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S O M M A I R E
Que fait le juge constitutionnel quand il juge ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
François Daoût, président de la Cour constitutionnelle
L’art de poser, ou ne de pas poser, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle���������������������������������������������������������������
Martin Vrancken, référendaire à la Cour constitutionnelle, assistant à l’ULiège
La compétence de la Cour constitutionnelle est-elle (indirectement) illimitée ? Le point sur les techniques du
raisonnement combinatoire et de l’ensemble indissociable�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quentin Pironnet, référendaire à la Cour constitutionnelle, maître de conférences à l’ULiège
Comprendre et utiliser la réponse de la Cour constitutionnelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bernadette Renauld, référendaire à la Cour constitutionnelle, collaboratrice scientifique à l’UCLouvain
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L’apport de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle au droit de la filiation�����������������������������������������������������������������������������
Nicole Gallus, avocate au barreau de Bruxelles, professeure à l’ULB
Les droits sociaux et l’article 23 de la Constitution : une jurisprudence sous tensions�����������������������������������������������������������������������
Jean-François Neven, magistrat honoraire et avocat au barreau de Bruxelles, maître de
conférences à l’ULB et à l’UCLouvain, juge au Tribunal d’appel des Nations unies
Quelques enseignements tirés de la jurisprudence constitutionnelle utiles au praticien du droit des étrangers�������������������������
Matthieu Lys, avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférences invité à l’UCLouvain
La lecture des lois coordonnées sur le Conseil d’État à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle �������������������
Michel Kaiser, avocat au barreau de Bruxelles , co-président de la commission de droit public
d’Avocats.be et
Emmanuel Gourdin, avocat au barreau de Bruxelles
Grandeur et servitude des devoirs fiscaux de l’avocat à l’épreuve de la Constitution�����������������������������������������������������������������������
Jonathan Picavet, avocat au barreau de Liège-Huy, maître de conférences invité à l’UCLouvain et
François Stévenart Meeûs, conseiller à la Cour de cassation, maître de conférences invité à l’UCLouvain
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en droit de la jeunesse à la lumière des droits de l’enfant�������������������������������������
Géraldine Mathieu, chargée de cours à l’UNamur, maîtresse de conférences invitée à l’ULiège,
directrice de l’Unité Droits de l’enfant du Centre de recherche V&S de l’UNamur, membre du
CIDE et
Anne-Catherine Rasson, maîtresse de conférences et chercheuse à l’UNamur, membre de
l’Unité Droits de l’enfant du Centre de recherche V&S de l’UNamur et du CIDE
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La constitutionnalisation de l’environnement à l’aune des questions préjudicielles – Regards sur l’apport de la Cour
constitutionnelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Camille de Bueger, avocate au barreau de Bruxelles, assistante à l’Université Saint-Louis
Bruxelles et
Delphine Misonne, chercheure qualifiée au FNRS, professeure à l’Université Saint-Louis Bruxelles
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