
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 : 138/2020 
Date d'arrêt : 22/10/2020 
Numéro(s) de rôle : 6752 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 9 avril 2017 « modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances et visant à garantir le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les 
qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase 
judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance de la protection juridique » 
Mots-clés : Droit des assurances - Contrat sur l'assurance de la protection juridique - Libre choix de 
l'avocat - Procédures de médiation 
Dispositif(s) : Rejet du recours (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.11) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-138f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 139/2020 
Date d'arrêt : 22/10/2020 
Numéro(s) de rôle : 7098 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 11 juillet 2018 « portant des diverses dispositions en matière pénale 
» (art. 11, 1°) 
Mots-clés : Droit judiciaire - Tribunal de l'application des peines - Statut des assesseurs effectifs - 
Pension 
Dispositif(s) : Rejet du recours 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-139f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 140/2020 
Date d'arrêt : 22/10/2020 
Numéro(s) de rôle : 7145 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 4 avril 2014 « relative aux assurances » (art. 88, §§ 1er et 2) 
Mots-clés : Droits des assurances - Action en nullité d'un contrat d'assurance-vie de type branche 23 
- Délai de prescription 
Dispositif(s) : Non-violation (article 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-140f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 141/2020 
Date d'arrêt : 22/10/2020 
Numéro(s) de rôle : 7152 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 25 ventôse an XI « contenant organisation du notariat » (art. 91, 
alinéa 1er, 1°, lu en combinaison avec l'article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire) 
Mots-clés : Notariat - Médiation - Médiateurs notariaux / Autres médiateurs agréés - Règles de bonne 
conduite / Règles de déontologie 
Dispositif(s) : Non-violation (article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI « contenant 
organisation du notariat », lu en combinaison avec l'article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire, tel qu'il 
s'appliquait avant son remplacement par l'article 216 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges », sous réserve de ce qui est dit en B.12) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-141f.pdf 
Note informative : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-141f-info.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 142/2020 
Date d'arrêt : 22/10/2020 
Numéro(s) de rôle : 7282 
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Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 « portant recouvrement de 
rétributions de stationnement par des sociétés de parking » (art. 2) 
Mots-clés : Politique relative aux voiries - Région flamande - Stationnement - Stationnement sur le 
trottoir - Cyclomoteurs à deux roues / Bicyclettes et bicyclettes électriques - Rétribution 
Dispositif(s) : Non-violation (article 10/1 du décret de la Région flamande du 16 mai 2008 « relatif au 
règlement supplémentaire sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière 
», inséré par l'article 2 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2010) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-142f.pdf 
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