
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 : 65/2021 
Date d'arrêt : 29/04/2021 
Numéro(s) de rôle : 7231 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2018 « 
portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds 
budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et 
de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à 
accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des 
enseignants » (art. 6 et 49) 
Mots-clés : Enseignement supérieur - Communauté française - Financement des institutions 
universitaires - Financement temporaire spécifique - Habilitations dormantes 
Dispositif(s) : Rejet du recours 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-065f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 66/2021 
Date d'arrêt : 29/04/2021 
Numéro(s) de rôle : 7306 
Procédure : Recours en annulation 
Norme(s) contrôlée(s) : Loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et 
en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social » 
(art. 6, 4°) 
Mots-clés : Procédure pénale - Méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête - 
Recherche sur Internet et télécommunications - Recherche « non secrète » dans un système 
informatique - Secret professionnel des avocats et des médecins - Caractère confidentiel ou non des 
éléments determiné par le procureur du Roi 
Dispositif(s) : Rejet du recours (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.11.2) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-066f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 67/2021 
Date d'arrêt : 29/04/2021 
Numéro(s) de rôle : 7403 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : Décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l'organisation du 
transport de personnes par la route »(art. 66bis) 
Mots-clés : Transport de personnes par la route - Région flamande - Dispositions pénales - Amende 
administrative - Recours - Compétence juridictionnelle - Conseil d'Etat 
Dispositif(s) : Non-violation 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-067f.pdf 
 
Numéro d'arrêt : 68/2021 
Date d'arrêt : 29/04/2021 
Numéro(s) de rôle : 7486 
Procédure : Questions préjudicielles 
Norme(s) contrôlée(s) : - Décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le code 
de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse » (art. 18, 19, 39 à 44 et 50 
à 54) 
- Loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait »(art. 7) 
Mots-clés : Protection de la jeunesse - Mesures relatives à l'autorité parentale liées à l'hébergement 
temporaire d'un enfant hors de son milieu de vie - Compétence du tribunal de la jeunesse / 
Compétence du directeur de la protection de la jeunesse en Communauté française 
Dispositif(s) : - Non-violation (articles 18, 19, 51 et 53 du décret de la Communauté française du 18 
janvier 2018) 
 
- Non-violation (article 7 de la loi du 8 avril 1965) 
Document PDF : https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-068f.pdf 
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