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Nouveaux arrêts prononcés 

 
 

 

Numéro d'arrêt : 130/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7617 
Procédure : Question préjudicielle 

Norme(s) contrôlée(s) : Code pénal (art. 462, alinéa 1er) 
Mots-clés : Droit pénal - Vol - Immunisation pénale du vol entre conjoints - Exclusion du vol au moyen 
d'une fraude informatique 

Dispositif(s) : - Non-violation (articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal) 
 
- Violation (absence d'une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 
504quater, § 1er, du Code pénal en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de 
son conjoint) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-130f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 131/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7624 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée 

le 14 juillet 1994 (art. 100 et 101) 
Mots-clés : Sécurité sociale - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités - Reprise du travail sans 

autorisation - Activité non autorisée par la loi ou illégale - Récupération des indemnités 
Dispositif(s) : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-131f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 132/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7689 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 24 février 1921 « concernant le trafic des substances vénéneuses, 
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir 

à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes » (art. 2bis, § 6) 
Mots-clés : Droit pénal - Loi relative aux drogues - Echelle des peines - Actes préparatoires / Tentative de 
crime 
Dispositif(s) : Non-violation 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-132f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 133/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7702 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Région flamande du 4 juin 2021 « modifiant le Décret sur 
l'Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'installation d'un compteur électronique sans moyen de 

communication et la prévention de la facturation multiple des tarifs de distribution d'électricité pour 
l'utilisation du réseau de distribution d'électricité » (art. 2) 
Mots-clés : Marché de l'énergie - Région flamande - Électricité - Compteurs numériques - Indisponibilité 
de compteur numérique avec communication au moyen d'un câblage - Installation provisoire d'un 
compteur numérique avec communication sans fil 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszazo3PTxsbT9sNj1tPDg6Pms5PDhrPGs6PztoaGo4Ozc+PWpsOD9rOCh6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-130f.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOWs/Nmpsajg9PW02Pm0+aD08PTxobT8/PmxqajY5Njw5OTw+Nm1qbyh6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-131f.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOWg4NmxoPDw9OGxvb206aG1qazlsbD1sO2w6P2w2Pz5oN2hqNmw7Nih6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-132f.pdf
https://www.const-court.be/fr


Dispositif(s) : Rejet du recours (compte tenu de l'interprétation mentionnée en B.8.1) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-133f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 134/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7727 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 28 mai 2002 « relative à l'euthanasie » (art. 3, avant sa modification 
par la loi du 28 février 2014) 
Mots-clés : Droit médical et de la santé - Euthanasie - Violation des conditions et des procédures - 

Conséquences pénales pour le médecin - Aucune différenciation en fonction du type de condition et de 
procédure non respectées 
Dispositif(s) : Violation (les mots « et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la 
présente loi » figurant dans l'article 3, § 1er, in fine, de la loi du 28 mai 2002, dans sa version applicable 
avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2014 « modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs », en ce que cette disposition a pour effet que 

tout non-respect des conditions et procédures de la loi du 28 mai 2002, par le médecin qui pratique 
l'euthanasie dans les circonstances visées au paragraphe 1er de cette disposition, peut donner lieu à une 
seule et même incrimination conformément aux dispositions existantes du Code pénal sur la base 
desquelles l'euthanasie peut être punie) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-134f.pdf 

Communiqué de presse : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-134f-info.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 135/2022 
Date d'arrêt : 20/10/2022 
Numéro(s) de rôle : 7850 
Procédure : Demande de suspension 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et 
plus ferme II » (art. 64, § 2) 

Mots-clés : Droit pénal - Réduction de la surpopulation dans les prisons - Mesure temporaire - Octroi de 
la libération anticipée - Exclusions - Condamnés qui subissent une ou plusieurs peines d'emprisonnement 
pour des faits de terrorisme - Condamnés suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace 
(OCAM) 
Dispositif(s) : Rejet de la demande de suspension 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-135f.pdf 

 

 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPzdsOD0/NzZrOWg2a2g/Pz49aj9vOjo7Pjc9OTdvOj8+Pzs7bD5oNyh6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-133f.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOT5sOT1oPj9sazxoPD1vbGw/PTc8ODc6OzY+bW9qbz5razdqODtsaCh6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-134f.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszNm04O20+a2tqbDw8bDo/O2tvO2w9O2trazZqPD9sOD1oNm07aj1oPSh6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-134f-info.pdf
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs7NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPjo+Nj5oNjg6Nmg6NjpvazlsPjk7PTo5aDk9Nz87Ozg8azY5N285Pih6Mz84ODg4NzY+Ojkof2dqMzw3XkxrRj97Pjw7Pjw3Izw3XkxrRj95Pjw7Pjw3KHxtfnozSGJhfGtgbWsgTGF8bXdOZ2lhI2doZCBsayhtMzs/KGZqYjM+&url=https%3a%2f%2fwww.const-court.be%2fpublic%2ff%2f2022%2f2022-135f.pdf

