
 

Cour constitutionnelle 

 

Nouveaux arrêts prononcés 

 
 

 

Numéro d'arrêt : 148/2022 
Date d'arrêt : 17/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 6708 
Procédure : Recours en annulation 

Norme(s) contrôlée(s) : Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 « 
relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique » (article 12) 
Mots-clés : Taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique - Région de Bruxelles 

Capitale - Devoir d'information de l'intermédiaire - Airbnb Ireland UC 
Dispositif(s) : - Annulation (article 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 
décembre 2016, en ce qu'il ne permet pas à l'administration fiscale et au tribunal de première instance de 
réduire le montant de l'amende au regard de tous les éléments pertinents de la cause, notamment les 
amendes déjà infligées à l'intermédiaire pour l'exercice d'imposition considéré) 
 
- Maintien des effets de cette disposition pour les amendes infligées avant la date du prononcé du présent 

arrêt 
 
- Rejet du recours pour le surplus 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-148f.pdf 
Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-148f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 149/2022 
Date d'arrêt : 17/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7591 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Code des impôts sur les revenus 1992 (articles 444 et 445) 
Mots-clés : Droit fiscal - Impôts sur les revenus - Défaut de déclaration du contribuable - Sanction - 

Accroissements d'impôts - Amende fiscale 
Dispositif(s) : Non-violation 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-149f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 150/2022 
Date d'arrêt : 17/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7657 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Code bruxellois du Logement (article 237, § 2) 
Mots-clés : Logement - Région de Bruxelles-Capitale - Bail de résidence principale - Congé pour 
occupation personnelle - Bailleurs personnes morales 
Dispositif(s) : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-150f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 151/2022 
Date d'arrêt : 17/11/2022 
Numéro(s) de rôle : 7714 

Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Code des droits et taxes divers (articles 201/10, 201/11 en 201/12) 
Mots-clés : Droit fiscal - Taxe annuelle sur les établissements de crédit - Exemption - Banque dépositaire 
Dispositif(s) : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-151f.pdf 
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Numéro d'arrêt : 152/2022 
Date d'arrêt : 17/11/2022 

Numéro(s) de rôle : 7735 

Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Code des sociétés (article 530) 
Mots-clés : Droit des sociétés - Société anonyme - Faillite - Faillite avec insuffisance d'actif - 
Responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de 
fait - Conditions 
Dispositif(s) : Non-violation 

Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-152f.pdf 
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