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Travail pour le séminaire de Guidance

Consignes

Sur  base  du  chapitre  3  (section  I),  pp.  53  à  132,  du  1er  syllabus  d'Introduction  au  droit  relatif  aux  institutions  de  l'Etat  Belge  :
- réaliser un tableau sur lequel vous indiquez les institutions et les organes de l’Etat, leurs compétences et les pouvoirs qu’ils exercent les uns à l’égard des 
autres  ; 
- Apporter votre tableau, de quoi écrire et le syllabus d’Introduction au droit.

Dans l’État fédéral, nous pouvons retrouver :

1) Au niveau des pouvoirs 

Le pouvoir législatif
« Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, La Chambre des représentant et le Sénat » (art. 36, Const.) 
Le pouvoir législatif, c’est avant tout le pouvoir d’élaborer les lois. Le parlement est l’enceinte où les lois sont votées. Le Roi et, derrière lui, son gouvernement participe au 
principe d’élaboration de la loi. Le pouvoir législatif est l’émanation d’un système représentatif de démocratie parlementaire dans lequel les lois ne sont pas faites par les 
citoyens mais par les personnes mandatées à cet effet. Les parlementaires sont désignés tous les 4 ans, à l’issue d’un scrutin électoral au suffrage universel (le vote est 
secret et obligatoire – pour voter en Belgique, il faut être belge et majeur, sauf pour les élections communales ou européennes, où des ressortissants d’autres pays 
européens peuvent voter).  Le pouvoir législatif bénéficie d’une plénitude d’attribution à la différence des pouvoirs exécutif et judiciaire qui n’ont de compétence que 
celles qui lui sont attribuées par la Constitution. La Chambre des représentants et le Sénat travail dans un système, dit de « bicaméralisme strict » (celui-ci pouvant être 
modifié pour l’élaboration de certains types de lois). Le Sénat est davantage conçu comme une chambre de réflexion dépourvue du pouvoir du dernier mot dans la 
procédure d’élaboration de la loi. Si l’adoption de normes législatives constitue la fonction principale du parlement, elle n’est pas la seule : les assemblées parlementaires 
sont en charge de contrôler l’action gouvernementale, action s’étendant des questions posées à un ministre, au vote d’une motion de méfiance constructive. Les chambres 
législatives sont habituées à instruire tout dossier qu’elles jugent important, délicat ou sensible, pour faire l’objet d’un examen par les représentants de la nation.

Composition : 
- Les trois branches du pouvoir législatif fédéral :

o Le Roi   : chef du pouvoir exécutif, il constitue également la troisième branche du pouvoir législatif fédéral. La participation du Roi au pouvoir législatif est 
une des manifestations du caractère non étanche de la séparation des pouvoirs et des mécanismes de collaboration qui relient les différents pouvoirs. 
Derrière la personne du Roi, il y a celle des ministres.

o La Chambre des représentants     :  la constitution fixe à 150  le nombre de députés. Ceux-ci sont élus directement, en principe tous les 4 ans, par les 
citoyens belges âgés de 18 ans accomplis. Pour être éligible, le candidat doit remplir quatre conditions : être belge, être domicilié en Belgique, avoir 21 
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ans, jouir de ses droits civils et politiques. 
o Le Sénat     : composé de 71 sénateurs élus, le Sénat sera profondément transformé lorsque la 6ième réforme de l’Etat sera d’application. La mutation sera 

complète  quand le  Sénat  sera  une « chambre des  Etats »,  une assemblées  représentant  exclusivement  les  intérêts  régionaux et  communautaires. 
Présence de trois catégories de sénateurs élus directement ou indirectement et qui doivent répondre aux mêmes conditions d’éligibilité que les députés :

 Les 40 sénateurs élus directs, ceux pour qui vote le corps électoral belge qui élit également les membres de la Chambres des représentants
 Les 21 sénateurs communautaires, désignés par les parlements des Communauté en leur sein (10 pour la Communauté française, 10 pour la 

Communauté flamande et 1 pour la Communauté germanophone)
 Les  10  sénateurs  cooptés,  désignés  par  les  sénateurs  élus  directs  et  les  sénateurs  communautaires.  Cette  cooptation  a  lieu  par  groupe 

linguistique  (les  35  sénateurs  flamands  désignent  6  membres  et  les  25  députés  francophones  désignent  4  membres).  La  cooptation  est 
récupérée par les partis politiques pour faire désigner des candidats délaissés par le suffrage universel.

 Les sénateurs de droits, qui sont les enfants du Roi ou les descendants belges de la famille royale, appelés à régner. Ils acquièrent cette qualité à 
18 ans, mais ne disposent d’une voix délibérative qu’à 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum de présences
Les bruxellois sont assurés d’une représentation minimale.

- Le statut des parlementaires : le parlementaire bénéficie d’une série de garanties pour assurer son indépendance et sa disponibilité et lui permettre de mener à 
bien les tâches pour lesquelles il a été élu. Son autonomie financière est assurée, des règles d’incompatibilité et un régime d’immunité sont prévus. Le statut des  
parlementaires fédéraux est comparable à celui des représentants régionaux et communautaires.

o Autonomie financière   : chaque parlementaire reçoit un salaire mensuel et voit ses frais professionnels et de déplacements remboursés dans une large 
mesure. Les parlementaires trop absents de l’hémicycle « sans motif valable » sont pénalisé financièrement ».

o Incompatibilités     :  régime  assez  strict  d’incompatibilité  qui  leur  interdit  de  cumuler  leur  mandat  avec  une  série  d’autres  fonctions.  Certaines 
incompatibilités  sont  liées à la  séparation  des  pouvoirs :  le  parlementaire  ne peut  être  en même temps ministre ou secrétaire d’Etat  (au  fédéral, 
communautaire ou régional) – il s’agir d’empêcher que la même personne se retrouve à la fois dans le rôle du contrôleur et du contrôlé. D’autres 
incompatibilités visent la répartition des compétences entre les 3 pouvoirs : un parlementaire fédéral ne peut être membre d’une assemblées régionale 
ou communautaire, à l’exception des 21 sénateurs communautaires. Un parlementaire fédéral ne peut exercer aucune fonction au sein de la Cour 
constitutionnelle, que ce soit en qualité de juge, de référendaire ou de greffier. 

o Immunités     : régime d’immunité qui visait à éviter que le pouvoir exécutif n’entrave le bon fonctionnement du pouvoir législatif en exerçant des pressions 
de nature judiciaire sur ses membres. Série de disposition destinées à assurer l’irresponsabilité des parlementaires ou la suspension des poursuites 
judiciaires à l’égard de ceux-ci. L’immunité est total, au pénal ou au civil, pour les opinions ou le votes émis dans le cadre normal des fonctions du 
parlementaire, à l’intérieur des locaux du parlement. Chaque parlement dispose d’une liberté de parole dans l’exercice de son mandat. L’immunité ne 
vise pas les actes violents ou les opinions émises dans l’hémicycle qui sortiraient du cadre normal des fonctions du représentant de la nation. Ils jouissent 
de certaines protections sur le plan pénal pour les infractions commises durant les sessions bien qu’elles soient étrangères à leurs fonctions. On va éviter 
que les activités parlementaires ne soient perturbées par des poursuites judiciaires déclenchées, soit par des particuliers, soit par le parquet (immunité 
non totale. La protection ne s’applique pas en cas de flagrant délit  qui se définit comme « l’infraction qui se commet actuellement ou vient de se 
commettre et dont les preuves sont encore saisissables ». la protection varie selon l’importance des actes de poursuite et la nature contraignante de 
ceux-ci. + Autres mesures d’immunités parlementaires de protection, des suites de poursuites judiciaires 

La procédure d’élaboration de la loi
- La phase préparlementaire
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o Le droit d’initiative   : le texte soumis au débat parlementaire n’est pas écrit au parlement. Le droit d’initiative (= le droit de soumettre un texte à l’examen  
des chambres) appartient à tout parlementaire et au Roi. Lorsque l’initiative émane d’un ou de plusieurs parlementaire, le texte sur lequel vont porter les  
débat s’appelle une proposition de loi. On parle de projet de loi lorsque l’initiative vient du Roi (et donc de son gouvernement). 

o Les étapes spécifiques à l’avant-projet de loi   : lorsque l’initiative émane du Roi, trois étapes doivent être franchie avant que le texte ne soit déposé sur le 
bureau de la Chambre :

 Le conseil des ministres : le texte initialement rédigé peut être l’œuvre de différentes personnes : des fonctionnaires de l’administration, des 
membres des cabinets ministériels, etc. Le texte élaboré est alors déposé sur la table du Conseil des ministres. Cette délibération au sein du 
Conseil des ministres est fondamentale. L’avant-projet de loi relève de la compétence de plusieurs ministres. Le système de la représentation 
proportionnelle en Belgique implique, pour former un gouvernement, de réunir plusieurs familles politiques, aucun parti ne disposant jamais de 
la majorité au parlement. Le recours aux gouvernements de coalition rend le rôle du Conseil des ministres important. cette délibération au 
Conseil des ministres est une des raisons pour lesquelles la majorité des lois sont issue de projet et non de propositions de loi. Lorsqu’un projet 
de  loi  est  déposé  au  parlement,  un  accord  s’est  déjà  formé  autour  de  ce  texte  au  sein  du  gouvernement  qui  dispose  de  la  majorité  
parlementaire.  Les projets de lois sont plus aboutis d’un point de vue légistique. Les parlementaires ne disposent souvent que de ressources 
humaines réduites pour les assister dans la rédaction de leur texte.

 Le Conseil d’Etat : une fois délibéré en Conseil des ministres, l’avant-projet de loi être soumis à la section de législation du Conseil d’Etat qui va 
émettre un avis. Cet avis portant tant sur la compatibilité du texte avec les normes juridique que sur ses qualités légistiques et stylistiques.  
Examen juridique et formel qui ne se prononce pas sur l’opportunité des mesures envisagées. Le Conseil  d’Etat va vérifier :  si  le texte est 
conforme à la Constitution et aux normes internationales applicables en Belgique, s’il respecte les règes de répartition des compétences, s’in 
n’est pas contraire à d’autre disposition législative en vigueur qu’il conviendrait d’abroger. Il va suggérer des aménagements terminologiques et 
grammaticaux. Tout projet de loi doit être soumis au Conseil d’Etat. Dans le cas d’urgence spécialement motivés par le gouvernement le Conseil 
d’Etat examinera uniquement si l’avant-projet respecte les règles de répartition de compétences et si le texte relève de la compétence de la 
seule Chambre des représentants, du bicaméralisme aménagé ou du bicaméralisme intégral. L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire mais non 
contraignant. 

 Retour au Conseil des ministres : une fois que le Conseil d’Etat a rendu son avis, le texte d’avant-projet de loi retourne devant le Conseil des 
ministres où il  est contresigné par les ministres qui en prennent ainsi la responsabilité. Il est ensuite signé par le Roi et il se dénomme désormais 
projet de loi, et il est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants sous forme d’un arrêté royal.

- La phase parlementaire
o Préliminaire propres aux propositions de loi   : toute proposition de loi est accompagné de développements qui sont l’équivalent de l’exposé de motifs. 

Elle doit être prise en considération et doit faire l’objet d’un vote sur le point de savoir si l’assemblée qui en est saisie accepte ou non de débattre de son 
contenu. 

o Examen des projets et des propositions de loi à la Chambre des représentants     :   
 Le renvoi en commission : la Chambre commence par le renvoyer en commission. Chaque assemblée est divisée en un certain nombre de 

commissions spécialisées où se déroule l’essentiel du travail préparlementaire. Les ministres concernés par matière du texte soumis à examen, 
ou leurs délégués, participent généralement aux discutions. Le parlementaire de la commission commence par une discussion générale sur 
l’ensemble du texte. Ensuite, il y a discussion et le vote article par article. Pendant la durée des débats, les parlementaires et les ministres ont la 
possibilité de déposer des amendements (des modifications, des ajouts ou des suppressions) au texte original. Les débat se déroule à huit clos, 
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ais un rapport (rendu public) relatant les discussions est rédigé par un membre de la commission nommé à cette fin : le rapporteur. 
 Le  débat  en  séance  plénière :  la  discussion  générale  sur  le  texte  tel  qu’il  a  été  adopté  en  commission  commence  par  l’intervention  du 

rapporteur qui commente publiquement son rapport. Ensuite, suit  la discussion article par article et le dépôt éventuel d’amendements. La 
discussion se clôt par son vote.

 La procédure de sonnette d’alarme :  procédure exceptionnelle crée une garantie constitutionnelle au profit des minorités linguistiques. Elle 
peut être déclenchée par les trois quarts des membres d’un groupe linguistiques lorsqu’ils estiment qu’un projet ou une proposition de loi 
déposée à la Chambre est de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Motion motivée est signée, introduite 
après le dépôt du rapport et avant le vote final. Ne peut porter sur le budget ou les lois spéciales. Effet de suspendre les débats parlementaire.

 Le vote : article par article, puis sur l’ensemble du texte. La Constitution impose un quorum de présence et la majorité absolue des suffrages 
pour qu’un vote soit favorable. La Constitution règle les modalités du vote. Deux manières procéder au vote : le vote par assis et levé.

o Le bicaméralisme aménagé   : un projet de loi ne doit plus nécessairement être adopté par le Sénat pour être soumis à la sanction royal. Ce système, dit du  
bicaméralisme aménagé, est une conséquence de la réforme de l’Etat.

 Compétence  exclusive de  la  chambre  des  représentants :  matières  qui  se  rapportent  au  contrôle  de  l’action  gouvernementale  et  aux 
agissements de ses membres. L’adoption du texte à la Chambre des représentants clôture la phase parlementaire. Le projet de loi est alors 
soumis à la sanction royale.

 Bicaméralisme strict :  pour les lois spéciales, les lois d’assentiment aux traités, etc. Le texte adopté à la chambre des représentants doit être 
transmis au Sénat où il subira le même parcours : renvoi en commission, débat en séance plénière, vote. Si le texte adopté au sénat diffère de 
celui voté à la Chambre, il sera à nouveau soumis à l’examen de celle-ci. La navette parlementaire ne s’arrêtera qu’au moment où les deux 
assemblées entérineront un texte en tous points identique. 

 Bicaméralisme optionnel : le sénat dispose d’un droit d’évocation : il peut décider ou non de débattre du projet de loi. Tout projet de loi adopté 
par la Chambre est transmis au Sénat qui dispose de 15 jours pour l’évoquer, à la demande de 15 sénateurs. Si le droit d’évocation est mis en 
œuvre, le Sénat dispose de 60 jours pour débattre du texte, l’amender et le voter. Après cela, trois hypothèses : soit la Chambre adopte tel quel 
le projet amandé qui est transmis au Roi, soit la Chambre rejette tout ou partie des amendements et clôture la phase parlementaire en passant 
outre la position du Sénat, soit la Chambre adopte de nouveaux amendements et doit transmettre à nouveau le texte au Sénat. Puis celui-ci 
peut : soit accepter tel quel le projet de loi qui est transmis au Roi, soit ne rien faire dans un délai de 15 jours et le projet de loi est également 
soumis à la sanction royale, soit voter de nouveaux amendements dans un délai de 15 jours et la navette parlementaire se termine. 

o Les  propositions  de loi  déposées par  des  sénateurs   :  les  sénateurs  peuvent  déposer  des  propositions  de loi.  La  procédure d’élaboration  de la  loi 
commence au Sénat. Son déroulement est entièrement calqué sur celui de la Chambre des représentants. La proposition de loi adoptée au Sénat est 
ensuite transmise à la Chambre sous le nom de projet de loi. Soit le texte est adopté tel qu’el et il est transmis au Roi, soit il est rejette et la procédure 
s’arrête complètement, soit la Chambre adopte des amendements et renvoie le projet modifié au Sénat. Le Sénat dispose de 15 jours pour adopter de 
nouveaux amendements. Le texte est alors transmis à la Chambre qui statue définitivement dans les 15 jours. 

- La phase postparlementaire : 
o La sanction   : le Roi est seul habilité à sanctionner les lois. L’acte par lequel le Roi, en tant que branche du pouvoir législatif, marque son accord avec la 

volonté exprimée par le parlement fédéral. Le refus de sanctionner un texte adopté par le parlement confère au Roi le pouvoir de bloquer le processus 
législatif.  Ce « droit  de véto »  est  plus théorique que réel,  il  ne se conçoit  qu’avec l’accord d’un ministre qui  est  lui-même responsable devant le 
parlement. 
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o La promulgation   : acte par lequel le Roi, en tant que chef du pouvoir exécutif, atteste que la loi a été régulièrement votée selon la procédure prévue à cet 
effet. Rend la loi exécutoire, c'est-à-dire qu’en promulguant la loi, le Roi ordonne à toute autorité publique de veiller à son application. La promulgation 
intervient au même moment que la sanction, par la signature du Roi

o La publication   :  la publication au journal officiel,  le Moniteur Belge, est ordonnée par le Roi. Elle permet à tous de prendre connaissance de la loi  
nouvelle. Fondamental dans la mesure où elle conditionne l’entrée en vigueur de la loi qui la rend opposable aux citoyens. La loi entre en vigueur dix 
jours après sa publication. 

Le droit d’enquête des chambres législatives : chaque assemblée peut créer une commission spéciale en son sein pour qu’elle poursuive des investigations sur 
un sujet particulier. Cette commission possède de véritables pouvoirs d’instructions. La commission siège en principe en séance publique. A la fin de ses travaux, elle rédige 
un rapport qu’elle soumet à l’assemblée dont elle émane. Elle y formule toutes les recommandations qu’elle juge utile. Elle peut faire état de ses observations sur les 
responsabilités mises en lumière durant l’enquête.

Le pouvoir exécutif
Organes du pouvoir exécutif : le roi et le gouvernement forment le pouvoir exécutif fédéral. 

- Le roi   :  chef  du pouvoir  exécutif.  Il  n’exerce aucun pouvoir  à titre personnel.  Derrière le  Roi,  il  y  a toujours le  gouvernement.  Le roi  doit  disposer du 
contreseing d’un ministre qui assume in fine la responsabilité politique. Tout acte que le Roi s’apprête à poser en tant qu’institution, doit recevoir l’aval d’un 
ministre qui accepte d’en assumer la responsabilité politique.  La responsabilité du Roi ne peut être remise en cause. La personne du Roi n’est pas susceptible 
de faire l’objet de poursuite pour une infraction pénale et aucune action civile ne peut mettre en cause le Roi, excepté dans les litiges se rapportant à son 
patrimoine privé.

- Le gouvernement   : 
 La composition et la formation du gouvernement :  le gouvernement n’est pas composé de représentant élu. Il est formé par les ministres qui 

forment le Conseil des ministres et par les secrétaires d’Etat qui sont rattachés à un ministre. Un nouveau gouvernement doit être formé dans deux 
hypothèses : soit au lendemain des élections législative (de coutume que le Premier Ministre présente la démission du gouvernement au Roi), soit 
en cas de crise, le gouvernement démissionne sans dissolutions des chambres. Le principe de continuité et de la permanence de l’Etat et des services 
publics exige que le gouvernement sortant continue à gérer les affaires courantes jusqu’à ce qu’une nouvelle équipe soit prêtre à entrer en fonction. 
Le roi n’accepte formellement la démission d’un gouvernement qu’après que le Premier Ministre du gouvernement entrant ait prêté serment. 

• Les consultations royales et le rôle de l’informateur   : la formation d’un gouvernement commence par la tenue de consultation royales : le 
Roi  reçoit  les personnalités politiques importantes ou du monde économique et social.  Dans l’hypothèse où le Roi  considère que ces 
consultations doivent être poursuivies, il nomme un informateur. 

• Le formateur   : la désignation du formateur constitue une étape indispensable à la formation d’un gouvernement. Celui-ci, en cas de succès, 
accède généralement au poste de Premier ministre.  Sa mission essentielle consiste à négocier l’accord de gouvernement avec les partis 
pressentis pour « être au pouvoir ». cet accord de gouvernement définit les actions politiques qui vont être menées au cours des 4 années 
de la législature. Le formateur doit mener à bien les négociations relatives à la répartition des portefeuilles ministériels avec les différents 
présidents de partis. Le formateur doit tenir compte de contrainte juridique qui tient à la personne même de ceux qu’il propose comme 
ministre et à des règles propres à la composition du gouvernement. Les ministres sont soumis à un régime d’incompatibilité qui repose sur 
plusieurs considérations : 

 Le principe de séparation des pouvoirs : il ne peut être ministre et parlementaire ou magistrat en même temps
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 La répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées : un ministre fédéral ne peut être membre d’un 
gouvernement régional ou communautaires, ni exercer une fonction à la Cour constitutionnelle.

 La disponibilité que requiert la fonction de ministre qui, par exemple, n’est pas cumulable avec une charge universitaire à temps 
plein. 

Le gouvernement ne peut compter plus de 15 ministres et la parité linguistique doit être respectée, excepté pour le Premier ministre qui est 
considéré comme « neutre ».
• La nomination des ministres et des secrétaires d’Etat   : le Roi nomme les ministres et les secrétaires d’Etat. Le Premier ministre est 

nommé par un arrêté royal contresigné par son prédécesseur (contreseing de courtoisie).  Le nouveau Premier ministre contresigne 
l’arrêt royal acceptant la démission de l’ancien gouvernement. Il contresigne l’arrêté nommant les nouveaux ministres. 

• La déclaration gouvernementale   : le Premier ministre va délivrer la déclaration gouvernementale devant la Chambre des représentants. 
Il s’agit d’un résumé de l’accord de gouvernement – vise à exposer la politique que compte mener le gouvernement au cours de la 
législature. 

• Le  vote  de  confiance   :  ce  vote  suit  la  déclaration  gouvernementale  du  Premier  ministre.  Il  s’agit  d’accorder  sa  confiance  au 
gouvernement et ce vote se fait à la Chambre des représentant à qui revient la tâche, aujourd’hui, de contrôler la politique menée par 
le gouvernement. 

 Les ministres, leurs conseillers et leur administration : chaque ministre s’entoure de conseiller qui forme son cabinet. Chaque ministre dirige une 
administration en charge de service public (SPF = les Services Publics Fédéraux). Les SPF ne coïncident pas toujours avec un portefeuille ministériel 
dont la composition change d’ailleurs avec les gouvernements.

Les fonctions :
- Présentation : le pouvoir exécutif conduit les affaires du pays. Il participe aux sommets des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union Européenne. La conduite 

des affaires de l’Etat par le gouvernement s’opère de manière collégiale, dans le respect de la procédure du consensus (accord unanime qui constitue le résultat 
d’un compromis  négocié).  Le gouvernement dépose des projets de lois au parlement dont bon nombre sont coulés dans un texte législatif. Il dirige les SPF et il  
exerce la fonction réglementaire. 

- L’exercice de la fonction réglementaire : le pouvoir exécutif se voit confier d’importants champs normatifs. La plupart des lois doivent être mises en œuvre par le 
pouvoir  exécutif.  La  carence  du  pouvoir  exécutif  paralyse  l’entrée  en  vigueur  effective  de  la  norme  législative.  Le  pouvoir  exécutif  exerce  sa  fonction 
réglementaire par l’adoption d’arrêtés royaux. Nombre d’entre eux sont délibérés en Conseil des ministres. Le ministre prend des arrêté ministériels signés de sa  
main et ne seront pas signés par le Roi.

Les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif
Les  relations  entre  pouvoirs  exécutif  et  législatif  sont  basées  entre  la  notion  de  confiance  et  cette  confiance  repose  sur  des  mécanismes  de  contrôle.  Relations 
caractérisées par un équilibre des « armes » dont chacun dispose à l’encontre de l’autre. 

- Les moyens de contrôle du parlement sur le pouvoir exécutif : le gouvernement doit bénéficier de la confiance du parlement. Le contrôle se poursuit tout au long 
de la législature : 

• Les parlementaires peuvent poser des questions écrites ou orales à un ministre qui est tenu d’y répondre
• Les parlementaires peuvent requérir la présence des ministres dans les assemblées pour obtenir les explications qu’ils souhaitent
• Les députés peuvent interpeller un ministre ou le gouvernement sur un point particulier. Permet de soumettre une position prise par le gouvernement 
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ou par le gouvernement ou par l’un de ses membres à un débat et à un vote. Ce vote porte sur un texte de motion : motion de confiance (la Chambre 
renouvelle sa confiance au gouvernement) ou motion de méfiance (la Chambre retire sa confiance au gouvernement – elle ne peut contraindre le 
gouvernement  à  démissionner  que  par  motion  de  méfiance  constructive).  Par  motion  de  recommandation,  la  Chambre  se  borne  à  donner  un 
avertissement au gouvernement, à la condition de faire suivre ce vote par une proposition adressée, dans les 3 jours, au Roi d’un successeur au Premier  
ministre
Le statut de ministre ou de secrétaire d’Etat leurs confère uniquement certaines protections dans la mesure nécessaire au bon accomplissement de leur 
mission. Ils ne peuvent être poursuivit pour les opinions qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions. 

- Un moyen de pression du pouvoir exécutif sur le parlement : la dissolution anticipée : le gouvernement peut provoquer la tenue de nouvelle élection législatives 
avent le terme de la législature ;

• Dans l’hypothèse d’une crise à l’occasion de laquelle le Premier ministre présente sa démission au Roi, la chambre des représentants peut se retrouver 
contrainte, sous la pression des évènements, à accepter la dissolution du parlement

• Les chambre seront dissoute dans tous les cas om la motion de méfiance constructive est un échec : vote d’une motion de méfiance sans proposition 
dans les 3 jours d’un formateur ou incapacité pour le formateur désigné par la Chambre des représentants de constituer un nouveau gouvernement. 

Equilibre et parlementarisme rationalisé
Les ministres ne peuvent faire fi  des mises en gardes des représentants de la nation. Assurer la stabilité politique en instaurant un parlementarisme rationalisé. Les 
chambres ne peuvent être dissoutes à chaque crise gouvernementale et le parlement ne peut faire tomber le gouvernement sans proposer d’alternative. Il revient à  
l’opinion publique de trancher le différend qui oppose ces deux pouvoirs 

Le pouvoir juridique
A pour fonction de trancher les contestations en vertu des règles de droit. Il reviendra au juge de trancher le litige en appliquant les règles de droit positif en vigueur au 
moment de l’accent. Le pouvoir juridique est composé de nombreuse juridictions où siègent des magistrats qui rendent des décisions de justice : les jugements ou les 
arrêts selon que la décision est prononcée par un tribunal ou une cour. Ces magistrat sont appelés juges ou conseillers selon qu’ils siègent au sein d’un tribunal ou d’une 
cour. 
Ordre judiciaire et ordre administratif : le pouvoir judiciaire se divise en deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La division repose sur la nature du droit 
sur lequel porte la contestation. Les tribunaux sont seuls compétents pour juger les contestations qui portent sur des droits civils. Ils sont compétents pour statuer sur les 
contestations portant sur des droits politiques, sauf si la loi en a décidé autrement.  Les tribunaux sont les juridictions de l’ordre judiciaire. Les juridictions créées par la loi 
pour trancher certaines contestations portant sur des droits politiques sont les juridictions administratives ou juridiction de l’ordre administratif. 

La pyramide judiciaire : 
Les cours et tribunaux ne sont pas chacun compétents pour connaître de l’ensemble des contestations qui relèvent de l’ordre judiciaire. La compétence d’attribution 
détermine le type de conflits qu’une juridiction est habilitée à trancher en fonction de son objet. La compétence territoriale définit quelle est, parmi les juridictions qui  
partagent la même compétence d’attribution, celle qui doit être saisie d’un point de vue territorial. Un litige est de nature civile lorsqu’il porte sur les droits subjectifs qui 
naissent des rapports entre particulier. Un litige est de nature pénale lorsqu’une personne est poursuivie en raison d’un comportement constitutif d’une infraction. 

- Les juridictions pénales : tribunal de police, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse, le Conseil de guerre, la Cour d’assises, la Cour d’appel, la Cour militaire 
et la Cour de cassation

• Nature de l’infraction   :
 Le principe : critère fondamental en fonction duquel s’organise la compétence des juridictions pénales. Présence de 3 catégories d’infractions en 
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fonction de la peine prévue par la loi pour assurer leur répression : les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions n’emportent 
jamais plus de 7 jours d’emprisonnement et/ou 25 euros d’amende. Les délits sont punis de 8 jours à 5 ans d’emprisonnement et/ou d’une 
amende égale ou supérieure à 26 euros (vol, homicide par imprudence, escroquerie, etc.). Les crimes sont punis par des peines de plus de 5 ans 
d’emprisonnement de réclusion et/ou d’une amende égale ou supérieure à 26 euros (vol avec violence, attentat  la pudeur commis sur un 
mineur, incendie volontaire, meurtre, assassinat, etc.). 

 Tribunal de police : les contraventions sont de la compétence du tribunal de police. Il s’est vu confier le contentieux particuliers dont le plus 
important est celui du roulage. L’ensemble des conflits nés de la circulation routière sont tranchés par ce tribunal. Il y en a 32 en Belgique, 
traditionnellement établit par canton (division territoriale qui ne correspond pas à celle de la commune- 222 cantons), ils sont aujourd’hui liés au 
chef  lieu de l’arrondissement judiciaire (division territoriale plus large que le canton – 27 arrondissements judicaires). Les juges siégeant dans ce 
tribunal sont appelés juges de police.

 Tribunal correctionnel : les délits son de la compétence du tribunal correctionnel. Il est établi au niveau de l’arrondissement judiciaire. Il fait 
partie du tribunal de première instance. Il est divisé en chambre. Un seul juge siège par chambre depuis la généralisation du juge « unique » 
pour résorber l’arriéré judiciaire. Certaines chambres sont toutefois composées de trois juges et connaissent des affaires délicates

 Cour d’assises :  les crimes sont de la compétence de la  Cour d’assises. Elle connaît  également les délits politiques et de presses.  Le délit 
politique est celui qui porte atteinte à la structure, à la forme et à la permanence des institutions politiques et qui met en cause l’existence du 
système politique en vigueur. Le délit de presse est toute infraction qui est commise par la voie de la presse écrite définie comme in procédé de  
communication de la pensée à reproduction multiple. C’est une juridiction particulière, non permanente établie au niveau du chef lieu de 
chaque province et de la région de Bruxelles-Capitale. Elle est composée de 3 magistrats professionnels et d’un jury populaire – 12 jurés qui sont 
des citoyens belges, de plus de 30 ans  et moins de 60 ans, sachant lire et écrire, et tirés au sort parmi les citoyens inscrit sur la liste des électeurs 
généraux.

 Tribunal de la jeunesse : les mineurs qui ont commis des faits qualifiés d’infraction relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse. Elles 
ne se voient pas infliger de peines, mais des mesures qui laissent intact leur certificat de bonne vie et mœurs. Il arrive que le juge de la jeunesse  
se dessaisisse au profit du tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises. Il est installé au niveau de l’arrondissement judiciaire et fait partie du 
tribunal de première instance. Il est divisé en chambre, et dans chacune d’elle siège un magistrat professionnel appelé juge de la jeunesse. 

 Conseil de guerre : pour toutes les infractions que les militaires commettaient, ils étaient jugés par une juridiction militaire établie à Bruxelles, 
appelée le Conseil de guerre, présidée par un officier supérieur aux côtés duquel siégeaient un magistrat professionnel et trois autres officiers. 

• Le niveau du recours     :   les juridictions qui viennent d’être citées sont des juridictions de premier ressort, elles statuent en première instance sur l’affaire 
qui leur est soumise. Ces tribunaux forment le premier degré de juridiction. Des voies de recours sont ouvertes contres les décisions  rendues devant 
d’autre juridiction qui bénéficient d’un rang supérieur dans la pyramide judiciaire. L’appel ouvre un second degré de juridiction au niveau duquel l’affaire 
est entièrement examinée à nouveau et rejugée. Le pourvoi en cassation n’ouvre pas un troisième degré de juridiction. Il s’agit d’une voie de recours 
extraordinaire en ce sens que seule la légalité de la décision est au centre du procès, sans que l’ensemble du litige ne fasse l’objet d’un examen complet

  Cour d’appel : juridiction du second degré qui connait des appels interjetés contre les décisions du tribunal correctionnel et celles du tribunal de 
la jeunesse. Elle est divisée en chambres entre lesquelles sont répartis les appels en fonction de la matière sur laquelle ils portent. Les jugements 
du tribunal de police ne sont pas portés en appel devant la Cour d’appel, mais devant le tribunal correctionnel. Les arrêts de la Cour d’assises ne 
bénéficient pas d’un second degré de juridiction. Il  y a 5 Cour d’appel en Belgique.  Dans chaque chambre de cette Cour d’appel,  siègent 
traditionnellement trois conseillers. Les chambres à conseiller unique ont tendance à se multiplier
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 Cour  militaire :  à  Bruxelles.  Elle  connait  des  appels  contre  les  décisions  prononcées  par  le  Conseil  de  guerre.  Composée  d’un  magistrat 
professionnel qui la préside et de quatre militaires hauts gradés. (disparue)

 Cour de cassation : examine la légalité des décisions des cours et tribunaux rendues en dernier ressort. Elle connait des décisions prononcées 
par le tribunal correctionnel, par la cour d’appel, par la Cour militaire et par la cour d’assises. Elle est saisie pour contravention à la loi ou pour  
violations des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.  elle  n’examine pas à nouveau les faits.  Elle  vérifie si  des faits qu’il  a  
constatés, le juge de fond a bien pu prendre en considération du droit positif applicable, la décision qu’il a prise. « Juge des jugements ». elle ne 
dispose que d’une seule alternative : casser ou rejeter le pourvoi. Si la décision du juge du fond est cassée, elle est renvoyée à une juridiction du 
même niveau que celle qui a rendu la décision cassée ou à la même juridiction autrement composée. Dans cette cour, il existe une chambre 
pénale qui  statue le  plus souvent à 5 conseillers.  Un siège de trois  magistrats peut  être formé dans les affaires dont la  solution «  parait 
s’imposer ». un siège plus large est réuni (9 conseillers ou plus) dans les affaires particulièrement délicates.

• La compétence territoriale   : pour déterminer la juridiction qui sera territorialement compétente, les règles de procédure pénale retiennent trois critères 
alternatifs : la juridiction du lieu où l’infraction a été commise, celle du lieu de résidence de la personne poursuivie, celle où la personne poursuivie a été 
trouvée.  Il  appartient  au  procureur  du Roi,  en  fonction  des  indices  de  localisation  présents  dans  le  dossier  de  retenir  l’un  ou  l’autre  critère.  La  
compétence de la cour d’appel est déterminée par l’endroit où la cause a été jugée en première instance. 

• L’exécution de la peine privative de liberté   : des tribunaux de l’application des peines ont été mis en place afin d’éviter que les modalités d’exécution 
d’une peine privative de liberté ou de libération temporaire ne soient régies par des circulaire ministérielle. Ces tribunaux sont compétents pour statuer 
sur les demandes d’assignation à résidence sous surveillance électronique, de libération conditionnelle, de modification de la peine.  Au nombre de 6, 
sous la forme de sections de certains tribunaux de première instant, ils sont présidés par un magistrat professionnel, entouré, dans certains cas, par deux 
assesseurs : l’un spécialisé en réinsertion sociale, l’autre en matière pénitentiaire. 

- Les juridictions civiles : justice de paix, tribunal civil, tribunal du commerce, tribunal du travail, tribunal de la jeunesse, cour d’appel, cour du travail, Cour de  
cassation

• La valeur du litige   :
 Justice de paix : connaît des litiges portant sur des montants peu importants (n’excédant pas 1860 euros).  Le juge de paix s’est vu attribué des 

compétences liées à son statut de juge de proximité.  Les justices de paix sont établies par cantons et ne connaissent  en principe pas de 
regroupement.

• La qualité des parties en cause   :
 Tribunal du commerce : compétent pour connaître des litiges entre des commerçant et ceux nés de la vie des affaires dont le montant est 

supérieur  à 1860.   Établi  au  niveau de l’arrondissement  judicaire et  est  divisé  en  plusieurs chambres.  Présence de 3 juges :  un magistrat 
professionnel  et  deux juges consulaires non professionnels,  nommés pour 5 ans, par le Roi  parmi les représentants du commerce ou de 
l’industrie qui lui sont proposés. 

 Tribunal du travail :  compétent pour statuer sur les conflits du travail et de la sécurité sociale. Il  est établit au niveau de l’arrondissement 
judiciaire et est divisé en plusieurs chambres. Présence de 3 juges : un magistrat professionnel et deux juges sociaux nommés pour 5 ans, par le 
Roi parmi les représentants des travailleurs et des employeurs qui lui sont proposés. 

 Tribunal de la jeunesse : au  civil, il est compétent pour connaître de toute affaire impliquant un mineur qui n’a pas commis de fait qualifié 
d’infraction. Les décisions règles des questions liées à l’exercice de l’autorité parentale

• Le reste du contentieux civil en premier ressort   :
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 Tribunal civil : L’ensemble des litiges civils dont la valeur excède 1890 euros et qui ne relèvent ni de la compétence du tribunal du commerce, ni 
du tribunal de la jeunesse, ni du tribunal du travail, sont portés devant le tribunal civil. Il dispose de la plénitude de juridiction. Il est établi au 
niveau de l’arrondissement judiciaire et, avec le tribunal de la jeunesse et le tribunal correctionnel, il forme le tribunal de première instance. 

• Les niveaux de recours     :  
 Cour d’appel : en tant que juridiction de second degré, la cour d’appel connait des appels interjetés contre les décisions du tribunal civil, du 

tribunal de la jeunesse et du tribunal du commerce. Elle est divisée en chambres entres lesquelles sont répartis les appels en fonctions de la 
matière sur laquelle ils portent. Les jugements rendus par les juges de paix relèvent, en appel, de la compétence du tribunal du commerce ou du  
tribunal civil selon qu’ils opposent ou non des commerçant. Pas d’appel possible à l’encontre des jugements des juges de paix concernant des 
litiges dont la demande porte sur des montants inférieur à 1240 euros. 

 Cour du travail : juridiction du second degré qui connaît des appels interjetés contre les décisions du tribunal de la cour d’appel. Il y a 5 cours du 
travail en Belgique et elle est composée d’un magistrat professionnel et de deux magistrats non professionnels : les conseillers sociaux. Il ni a 
plus de juges mais des conseillers.

 Cour de cassation : la Cour de cassation connaît des pourvois introduits contre les décisions rendues en dernier ressort, décisions prononcées 
par le juge de paix, le tribunal civil et le tribunal du commerce, par la cour d’appel et la cour du travail. Elle est divisée en deux chambres 
spécialisée entre lesquelles sont répartis les pourvois en fonction de la matière sur laquelle ils portent. 

• La compétence territoriale   : les règles de la procédure civile prévoient 4 critères alternatifs : le lieu du domicile du défendeur, le lieu de la naissance ou de 
l’exécution de l’obligation, le domicile élu par les parties, le lieu où l’huissier a parlé au défendeur. Règles supplétives. La compétence de la cour d’appel  
et de la cour du travail est déterminée par l’endroit où l cause a été jugée en première instance. Chaque cour d’appel et du travail connaît des appels 
interjetés contres les décisions rendues par les juridictions établies dans son ressort territorial. 

Les juridictions administratives
- Présentation : elles sont établies par la loi pour connaître de certains contentieux liées aux droits politiques.  Elles sont nombreuses et n’obéissent à aucune 

organisation d’ensemble contrairement aux cours et tribunaux. On y retrouve la Cour des comptes, les députations permanentes des conseils provinciaux, etc. Au 
sommet, il y a le Conseil d’Etat : ce Conseil d’Etat comporte deux sections distinctes qui remplissent des missions différentes : la section de législation et la section 
du contentieux administratif. La section de législation du Conseil d’Etat n’est pas une juridiction.  La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est la  
Haute Cour administrative du pays.

- La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
• Le contentieux de l’annulation   : sa tâche principale est d’examiner les recours qui visent à l’annulation des arrêtés, des règlements et des décisions 

individuelles pris par le pouvoir exécutif et par l’administration en général. L’annulation sera prononcée si l’acte attaqué est illégal ou constitutif d’un 
excès de pouvoir. Un acte illégal est pris en violation d’une norme supérieure.  Un acte est constitutif d’un excès de pouvoir lorsqu’il est pris par une 
autorité  incompétente.  Le  contentieux d’annulation  relève du contentieux objectif.  Le but  du recours est  de faire  disparaître  un acte de l’arsenal 
juridique, pas d’obtenir une réparation pour le dommage généré par un acte illégal de l’autorité administrative. Conditions propre à l’introduction d’un 
recours en annulation devant le Conseil d’Etat : 

 Seule une personne justifiant d’un intérêt légitime à voir l’acte attaqué disparaître peut introduire une requête en annulation
 L’acte visé par la requête doit émaner d’une autorité  administrative. Peuvent ainsi être soumis à son contrôle les actes des organes de droit  

privé chargés d’une mission de service public, comme les décisions de certains jurys d’examen
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 La requête en annulation doit être introduite dans les 60 jours de la publication ou de la notification de l’acte incriminé ou du moment où le  
requérant en a pris connaissance
La dernière condition vise à préserver la sécurité juridique. 

• Les autres contentieux   : confiés au Conseil d’Etat. Il est parfois appelé à statuer en qualité de juge d’appel ou de juge de cassation des décisions de 
certaines juridiction administrative. On lui confie des contentieux divers comme celui de statuer en équité sur les demandes en indemnisation des 
particuliers qui ont subi un dommage exceptionnel du fait de l’action non fautive de l’administration. 

Le statut des magistrats professionnel
Les magistrats prennent des décisions susceptibles d’influencer la vie des citoyens. Il est essentiel que dans l’exercice de sa mission, el juge soit indépendant et impartial 
(fondements de tout Etat démocratique).

- L’indépendance : les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles
• La nomination à vie   : les juges ne sont pas élus, mais nommés par le Roi, sur présentation de candidats par le Conseil supérieur de Justice. La création de 

ce Conseil tend à remédier à réagir contre les déficiences de l’appareil judiciaires. Composé de magistrats assis, des membres du ministère public, de 
professeur universitaire, le Conseil  supérieur de Justice joue un rôle essentiel dans la présentation des candidats magistrats, dans la formation des 
magistrats ainsi que dans la surveillance général de l’appareil judiciaire, notamment pour l’attribution des promotions. Il n’est compétent que pour les 
juridictions de l’ordre judiciaire. 

• L’inamovibilité   : « aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une 
nomination nouvelle et de son consentement ». La destitution d’un juge peut uniquement être décidée par la Cour de cassation. 

• Fixation du statut pécuniaire par la loi   : « Les traitement des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi ». Ils bénéficient de la pension prévue par 
la loi

• Les incompatibilités     : « Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas 
d’incompatibilité déterminé par la loi ». Ils ne peuvent pas donner des consultations à des parties ou faire des arbitrages rémunérés. Leur sont interdites 
les activités commerciales ou la participation à la direction ou à l’administration de société commerciales. 

- L’impartialité : le juge doit être dépourvu de préjugés à l’égard des parties. Le procès place le juge au centre du litige pour qu’il arbitre le conflit. Mission menée à  
bien si le juge est prévenu en faveur ou à l’encontre d’une partie ou si une des parties peut raisonnablement craindre qu’il en soit ainsi.  La loi prévoit que le juge  
ne peut statuer dans une affaire dont il a précédemment eu à connaître, que ce soit dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire ou en tant qu’avocat. Le juge ne 
peut trancher une contestation dans laquelle lui-même ou un parent proche a un intérêt personnel. Le juge ne peut pas non plus statuer s’il existe entre lui et  
l’une des parties une «inimité capitale ».  Le juge doit être libre de tout a priori sur l’affaire dont il est saisi, sous peine de faire l’objet d’une décision de récusation 
ou de dessaisissement.  

La sauvegarde et la transformation de l’ordre constitutionnel
La Constitution établit des pouvoirs constitués, qu’elle met en place des institutions, qu’elle assigne à chacun des tâches particulières.

- La conservation de l’ordre constitutionnel face aux législateurs : deux institutions jouent un rôle de tout premier ordre : la section de législation du Conseil d’Etat 
et la Cour constitutionnelle. 

o Un contrôle à priori  
 La section de législation du Conseil d’Etat : même dans les cas d’urgence spécialement motivés par un gouvernement, le Conseil d’Etat doit être 
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saisi, mais son avis portera uniquement sur le respect des règles de réparation de compétences ainsi que sur le type de procédure législative qui 
doit être suivi au niveau du fédéral dans le cadre du bicaméralisme aménagé. L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire mais non contraignant 
(rappel), sauf s’il dénonce une violation des règles de réparation de compétence. Dans cette hypothèse intervient le Comité de concertation

 Le comité de concertation :  lorsque la section de législation du Conseil d’Etat considère qu’un avant-projet ou qu’une proposition de texte 
législative viole les règles de répartition de compétence, ce texte est renvoyé au Comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les 
entités fédérées.  Il  est composé de 12 membres selon une double parité : une parité linguistique et une parité entre les représentants de 
l’autorité fédérale et des entités fédérées. Ce Comité à 40 jours pour se prononcer selon la règle du consensus. Il s’agit de parvenir à un accord 
politique au terme d’un processus de négociation. Si le Comité de concertation confirme l’incompétence de l’auteur du texte ; ce dernier est 
contraint de lui apporter les amendements nécessaires pour faire cesser la violation des règles répartitrices de compétence. 

o Contrôle à posteriori     : la Cour constitutionnelle   :
 Présentation : elle a pour mission de contrôler la conformité des normes législative avec les règles de répartition de compétence entre l’autorité 

fédérale et les entités fédérées fixées dans des lois spéciales et avec une partie de la Constitution. Elle est une des trois Cour suprêmes du pays  
(avec la Cour de cassation et le Conseil d’Etat). Le contentieux dont est saisie la Cour constitutionnelle est un contentieux objectif. Elle est 
composée de 12 juges selon une double parité : parité entre d’anciens parlementaire et d’autres personnalités dont les qualifications juridiques 
sont reconnues et parité linguistique. Les conseillers sont assistés de référendaires. La présence d’anciens parlementaire dans le siège de la Cour 
constitutionnelle atteste du pouvoir particulier qui lui est confié. Le siège de la Cour constitutionnelle comprend au moins 7 juges. Ses arrêtés 
sont soumis aux mêmes règles de publicité que les lois : ils sont publiés au Moniteur Belge.

 Modalités du contrôle : 
• Contentieux  de  l’annulation   :  toute  personne  justifiant  d’un  intérêt  peut  introduire  un  recours  en  annulation  devant  la  Cour 

Constitutionnelle. Chacun des six gouvernements disposent de cette faculté ainsi que les présidents des assemblées parlementaire à la 
demande de deux tiers de leurs membres. le recours en annulation doit être introduit dans un certain délai : 6 mois à dater de la 
publication de la norme attaquée. Effet radical : la norme législative disparaît de manière rétroactive. 

• Contentieux préjudiciel     :   instaure un dialogue entre deux juges. Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont 
amenées  à  appliquer   des  normes  législatives  susceptibles  d’être  anticonstitutionnelle  ou  de  violer  les  règles  répartissant  les 
compétences entre  l’autorité  fédérale  et  les  entités  fédérées.  La  Cour  constitutionnelle  connaît  des  questions  que lui  posent  les 
juridictions sur la conformité de la loi applicable dans leurs litiges aux normes dont elle est gardienne. La juridiction qui a posé une 
question doit surseoir à statuer.  La Cour constitutionnelle est susceptible de donner trois réponse : soit la disposition législative soumis 
à son contrôle est jugée conforme aux articles visées de la Constitution et des lois spéciales, soit elle est jugées contraire à celle-ci, soit  
elle est jugée conforme à ces article à la condition d’être interprétée dans un certain sens, indiqué par la Cour. Le juge ne pourra pas 
mette  en  cause  la  validité  de  la  norme  législative  lavée  de  tout  soupçon.   L’arrêt  constatant  l’inconstitutionnalité  d’une  norme 
n’entraîne pas l’annulation de celle-ci.  Il  rouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation. La norme 
législative mise à mal voit son autorité diminuée. 

- La procédure de révision de la constitution : 
o Déclaration de révision   :  triple déclaration des branches du pouvoir législatif.  Chacune d’elles doit  viser les dispositions constitutionnelles soumis à 

révision ou préciser l’endroit où de nouvelle devraient être insérée. Aucunes d’elles ne dispose du moindre pouvoir pour fixer le sens dans lequel la 
révision doit intervenir. 



Clément Pieron, BA1 – Droit, 2011-2012

o Dissolution de plein droit  des Chambre   : pour éviter que les parlementaires s’engagent à la légère dans une révision de la Constitution. Il s’agit de 
permettre  à  la  population  de  se  rendre  aux  urnes  en  conscience  pour  élire  les  représentants  qui  seront  chargés  de  modifier  la  Constitution.  La 
modification éventuelle de certaines dispositions constitutionnelles y est rarement l’objet de débats. 

o Election de chambres constituantes   : dans les 40 jours de la dissolution des chambres, le Roi, par arrêtés royal, convoque les électeurs. Les assemblées 
ainsi élues sont dites constituantes. Elles sont formées dans les deux mois. 

o Révision proprement dite   : la révision de la Constitution s’opère sur les articles visés dans la déclaration de révision. Cette révision suit une procédure 
proche de celle de l’élaboration de la loi soumise au bicaméralisme strict. Le quorum requis est fixé à deux tiers des membres de l’assemblée et le vote 
doit recueillir deux tiers des suffrages de membres présents. La proposition de révision de la Constitution émane de parlementaire ou de ministre, sans 
jamais être signées par le Roi. La révision de la Constitution n’est pas complète sans la sanction royale et n’entre en vigueur qu’après sa publication au  
Moniteur Belge. 

2) Au niveau territorial

Les entités fédérées
Composées de : régions et communautés

- Pour les régions :
o La région flamande et ses 5 provinces
o La région wallonne et ses 5 provinces
o La région Bruxelles-Capitale, composée de 19 communes de l’agglomération bruxelloise

- Pour les communautés :
o La communauté flamande, correspondant à la région de la langue néerlandaise et exerçant certaines compétences à Bruxelles. La communauté flamande 

et la région flamande forment une même entité
o La communauté française, correspondant à la région de la langue française et exerçant certaines compétences à Bruxelles
o La communauté germanophone, correspondant à la région de la langue allemande

Compétences :  attribuées par la Constitutions ou les lois spéciales (compétences d’attribution  exclusives). L’autorité fédérale est en charge du reste par le jeu des 
compétences résiduelles. Les communautés et les régions peuvent être compétentes en application de la théorie des pouvoirs implicites : les entités fédérées reçoivent des 
compétences qui  ne leur ont pas été formellement attribuées si celle-ci sont nécessaires à l’exercice des compétences qu’elles ont expressément reçues. Des accords de 
coopération peuvent être conclus entre l’autorité fédérale et les communautés et régions. 

• Pour les régions : elles exercent des compétences nombreuses dans les domaines qui touchent à l’occupation du territoire ». ces compétences concernent :
o Le cadre de vie

 L’aménagement du territoire et l’urbanisme
 L’environnement et la politique de l’eau
 La rénovation rurale et la protection et la conservation de la nature
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 Le logement
o Les compétences à caractère économique et social

 La politique économique 
 La politique de l’emploi
 La politique de l’énergie
 La politique agricole et la pêche maritime

o Les transports et les travaux publics
o Les pouvoirs locaux

Compétences pour la recherche scientifique et les relations internationales dans la sphère de leurs attributions. Les régions sont compétentes pour 
limiter le droit de propriété

• Pour les communautés : 
o Les matières culturelles
o L’enseignement, de la maternelle à l’université
o Les matières personnalisables (par opposition aux matières localisables qui sont du ressort des régions) : la politique de la santé, l’aide aux personnes
o La recherche scientifique (dans les domaines qui relèvent des compétences de celles-ci)
o Les relations internationales : les communautés sont habilitées, au même titre que l’Etat fédéral à conclure des traités et à envoyer des représentants 

dans les organisations internationales
• Matière culturelles : les communautés sont compétentes pour soutenir diverses formes de création artistique. Les régions sont compétentes pour en régler 

d’autres aspects, comme le soutien à la production et à la diffusion.
• L’enseignement : les communautés se chargent de ce domaine, mais la Constitution a réservé 3 aspects à l’Etat fédéral : la fixation du début et de la fin de 

l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes et le régime des pensions de retraite
• Le logement : la compétence des régions ne porte pas atteinte à la compétence fédérale en matière de droit civil 
• L’économie : relève des régions, mis l’Etat fédéral reste compétent au maintient de l’union économique et monétaire de la Belgique
• Le transport : relève des régions, mais l’Etat fédéral reste compétent pour la SNCB, l’aéroport de Bruxelles-Capital et les aérodromes militaires

 Disparité de compétences entre les différentes entités fédérées + caractère asymétrique du fédéralisme belge. 

Organes : communautés et régions sont dotés d’une assemblées parlementaire élue directement par la population tous les 5 ans et d’un gouvernement responsable 
devant cette assemblée.
5 assemblées législatives régionales et/ou communautaires :

- Le parlement de la Région de Bruxelles-Capitales ou parlement bruxellois : composé de 89 députés élu directement par la population bruxelloise sur des listes 
unilingues, francophone ou flamande. Les députés se répartissent dans l’assemblée en deux groupes linguistiques

- Le parlement régional wallon ou le parlement wallon : composé de 75 députés élus directement par la population des provinces wallonnes 
- Le parlement flamand (représentant les Communauté et Région flamandes) : composé de 124 députés : 118 élus directement par la population des provinces 

flamande et 6 membres élus par le groupe néerlandais du parlement bruxellois en son sein  et seuls les 118 élus directs de la régions de langue néerlandaise 
disposent d’un droit de vote

- Le parlement de la Communauté française : composé de 94 députés : 75 membres du parlement wallon et 19 membres élus par le groupe linguistique français du 
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parlement bruxellois en son sein
- Le parlement de la communauté germanophone : composé de 25 députés élus directement par la population des cantons de l’Est

5 gouvernements élus par leur parlement respectif : les membres des gouvernements ne sont pas nécessairement élus au sein des parlements. Chaque gouvernement 
désigne en son sein un président qui est à l’autorité régionale ou communautaire, ce que le Premier Ministre est à l’Etat Fédéral

- Le gouvernement de la Région  de Bruxelles-Capitale : composé de 5 ministres dans le respect des équilibres linguistiques. Deux ministres élus par le groupe 
linguistique français et  deux par le  groupe linguistique flamand du parlement bruxellois. Le dernier  membre, élu par l’ensemble du parlement,  est  réputé 
« linguistiquement neutre ». il préside le gouvernement bruxellois. Trois secrétaires d’Etat régionaux élus par le parlement bruxellois. L’un d’entre eux au moins 
doit appartenir au groupe  linguistique flamand, ils ne font pas formellement partie du gouvernement bruxellois

- Le gouvernement wallon : composé de 9 ministres
- Le gouvernement flamand : composé de 11 ministres, au moins un appartient à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
- Le gouvernement de la communauté française : composé de 8 ministres dont au moins un appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale
- Le gouvernement de la communauté germanophone composé de 3 ministres

Mission exercées par les parlements et les gouvernements des entités fédérées : les assemblées communautaires et/ou régionales sont organisées sur le modèle 
fédéral. Ces membres jouissent de privilèges et d’immunités comparables aux parlementaires fédéraux. Ils sont soumis à un régime d’incompatibilité similaire. Chaque 
parlement des entités fédérées exerce 3 fonctions principales :

- La fonction normative : par laquelle il adopte des normes de nature législative dans son champ de compétence. Ces normes ont force de loi dans son ressort 
territorial 

- La fonction de contrôle du gouvernement : les gouvernements sont responsables devant le parlement qu’il l’a élu. Les députés sont habilités à poser des questions 
aux ministres ou à les interpeller au cours des débats parlementaires. Le parlement peut refuser la confiance au gouvernement ou adopter une motion de 
méfiance constructive

- La fonction financière :  qui prolonge la fonction de contrôle politique. Elle consiste à voter annuellement le  budget présenté par le  gouvernement et à lui 
permettre de poursuivre sa politique

Différence fondamentales entre le parlement fédéral et les parlements communautaires et/ou régionaux :
 Contrairement aux parlements communautaires et/ou régionaux qui sont formés que d’une seule chambre, le parlement fédéral est bicaméral, il est composé de 

deux chambres
 Tandis  que  le  parlement  fédéral  vote  des  lois,  les  parlements  des  entités  fédérées  adoptent  des  décrets.  Pour  la  région  de  Bruxelles-Capitale,  on  parle 

d’ordonnance
 Au niveau des entités fédérées ; ce n’est pas le Roi qui partage le droit d’initiative avec les députés et qui sanctionne les textes législatifs votés par les assemblées,  

mais ce sont les gouvernements des entités fédérées
Missions exercées, de manière collégiale et selon la procédure du consensus, par chaque gouvernement communautaire et/ou régional :

- Il adopte les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets ou des ordonnances
- Il promulgue les décrets ou les ordonnances et en ordonne la publication au Moniteur Belge dans le but de les rendre obligatoire
- Il assure la gestion des services publics de sa régions ou de sa communautés et en dirige les services administratifs
- Il conclut et ratifie les traités portant sur les matières régionales et/ou communautaires
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Dans ces entités fédérées, on retrouve les communes et les provinces

Les provinces
En Belgique, elles sont au nombre de 10. Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitales échappent au découpage provincial.
Autonomie provinciale : elles sont habilitées par la Constitution à gérer les intérêts exclusivement provinciaux, intérêts qui sont ceux qui ne relèvent ni de l’intérêt général, 
géré par l’Etat et les communautés et région, ni de l’intérêt local, administré par les communes. L’autonomie provinciale est assez limitée.

Les institutions : 
- Le conseil provincial : les membres du conseil provincial sont élus directement par les citoyens belges domiciliés sur le territoire de la province, pour six ans. Le 

mandat de conseiller provincial est incompatible avec celui de parlementaire d’une assemblée fédérale, communautaire ou régionale. Les fonctions de conseiller 
provincial et de conseiller communal sont cumulables. Le conseil provincial élit en son sein un président (différent du gouverneur) qui est chargé de la convocation 
du conseil  chaque fois  que l’exigent les affaires de la province et il  dirige les réunions du conseil  provincial.  Ce conseil  est habilité à exercer une fonction 
normative : il  prend des règlements sur toute matière d’intérêt provinciale. Il  est également habilité à faire les règlements d’administration intérieure et les 
ordonnances de police. Il dispose d’une fonction financière : il vote le budget et les impôts et taxes provinciales. Il assume la gestion du patrimoine de la province

- La députation permanente : organe exécutif de la province, elle comprend 6 membres élus par le conseil provincial pour 6 ans et le gouverneur la préside. Elle 
assume l’administration journalière de la province, prépare les délibérations du conseil provincial et exécute ses décisions en adoptant des ordonnances. elle 
représente la province en justice. Elle participe à l’exercice de a tutelle sur les communes. Elle exerce, en tant que juridiction administrative, des fonctions  
juridictionnelles importantes, notamment dans la contention des élections communales. 

- Le gouverneur : commissaire des autorités supérieures dans la province. Il est nommé et révoqué par le gouvernement régional, sur avis conforme du conseil des 
ministres, en dehors des conseillers provinciaux, mais généralement parmi les habitants de la province. Mission double : il est l’organe des autorités supérieures (il 
exerce d’importantes compétences d’intérêts général : veiller au respect des lois, arrêtés royaux, etc., assurer le maintien de l’ordre dans la province avec le 
pouvoir de requérir à la police fédérale ou même l’armée) et organe provinciale exerçant des attributions d’intérêt strictement provincial (veiller à l’exécution par 
l’administration des décisions du conseil provincial et de la députation permanente, etc.

Tutelles sur les provinces et les communes : l’autonomie qui leur est attribuée n’est que relative. Des contrôles juridiques et politiques sont mis en place pour 
préserver le respect de la légalité et la sauvegarde de l’intérêt général. Les moyens de tutelles visent les pouvoirs limités accordé par la loi ou accordé par celle-ci en vertu  
d’une autorité supérieure. La tutelle sur les collectivités locales relève de la compétence des régions :

- Tutelle générale : elle confère à l’autorité qui l’exerce le pouvoir d’annuler tout acte contraire à la loi ou qui blesse l’intérêt général. Toutes les décisions de 
révocations des fonctionnaires communaux sont transmisses à l’autorité de tutelle qui peut les annuler

- Tutelle spéciale (plus rare) : elle impose qu’un acte d’une autorité subordonnée soit soumis à une autorisation préalable ou à une approbation a posteriori. Le vote 
du budget communal ou les règlements communaux en matière de taxes communale sont soumis à la tutelle d’approbation de la députation permanente avec le 
droit d’évocation du gouvernement régional.

- Tutelle de substitution (exceptionnelle) : elle permet à l’autorité qui l’exerce d’agir en lieu et place de l’institution défaillante qu’elle a pour mission de contrôler

Les communes
Elles sont au nombre de 589 en Belgique. Échelon du pouvoir important dont la dimension « humaines et habituellement soulignée. Elle a un rôle économique et social 
important.  Les  institutions  communales  sont  des  employeurs  importants.  Les  communes  sont  les  lieux  où  s’enregistrent  et  sont  délivrés  tous  les  documents  et 
informations relatifs à l’état civil
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Autonomie : les communes se sont vues reconnaître une large autonomie. Elles sont habilités à mettre en œuvre toute action qu’elles jugent nécessaire pour satisfaire les 
besoin des citoyens et pour assurer le maintient de l’ordre. Elles ne peuvent cependant pas intervenir dans les matières que le législateur fédéral, communautaire ou 
régional s’est attribué. 

Institutions : 
- Le conseil communal : les membres du conseil communal sont élus directement pour six ans (le nombre variant selon le nombre de la population). Ils peuvent être  

parlementaires dans une des assemblées fédérales, communautaires ou régionales.  Ils sont habilités à exercer la fonction de conseiller provincial.  Seuls les 
habitants belges peuvent voter et être élus aux assemblées fédérales. Les étrangers non ressortissants d’un des Etats membres de l’union européenne se sont vus 
reconnaître un droit de vote aux élections communales. Le conseil communal est habilité à exercer une fonction normative. Il prend des règlements sur toute une 
matière d’intérêt communal. Il est compétent pour adopter les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale. Il 
dispose d’une fonction financière : il vote le budget et les impôts et les taxes communales. 

- Le collège des bourgmestre et échevins     : deux à dix membres (échevins) élus par le conseil communal en son sein et le bourgmestre qui le préside. La répartition  
des attributions entre les différents échevins est une question d’organisation interne. Le collège est chargé de la gestion quotidienne de la commune. Il prépare 
les délibérations du conseil communal et en exécute les décisions. Il représente la commune en justice. Il tient les registres de l’état civil où sont répertoriés les 
naissances et les décès, les mariages et les divorces ainsi que les adoptions.

- Le bourgmestre : représentant des autorités supérieures et de sa commune, le bourgmestre est responsable de la mise en œuvre et du respect des législations 
fédérales, communautaire et régionales. Il  dirige l’administration communale et préside les réunions du conseil  et du collège échevinal.  Rôle important en 
matière  de police et  de maintien  de l’ordre sur le  territoire  communal  important.  le  bourgmestre  est  habilité à  prendre des  mesures limitant  les libertés 
individuelles en vue d’assurer l’ordre public. Dérogeant au pouvoir de principe du conseil communal en matière réglementaire, la loi confère au bourgmestre le 
soin de faire des ordonnances de police, en cas d’émeute. Le bourgmestre se substitue juridiquement au conseil communal  


