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Newsflash 
La section de législation du Conseil 
d’Etat publiera désormais ses avis 

Désormais, la section de législation du Conseil d’Etat publiera la plupart de ses avis. 

Auparavant, les avis restaient, en principe, confidentiels. 

Publication des nouveaux avis  

Le 16 août 2016, la loi modifiant les lois sur le Conseil d’Etat a été promulguée. Cette loi 

stipule que le Conseil d’Etat devra publier, sans délai, les avis de la section de 

législation. La publication aura lieu sur internet, probablement sur le site internet du 

Conseil d’Etat, où les arrêts rendus par celui-ci peuvent déjà être actuellement 

consultés. Les avis seront publiés conjointement avec les textes sur lesquels portent ces 

avis. 

 

Cette publication rendra le processus législatif plus transparent et apportera une valeur 

ajoutée à la recherche juridique. Cela signifie également que, dans le cas ou la création 

d’une norme aura donné lieu à discussion, le praticien du droit pourra utiliser ces 

arguments dans un conflit sur l’application de cette norme. La question reste de savoir si 

la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat osera dévier des avis de la 

section de législation sur une même matière. 

 



Publication des anciens avis  

Les plus de 30.000 avis rendus par le Conseil d’Etat antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi seront également publiés et ce au plus tard le 1er janvier 2019. 

Ce changement apportera un éclairage nouveau sur l’émergence d’anciennes normes, 

au vu de leur accueuil par la section de législation. 

Entrée en vigueur 

La nouvelle loi du 16 août 2016, publiée le 14 septembre 2016, entrera en vigueur au 

plus tard le 1er janvier 2017. Un arrêté royal pourrait décider d’une date antérieure. 
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