
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 : 72/2022 
Date d'arrêt : 25/05/2022 
Numéro(s) de rôle : 7471 
Procédure : Question préjudicielle 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 21 novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs » (art. 3, § 1er, 1°) 
Mots-clés : Droit des assurances - Assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules 

automoteurs - Indemnisation du dommage causé par un accident de la circulation - Dommages au 
véhicule assuré - Accident avec partage de responsabilité 
Dispositif(s) : Non-violation (art. 3, § 1er, alinéa 4, 1°, de la loi du 21 novembre 1989) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-072f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 73/2022 
Date d'arrêt : 25/05/2022 
Numéro(s) de rôle : 7592 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » (art. 38, 
§ 5) 

Mots-clés : Droit pénal - Police de la circulation routière - Infractions en matière de roulage - Déchéance 

du droit de conduire - Réintégration dans le droit de conduire subordonnée à la réussite de quatre 
examens - Permis belge depuis moins de deux ans / Permis de conduire non européen converti depuis 
moins de deux ans en permis de conduire B belge 
Dispositif(s) : Non-violation 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-073f.pdf 
 

Numéro d'arrêt : 74/2022 
Date d'arrêt : 25/05/2022 
Numéro(s) de rôle : 7760 
Procédure : Demande de suspension 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), 
de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances » (art. 2) 

Mots-clés : Assurances - Assurance incendie - Assurance contre les catastrophes naturelles - Glissement 
ou affaissement de terrain - Notion 
Dispositif(s) : Rejet de la demande de suspension 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-074f.pdf 
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