
 
Liste des sommaires de la Revue belge de droit constitutionnel, de 1994 à 2015 

 

 
1994/1-2 
Etudes doctrinales 
La Constitution, pour quoi faire ?, par Francis Delpérée (pp. 5-18) 
Quand les grands écrivains se font constituants, par François Luchaire (pp. 19-39) 
Le patrimoine culturel : répartition des compétences et conflits de lois, par François Rigaux (pp. 41-64) 
La réforme des assemblées législatives à la lumière des révisions constitutionnelles de 1993, par Pascale 
Vandernacht et Jeroen Van Nieuwenhove (pp. 65-96) 
La protection constitutionnelle des minorités au Canada, par Gérald-A. Beaudoin (pp. 97-121) 
Jurisprudence commentée 
Le juge constitutionnel face à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, obs. sous 
Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Ruiz-Mateos, du 23 juin 1993, par Marc Verdussen (pp. 123-146) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1993, par Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland (pp. 147-201) 
Chronique étrangère 
Droit d’asile et Constitution (à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993), par Patrick 
Gaia (pp. 203-227)  

1994/3-4 
Etudes doctrinales 
Protection constitutionnelle et internationale des demandeurs d’asile, par Bernard Blero (pp. 241-282) 
Les élections régionales directes, par Christophe Legast (pp. 283-310) 
La question du contrôle de la constitutionnalité des lois sous la IIIe République, par Dominique Rousseau (pp. 
311-318) 
Les partenaires de la Cour constitutionnelle de Roumanie, par Florin Bucur Vasilescu (pp. 319-333) 
Jurisprudence commentée 
Objectifs du législateur et contrôle de constitutionnalité, obs. sous C.A., arrêt n° 22/94 du 8 mars 1994, par 
Bernadette Renauld (pp. 335-357) 
Droit du travail, Cour d’arbitrage et règle d’égalité, obs. sous C.A., arrêt n° 56/93 du 8 juillet 1993, par Sylvie 
Bredael (pp. 359-394) 
Chronique nationale 
L’activité parlementaire des chambres fédérales en 1993, par Annick Noël et Pascale Vandernacht (pp. 395-441) 
Chronique étrangère 
Turbulences sur le fédéralisme allemand, par Christian Autexier et Barbara Genius-Devime (pp. 443-454) 

1995/1 
Etudes doctrinales 
L’insertion des droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, par Paul Martens (pp. 3-20) 
L’article 181, § 2, de la Constitution : l’irrésistible puissance des symboles, par Charles Bricman (pp. 21-31) 
Jurisprudence commentée 
Le pluralisme confessionnel, obs. sous C.A., arrêt n° 18/93 du 4 mars 1993, et C.E., arrêt Ibrahim, n° 45.652 du 
12 janvier 1994, par François Rigaux (pp. 33-52) 
Documents 
Dix années d’existence de la Cour d’arbitrage, par Louis De Grève (pp. 53-60) 
De quelques aspects des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage, par Michel Melchior (pp. 61-69) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 1994 (Première partie), par Robert Andersen et Pierre Nihoul 
(pp. 71-107) 
Chronique étrangère 
Développements récents du droit constitutionnel aux Pays-Bas, par Piet W.C. Akkermans (pp. 109-118) 

  



1995/2 
Etudes doctrinales 
La coordination de la Constitution belge, par Henri Simonart (pp. 133-148) 
Les conflits d’intérêts : une solution à la lumière de la loyauté fédérale ?, par Sébastien Depré (pp. 149-169) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 1994 (Seconde partie), par Robert Andersen et Pierre Nihoul 
(pp. 171-208) 
Les cours et tribunaux — Chronique de jurisprudence 1993-1994, par François Tulkens et Jérôme Sohier (pp. 
209-238) 
Chronique étrangère 
Constitutionnalisme et parlementarisme en Europe centrale et orientale, par László Trócsányi (pp. 239-246) 

1995/3 
Etudes doctrinales 
Constitutions et contradictions, par François Luchaire (pp. 263-273) 
Pour une évaluation législative, par Françoise Leurquin-De Visscher (pp. 275-287) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1994, par Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland (pp. 289-333) 
Chronique étrangère 
L’Italie. De l’Etat régional à l’Etat fédéral : perspectives d’une réforme constitutionnelle possible, par Sergio 
Bartole (pp. 335-352) 
Actualités constitutionnelles 
Note de lecture : 
Le juge romancier. A propos de « L’empire du droit » de Ronald Dworkin, par Bernadette Renauld 
(pp. 353-357) 

1995/4 
Etudes doctrinales 
La protection constitutionnelle des nouvelles minorités, par Giuseppe de Vergottini (pp. 367-385) 
La poursuite et la recherche des infractions à l’épreuve du principe d’égalité, par Christian De Valkeneer (pp. 
387-401) 
Jurisprudence commentée 
Le juge du fond, la Cour d’arbitrage et la Cour de justice, obs. sous Cour de justice des Communautés 
européennes, arrêt Lancry, du 9 août 1994, par Xavier Delgrange et Patrick van Ypersele (pp. 403-431) 
Chronique étrangère 
Les développements constitutionnels en Afrique du Sud, par Xavier Philippe (pp. 433-444) 
Document 
Accord de Dayton du 10 novembre 1995 sur la mise en oeuvre de la Fédération de Bosnie-Herzegovine (pp. 
445-469) 

1996/1 
Etudes doctrinales 
Constitutionnalisme et changement de régime politique en Europe centrale, par László Trócsányi (pp. 3-16) 
Les nouvelles Constitutions de l’Europe centrale, par Francis Delpérée (pp. 17-28) 
Jurisprudence commentée 
Désistement et moyen d’office dans le contentieux constitutionnel, obs. sous C.A., arrêts n° 1/96 et n° 2/96 du 9 
janvier 1996, par François Tulkens (pp. 29-41) 
Chronique nationale 
Le Conseil de la Communauté germanophone et la réforme de l’Etat de 1993 : rétrospective et perspectives, par 
Stephan Thomas (pp. 43-67) 
Chronique étrangère 
Le Conseil d’Etat luxembourgeois après l’arrêt « Procola » de la Cour européenne des droits de l’homme, par 
Marc Thewes (pp. 69-85) 
Document 
Avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 15 septembre 1995 sur le caractère confidentiel 
des avis de la section de législation du Conseil d’Etat (pp. 87-89) 



1996/2 
Paul Tapie 1926-1996 (p. 105) 
Etudes doctrinales 
L’accès du public à l’information détenue par l’administration, par Cécile de Terwangne (pp. 107-138) 
Actualité du contrôle et du financement des parties politiques, par Laura Iker-de-Marchin (pp. 139-157) 
Jurisprudence commentée 
De la nécessité pour les institutions de Strasbourg de tenir compte des dispositions pertinentes de droit interne, 
obs. sous Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres, du 20 
novembre 1995, par Henri Simonart et Damien Jans (pp. 159-178) 
L’emploi des langues en matière sociale : un problème ancien, une solution classique, obs. sous C.A., n° 72/95 du 
9 novembre 1995, par Christine Horevoets (pp. 179-201) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 1995, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 203-248) 
Chronique étrangère 
Lois fondamentales, pouvoir constituant et contrôle judiciaire des lois en Israël : l’arrêt Bank Hamizrahi United 
contre Chitufi Migdal et consorts, par Claude Klein (pp. 249-260) 

1996/3 
Louis-Paul Suetens (p. 281) 
Etudes doctrinales 
Lire un arrêt de la Cour d’arbitrage, par Francis Delpérée (pp. 283-293) 
La procédure préliminaire devant la Cour d’arbitrage, par Marc Verdussen et Donatienne de Bruyn (pp. 295-
316) 
Les techniques d’arrêt de la Cour d’arbitrage, par Bruno Lombaert (pp. 317-355) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1995, par Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland (pp. 357-412) 

1996/4 
Paul De Visscher (1916-1996) (pp. 423-424) 
Etudes doctrinales 
L’affaire Inusop : responsabilité pénale des ministres et droits de l’homme, par Henri-D. Bosly (pp. 425-438) 
L’affaire Inusop : du refus de renvoi préjudiciel à la Cour d’arbitrage, par Rusen Ergec (pp. 439-447) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux : chronique de jurisprudence 1995-1996, par Jérôme Sohier et François Tulkens (pp. 449-
477) 
Chronique étrangère 
La démocratie constitutionnelle en Norvège, par Eivind Smith (pp. 479-498) 

1997/1 
Etudes doctrinales 
Les messages du Roi, par Pascal Boucquey (pp. 3-22) 
Leonardo Sciascia, la peine de mort et la Constitution, par Marc Verdussen (pp. 23-30) 
Chroniques étrangères 
Etats-Unis : évaluation de la session 1995-1996 de la Cour suprême à travers l’évolution des tensions entre le 
fédéralisme et le droit d’égalité, par Michel Rosenfeld (pp. 31-43) 
République d’Afrique du Sud : de la Constitution intérimaire à la Constitution définitive, par Xavier Philippe (pp. 
45-59) 
Jurisprudence commentée 
La Cour d’arbitrage et l’égalité entre les contribuables, obs. sous C.A., arrêt n° 70/96 du 11 décembre 1996, par 
Elisabeth Willemart (pp. 61-77) 
Documents 
Une commission parlementaire peut-elle interroger des membres du cabinet du Roi ?, par André Alen (pp. 79-
82) 
Une commission parlementaire peut-elle interroger des membres du cabinet du Roi ?, par Jean-Claude Scholsem 
(pp. 83-87) 



Peut-on convoquer les collaborateurs du Roi à une commission d’enquête parlementaire ?, par le Service des 
affaires juridiques et de documentation du Sénat (pp. 89-96) 

1997/2 
Etude doctrinale 
Les traités internationaux : quels pouvoirs pour les commissions communautaires ?, par Jean-Philippe Pauwels 
(pp. 107-120) 
Jurisprudence commentée 
La consécration par le Conseil d’Etat d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, prémices 
d’une renaissance de la catégorie ?, obs. sous Conseil d’Etat de France, arrêt Koné du 3 juillet 1996, par Virginie 
Larsonnier (pp. 121-138) 
Qui peut poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, obs. sous C.A., arrêt n° 65/96 du 13 novembre 
1996, par Pascal Boucquey (pp. 139-154) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 1996, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 155-219) 
Chronique étrangère 
La République de Bosnie-Herzegovine : Etat fédéral atypique et fragile, par Jean-Manuel Larralde (pp. 221-238) 

1997/3 
Etude doctrinale 
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral, par Bernadette Renauld (pp. 249-265) 
Documents 
Les cimetières et les musulmans, par Francis Delpérée (pp. 267-275) 
Les commissions d’enquête parlementaires et le huis clos, par André Alen, Francis Delpérée, Alain De Nauw et 
Jean-Claude Scholsem (pp. 277-283) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1996, par Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland (pp. 285-342) 

1997/4 
Etudes doctrinales 
Le double vote ou le vote multiple, par Francis Delpérée et François-Xavier Dubois (pp. 347-360) 
La loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale, par Marc Joassart (pp. 361-376) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux : chronique de jurisprudence 1996-1997, par Jérôme Sohier et François Tulkens (pp. 377-
406) 
Jurisprudence commentée 
Mendicité, ordre public et proportionnalité, obs. sous C.E., arrêt n° 68.735 du 8 octobre 1997, par Sébastien Van 
Drooghenbroeck (pp. 407-436) 

1998/1 
Etudes doctrinales 
Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire dérivé, par Michel Melchior et Pierre Vandernoot (pp. 3-
45) 
Les sénateurs associés, par François-Xavier Dubois (pp. 47-56) 
Jurisprudence commentée 
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 18 juillet 1997 et les droits fondamentaux de la partie civile, obs. sous C.A., 
arrêt n° 54/97 du 18 juillet 1997, par Donatienne de Bruyn (pp. 57-75) 
Chronique de doctrine 
La justice constitutionnelle en 1997, par Marc Verdussen (pp. 77-89) 

1998/2 
Etudes doctrinales 
Enquêtes parlementaires et droits de l’homme, par Jacques Velu (pp. 105-124) 
La représentation des intérêts régionaux en droit communautaire de l’environnement : étude comparative des 
régimes belge et allemand, par Gerhard Roller (pp. 125-147) 



Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1997, par Francis Delpérée et Anne Rasson-Roland (pp. 149-207) 

1998/3 
Etudes doctrinales 
La constitutionnalisation de l’ordre juridique belge, par Francis Delpérée (pp. 219-232) 
La constitutionnalisation de l’ordre juridique. Considérations générales, par Louis Favoreu (pp. 233-243) 
Les enjeux et les perspectives de l’obligation de vote, par Michel Kaiser (pp. 245-265) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 1997, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 267-332) 
Chronique étrangère 
Typologie des dispositifs des décisions des cours constitutionnelles, par José Julio Fernández Rodríguez (pp. 333-
354) 

1998/4 
Etudes doctrinales 
La sécession du Québec : principes et mode d’emploi selon la Cour suprême du Canada, par Daniel Proulx (pp. 
361-384) 
Une vision comparée de l’irresponsabilité présidentielle, par Rosario Serra Cristobal (pp. 385-401) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence 1997-1998, par François Tulkens et Jérôme Sohier (pp. 403-
441) 

1999/1 
Avant-propos : quelle déclaration de révision de la Constitution, par Francis Delpérée (pp. 3-5) 
Les limites de la parole impie, par Marie-Françoise Rigaux (pp. 7-12) 
Pour un droit constitutionnel des médias, par François Tulkens (pp. 13-22) 
Le pluralisme « à la Belge » : un modèle à revoir, par Hugues Dumont (pp. 23-31) 
La parité sexuelle sur les listes de candidat(e)s, par Marc Verdussen (pp. 33-37) 
A la recherche d’un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, par Hendrik Vuye (pp. 39-56) 
D’une Cour d’arbitrage à une Cour constitutionnelle, par André Alen (pp. 57-63) 
Une interdiction constitutionnelle des partis liberticides, par Marc Uyttendaele et Nathalie Van Laer (pp. 65-75) 
Tout jugement est motivé et rendu publiquement, par Michel Leroy (p. 77) 
La survivance anachronique du jury, par Marc Verdussen (pp. 79-82) 
L’excès de droit, par Michel Leroy (pp. 83-88) 
Pour la révision de l’article 162 de la Constitution relatif aux communes et provinces, par Philippe De Bruycker 
et Dimitri Yernault (pp. 89-95) 
Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux, par Francis Delpérée (pp. 97-98) 
Brèves réflexions sur une éventuelle révision de l’article 195 de la Constitution, par Jean-Claude Scholsem (pp. 
99-105) 
Les dispositions en trompe-l’oeil, par Francis Delpérée (pp. 107-108) 

1999/2 
Etudes doctrinales 
Observations sur l’argumentation : la primauté du droit international, par Jean-Sébastien Jamart (pp. 109-136) 
La loi du 22 décembre 1998 sur la nationalité belge : une réforme partielle et contrastée, par Bernadette 
Renauld (pp. 137-148) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 1998, par Francis Delpérée, Anne Rasson-Roland et Bernadette 
Renauld (pp. 149-213) 
Chronique étrangère 
L’ultime bataille de la Chambre des Lords, par Anthony Lacoudre (pp. 215-231) 

1999/3 
Etudes doctrinales 
Existe-t-il un droit à la norme ? Contrôle de constitutionnalité et omission législative, par Didier Ribes (pp. 237-



274) 
Pour un aménagement du dialogue devant le juge constitutionnel, par David Renders (pp. 275-285) 
Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme, par Sébastien Depré (pp. 
287-302) 
Jurisprudence commentée 
La France et les langues régionales ou minoritaire, obs. sous Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC du 
15 juin 1999, par Jean-Manuel Larralde (pp. 303-323) 
Chronique étrangère 
La légitimité du Conseil constitutionnel : une question de procédure ?, par Ferdinand Mélin-Soucramanien (pp. 
325-331) 

1999/4 
Etudes doctrinales 
Les relations intergouvernementales relatives à Bruxelles : contrôle et coopération, par Johanne Poirier (pp. 
351-370) 
L’Etat de droit dans les Constitutions et la jurisprudence constitutionnelle des pays de l’Europe centrale et de 
l’Europe de l’Est. Un premier bilan, par Rainer Grote (pp. 371-389) 
La reprise du Préambule de la Constitution de 1946 à 1958, par Michel Levinet (pp. 391-419) 
Document 
Avis sur la consultation des documents des commissions d’enquête de la Chambre des représentants, par 
Jacques Velu et Alain De Nauw (pp. 421-468) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence 1998-1999, par François Tulkens et Jérôme Sohier (pp. 469-
507) 

2000/1 
Etudes doctrinales 
Un cap est franchi : le millième arrêt de la Cour d'arbitrage, par Riet Leysen, Brigitte Paty et Anne Rasson-
Roland (pp. 3-41) 
La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, par Bernadette Renauld 
(pp. 43-53) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 1998, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 55-157) 
Chronique étrangère 
Conseil constitutionnel et responsabilité pénale du chef de l'Etat de France, par Pierre Esplugas (pp. 159-173) 

2000/2 
Etudes doctrinales 
La modification des compétences de la Cour d'arbitrage. Observations liminaires, par Francis Delpérée (pp. 181-
182) 
La réforme de la Cour d'arbitrage et la protection des droits fondamentaux, par Henri Simonart et Marc 
Verdussen (pp. 183-190) 
L'extension des compétences de la Cour d'arbitrage en matière fiscale, par Elisabeth Willemart (pp. 191-194) 
L'extension des compétences de la Cour d'arbitrage au statut constitutionnel de l'étranger, par David Renders 
(pp. 195-197) 
Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage dans le projet de réforme de la loi spéciale du 6 janvier 1989, 
par Christine Horevoets (pp. 199-201) 
La Cour d'arbitrage et le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux, par Gérald Duffy (pp. 203-
205) 
La modification des compétences de la Cour d'arbitrage. Observations de synthèse, par Francis Delpérée (pp. 
207-210) 
Documents 
Avis de la section de la législation du Conseil d'Etat du 25 avril 2000 sur un avant-projet de loi spéciale modifiant 
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (pp. 211-233) 
Chronique nationale 



La jurisprudence de la Cour d'arbitrage en 1999, par Francis Delpérée, Anne Rasson-Roland et Bernadette 
Renauld (pp. 235-308) 

2000/3-4 
Etude doctrinale 
La réforme du système constitutionnel finlandais : bref aperçu de la Constitution du 11 juin 1999, par Placide 
M. Mabaka (pp. 315-326) 
Jurisprudence commentée 
La poly-représentation confessionnelle : Tournant régionaliste ou recomposition oecuménique ?, obs. sous C.E., 
arrêt a.s.b.l. Evangelische Alliantie Vlaanderen, n° 82.670 du 5 octobre 1999, par Louis-Léon Christians (pp. 327-
348) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 1999, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 349-462) 

2001/1 
Etudes doctrinales 
Du contrôle de la légalité au contrôle de l'équité : une analyse du contrôle exercé par l'ombudsman 
parlementaire sur l'action de l'administration, par Pierre-Yves Monette (pp. 3-30) 
L'« Autonomie constitutionnelle » aux prises avec la Convention européenne des droits de l'homme, par 
Laurence Burgorgue-Larsen (pp. 31-64) 
Chronique étrangère 
La liberté religieuse en Espagne, par Abraham Barrero Ortega (pp. 65-83) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence 1999-2000, par François Tulkens et Jérôme Sohier (pp. 85-
113) 

2001/2 
Etudes doctrinales 
L'avenir du droit constitutionnel, par Michel Troper (pp. 129-137) 
Citoyennetés multiples, fragmentées et superposées : la recherche d'un point d'ancrage, par Johanne Poirier 
(pp. 139-154) 
L'effectivité du droit constitutionnel au logement, par Nicolas Bernard (pp. 155-176) 
Les secrétaires d'Etat fédéraux et régionaux, par Marc Joassart (pp. 177-196) 
Les lois spéciale et ordinaire du 2 avril 2001 relatives à la Cour d'arbitrage, par Anne Rasson-Roland (pp. 197-
208) 
Jurisprudence commentée 
La Cour d’arbitrage momifie la compétence fédérale en matière de sécurité sociale, obs. sous C.A., arrêt n° 
33/2001 du 13 mars 2001, par Xavier Delgrange (pp. 209-240) 
Document 
La question de la constitutionnalité des procédés de démocratie directe, extraits de l’avis rendu le 20 mars 2001 
par le Comité scientifique adjoint à la Commission pour le Renouveau politique de la Chambre des représentants 
et du Sénat (pp. 241-249) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en 2000, par Francis Delpérée, Christine Horevoets, Anne Rasson-
Roland et Bernadette Renauld (pp. 251-318) 
Chronique étrangère 
Des quotas à la parité. Généalogie de la loi constitutionnelle française du 8 juillet 1999, par Pascal Mbongo (pp. 
319-358) 

2001/3 
Etudes doctrinales 
La liberté d'expression, la presse et la politique : les arrêts Lopes Gomes Da Silva et Jerusalem de la Cour 
européenne des droits de l’homme, par Sébastien Depré (pp. 375-383) 
Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage : une alternative à l'annulation, par 
Géraldine Rosoux (pp. 385-406) 
Jurisprudence commentée 



La radio-diffusion au coeur des compétences communautaires, obs. sous C.A., arrêt n° 109/200 du 31 octobre 
2000, par Nathalie Cardon (pp. 407-435) 
Chronique étrangère 
Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais d'un présidentialisme autocratique 
à un présidentialisme démocratique, par Jérôme Francis Wandji K (pp. 437-469) 

2001/4 
Etude doctrinale 
Le vote électronique en procès, par Jean-Thierry Debry (pp. 475-512) 
Chronique étrangère 
La loi sur la clarté, sa contrepartie québécoise, et le renvoi relatif à la sécession du Québec, par Benoît Pelletier 
(pp. 513-533) 

2002/1 
Etude doctrinale 
La Constitution — Carrefour, par Francis Delpérée (pp. 3-14) 
Document 
La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2000 (pp. 15-16) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2000, par Robert Andersen et Pierre Nihoul (pp. 17-133) 

2002/2 
Etude doctrinale 
L'introduction de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution, par Sébastien Van 
Drooghenbroeck et Isabelle Hachez (pp. 153-182) 
Chronique étrangère 
La tentative d'introduction en Espagne de la réserve négative de loi. Un épisode de l'élaboration constituante, 
par Jordi Barrat I Esteve (pp. 183-194) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de droit constitutionnel 2000-2001, par François Tulkens et Jérôme Sohier 
(pp. 195-226) 

2002/3 
Etudes doctrinales 
Les relations entre les cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l'interférence, en 
cette matière de l'action des juridictions européennes, par Claude Courtoy (pp. 233-320) 
La participation interfédérée, par Thomas Bombois (pp. 321-354) 
Chronique étrangère 
Le contrôle juridictionnel des actes administratifs préalables aux opérations référendaires par le Conseil 
constitutionnel, par Marthe Fatin-Rouge Stefanini (pp. 355-369) 

2002/4 
Etude doctrinale 
La législation linguistique régissant la matière de l'enseignement dans le contexte constitutionnel fédéral de 
l'Etat belge, par Yves Houyet (pp. 379-423) 
Chronique nationale 
La jurisprudence de la Cour d'arbitrage en 2001, par Francis Delpérée, Christine Horevoets, Anne Rasson-Roland 
et Bernadette Renauld (pp. 425-497) 
Chronique étrangère 
L'autonomie locale et régionale, principe directeur du droit constitutionnel en Europe, par Thomas 
Würtenberger (pp. 499-511) 

2003/1 
Etudes doctrinales 
Le rôle de la Cour d'arbitrage dans l'édification du fédéralisme en Belgique, par Paul Martens (pp. 3-12) 
Leçons de l'éphémère. La Cour d'arbitrage et le « renouveau » électoral — La Cour d'arbitrage et la suspension, 



par Géraldine Rosoux (pp. 13-68) 
Chronique étrangère 
Les occupants du « territoire constitutionnel ». Etat des lieux des contraintes jurisprudentielles administrative et 
européenne pesant sur le Conseil constitutionnel français, par Laurence Burgorgue-Larsen(pp. 69-91) 

2003/2 
Etude doctrinale 
Questions juridiques à propos de la régionalisation des licences d'armes, par Nicolas Crutzen (pp. 101-123) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2001, par Robert Andersen, Pierre Nihoul et Marc Joassart (pp. 
125-238) 

2003/3 
Etude doctrinale 
La loi du 9 mars 2003 modifiant la loi sur la Cour d'arbitrage : changements de fond ou améliorations de façade 
?, par François Tulkens (pp. 251-269) 
Chronique nationale 
La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 2002, par Francis Delpérée, Christine Horevoets, Françoise 
Moline et Bernadette Renauld (pp. 271-348) 
Chronique étrangère 
Quelques réflexions sur les limites à l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle en France (la décision n° 
2003-469 D.C. du Conseil constitutionnel français du 26 mars 2003), par Eleftheria Neframi (pp. 349-366) 

2003/4 
Etudes doctrinales 
« Taisez-vous, Elkabbach! ». L'interdiction de censure à la lumière des pratiques sociales, par Koen Lemmens 
(pp. 375-395) 
Du dualisme au monisme. La révolution silencieuse de la Cour suprême du Canada, par Jean d'Aspremont 
Lynden (pp. 397-409) 
Le Conseil constitutionnel et l'appréciation de la portée normative des dispositions incluses dans les rapports 
annexés aux lois, par Placide M. Mabaka (pp. 411-426) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence 2001-2002, par François Tulkens et Jérôme Sohier (pp. 427-
459) 

2004/1 
Etude doctrinale 
Faut-il réviser les articles 41 et 162 à 166 de la Constitution, par Thomas Bombois (pp. 3-24) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2002, par Robert Andersen, Pierre Nihoul et Marc Joassart (pp. 
25-135) 

2004/2 
Louis Favoreu, par Francis Delpérée 
Chronique nationale 
La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 2003, par Francis Delpérée, Christine Horevoets, Françoise 
Moline et Bernadette Renauld (pp. 153-241) 
Chronique étrangère 
La transformation du fédéralisme canadien sous l'impulsion du Conseil de la Fédération, par Jean-François 
Gaudreault-DesBiens (pp. 243-281) 

2004/3-4 
Etude doctrinale 
L'égalité, mesure du fédéralisme, par Francis Delpérée et Marc Verdussen (pp. 289-303) 
Séminaire international 
Les modes de décision du juge constitutionnel : avant-propos (p. 305) 



Observations générales sur la préparation de la décision du juge constitutionnel, par Pierre Bon (pp. 307-316) 
Observations générales sur la prise de décision du juge constitutionnel, par Henri Simonart (pp. 318-324) 
Observations générales sur la communication de la décision du juge constitutionnel, par Anne Rasson-Roland 
(pp. 325-333) 
Rapport belge sur les modes de décision du juge constitutionnel, par André Alen, Janine Delruelle et Paul 
Martens (pp. 335-362) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2002-2004, par François Tulkens et Jérôme 
Sohier (pp. 363-394) 
Chronique étrangère 
Un aspect du droit de la guerre. La différence de traitement des prisonniers par les Etats-Unis dans le cadre de 
la guerre contre le terrorisme, par Olivier H. Maricourt (pp. 395-412) 

2005/1 
Etude doctrinale 
Les parlements de communauté et de région : une nouvelle dénomination constitutionnelle, par Benoit Gors 
(pp. 3-18) 
Chronique étrangère 
L'autonomie polynésienne dans la république décentralisée, par Jordane Arlettaz (pp. 19-41) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2003, par Pierre Nihoul et Marc Joassart (pp. 43-160) 

2005/2 
Chroniques nationales 
La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 2004, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise Moline 
et Bernadette Renauld (pp. 177-255) 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2004, par Pierre Nihoul, Marc Joassart et Vincianne Franck (pp. 
257-365) 

2005/3-4 
Etudes doctrinales 
Les rétroactes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 dans l'affaire du Vlaams Blok, par Marc 
Verdussen (pp. 371-376) 
Le principe de la légalité pénale dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 : entre rigueur et 
valeurs, par Matthieu Lys (pp. 377-398) 
La lutte renouvelée contre les discriminations, par Laurence Gallez (pp. 399-419) 
La conciliation des restrictions constitutionnelles et conventionnelles à la liberté d'expression : le cas des 
discours haineux, par Nicolas Bonbled (pp. 421-487) 
La compatibilité de la loi Moureaux avec la liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention 
européenne des droits de l'homme, par Pierre Joassart (pp. 489-506) 
Une cause de refus de renvoi préjudiciel : la primauté de la Convention européenne sur la Constitution, par 
Benoit Gors (pp. 507-531) 
Documents 
Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 : Vlaamse Concentratie, Nationalistisch Vormingsinstituut et 
Nationalistische Omroepstichting contre Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (pp. 533-
552) 
Arrêt de la Cour d'appel de Gand du 21 avril 2004 : Centre pour l'égalité des chances et pour la lutte contre le 
racisme et ASBL Ligue des Droits de l'Homme contre Vlaamse Concentratie, Nationalistisch Vormingsinstituut et 
Nationalistische Omroepstichting (pp. 553-630) 

2006/1 
Documents 
Une constitution avec des droits et des libertés (discours prononcé lors de la séance académique du Sénat, 
organisée le 7 février 2006, à l’occasion du 175e anniversaire de l’adoption de la Constitution), par Hugo 
Vandenberghe (pp. 3-11) 
La Constitution et le régime parlementaire (discours prononcé lors de la séance académique du Sénat, organisée 



le 7 février 2006, à l’occasion du 175e anniversaire de l’adoption de la Constitution), par Francis Delpérée (pp. 
13-19) 
Etudes doctrinales 
Du neuf pour les communes et provinces wallonnes ou quand la Nouvelle loi communale devint l'ancienne, par 
Diane Déom et Thomas Bombois (pp. 21-78) 
Les modes de désignation du bourgmestre en Belgique, par Thomas Bombois (pp. 79-88) 
Jurisprudence commentée 
La négociation sociale, une matière fédérale exclusive : l’union fait l’efficacité, obs. sous C.A., arrêt n° 145/2004, 
15 septembre 2004, par Pierre Joassart (pp. 89-119) 

2006/2 
Etudes doctrinales 
L'intérêt à agir au sens de l'article 142 de la Constitution, par Benoit Gors (pp. 135-165) 
La répartition des compétences en matière de sécurité sociale: l'érosion progressive de la compétence fédérale, 
par Marc Joassart et Pierre Joassart (pp. 167-190) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux — Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2004-2006, par François Tulkens et 
Jérôme Sohier (pp. 191-235) 

2006/3 
Etudes doctrinales 
La déclaration de révision de la Constitution de 2007 : suggestions relatives aux articles 170 à 194 de la 
Constitution. Propos introductifs, par Hugues Dumont (pp. 243-252) 
L'article 170 de la Constitution, par Bruno Lombaert (pp. 253-266) 
L'article 173 de la Constitution, par Bruno Lombaert (pp. 267-271) 
L'article 174 de la Constitution. Quelques propos sur le principe de l'annualité budgétaire, par Pascal Boucquey 
(pp. 273-278) 
L'article 180 de la Constitution, par Luc Detroux (pp. 279-286) 
L'article 181 de la Constitution, par Sébastien Van Drooghenbroeck (pp. 287-291) 
L'article 187 de la Constitution, par Sébastien Van Drooghenbroeck (pp. 293-297) 
L'article 190 de la Constitution, par François Tulkens (pp. 299-304) 
L'article 191 de la Constitution, par Sébastien Van Drooghenbroeck (pp. 305-311) 
Chronique nationale 
La Cour d’arbitrage — Chronique de jurisprudence 2005, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise 
Moline et Bernadette Renauld (pp. 313-389) 

2006/4 
Etude doctrinale 
Citoyenneté et Révolution française: naturalisation et ostracisme, par Olivier Devaux (pp. 397-409) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat — Chronique de jurisprudence 2005, par Pierre Nihoul, Marc Joassart et Vinciane Franck (pp. 
411-504) 

2007/1 
Etudes doctrinales 
La Belgique fédérale est-elle un Etat souverain ?, par Julien Pieret (pp. 3-18) 
Les nouvelles conditions d'accès à la nationalité, par Bernadette Renauld (pp. 19-37) 
Chronique étrangère 
Le principe fédératif et l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, par Eugénie 
Brouillet (pp. 39-60) 

2007/2 
Etude doctrinale 
Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irrecevabilité relative, par Isabelle Hachez 
(pp. 69-83) 
Chronique étrangère 



L'évolution de la forme de l'Etat en Italie: un Etat régional sans âme ?, par Tania Groppi (pp. 85-108) 
Chronique nationale 
La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 2006, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise 
Moline, Bernadette Renauld et Louis Vansnick (pp. 109-180) 
Actualités constitutionnelles 
Compte-rendu : 
L’identité constitutionnelle des Etats membres : une limite à la construction européenne, par Anne-Stéphanie 
Renson (pp. 185-189) 

2007/3 
Etude doctrinale 
Le développement durable : un « objectif de politique générale » à valeur constitutionnelle, par Charles-Hubert 
Born (pp. 193-246) 
Chronique étrangère 
La présidence de la république française de Louis-Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy (1848-2007), par 
Laurent Lombart (pp. 247-276) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 2006, par Pierre Nihoul, Marc Joassart et Vinciane Franck (pp. 
277-378) 

2007/4 
Etudes doctrinales 
Arrêt d'espèce ou arrêt de principe ? Réflexions de synthèse autour de la décision de la Cour de cassation du 28 
septembre 2006, par Frédéric Bouhon (pp. 387-421) 
Les nouvelles lois réglant la traduction allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale, par 
Yves Derwahl (pp. 423-431) 

2008/1 
Hommage à Jacques Velu, par Rusen Ergec (pp. 3-4) 
Etude doctrinale 
Le principe de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, par Jan Theunis (pp. 5-22) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2006-2007, par François Tulkens et Jérôme 
Sohier (pp. 23-54) 
Commentaire bibliographique 
Laurence Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, par Isabelle Hachez (pp. 55-59) 

2008/2 
Etude doctrinale 
D'une formule unificatrice aux fondements d'une déontologie contemporaine : étude de droit constitutionnel sur 
le serment des magistrats judiciaires, par Nicolas Banneux (pp. 81-116) 
Chronique nationale 
La Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 2007, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise 
Moline, Bernadette Renauld et Louis Vansnick (pp. 117-185) 
Chronique étrangère 
L'invention du droit fondamental « à la garantie de la confidentialité et de l'intégrité des systèmes de la 
technologie de l'information » (commentaire de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 
27 février 2008), par Christian Autexier (pp. 187-206) 

2008/3 
Etude doctrinale 
Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou jeu de hasard ?, 
par Valérie Flohimont (pp. 217-235) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat — Chronique de Jurisprudence 2007, par Pierre Nihoul, Marc Joassart et Vinciane Franck (pp. 
237-323) 



2008/4 
Etudes doctrinales 
Le pouvoir de dépenser en Belgique et au Canada: gage d'efficacité ou entorse au fédéralisme ?, par Valéry 
Vander Geeten (pp. 335-367) 
Le régime des cultes en Belgique et au Portugal: de l'approche sécuritaire à l'approche égalitaire, par Yannick 
Thiels et Inès Wouters (pp. 369-388) 

2009/1 
Etude doctrinale 
Vers une régionalisation de la police de la circulation routière, par Aurélie Héraut (pp. 3-26) 

Chronique nationale  
La Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 2008, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise 
Moline, Bernadette Renauld et Louis Vansnick (pp. 27-110) 

Commentaire bibliographique  
Pierre Rosanvallon et la légitimité démocratique, par Marc Verdussen (pp. 111-115) 

2009/2 
Etudes doctrinales 
Belgique-Bulgarie. Fragments de fresque constitutionnelle, par Francis Delpérée (pp. 137-147) 
La Constitution belge et les dotations à des membres de la famille royale, par Marc Verdussen (pp. 149-161) 

Chronique étrangère  
La responsabilité pénale des gouvernants dans les régimes politiques africains d'influence française, par 
Frédéric Joël Aïvo (pp. 163-206) 
Commentaire bibliographique 

 L'Etat fédéral est-il une bonne clé pour comprendre le fédéralisme ? Un commentaire du livre d'Olivier Beaud : 
« Théorie de la Fédération », par Yves Lejeune (pp. 207-230) 

2009/3 
Etude doctrinale 
La souveraineté de l'Etat à l'heure de la mondialisation, par Francis Delpérée (pp. 241-251) 
Chronique nationale 
Le Conseil d'Etat — Chronique de jurisprudence 2008, par Pierre Nihoul, Marc Joassart et Elisabeth Willemart 
(pp. 253-337) 

2009/4 
Etude doctrinale 
Le casier judiciaire face au droit constitutionnel : une rencontre borderline, par Vanessa De Greef (pp. 349-388) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux. Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2007-2008, par François Tulkens et Jérôme 
Sohier (pp. 389-418) 

2010/1 
Etudes doctrinales 
A propos des archives parlementaires, par Francis Delpérée (pp. 3-13) 
La traduction, ciment du «Pacte constitutionnel européen». Une relecture du débat sur la primauté du droit 
européen par rapport aux Constitutions nationales (avec une postface sur l'arrêt Lisbonne de la Cour 
constitutionnelle allemande, par Hugues Dumont (pp. 15-54) 
Deux hommes seuls face à la balance de la justice. Réflexions sur l'intérêt à agir des associations protectrices 
des droits de l'homme et sur les affaires courantes à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009, par 
Marc Uyttendaele (pp. 55-75) 

2010/2 
Hommage 
François Luchaire (1919-2009), par Francis-Delpérée (pp. 87-91) 
Chronique nationale 



Le Conseil d'Etat — Chronique de jurisprudence 2009, par Marc Joassart, Elisabeth Willemart, Florence Piret et 
Raphaël Born (pp. 93-169) 

2010/3 
Etude doctrinale 
Quel accord culturel pour la Belgique du 21ème siècle? Le projet d'accord de coopération culturelle entre la 
Communauté française et la Communauté flamande : voyage au centre du malaise belge, par Jean-Gilles Lowies 
(pp. 189-232) 
Chronique nationale 
La Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 2009, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Françoise 
Moline, Frédéric Dopagne et Nicolas Dupont (pp. 233-299) 

2010/4 
Etudes doctrinales 
La situation politique et électorale. Complexités et perplexités, par Francis Delpérée (pp. 311-320) 
L'intérêt général comme idéal régulateur du processus de production normative?, par Justine Garzaniti (pp. 321-
369) 

2011/1 
Etudes doctrinales 
Les accords de coopération obligatoires. Les nouvelles obligations dégagées par la Cour constitutionnelle, par 
Hélène Orban (pp. 3-22) 
Le financement des cultes au XXIe siècle : faut-il réviser l'article 181 de la Constitution?, par Stéphanie Wattier 
(pp. 23-50) 

2011/2-3 
Editorial 
Après bientôt trente ans, par Francis Delpérée (pp. 73-75) 
Discours 
La modestie honore le juriste, par Marc Bossuyt (pp. 77-80) 
Etudes doctrinales 
La Cour constitutionnelle, partenaire de la Cour de justice de l’Union européenne, par Marc Verdussen (pp. 81-
109) 
Concours de droits fondamentaux ou concours de juridictions ? Evaluation des réformes de 2009 de la loi 
spéciale sur la Cour constitutionnelle, par Toon Moonen (pp. 111-142) 
Séminaire international 
Les questions préjudicielles de constitutionnalité. Approche comparative France-Belgique. Présentation du 
séminaire, par Marc Verdussen (pp. 143-145) 
Brèves réflexions sur la question prioritaire de constitutionnalité dans une perspective comparatiste : le juge a 
quo, juge du filtre ou ‘juge constitutionnel négatif’ ?, par Xavier Philippe (pp. 147-158) 
La question prioritaire de constitutionnalité dans une perspective comparatiste : les effets des décisions du juge 
constitutionnel dans le contrôle a posteriori, par Xavier Philippe (pp. 159-170) 
Les questions préjudicielles de constitutionnalité. Approche comparative France-Belgique. Conclusions du 
séminaire, par Francis Delpérée (pp. 171-174) 
Jurisprudence commentée 
Les droits linguistiques en matière d’enseignement : de la contractualisation aux règles répartitrices de 
compétences. Commentaire des arrêts n° 95/2010 du 29 juillet 2010 et n° 124/2010 du 28 octobre 2010 de la 
Cour constitutionnelle, par Laurent Maniscalco (pp. 175-228) 
Chronique nationale 
La Cour constitutionnelle — Chronique de jurisprudence 2010, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, 
Françoise Moline, Frédéric Dopagne et Nicolas Dupont (pp. 229-295) 

2011/4 
Etude doctrinale 
La circonscription fédérale : du mythe à la réalité…, par Luc Detroux (pp. 307-333) 
Chronique nationale 



Le Conseil d’Etat. Chronique de jurisprudence 2010, par Marc Joassart, Marc Oswald, Raphaël Born et 
Véronique Schmitz (pp. 335-402) 

2012/1 
Hommage 
In memoriam Abdelfattah Amor (1943-2012), par Francis Delpérée (pp. 3-6) 
Etudes doctrinales 
La non-discrimination comme réalité effective en Europe ? Réflexions sur la procéduralisation du droit de 
l’égalité européen, par Raphaël Gellert et Paul De Hert (pp. 7-25) 
La nouvelle loi belge sur le regroupement familial : le droit européen et le droit belge autorisent-ils la 
discrimination à rebours ?, par Matthieu Lys (pp. 27-53) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux — Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2009-2010, par François Tulkens et 
Jérôme Sohier (pp. 55-86) 

2012/2 
Etudes doctrinales 
Le droit constitutionnel au logement, une source d’inspiration pour le droit à l’énergie ?, par Nicolas Bernard ( 
pp. 89-113) 
Les incertitudes du juge face au concours de droits fondamentaux, par Anthony Rizzo (pp. 115-159) 
Chronique nationale 
La Cour constitutionnelle — Chronique de jurisprudence 2011, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Frédéric 
Dopagne, Nicolas Dupont et Pierre Nihoul (pp. 161-227) 

2012/3-4 

L’ACCÈS DU CITOYEN À LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE — ÉTUDE COMPARÉE FRANCE-BELGIQUE-CANADA 
AVANT-PROPOS 
I. LE CONTEXTE DE LA QUESTION DE CONSTITUTIONNALITÉ EN DROIT COMPARÉ 
Présentation générale et situation française, par Gilles Guiheux 
Aspects essentiels du contrôle constitutionnel au Canada, par André Braën 
La place du citoyen devant la Cour constitutionnelle belge : considérations générales, par Marc Verdussen 
II. LA PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE ET LES DROITS CONSTITUTIONNELS PROTÉGÉS 
Les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle : aspects de compétence et de procédure, par Anne 
Rasson-Roland 
Comment saisir les tribunaux canadiens de questions constitutionnelles, par Robert Décary 
Libres propos sur la Cour suprême des États-Unis, par François-Henri Briard 
Les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle belge : les droits fondamentaux protégés, par Nicolas 
Bonbled 
Les droits constitutionnels protégés par la question prioritaire de constitutionnalité, par Anne-Marie Le Pourhiet 
III. LES RELATIONS AVEC LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX DE PROTECTION DES DROITS 
FONDAMENTAUX 
L’application du droit international et les renvois préjudiciels à la Cour constitutionnelle belge, par Bernadette 
Renauld 
La réception du droit international par les tribunaux canadiens : une jurisprudence en clair-obscur, par Sophie 
Thériault 
La question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, par Jean Dhommeaux 

2013/1 
Etude doctrinale 
L’emploi de la force sur le territoire national par les militaires en dehors des situations régies par le droit des 
conflits armés, par Nicolas Lagasse (pp. 3-51) 
COLLOQUE 
La nécessité d’un contrôle global de constitutionnalité : l’extension des compétences de la Cour 
constitutionnelle, par Marie-Françoise Rigaux (pp. 53-66) 
Le mode de composition de la Cour constitutionnelle est-il légitime ?, par Marc Verdussen (pp. 67-86) 



Chronique étrangère 
Une assemblée constituante pour le Royaume Uni ?, par Vanessa Barbé (pp 87-101) 
Chronique nationale 
Le Conseil d’Etat — Chronique de jurisprudence 2011, par Claudine Mertes, Marc Oswald, Raphaël Born et 
Véronique Schmitz (pp. 103-193) 
 
2013/2 
Etudes doctrinales 
Le principe constitutionnel d’égalité et les étrangers : du critère de la nationalité à celui du droit de séjour, par 
Bernadette Renauld et Matthieu Lys (pp. 199-228) 
La valeur d’un immeuble exproprié, par Eric Causin (pp. 229-258) 
Chronique nationale 
Les cours et tribunaux — Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2011-2012, par François Tulkens et 
Jérôme Sohier (pp. 259-287) 

2013/3-4 

Etude doctrinale 

Le droit international devant le juge belge, par Dries Van Eeckhoutte et Jan Wouters (pp. 299-331) 

Chronique étrangère 

L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le processus de démocratisation et de construction 

de l’Etat de droit dans l’espace postsoviétique, par Natasa Danelciuc-Colodrovschi (pp. 333-364) 

Chronique nationale 

La Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 2012, par Francis Delpérée, Thomas Bombois, Nicolas 

Dupont, Pierre Nihoul et François Vandevenne (pp. 365-427) 

 

2014/1 

SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE (Bruxelles, 6 décembre 2013), « Le droit de participer à la vie culturelle et les 

politiques culturelles » 

Avant-propos, par Marc Verdussen 

Droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles, par Céline Romainville 

Quelques enjeux éthiques de la participation à la vie culturelle, par Maxime Lambrecht 

Inégalités et culture : une relation complexe, par Laurie Hanquinet 

L’évaluation des politiques culturelles, une utopie ?, par Jean-Gilles Lowies 

Conclusions générales — Le droit de participer à la vie culturelle face aux politiques culturelles, par Hugues 

Dumont 

Chronique nationale 

Le conseil d'Etat. Chronique de légisprudence 2012, par Marc Joassart, Laurent Jans, Claudine Mertes et Marc 

Oswald 

2014/2 

Etude doctrinale 

La Belgique face à la règle d’or budgétaire : sur l’incorporation de l’article 3, § 1, du Traité de stabilité, de 

coopération et de gouvernance au sein de l’ordre juridique belge, par Paul Dermine 

La parité au regard de l’équité. Proposition pour une nouvelle lecture du principe de l’égalité, par Frédéric 

Mertens de Wilmars 

Chronique nationale 

La Cour constitutionnelle. Chronique de jurisprudence 2013, par Pierre Nihoul, Thomas Bombois, Nicolas 

Dupont, François Vandevenne et Jean-Thierry Debry 

  



2014/3-4 

Numéro spécial vingtième anniversaire 

Avant-propos 

Du (non-)usage de précédents étrangers par la Cour constitutionnelle belge, par André Alen et Koen Muylle 

Le délit de presse à l’ère numérique, par Christian Behrendt 

Maintenir l’obligation du vote, par Marc Bossuyt 

L’exercice à temps partiel de la fonction parlementaire fédérale, par Francis Delpérée 

La représentation des plus démunis, par Nathalie Des Rosiers 

Prendre plus au sérieux la fonction législative des parlementaires, par Hugues Dumont et Mathias El Berhoumi 
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