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Le présent document contient des recommandations à l’attention des juridictions qui posent 

une question préjudicielle à la Cour. Eu égard au nombre croissant d’affaires que la Cour est 

appelée à traiter, ces recommandations ont vocation à favoriser un traitement plus efficace des 

affaires, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

 

Elles ne se substituent ni à la Constitution et ni à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 

constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989). 

 

 

Recommandations 

 

 Avant de poser une question préjudicielle 

 

 Le juge a quo est invité à : 

 

 -  vérifier s’il est tenu de poser la question (cf. l’article 26, §§ 2 à 4, de la loi spéciale du 

6 janvier 1989). Il en est notamment dispensé lorsque la Cour s’est déjà prononcée sur une 

question ou un recours ayant un objet identique; 

 

 -  vérifier si la réponse à la question posée est utile ou nécessaire pour rendre sa décision, 

après avoir tranché les questions de recevabilité et de compétence qui peuvent l’être 

indépendamment de la réponse à la question. 
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 En formulant la question préjudicielle 

 

 Le juge a quo est invité à : 

 

 -  ne pas interroger la Cour sur l’interprétation de la loi qu’il convient de retenir, la question 

préjudicielle devant porter sur la compatibilité d’une disposition législative avec une norme 

dont la Cour doit assurer le respect, le cas échéant, dans une interprétation suggérée par le juge; 

 

 -  identifier avec précision, dans la question préjudicielle, la ou les dispositions dont la 

constitutionnalité ou la conformité aux règles répartitrices de compétence est mise en cause, 

dans la version applicable au litige dont il est saisi;  

 

 -  identifier avec précision, dans la question préjudicielle, les normes de référence 

pertinentes, en évitant d’invoquer des normes qui sont manifestement inapplicables ou dont la 

Cour n’est pas compétente pour contrôler le respect; 

 

 -  formuler la question préjudicielle de manière à inviter la Cour à contrôler la compatibilité 

de la disposition en cause avec les normes de référence retenues (« la norme A viole-t-elle la 

norme B, en ce que … ? »), en indiquant, s’il y a lieu, la manière dont il interprète la disposition 

en cause; 

 

 -  identifier clairement dans la question préjudicielle les catégories de personnes à 

comparer et préciser s’il entend soumettre à la Cour une différence ou une identité de traitement, 

lorsque la question porte sur la compatibilité d’une disposition législative avec les articles 10 

et 11 de la Constitution. 

 

 

 En motivant la décision de renvoi 

 

 Le juge a quo est invité à : 

 

 -  y intégrer un exposé des faits et un exposé du contexte légal (en faisant état, le cas 

échéant, des évolutions législatives intervenues); 

 

 -  préciser en quoi la disposition en cause violerait ou non les normes de référence citées; 

 

 -  préciser en quoi la réponse à la question préjudicielle est utile ou nécessaire à la solution 

du litige; 

 

 -  citer la version de la ou des dispositions en cause applicable(s) ratione temporis à 

l’affaire pendante devant le juge a quo dans son ou leur intégralité. Par ailleurs, il doit apparaître 

clairement de la décision de renvoi que la disposition en cause s’applique au litige devant le 

juge a quo; 

 

 -  préciser si la question préjudicielle est posée à l’initiative du juge ou de l’une des parties; 

 

 -  motiver, le cas échéant, pourquoi l’affaire est urgente ou pourquoi les délais de procédure 

normalement applicables devraient être abrégés (article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 

1989). 

 


