
 

  

Lettre d’information 

Nous avons le plaisir de vous communiquer dans cette lettre d’information les métadonnées des arrêts prononcés 
récemment par la Cour constitutionnelle. Ces métadonnées contiennent le numéro et la date de l’arrêt, le(s) 
numéro(s) de rôle de l’affaire, la nature de la procédure, la (les) norme(s) contrôlée(s), le(s) dispositif(s) et les 

mots-clés de l’arrêt. De plus, en cliquant sur le lien, vous pouvez accéder directement à l’arrêt demandé. 

Numéro d'arrêt : 84/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7194 • 7215 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 14 octobre 2018 « modifiant le Code des droits d'enregistrement, 
d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe » (art. 2 à 6, 8 et 9 et 2, a) et b)) 
Mots-clés : Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe - Droit de greffe - Droit de mise au 

rôle - Augmentation générale des montants - Plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième 
ligne et de l'assistance judiciaire 

Dispositif(s) : - Annulation (articles 2 et 3 de la loi du 14 octobre 2018, en ce qu'ils s'appliquent aux 
justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont fait 
l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31 août 2020, et 
dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de 

deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020 
« modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à 
l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-
dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions) 
 
- Rejet des recours pour le surplus 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-084f.pdf 

Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-084f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 85/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7387 • 7388 • 7389 

Procédure : Recours en annulation 

Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 20 décembre 2019 « modifiant diverses législations, en ce qui 
concerne les pénuries de médicaments » (ajout ou modification des articles 6, § 1ersexies, 12septies 
et 12quinquies de la loi du 25 mars 1964 « sur les médicaments ») 
Mots-clés : Soins de santé - Loi de 1964 sur les médicaments - Distribution de médicaments - 
Autorisation - Conditions - Limitations imposées aux grossistes-répartiteurs - Indisponibilité d'un 
médicament - Arrêt temporaire de la livraison 

Dispositif(s) : Rejet des recours 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-085f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 86/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7400 

Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 29 novembre 2019 « modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive en ce qui concerne l'arrestation immédiate » (art. 2) 
Mots-clés : Procédure pénale - Détention préventive - Arrestation immédiate - Conditions - Risque de 
récidive 

Dispositif(s) : Rejet du recours (sous réserve des interprétations mentionnées en B.11.6 et B.12.5) 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-086f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 87/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7428 
Procédure : Question préjudicielle 

Norme(s) contrôlée(s) : Code d'instruction criminelle (art. 187, § 1er, alinéa 4) 
Mots-clés : Procédure pénale - Condamnation par défaut - Opposition - Prévenu condamné auquel la 
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signification du jugement n'a pas été signifié à sa personne - Délai d'opposition extraordinaire - 

Condamnations civiles 
Dispositif(s) : Non-violation (article 187, alinéa 2, in fine, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il 
était applicable avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit 

pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice ») 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-087f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 88/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7494 

Procédure : Demande de suspension 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le 
décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 
portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID 19 
» 
Mots-clés : Soins de santé - Pandémie de COVID-19 - Communauté flamande - Politique de santé 

préventive - 1. Obligation d'isolement - Privation de liberté / Restriction de liberté - 2. Suivi de 
contacts - Traitement des données à caractère personnel 

Dispositif(s) : Rejet de la demande de suspension 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-088f.pdf 
Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-088f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 89/2021 
Date d'arrêt : 10/06/2021 
Numéro(s) de rôle : 7526 
Procédure : Demande de suspension 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le 
décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 
portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID 19 

» 
Mots-clés : Soins de santé - Pandémie de COVID-19 - Communauté flamande - Politique de santé 
préventive - 1. Obligation d'isolement - Privation de liberté / Restriction de liberté - 2. Suivi de 
contacts - Traitement des données à caractère personnel 
Dispositif(s) : Rejet de la demande de suspension 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-089f.pdf 

Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-089f-info.pdf 
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