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LA COLLABORATION ENTRE LE JUGE 

RAPPORTEUR ET SON ASSISTANT

Bernadette Renauld

Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique

Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les membres,
Mesdames et Messieurs,

La loi sur la Cour constitutionnelle de Belgique prévoit que la Cour est assistée 
de référendaires. Ceux-ci sont magistrats, nommés sur concours, à vie, de manière à garantir 
leur indépendance. Ils doivent être titulaires d’un master en droit. Plusieurs d’entre eux sont 
en outre titulaires d’un doctorat en droit et la plupart assument, ou ont assumé, outre leur 
métier principal de référendaire, des charges d’enseignement dans les universités belges. 
La loi n’organise pas la collaboration entre les juges et les référendaires. En réalité, aucun 
texte écrit ne codifie ou n’encadre la répartition du travail entre eux. Les relations entre 
les juges et les référendaires sont donc établies par la coutume. Coutume qui n’est pas 
ancestrale (la Cour n’existe que depuis une trentaine d’années) mais qui commence à compter 
tout de même.
La Cour est constituée de 12 juges, parmi lesquels deux sont présidents. Actuellement, il y a 
16 référendaires. Chaque juge ou président bénéficie dès lors de l’assistance d’un référendaire 
« principal », qui travaille en principe toujours avec ce juge ou président, et d’une partie 
du temps d’un référendaire « volant », qui prend en charge un dossier sur quatre, à peu près, 
dans plusieurs cabinets. Les référendaires « volants » et « sédentaires » ont exactement le même 
statut et jouissent de la même considération, ils font le même métier.
Les présidents ne sont jamais juges-rapporteurs. En revanche, tous les autres juges sont 
rapporteurs à tour de rôle. 
Au sein du couple formé par le juge et le référendaire, la répartition du travail est grosso 

modo la suivante : le référendaire étudie, défriche, documente, explore, tient la plume 
(le clavier) et propose une ou plusieurs solutions au problème posé à la Cour ; le juge 
amende, corrige, complète ou réécrit et finalement endosse l’avant-projet d’arrêt, le présente 
à la Cour, le défend auprès des juges du siège, participe à la décision finale et supervise, 
avec le référendaire, le travail post délibéré. La décision finale appartient bien sûr à la Cour. 
En simplifiant beaucoup, on peut dire que les référendaires font le travail préparatoire 
à la prise de décision, alors que les juges décident.
Voyons cela un peu plus en détails.
Lorsque la Cour est saisie d’une requête, celle-ci est attribuée à deux juges-rapporteurs 
(un de chaque rôle linguistique), assistés chacun d’un référendaire. Le référendaire du premier 
juge- rapporteur (celui de la langue qui est celle de l’affaire) examine d’abord s’il y a lieu 
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 d’enclencher la procédure de filtre. Si c’est le cas, il rédige un projet de conclusions qu’il 
soumet aux juges-rapporteurs. Je n’entre pas dans les détails de cette procédure car ce n’est 
pas le propos.
Si ce n’est pas le cas, l’affaire suit son cours normal. Lorsque les parties ont eu l’occasion 
d’échanger leurs arguments par écrit, le référendaire s’empare du dossier. Il prend 
connaissance des mémoires et en établit une synthèse qui constituera la première partie 
de l’arrêt (la partie « A »). Il constitue ensuite un dossier de documentation comportant 
les travaux préparatoires de la norme en cause, la doctrine et la jurisprudence pertinente. 
S’il le juge utile, le référendaire rédige également une note de contexte ou de synthèse qui 
vise à expliciter le ou les problème(s) à trancher par la Cour. 
Le référendaire rédige ensuite un avant-projet de décision (partie « B » de l’arrêt à venir). 
Cet avant-projet est complet, il comprend une argumentation et le dispositif. Cet avant-
projet peut prendre plusieurs formes. Il peut ne présenter qu’une seule solution : violation 
ou non violation des règles de référence, annulation ou rejet du recours. De même, 
il peut aussi présenter plusieurs possibilités de solutions, entre lesquelles un choix 
devra être fait par le juge-rapporteur mais plus souvent par la Cour elle-même. Il n’est, 
ainsi, pas rare de voir des projets d’arrêts proposer, sous forme alternative, de constater 
la violation ou la non-violation de la Constitution, avec une argumentation étoffée dans 
chaque sens. Les variantes proposées peuvent aussi porter par exemple sur la recevabilité 
ou sur un problème de compétence, sur la possibilité de soulever un moyen d’office etc. 
Les projets d’arrêts comprennent aussi généralement de nombreuses notes de bas de pages, 
qui expliquent, renvoient, argumentent, attirent l’attention de la Cour sur l’une ou l’autre 
conséquence, etc. Toutes ces notes et toutes les variantes non retenues disparaissent avant 
le prononcé de l’arrêt, une fois que la Cour a vidé son délibéré. Les notes de contexte 
et notes doctrinales rédigées par les référendaires pour éclairer la Cour demeurent également 
strictement couvertes par le secret du délibéré, elles ne sont jamais publiées et ne sont pas 
mises à disposition des parties ou du public.
L’avant-projet d’arrêt est soumis par le référendaire au juge-rapporteur. Mais, me direz-
vous, n’ont-ils pas parlé, discuté du problème avant ce moment ? Cela dépend 
de la dynamique de chaque « couple » juge-référendaire et de la personnalité des uns 
et des autres. Je sais que certains de mes collègues présentent le problème au juge avant 
de commencer à rédiger, pour avoir son sentiment et travailler dans le sens indiqué 
par ce premier sentiment. En ce qui me concerne, je ne le fais presque jamais, je préfère 
me faire mon opinion d’abord seule et je ne me sens à l’aise pour discuter d’un dossier 
que quand, ayant fini le travail, je considère être parvenue au meilleur degré de maîtrise 
qu’il m’est possible d’atteindre. Il me semble en effet que ce n’est qu’en se confrontant 
à l’écriture du projet d’arrêt que l’on peut véritablement savoir, sentir ou pressentir 
quelle solution, le cas échéant au pluriel, tiendra ou tiendront la route. Je crains que 
si l’on en parle trop tôt avec le juge-rapporteur, on risque de s’enfermer dans une sorte 
de « préjugé ». En revanche, on pourrait dire que d’un dialogue précoce peuvent surgir 
des pistes auxquelles on n’aurait pas pensé tout seul. Tout cela est, surtout, affaire 
de tempérament et de mode de fonctionnement, c’est finalement très personnel. 
À un moment, donc, commence un premier dialogue entre le référendaire, auteur de l’avant-
projet, et le juge appelé à assumer et à défendre ce projet face à la Cour. Ici également, ce qui 
se passe entre juges et référendaires dépend des relations entre les uns et les autres. Rien n’est 
codifié. Je crois que le dialogue permet généralement d’étoffer le projet, d’y ajouter le cas 
échéant l’une ou l’autre variante. 
Le texte est ensuite soumis au second juge rapporteur, lui aussi assisté d’un référendaire. 
Un deuxième « dialogue » s’engage alors, mais à quatre, en vue du dépôt d’un projet commun. 
S’il n’y a pas d’accord, il s’agit alors de deux projets concurrents, rédigés, en règle générale, 
par les deux référendaires. 
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Lors de la mise en état de l’affaire, les juges-rapporteurs présentent à la Cour l’affaire 
et le projet d’arrêt. Dès ce moment, tous les juges appartenant au siège peuvent, seuls ou 
en concertation avec leur référendaire, rédiger et déposer des amendements, variantes, 
contre-projets et projets alternatifs. Lors du délibéré, auquel n’assistent que les juges 
et jamais les référendaires, le ou les textes déposés sont présentés, discutés, amendés, et enfin 
votés par la Cour. 
Ensuite, le travail du référendaire consiste essentiellement en une relecture pour 
s’assurer que les décisions prises en délibéré, dont témoignent les notes des juges, ont été 
correctement intégrées dans le texte et que les deux versions linguistiques concordent 
parfaitement. Ce travail de concordance est effectué essentiellement par les réviseurs, qui 
sont des linguistes bilingues. Les référendaires n’ont à ce moment qu’un rôle secondaire, 
essentiellement pour répondre aux questions des réviseurs lorsque ceux-ci estiment 
que le texte n’est pas clair.
Le secret du délibéré couvre absolument le travail du référendaire. Son nom n’apparaît pas 
dans l’arrêt et rien n’indique que l’arrêt final correspond à la solution qui avait été proposée 
à l’origine. C’est donc un travail de l’ombre. 
Le rôle du référendaire n’est pas cantonné aux affaires pour lesquelles « son » juge est premier 
juge-rapporteur. Il assiste également ce dernier, à la demande de celui-ci ou de sa propre 
initiative, pour la préparation des délibérés dans les autres affaires. Il est important 
de signaler qu’à cette fin, tous les documents relatifs aux affaires distribués aux juges le sont 
aussi aux référendaires. Ainsi, il est fréquent que les juges, après avoir pris connaissance 
d’un projet d’arrêt lors d’une séance de mises en état, demandent un avis ou une recherche 
à leur référendaire, avis ou recherche qui peut, le cas échéant, déboucher sur le dépôt 
d’un amendement ou d’un projet alternatif.
J’ai ainsi, je pense, dressé un rapide portrait du travail quotidien des référendaires 
à la Cour constitutionnelle de Belgique. Je vous remercie de votre attention et me tiens 
à votre disposition pour répondre à vos questions.


