1983 et 1988 et il a été réduit à six mois à partir de 1989. En outre,
l’hypothèse de réouverture de délais indiqué au 3. plus haut a été ajoutée
en 1989.

Lorsque le délai est rouvert au bénéfice de l’existence d’un recours
contre une norme comparable (hypothèse énoncée au 1., plus haut), cette
condition est suffisante et il ne faut pas en outre que les moyens dans la
deuxième affaire soient identiques à ceux invoqués dans la première55. Il suf-
fit que l’objet des deux lois soit identique, sans que leur contenu soit néces-
sairement le même56.

Lorsque le délai est rouvert au bénéfice d’un arrêt préjudiciel invalidant
la norme attaquée, le recours ne doit pas nécessairement avoir été introduit
après le premier arrêt préjudiciel ; il peut encore l’être ultérieurement, en res-
pectant bien entendu le délai de six mois, après un autre arrêt préjudiciel
portant sur la même loi57.
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54. Un avant-projet de loi de réforme de la Cour d’arbitrage élargirait cette hypothèse de
réouverture du droit de recours aux personnes physiques et morales justifiant d’un intérêt.

55. Arrêt no 10/86.
56. Arrêt no 59/92.
57. Arrêt no 11/89. Rappelons toutefois que seuls le Conseil des ministres et les gouverne-

ments des entités fédérées peuvent s’autoriser de cette hypothèse de réouverture du délai de
recours.



I - 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?

Il a été indiqué plus haut, au n° I-2.1., que, la Loi organique de la Cour ne
faisant aucune distinction entre les lois pouvant faire l’objet de questions
préjudicielles, la Cour a reconnu sa compétence à connaître, au contentieux
préjudiciel, de lois d’assentiment à des traités internationaux. Cette compé-
tence a été contestée sur la base de l’article 3, § 2, de la Loi organique de la
Cour, qui limite le délai d’introduction d’un recours en annulation contre
une pareille loi à soixante jours ; selon cette argumentation, ce dernier texte,
par la brièveté du délai énoncé, signifie implicitement qu’en raison de la
nécessité d’assurer la stabilité de relations internationales, aucune autre pos-
sibilité de saisine n’est ouverte devant la Cour en ce qui concerne les lois
d’assentiment à un traité, le procédé du renvoi préjudiciel ne pouvant pas
faire obstacle à cette règle.

La jurisprudence de la Cour sur cette question se situe dans le contexte
plus large de la controverse sur la hiérarchie entre la Constitution et les
règles du droit international directement applicables. La Cour d’arbitrage
considère, en tout cas implicitement, que le droit international ne peut pas
porter atteinte à la Constitution. D’éminents magistrats, parmi lesquels
M. Jacques Velu, alors procureur général à la Cour de Cassation, a soutenu
au contraire qu’en principe la primauté du droit conventionnel international
directement applicable sur le droit interne implique la subordination de la
Constitution58.

II. Recevabilité de la saisine

II - 1. – Conditions relatives au requérant

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Ni dans l’hypothèse du recours en annulation ni dans celle de la question
préjudicielle, les auteurs de la saisine ne sont tenus de s’acquitter d’un droit
de timbre ou d’une quelconque autre somme d’argent.
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58. Sur ces questions, cons. M. Melchior et P. Vandernoot, « Contrôle de constitutionnalité
et droit communautaire dérivé », rapport présenté par la Cour d’arbitrage au colloque des
cours constitutionnelles des États de l’Union européenne, organisé par le Conseil constitu-
tionnel de France à Paris, les 25 et 26 septembre 1997, Revue belge de droit constitutionnel,
1998, pp. 3 à 45, spéc. les nos 1 à 5.



II - 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère
d’avocat ?

La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible, mais
elle n’est pas obligatoire. Dans la pratique, les parties recourent fréquem-
ment au service d’un avocat.

En vertu de l’article 75 de la Loi, la Cour peut commettre un avocat
d’office. Jusqu’à présent, cette disposition n’a pas encore reçu d’application.
L’arrêté royal d’exécution de cette disposition n’a d’ailleurs pas été adopté.

II - 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

Enfin, comme il a été indiqué plus haut, au numéro I-1.1., les parties non
institutionnelles devant la Cour qui y introduisent un recours doivent justi-
fier d’un intérêt. En revanche, les parties institutionnelles, c’est-à-dire le
Conseil des ministres fédéral, les gouvernements communautaires et régio-
naux et les présidents des assemblées législatives, ne doivent pas justifier
d’un intérêt, celui-ci étant légalement présumé.

Même si la Cour ne s’est jamais exprimée de manière explicite sur ce
point, on peut déduire de sa jurisprudence que l’intérêt du requérant, lorsqu’il
est requis, doit être maintenu jusqu’à l’issue de la procédure devant elle59.
Ceci ne signifie pas que l’adoption d’une loi nouvelle en remplacement de la
loi attaquée ferait perdre l’intérêt au requérant, la première loi pouvant avoir
eu des effets à l’égard de l’auteur du recours60. L’intérêt est toutefois dénié si
la loi nouvelle vient remplacer un texte ancien qui n’a pas reçu d’exécution,
soit d’une manière générale 61, soit en ce qui concerne le requérant 62.
Lorsqu’on se trouve dans cette dernière situation de loi nouvelle remplaçant
une loi non exécutée, la décision définitive de la Cour sur le maintien de
l’intérêt au premier recours reste suspendue à la condition du rejet du recours
contre la seconde loi, qui est d’ailleurs examiné en premier lieu63 : L’annula-
tion de la seconde loi a en effet pour effet de faire revivre la première64.
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59. Not. arrêts nos 35/93, 40/95, 33/98 et 128/98.
60. Not. arrêts nos 74/92 et 40/95. La Cour a d’ailleurs invalidé une loi relative à la procé-

dure devant le Conseil d’État en tant qu’elle était interprétée comme faisant perdre son intérêt
à un recours en annulation d’un acte administratif lorsque le requérant, par la suite de sa mise
à la pension, ne pouvait plus prétendre à obtenir le bénéfice de cet acte, la Cour considérant
que l’intérêt était maintenu par la perspective d’un recours indemnitaire faisant suite à l’éven-
tuelle constatation de l’excès de pouvoir par le juge administratif (arrêt no 117/99). Cette juris-
prudence montre que la Cour se montre assez méfiante à l’égard d’une éventuelle perte de
l’intérêt en cours de procédure.

61. Arrêt no 33/98. Tel est évidemment le cas si la loi nouvelle a un effet rétroactif (arrêt
no 71/99).

62. Arrêt no 128/98.
63. Arrêt no 97/99.
64. Arrêts nos 33/98, 128/98, 71/99, 82/99 et 97/99.



II - 2. – Conditions relatives au recours

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont numérotées
de manière continue par le Greffe, dans l’ordre de leur réception.

II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

Les requêtes doivent être envoyées par pli recommandé (c’est-à-dire
enregistré de manière officielle) à la poste, et ce afin de conférer une date
certaine à cet envoi. C’est la date de dépôt à la poste du pli recommandé
contenant une requête en annulation qui fait foi pour vérifier si un recours
est introduit dans les délais mais c’est aussi cette date qui constitue de point
de départ du délai dans lequel la Cour doit rendre son arrêt sur le recours en
annulation.

Les décisions juridictionnelles portant des questions préjudicielles ne
doivent pas répondre à des conditions de forme relatives au respect d’un
éventuel délai puisque de telles questions peuvent être posées à la Cour en
tout temps, comme indiqué plus haut, au n° I-3.1. Ces décisions sont noti-
fiées à la Cour sous la forme d’une expédition (c’est-à-dire une copie
conforme) signée par le président et le greffier de la juridiction. C’est la date
de la réception au Greffe de l’expédition de la décision qui constitue le point
de départ pour le calcul du délai dans lequel l’arrêt répondant à une question
préjudicielle doit être prononcé.

De plus, si l’article 27 de la Loi organique de la Cour ne fixe pas de délai
pour la transmission à la Cour, de l’expédition de la décision de renvoi,
l’article 30 prévoit quant à lui, la suspension de la procédure et des délais de
procédure et de prescription, depuis la date de cette décision jusqu’à celle
de la notification de l’arrêt de la Cour à la juridiction de renvoi. Il est dès
lors intéressant de noter que l’expédition de la décision de renvoi parvient
parfois au Greffe de la Cour avec un retard considérable. Il est même arrivé
exceptionnellement que plus d’une année s’écoule entre le prononcé d’une
décision judiciaire posant une question préjudicielle et sa notification à la
Cour. Si ce retard est sans incidence sur le calcul des délais propres à la Cour
d’arbitrage, il allonge la durée totale d’un procès et peut être dommageable
pour les parties devant le juge a quo65.

Suite à l’introduction d’une affaire, le recours et question préjudicielle
sont notifiés par le Greffe de la Cour au Conseil des ministres, aux gouverne-
ments des entités fédérées et aux présidents des assemblées parlementaires.
Lorsqu’il s’agit d’une question préjudicielle, celle-ci est aussi notifiée aux
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65. Arrêts nos 44/93, 48/93, 13/95 et 10/2000.



parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.
Lorsqu’une même disposition fait l’objet d’un recours en annulation et d’une
question préjudicielle antérieure, le greffier notifie en outre le recours en
annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question
préjudicielle.

Pour le surplus, l’ensemble des recours en annulation et des questions
préjudicielles font l’objet d’une mention au Moniteur belge.

Suite à ces notifications et à cette publication au Moniteur belge, des
mémoires peuvent être introduits par les destinataires des notifications et par
toute partie intéressée. Le délai prend cours soit à la notification soit à la
publication de la mention du recours ou de la question au Moniteur belge.

II - 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabi-
lité des requêtes actuellement en vigueur ?

Les requêtes en annulation sont établies sur du support papier ; il n’existe
pas de formulaire à cet effet, même si certains usages sont généralement res-
pectés dans la pratique en ce qui concerne les recours en annulation, par
exemple sous la forme d’un exposé des faits, de considérations générales,
d’un exposé des moyens et d’un éventuel développement de ceux-ci.

Les recours en annulation doivent être signés, selon le cas, par le Premier
ministre (lorsque le recours est introduit par le Conseil des ministres fédé-
ral), par un membre du gouvernement de l’entité fédérée que celui-ci
désigne, par le président d’une assemblée législative ou par la personne jus-
tifiant d’un intérêt, chacune de ces autorités ou de ces personnes pouvant
être représentées par leur avocat66.

La requête doit être datée et elle doit indiquer l’objet du recours et conte-
nir un exposé des faits des moyens67.

Le requérant doit joindre à sa requête une copie de la loi faisant l’objet
du recours, et, le cas échant, de ses annexes68. Si le recours est introduit par
le Conseil des ministres, par un gouvernement d’une entité fédérée ou par le
président d’une assemblée législative, la requête doit être accompagnée
d’une copie certifiée conforme à la délibération par laquelle l’autorité collé-
giale a décidé d’intenter le recours69. Ceci concerne également les présidents
d’assemblée puisqu’ils ne peuvent agir qu’à la requête des deux tiers des
membres de ladite assemblée.

Les personnes morales de droit privé ou de droit public doivent égale-
ment satisfaire aux exigences formelles d’introduction des recours, notam-
ment par la production de la preuve de la décision prise et des statuts
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66. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 5.
67. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 6.
68. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 7.
69. Ibid.



lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit privé. Le cas échéant, la Cour
peut demander la communication de la preuve de la publication des statuts
aux annexes du Moniteur belge ou de la décision d’intenter ou de poursuivre
le recours ou encore d’intervenir70.

Comme il a été indiqué plus haut, la Cour est saisie des questions préjudi-
cielles par la transmission d’une expédition (c’est-à-dire d’une copie conforme
selon les formes prévues par la législation applicable à la juridiction) de la
décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction.
La décision de renvoi indique les dispositions de la loi faisant l’objet de la
question et elle précise éventuellement les articles pertinents des normes de
référence par rapport auxquelles la loi en cause fait l’objet du contrôle. Toute-
fois la Cour d’arbitrage peut reformuler la question préjudicielle71.

Comme on l’a montré plus haut, sous le numéro II-2.2., des mémoires
peuvent être introduits par les parties intervenantes. À l’occasion du premier
dépôt des mémoires, les intervenants peuvent formuler à cette occasion de
nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus en invoquer.

Toutefois, la Cour peut elle-même soulever des moyens d’office ou poser
des questions aux parties, à l’occasion de l’ordonnance dite de mise en état,
par laquelle, à l’issue de la procédure écrite, la Cour fait savoir aux parties
que l’affaire peut être plaidée72. Ceci peut conduire les parties à développer,
à l’appui ou en réponse aux moyens d’office soulevés par la Cour, des argu-
ments nouveaux.

Les mentions suivantes doivent encore figurer dans les requêtes en annu-
lation : le domicile ou le siège en Belgique ou encore le domicile élu en
Belgique, dix copies certifiées conformes de la requête et l’inventaire des
pièces éventuellement déposées73.

Pour le surplus, on peut rappeler que toute notification émanant des parties,
notamment celle de la requête, se fait sous la forme d’un envoi recommandé
à la poste, c’est-à-dire faisant l’objet d’une certification officielle par ce
service public74.

II - 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Les conditions formelles d’introduction des requêtes en annulation et
des questions préjudicielles n’ont pas connu d’évolution significative dans
le temps.
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71. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 27.
72. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 90.
73. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 81 et 82.
74. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 82.



II - 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

Il n’existe aucune possibilité de régularisation de la requête. Toutefois,
dans une affaire, la Cour a admis qu’une seconde requête adressée dans le
délai « remplaçait » la première, irrégulière75.

On peut rappeler en outre que, même lorsqu’une personne morale omet
de joindre à sa requête la preuve de la publication de ses statuts ou de sa
décision d’intenter ou de poursuivre le recours, elle peut faire parvenir ces
documents par la suite, à la demande du Greffe76.

II - 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

II - 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?

La recevabilité des recours et des questions préjudicielles est appréciée
par la Cour d’arbitrage elle-même, dans l’arrêt qui clôture la procédure.

Lorsque le recours ou la question est manifestement irrecevable ou qu’ils
ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour, les deux juges-
rapporteurs désignés pour examiner l’affaire peuvent faire rapport en ce sens
devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la
réception de la question ou de la requête. Les conclusions des juges-rappor-
teurs sont notifiées aux parties dans ce délai d’un mois. Ces dernières dispo-
sent de quinze jours pour introduire un mémoire justificatif. Le président et
les juges-rapporteurs, formant une « chambre restreinte » peuvent alors pro-
noncer un arrêt constatant l’irrecevabilité ou l’incompétence de la Cour ; si
la proposition des juges-rapporteurs n’est pas retenue, la chambre restreinte
le constate par ordonnance et la procédure normale suit son cours. Cette pro-
cédure, dite « préliminaire », est réglée par les articles 69 à 71 de la Loi spé-
ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.

II - 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle
susceptible de recours ?

Aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision d’irrecevabilité
ou d’incompétence.

II - 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une forma-
tion particulière ?

Comme il a été indiqué plus haut, les recours et les questions préjudicielles
sont enregistrées par le Greffe dans l’ordre chronologique de leur réception.
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75. Arrêt no 36/97.
76. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 7, alinéa 3.



Ensuite, s’il n’est pas fait application de la procédure préliminaire décrite
ci-dessus, sous le n° II-3.1., la procédure poursuit son cours normal.

Les sièges ayant à connaître des affaires sont connus au préalable. Ils sont
composés des deux présidents de la Cour et, selon un tour de rôle établi à
l’avance, au début de chaque année judiciaire, de cinq juges en manière telle
que, dans cette composition de sept magistrats, il y en ait trois néerlando-
phones et quatre francophones, et l’inverse l’année suivante. Les deux pre-
miers juges de chaque siège sont automatiquement considérés comme étant
les juges-rapporteurs, l’un du rôle linguistique néerlandais, l’autre du rôle lin-
guistique français77, en manière telle que chaque juge exerce les fonctions de
rapporteur dans une affaire sur cinq en moyenne78. De cette manière, les
affaires sont distribuées aux sièges et aux rapporteurs de manière automatique
selon l’ordre de réception de celles-ci au Greffe, sans que quiconque puisse
exercer une influence sur la composition ou le choix du siège qui jugera.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, chacun des présidents peut soumettre une
affaire à la Cour d’arbitrage réunie en séance plénière. Les présidents y sont
tenus lorsque, parmi les sept juges qui composent le siège, deux juges en
font la demande79. Ce sont alors les deux juges-rapporteurs du siège initial
qui poursuivent leurs fonctions en cette qualité.

II - 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée,
publiée ?

Comme tous les arrêts de la Cour, ceux qui se prononcent sur la recevabi-
lité et la compétence sont motivés, prononcés en audience publique et
publiés au Moniteur belge ainsi que dans le recueil officiel de la Cour80.

II - 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour
abus du droit d’agir ?

Aucune mesure, notamment aucune amende, n’est prévue pour réprimer
l’abus du droit d’agir.

II - 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle
évolué ?

La procédure relative à la déclaration de l’irrecevabilité n’a pas évolué dans
le temps, sauf l’introduction de la procédure préliminaire, décrite plus haut sous
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77. La Cour se compose de douze membres, soit six du rôle linguistique néerlandais et six
du rôle linguistique français. Parmi ces douze juges, deux présidents sont élus, soit un par
groupe linguistique.

78. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 59, 67 et 68.
79. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 110, 111 et 114.
80. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 56.



le n° II-3.1., lors de la réforme de la Cour en 1989. Cette innovation a été ren-
due nécessaire par l’instauration du recours individuel par la même réforme81.

II - 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les motifs pour lesquels la Cour déclare l’irrecevabilité, au sens large,
des recours en annulation et des questions préjudicielles peuvent être systé-
matisés comme suit.

Pour l’examen des causes d’irrecevabilité des recours en annulation et
des questions préjudicielles, il a été tenu compte tant de la motivation que du
dispositif des arrêts. Il en résulte que, lorsque le dispositif d’un arrêt men-
tionne le rejet du recours mais que l’examen des considérants laisse appa-
raître que celui-ci a été rejeté pour des motifs d’irrecevabilité totale ou
partielle, il en a été tenu compte dans les chiffres mentionnés ci-dessous. De
plus, dans la mesure où la Cour examine la recevabilité de la requête dans le
chef de chaque requérant pris séparément et au regard de chacune des dispo-
sitions attaquées, un même arrêt peut présenter des causes d’irrecevabilité
multiples qui ont été prises en considération pour l’établissement du relevé
qui suit. Les pourcentages sont calculés par rapport à l’ensemble des causes
d’irrecevabilité constatées.
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81. Voy. le no I - 1.1, plus haut.

Incompétence
l’acte soumis au contrôle de la Cour est un article de la Constitution ou résulte d’un choix 

fait par le constituant .......................................................................................................... 2,3 %
l’acte soumis au contrôle de la Cour émane du pouvoir exécutif au sens large ..................... 26,9 %
l’acte soumis au contrôle de la Cour émane d’une juridiction ............................................... 1,8 %
la norme de référence invoquée ne relève pas de la compétence de la Cour ......................... 1,8 %
pour d’autres motifs ............................................................................................................... 5,8 %

Irrecevabilité
d’un recours introduit hors délai ............................................................................................ 10,5 %
d’un recours pour défaut d’intérêt du requérant ..................................................................... 33,3 %
d’un recours en raison du défaut de qualité ou de capacité du requérant .............................. 3,5 %
d’un recours pour imprécision de la requête quant à la norme attaquée ou aux griefs
invoqués à son encontre ......................................................................................................... 4,7 %
d’un recours en raison d’une violation des dispositions relatives à l’emploi des langues ..... 0,6 %
d’un recours en raison du défaut de preuve de la décision statutaire ou légale de l’introduire 4,1 %
d’un recours en raison de l’absence des annexes requises par la loi ...................................... 2,9 %
d’un recours dirigé contre des dispositions entreprises sans objet ......................................... 1,2 %
d’un recours fondé sur l’article 4, 1er de la Loi spéciale et dirigé contre des dispositions 

n’ayant pas le même objet .................................................................................................. 0,6 %
d’un recours en raison du défaut de mentions obligatoires .................................................... –
d’une question non posée par une juridiction ........................................................................ –
d’une question en raison de son imprécision ......................................................................... –



III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

III - 1. – Principe du contradictoire

III - 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se
juge valablement saisie ?

Comme il a été indiqué plus haut sous le numéro II-2.2., in fine, dès que
les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont enregistrées par
le Greffe, elles sont notifiées par celui-ci au Conseil des ministres fédéral,
aux gouvernements des entités fédérées ainsi qu’aux présidents des assem-
blées législatives fédérales et fédérées. Lorsqu’il s’agit d’une question préju-
dicielle, la décision de renvoi est également notifiée aux parties à la
procédure ayant donné lieu au renvoi.

Ces notifications n’interviennent toutefois qu’après l’issue éventuelle de
la procédure préliminaire évoquée plus haut, sous les numéros II-3.1. et II-3.3.,
in fine.

Chacun des destinataires de ces notifications ont le droit d’introduire un
mémoire, sans avoir à justifier de leur intérêt.

Parallèlement, le Greffe ayant fait publier au Moniteur belge (c’est-à-dire
le Journal officiel du Royaume de Belgique) une mention relative à l’exis-
tence d’une question préjudicielle ou le recours en annulation, toute per-
sonne justifiant d’un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour.

Seules les personnes ayant introduit des mémoires sont réputées parties
à la procédure et peuvent à ce titre déposer ultérieurement un second
mémoire82.

III - 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les
parties ont-elles accès au prétoire ?

La procédure devant la Cour d’arbitrage est essentiellement écrite.
Comme il vient d’être exposé, un large accès à celle-ci est prévu, non

seulement aux parties institutionnelles, mais également aux personnes justi-
fiant d’un intérêt, ce qui inclut notamment les personnes justifiant d’un inté-
rêt dans la cause dans la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel83.

À l’issue de la procédure écrite, la Cour décide, sur la base d’un rapport
des juges-rapporteurs, si l’affaire est en état. Dans ce cas, elle fixe la date
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82. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 74 à 89.
83. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 87, § 1er.



d’une audience au cours de laquelle chacune des parties, dans les limites
énoncées plus haut, sous le n° III-1.1., pourra être entendue, assistée le cas
échéant d’un avocat84.

L’audience de la Cour d’arbitrage est publique. Dans la pratique, il est
fréquent que des affaires particulièrement sensibles, notamment sur le plan
politique, soient suivies par des journalistes et que la presse y fasse large-
ment écho.

III - 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce
contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement
partiellement contradictoire ?

La description sommaire de la procédure permet de se convaincre du
caractère totalement contradictoire de la procédure devant la Cour d’arbitrage.
Lorsqu’un moyen d’office est soulevé ou que des parties font état d’élé-
ments nouveaux, notamment à l’audience, la Cour est attentive à permettre
à chaque partie de pouvoir émettre ses observations en toute connaissance
de cause.

Peut-être le caractère contradictoire de la procédure serait-il encore
mieux assuré si les rapports faits à l’audience par les juges-rapporteurs
étaient préalablement soumis aux parties avant le jour de l’audience elle-
même. Tel est le sens d’une disposition figurant dans un récent avant-projet
de loi de réforme de la Cour d’arbitrage.

III - 2. – Égalité des armes

III - 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines
pièces sont-elles exclues de la procédure ?

III - 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Outre des pièces internes, comme par exemple les preuves de notifica-
tions, le dossier de la procédure devant la Cour d’arbitrage se compose de
l’acte introductif, c’est-à-dire de la requête en annulation, complétée le cas
échéant d’une demande de suspension85, ou de la décision juridictionnelle
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84. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 90, 103 et 104.
85. Comme le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de la loi atta-

quée, le requérant peut, par un acte séparé ou dans le corps même de la requête, demander la
suspension de la loi, et ce dans deux hypothèses : le recours invoque des moyens sérieux et il
se présente un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’une part, et, d’autre part, le
recours attaque une loi identique à une loi précédente et annulée par la Cour.



portant la question préjudicielle, des mémoires des parties intervenantes
(en ce compris le plus souvent le mémoire du Conseil des ministres ou du
gouvernement représentant l’entité ayant adopté la norme en cause) et des
mémoires en réponse des autres parties. Aux termes de l’article 88 de la
Loi organique de la Cour, « toute personne qui [...] adresse un mémoire à
la Cour est tenue d’y joindre le dossier qu’elle détient », accompagné
d’un inventaire.

Après l’échange des mémoires, la Cour examine si l’affaire est en état
d’être plaidée devant elle. Si c’est le cas, elle le constate par une ordon-
nance, qui fixe également la date de l’audience.

Si l’affaire n’est pas en état, une ordonnance énonce les devoirs à
accomplir par les juges-rapporteurs ou par les greffiers. Elle peut mentionner
les moyens qui paraissent devoir être examinés d’office et invite alors les
parties à déposer un mémoire dans le délai qu’elle fixe. Parfois, la Cour se
contente de poser des questions aux parties en les invitant aussi à déposer un
mémoire complémentaire.

Plus rarement, l’audience révèle la lacune d’un dossier. La Cour peut
alors ordonner le dépôt de pièces complémentaires.

À l’exception de la note de mise en état, et sous la réserve des actes
résultant des pouvoirs d’instruction de la Cour, très rarement mis en œuvre,
aucune pièce émanant de la Cour n’est notifiée aux parties. Les rapports
d’audience par exemple, prononcés par les juges-rapporteurs, ne font pas
l’objet d’une notification préalable aux parties.

Aucune pièce n’est exclue de la procédure et chaque partie reçoit la noti-
fication des mémoires et de l’inventaire des dossiers éventuels, ces derniers
pouvant être consultés au Greffe, dont les heures d’ouverture font l’objet
d’un arrêté royal publié au Moniteur belge.

III - 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruc-
tion d’une affaire ?

Aux termes de l’article 91 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d’arbitrage, la Cour a des pouvoirs d’instruction et d’investigation les
plus étendus. Elle peut notamment correspondre directement avec le Premier
ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des gouverne-
ments, ainsi qu’avec toute autorité publique, entendre contradictoirement les
parties avant l’audience et se faire communiquer par elles et par toute auto-
rité publique tous documents et renseignements ayant trait à l’affaire,
entendre toute personne dont elle estime l’audition utile, procéder sur les
lieux à toutes constatations, et commettre des experts.

Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs des pouvoirs d’ins-
truction et d’investigation qu’elle détermine. Dans la pratique, il est arrivé
que les greffiers se voient investis d’une pareille mission, pour des rensei-
gnements à caractère principalement matériel.48
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La Cour peut décider que les personnes entendues le soient sous serment,
les parties et leurs avocats convoqués86. Le refus de comparaître, de prêter
serment ou de déposer est puni d’une amende. La non-comparution et le
refus de témoigner sous serment fait l’objet d’un procès-verbal transmis au
ministère public et les dispositions du Code pénal relatives au faux témoi-
gnage en matière civile ainsi que la subornation des témoins sont applicables
à cette procédure.

En cas de descente sur les lieux, les parties et leurs avocats sont convoqués.
L’éventuelle expertise se fait selon les règles applicables en droit commun, ce
qui implique notamment une parfaite contradiction entre les parties87.

Jusqu’à présent, la Cour n’a pas eu l’occasion de faire application de ses
pouvoirs d’instruction énoncés sous ce n° III-2.3., à l’exception de l’un ou
l’autre devoir d’information auquel il est procédé par l’office du greffier.

III - 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans
la requête / de dispositions non contestées dans la requête ? Les
requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs
soulevés par le juge ?

Le contrôle de constitutionnalité relevant par nature de l’ordre public, la
Cour d’arbitrage peut soulever d’office des moyens non soulevés dans
la requête, soit, avant l’audience, dans l’ordonnance de mise en état88, soit,
après l’audience, en cours de délibéré par un arrêt interlocutoire.

À ce jour, la Cour n’a soulevé un moyen d’office après l’audience, au
stade du délibéré, que dans son seul arrêt n° 81/9589. Elle ne dispose pas à ce
jour de statistiques relatives aux questions ou aux moyens d’office soulevés
par elle dans l’ordonnance de mise en état.

Lorsque la Cour soulève un moyen d’office ou qu’elle interroge les par-
ties, chacune d’entre elles a la possibilité de faire connaître son point de vue,
parfois oralement à l’audience, le plus souvent par la voie d’un mémoire.

III - 3. – Délai de jugement

III - 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai
prédéfini ?

Aux termes de l’article 109 de la Loi organique de la Cour d’arbitrage, les
arrêts doivent être prononcés par la Cour dans les six mois de l’introduction
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86. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 92.
87. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 93.
88. Voy. le no III - 2.1, plus haut.
89. La Cour a répondu à ce moyen par l’arrêt no 23/96.



de l’affaire, avec une double prorogation éventuelle de six mois, ce qui porte
le délai maximal à dix-huit mois.

La Cour est soumise à ces délais dans chaque type de contentieux
(contentieux des conflits de compétences entre l’État fédéral et les entités
fédérées ou contentieux de fond), peu importe sa saisine (recours en annula-
tion ou question préjudicielle).

Toutefois, lorsqu’une demande de suspension accompagne le recours en
annulation, la Cour statue « sans délai »90, soit en pratique entre un mois et
trois mois après la demande. La Cour doit prononcer son arrêt sur la
demande principale d’annulation dans les trois mois de l’éventuel arrêt de
suspension, lorsque celle-ci est ordonnée.

Ces délais ont toujours été respectés. Il faut préciser toutefois qu’en cas
de décès d’une partie devant la juridiction de fond ayant posé une question
préjudicielle à la Cour, la procédure devant celle-ci est suspendue jusqu’à la
reprise d’instance91, ce qui peut provoquer un allongement du délai confor-
mément à la loi. Lorsque, comme elle l’a fait dans une affaire92, la Cour
d’arbitrage pose une question préjudicielle à la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, le délai est inévitablement prolongé de la durée de la
procédure devant la Cour de Luxembourg.

La saisine de la Cour reste limitée dans tous les cas aux normes faisant
l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Toutefois, à titre excep-
tionnel, la Cour considère que, lorsque des dispositions sont indissociable-
ment liées à des dispositions régulièrement attaquées dont elle prononce
l’annulation, l’annulation de celles-là par voie de conséquence s’impose et
se justifie pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques93.

III - 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

Comme il a été indiqué plus haut, sous le n° III-2.1., l’instruction prépa-
ratoire, consistant principalement en un échange de mémoires, est clôturée
par une ordonnance de la Cour relative à la mise en état de l’affaire

III - 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris
par la Cour pour statuer ?

Le tableau ci-dessous indique la durée moyenne de la procédure pour
chaque type d’arrêts, depuis l’entrée en vigueur de la Loi spéciale du 6 jan-
vier 1989, en distinguant d’une part, l’ensemble des arrêts prononcés après
mise en œuvre de la procédure préliminaire, et d’autre part les différents
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92. Arrêts nos 6/97 et 120/98.
93. Arrêt no 73 ; dans le même sens : les arrêts nos 42/97, 80/97 et 66/98.



types d’arrêts rendus dans le cadre de la procédure ordinaire. Il indique en
outre, à titre de comparaison, les durées moyennes constatées pour la
période 1999-200094.

Le délai moyen de prononcé d’un arrêt est calculé par affaire, sur la base
du nombre de jours écoulés entre la saisine de la Cour (c’est-à-dire pour les
recours en annulation et les demandes de suspension, la date de dépôt à la
poste du pli recommandé contenant la requête, et pour les questions préjudi-
cielles, la date de réception au Greffe de l’expédition de la décision de ren-
voi) et la date de prononcé de l’arrêt de la Cour. Il en résulte qu’un arrêt sur
recours en annulation rendu sur procédure ordinaire intervient en moyenne
dans les douze mois de l’introduction de l’affaire devant la Cour tandis
qu’un arrêt sur question préjudicielle est prononcé dans les onze mois. Les
arrêts sur demande de suspension interviennent quant à eux en moyenne
dans les deux mois de l’introduction de la demande. Les chiffres récents
montrent une légère tendance à l’allongement du délai moyen pour les ques-
tions préjudicielles, la proportion de celles-ci dans l’ensemble du conten-
tieux traité étant en nette augmentation, tandis que le délai moyen de
prononcé des arrêts sur recours en annulation tend à diminuer.

La Cour ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique en ce qui
concerne le délai écoulé entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré,
de même qu’entre celle-ci et le prononcé de l’arrêt.

En ce qui concerne le délai de publication au Moniteur belge (Journal
officiel du Royaume), en raison du nombre peu élevé d’arrêts rendus durant
la période 1985-1988, celui-ci était alors d’une vingtaine de jours. Depuis
1989, le nombre de jours écoulés entre le prononcé d’un arrêt et sa publica-
tion au Journal officiel a doublé en raison de la très forte augmentation du
nombre annuel d’arrêts rendus ; il a même triplé en ce qui concerne les
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Délai moyen entre saisine et prononcé Période 1989-1999 Période 1999-2000

Procédure préliminaire 71 jours

Procédure ordinaire

Arrêts rendus sur demande de suspension 65 jours 54 jours

Arrêts rendus sur recours en annulation (A) 355 jours 337 jours

Arrêts rendus sur question préjudicielle (B) 337 jours 384 jours

Moyenne des arrêts de type A et B 349 jours 356 jours

Moyenne générale 326 jours 348 jours



arrêts sur questions préjudicielles. Aucune donnée statistique précise n’est
toutefois disponible actuellement.

Les arrêts sont notifiés le jour même de leur prononcé, au plus tard le len-
demain, à leurs destinataires.

Conclusion

1. – Créée en 1980 et installée en 1984, la Cour d’arbitrage a vu le
nombre des affaires introduites devant elles augmenter progressivement,
nécessitant une adaptation du nombre des membres du personnel.

Entre 1984 et 1989, le cadre du personnel était établi comme suit :

Depuis 1989, à la suite de l’extension des compétences de la Cour95, le
cadre a été étendu et se présente comme suit96 :
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Cadre du personnel 1984-1989

Secrétaire 4

Dactylo 4

Traducteur 4

Huissier-téléphoniste 4

Documentaliste 2

Soit un total de 18 personnes

Cadre du personnel Depuis 1989

Conseiller ou premier conseiller ou premier-conseiller-réviseur97 4

Attaché ou conseiller-adjoint ou conseiller ou premier conseiller 6

Documentaliste ou premier documentaliste 2

Secrétaire ou premier secrétaire 12

Sténodactylographe ou premier sténodactylographe 6

Conducteur d’auto ou premier conducteur d’auto 2

Messager-huissier-téléphoniste ou huissier-téléphoniste de première classe 4

Soit un total de 36 personnes

95. Voy., plus haut, la réponse aux questions nos I - 1.1 et I - 1.2.
96. Arrêté royal du 6 novembre 1989, Mon. b., 28 novembre 1989.
97. Agents de niveau supérieur, affectés à la bibliothèque, à la documentation ou à la révi-

sion de la traduction.



En 1997, le cadre des attachés ou des conseillers-adjoints ou conseillers
ou premiers conseillers a été complété de deux unités, faisant passer le total
de 36 à 38 personnes.

Le cadre des référendaires a également été adapté à cette occasion, passant
de dix à quatorze personnes. Les référendaires sont des magistrats engagés
par la Cour à la suite d’un concours et chargés d’assister la Cour et chacun de
ses membres.

La Cour est en outre assistée de deux greffiers.

2. – Au début de ce mois de mars 2000, le Conseil des ministres a adopté
un avant-projet de loi visant principalement à étendre les compétences de la
Cour d’arbitrage au contrôle des lois au regard de l’ensemble des droits et
des libertés garantis par la Constitution. Le texte adopté ne prévoit pas de
modification quant à la saisine de la Cour et au droit d’accès à celle-ci.

Certaines lois ne pourraient toutefois plus faire l’objet de questions préju-
dicielles : il s’agit de celles par lesquelles le pouvoir législatif a donné son
assentiment aux traités relatifs aux Communautés européennes ainsi qu’à la
Convention européenne des droits de l’homme et à ses Protocoles additionnels.

En outre, selon ce même avant-projet, les juridictions ne sont plus tenues
de poser une question préjudicielle dans les procédures de référé (judiciaire
et administratif) et de contrôle de détention préventive.

L’extension des compétences de la Cour entraînera probablement une
augmentation de son personnel. L’avant-projet de loi prévoit déjà que le
nombre de référendaires passera de quatorze à vingt-quatre personnes.

3. – Depuis la création de la Cour d’arbitrage, les parties, tant celles qui
introduisent des affaires devant la Cour que celles qui interviennent pour
défendre la légalité des lois en cause, ont tendance à recourir à des avocats,
le plus souvent spécialisés en droit public et administratif ou dans la branche
du droit faisant l’objet de la législation concernée (droit fiscal, droit social,
droit familial, etc.). On ne peut donc faire état d’une évolution allant en ce
sens, cette tendance se manifestant depuis l’origine.

La participation de ces spécialistes contribue généralement à la clarifica-
tion des débats devant la Cour et à une information pertinente de celle-ci,
spécialement dans les domaines particulièrement complexes et techniques
sur lesquels la Cour peut être amenée à se pencher.
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ANNEXE

Rapport complémentaire
au sujet des recours introduits devant la

Cour d’arbitrage de Belgique par des personnes morales

À la 4e page du rapport de la Cour d’arbitrage de Belgique [p. 28 du présent
volume], à la fin de l’alinéa 2, il est annoncé un rapport complémentaire
relatif à la ventilation plus précise entre les requérants ayant la qualité de
personnes de droit privé. Tel est l’objet du présent rapport complémentaire.

L’affinement des statistiques au sujet des recours en annulation introduits
par des personnes morales a en effet permis d’obtenir l’aperçu plus précis
qui suit, dans lequel les chiffres et les pourcentages peuvent sensiblement
varier par rapport à ceux qui figurent dans le texte d’origine, dès lors que la
méthode appliquée pour le dénombrement des requérants est une méthode
de calcul par catégorie et que plusieurs catégories distinctes de personnes
morales peuvent être à l’origine d’une même requête en annulation. Le
tableau qui suit remplace celui qui figure à la 4e page du rapport.
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98. Sont notamment classés dans cette catégorie les recours introduits par les villes et
communes, les provinces, les centres publics d’aide sociale, les associations de communes,
les établissements et les organismes publics, ...

99. Sont classés dans cette catégorie les recours introduits par les personnes morales de
droit privé constituées sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL).

100. Sont classés dans cette catégorie les recours introduits par les sociétés à objet
commercial quelle qu’en soit la forme.

101. À l’exception des associations à caractère professionnel constituées sous la forme
d’association sans but lucratif, qui sont répertoriées dans la catégorie propre à cette forme de
personnes morales.

Période 1985-1988 Période 1989-1999

Requérants institutionnels

Conseil des ministres (Gouvernement fédéral) 21 60 % 26 4,5 %

Gouvernements des entités fédérées (Communautés et Régions) 14 40 % 31 5,3 %

Présidents d’assemblée législative sans objet 10 1,7 %

Requérants particuliers (ayant à justifier d’un intérêt)

Personnes physiques sans objet 249 42,6 %

Personnes morales de droit public98 sans objet 26 4,5 %

Personnes morales de droit privé à but non lucratif (ASBL)99 sans objet 120 20,5 %

Personnes morales de droit privé poursuivant un but de lucre100 sans objet 80 13,7 %

Groupements, ordres, unions, associations professionnel(le)s101 sans objet 23 3,9 %

Associations de fait sans objet 14 2,4 %

Autres sans objet 5 0,9 %


