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Nouveaux arrêts prononcés 

 
 

 

Numéro d'arrêt : 142/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7512 
Procédure : Questions préjudicielles 

Norme(s) contrôlée(s) : Code de droit économique (article XX.58, alinéa 2) 
Mots-clés : Droit économique - Continuité des entreprises - Procédure de réorganisation judiciaire - Effets 
de la décision de réorganisation - Dettes de la masse - Créances des administrations fiscales - TVA 

Dispositif(s) : Non-violation 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-142f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 143/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 

Numéro(s) de rôle : 7546 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » (article 
37/1, tel qu'il a été remplacé par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018 2018 « relative à l'amélioration de la 
sécurité routière ») 
Mots-clés : Droit pénal - Police de la circulation routière - Imprégnation alcoolique et ivresse - Conduite 
sous influence alcoolique - Valeurs limites - Ethylotest antidémarrage 

Dispositif(s) : Renvoi de l'affaire au juge a quo 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-143f.pdf 

 

Numéro d'arrêt : 144/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 

Numéro(s) de rôle : 7573 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Code des impôts sur les revenus 1992 (article 358, § 1er, 3°, et § 2, 2°) 
Mots-clés : Droit fiscal - Impôts sur les revenus - Délai d'imposition - Action publique faisant apparaître 
que des revenus imposables n'ont pas été déclarés - Classement sans suite - Absence de délai 
d'imposition 
Dispositif(s) : Violation 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-144f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 145/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7688 
Procédure : Question préjudicielle 

Norme(s) contrôlée(s) : Code des impôts sur les revenus 1992 (article 59, exercices d'imposition 2017 

et 2018) 
Mots-clés : Droit fiscal - Frais professionnels - Cotisations et primes patronales - Limitation de la 
déductibilité à 80 % - Pensions extra-légales - Constitution de capital en dehors de l'entreprise 
Dispositif(s) : Renvoi de l'affaire au juge a quo 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-145f.pdf 

 

Numéro d'arrêt : 146/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7706 
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Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « 
relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la 
législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois 

et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 » (article 2, confirmé par l'article 2 du décret du 3 décembre 2020 « 
portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 ») 
Mots-clés : Crise sanitaire liée au COVID-19 - Région wallonne - Confirmation législative - Suspension 
temporaire des délais de recours au Conseil d'Etat - Compétences implicites 
Dispositif(s) : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-146f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 147/2022 
Date d'arrêt : 10/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7707 • 7726 

Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Région flamande du 22 octobre 2021 « modifiant le décret sur 
l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'interdiction de l'installation ou du remplacement d'une 
chaudière à mazout » 
Mots-clés : Energie - Région flamande - Interdiction d'installer et de remplacer des chaudières à mazout 

Dispositif(s) : Rejet du recours 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-147f.pdf 

Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-147f-info.pdf 
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