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Infos générales concernant la newsletter juridique ‘IFJ Lex’ 
 

Au travers de cette lettre d’information périodique, l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ) souhaite 

vous informer de la législation (imminente) et des activités au sein des différents arrondissements 

judiciaires ainsi que des autorités nationales et internationales partenaires. 

 

L’objectif de ces actualités est de vous donner un aperçu des informations et documents en 

circulation dans le monde judiciaire et d’améliorer le partage de connaissances entre les autorités 

judiciaires. 

 

Cliquez sur les liens bleus pour consulter les documents sur notre site web. 

 

Langue 

Certains documents ne sont disponibles qu’en néerlandais, en français ou en anglais. 

 

Rubriques 

Les rubriques clés peuvent différer d’une newsletter à l’autre selon les informations reçues. 

 

Banque de données IFJ Lex 

Souhaitez-vous retrouver tout le contenu  de notre lettre d’information juridique ‘IFJ Lex’ dans un seul 

endroit ? C’est dorénavant possible via notre nouvelle ‘banque de données juridiques IFJ Lex’, dans 

laquelle nous rassemblons toutes les informations provenant de notre lettre d’information juridique 

‘IFJ Lex’. Cette banque de données vous permettra de consulter les versions précédentes de la lettre 

d’information juridique ainsi que les informations et documents y figurant. 

 

Souhaitez-vous partager des informations ? 

Souhaitez-vous également partager des sources ou informations avec vos collègues ? Faites-le nous 

savoir via redac_igo@igo-ifj.be. Il faut que ce soit de l’information qui peut être diffusée publiquement. 

  

https://lex.igo-ifj.be/fr
mailto:redac_igo@igo-ifj.be
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   Actualités des hautes juridictions 

 

1. Cour de justice (www.curia.europa.eu) 

Lettre d’information de la Cour de justice  

Il s’agit d’une lettre d’information périodique de la Cour de justice de l’Union européenne présentant 
certaines affaires pendantes et reprenant les points clés des arrêts et des conclusions. 

 Lettre d’information : 16 au 20 décembre 2019 

 Lettre d’information : 9 au 13 décembre 2019 

 Lettre d’information : 2 au 6 décembre 2019 

 Newsalert : 19 décembre 2019 (NL) 

 Newsalert : 9 décembre 2019 (NL) 

 Newsalert : 3 décembre 2019 (NL) 

 

Sélection d’arrêts, conclusions et avis rendus par la Cour 

Arrêts, conclusions et avis rendus par la Cour avec mise en évidence des affaires pour lesquelles la 
Belgique est partie. 

 Affaire C-678/18 – arrêt du 21/11/2019 – Renvoi préjudiciel – Dessins ou modèles – 
Règlement (CE) no 6/2002 – Article 90, paragraphe 1 – Mesures provisoires et 
conservatoires – Compétence des juridictions nationales de première instance – 
Compétence exclusive des tribunaux désignés à cette disposition 

 

 Affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18 – arrêt du 19/11/2019 – Renvoi préjudiciel 
– Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Non-
discrimination sur la base de l’âge – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges 
du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Article 9, paragraphe 1 – Droit de recours – 
Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection 
juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Création d’une nouvelle 
chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui 
concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction – 
Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de 
Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature – Indépendance dudit 
conseil – Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de 
l’Union – Primauté du droit de l’Union 

 

 Affaires jointes C-609/17 et C-610/17 – arrêt du 19/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Politique 
sociale – Article 153 TFUE – Prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière 
d’aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé 
annuel payé d’au moins quatre semaines – Article 15 – Dispositions nationales et 
conventions collectives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs – Travailleurs en incapacité de travailler durant une période de congé annuel 
payé pour cause de maladie – Refus de reporter ce congé lorsque l’absence de report n’a 
pas pour effet de réduire la durée effective du congé annuel payé en deçà de quatre 
semaines – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – Inapplicabilité en l’absence de situation de mise en œuvre du droit de 
l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux 
 

http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_16_au_20_decembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_9_au_13_decembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_2_au_6_decembre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_19_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_december_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_3_december_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220812&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4186395
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220774&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2720412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2720412
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 Affaire C-653/19 PPU – arrêt du 28/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – 
Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à 
son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Charge de la preuve – 
Maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire 
 

 Affaire C-722/18 – arrêt du 28/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 
6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions 
commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union 
européenne – Exclusion 
 

 Affaire C-717/18 – conclusions de l’AG du 26/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Coopération 
judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil – Mandat d’arrêt 
européen – Article 2, paragraphe 2 – Suppression du contrôle de la double incrimination – 
Conditions – Infractions punies dans l’État membre d’émission d’une peine d’un maximum 
d’au moins trois ans – Appréciation de la durée de la peine au regard du droit de l’État 
membre d’émission applicable aux faits ou au regard du droit en vigueur au moment de 
l’émission du MAE – Principes de légalité et de sécurité juridique 
 

 Affaire C-671/18 – arrêt du 05/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité 
et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – 
Sanctions pécuniaires – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Décision-
cadre 2005/214/JAI – Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de 
données relatives à l’immatriculation d’un véhicule – Prise de connaissance des sanctions 
et des modalités d’appel par l’intéressé – Droit à une protection juridictionnelle effective 
 

 Affaires jointes C-398/18 et C-428/18 – arrêt du 05/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Sécurité 
sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Pension de retraite 
anticipée – Éligibilité – Montant de la pension à percevoir devant excéder le montant 
minimum légal – Prise en compte uniquement de la pension acquise dans l’État membre 
concerné – Absence de prise en compte de la pension de retraite acquise dans un autre 
État membre – Différence de traitement pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la 
libre circulation  
 

 Affaire C-493/18 – arrêt du 04/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, 
paragraphe 1 – Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y 
insèrent étroitement – Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque – Action en 
inopposabilité introduite par le syndic de la faillite – Article 25, paragraphe 1 – Compétence 
exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité 
 

 Affaire C-432/18 – arrêt du 04/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées 
alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, 
paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la 
dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non 
géographiques de cette dénomination – Portée 
 

 Affaire C-627/19 PPU – arrêt du 12/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt 
européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité 
judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État 
membre aux fins de l’exécution d’une peine 

 

 Affaire C-625/19 PPU – arrêt du 12/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt 
européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221113&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5577008
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221112&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5577008
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220972&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5579109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221325&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221303&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221302&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221516&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221513&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=75785924


6 

IFJ Lex – 20.12.2020 

judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État 
membre aux fins de poursuites pénales 
 

 Affaires jointes C-566/19&626/19 PPU – arrêt du 12/12/2019 - Renvoi préjudiciel – 
Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – 
Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion 
d’“autorité judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet 
d’un État membre aux fins de poursuites pénales 

 

 Affaire C-433/18 – arrêt du 12/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – 
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et 
commerciale – Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif – Décision 
d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un 
autre État membre – Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale 
 

 Affaire C-706/18 (affaire belge) – arrêt du 20/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Espace de 
liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement 
familial – Directive 2003/86/CE – Article 5, paragraphe 4 – Décision concernant la demande 
de regroupement familial – Conséquences du non-respect du délai de prise de décision – 
Délivrance automatique d’un titre de séjour 

 

 Affaire C-400/18 (affaire belge) – arrêt du 20/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 13, A, paragraphe 1, 
sous f) – Exonérations – Prestations de services effectuées par des groupements 
autonomes de personnes – Services fournis aux membres et aux non-membres 
 

 Affaire C-627/19 PPU (affaire belge) jointe aux affaires C-566/19 PPU, C-625/19, PPU et 
C-626/19 PPU – Conclusions de l’AG du 26/11/2019 - Renvoi préjudiciel – Coopération 
policière et judiciaire en matière pénale - Décision cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt 
européen – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par un 
procureur belge – Condition de l’existence d’un recours juridictionnel effectif à l’encontre de 
la décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen 
 

 Affaire C-421/18 (affaire belge) – arrêt du 05/12/2019 - Renvoi préjudiciel – Coopération 
judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence judiciaire, 
reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, 
point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière 
contractuelle” – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un 
ordre des avocats 

 

 

2. Cour constitutionnelle (http://www.const-court.be/) 

Arrêts de la Cour constitutionnelle 

 Arrêts de la Cour constitutionnelle 28 novembre - 12 décembre 2019 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221509&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221512&text=&doclang=FR&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=7578592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4187916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220788&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4187916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220974&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5578375
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221327&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6347544
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_28_novembre_2019_-_12_decembre_2019.pdf
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3. Cour de cassation 

(https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation)  

Arrêts de la Cour de cassation sous la loupe 

Novembre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cass. 5 novembre 2019, P.19.0384.N 
Instruction en matière répressive-> Information -> Divers 

 

 Cass. 6 novembre 2019, P.19.0651.N 
Infraction -> Espèces -> Généralités 
 

 Cass. 7 novembre 2019, P.19.0061.N  
Convection -> éléments constitutifs -> Objet 
Ordre public 

 

 Cass. 8 novembre 2019, C.18.0021.N 
Hypothèque 
 

 Cass. 13 novembre 2019, P.19.0267.N 
Jugements et arrêts -> Généralités 
Action civile 

 

 Cass. 18 novembre 2019, C.18.0510.N 
Sécurité sociale -> Généralités 
 

 Cass. 26 novembre 2019, P.19.0604.N 
Pourvoi en cassation 
Privilège de juridiction 

 

 

Libercas : actualités de la Cour de cassation 

Libercas contient les sommaires des arrêts de la Cour de cassation publiés, classés selon la liste des 
mots-clés de la Cour 

 Libercas novembre 2019 

 

 

   Universités – Barreaux – Associations - Autres 

 

1. Universités 

KU Leuven – Newsletter Droit du travail  

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 2019/10 (NL) 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 2019/9 (NL)  

 

https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191105-1&idxc_id=327366&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191106-2&idxc_id=328137&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191107-15&idxc_id=328084&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191107-15&idxc_id=328084&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191108-2&idxc_id=327881&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191108-2&idxc_id=327881&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191113-1&idxc_id=327678&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191118-2&idxc_id=328099&lang=FR
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20191126-2&idxc_id=327981&lang=FR
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_11_fr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019_10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019_10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arbeidsrecht_journaal_instituut_voor_arbeidsrecht_nr1.pdf
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KU Leuven – Newsletter Droit du travail (journal) 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht journaal nr. 1 (NL) 

 

2. Barreaux 

Barreau d’Anvers 

Newsletter ‘Prometheus législation’ provenant de la bibliothèque et du service d’étude reprenant des 
activités du barreau d’Anvers. 
 

 Prometheus advocatuur : 19 octobre – 9 décembre 2019 (NL) 
 

 

3. Rechtspraak.nl (www.rechtspraak.nl) 

Sélection d’arrêts de la CJUE par Rechtspraak.nl 

Aperçu global de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. 

 Lettre d’information de la Jurisprudence de l'Europe 2019 (décembre 2019) (NL)   
 

 

 

   Actualités des cours et tribunaux  

 

1. Cour d’appel d’Anvers 

Aperçu de la Cour d’appel d’Anvers   

Aperçu de la documentation récemment publiée concernant la législation, la doctrine, la 
jurisprudence en matière de droit pénal pour les mois d’octobre et novembre de la Cour d’appel 
d’Anvers 

 Aperçu de la documentation pénale (édition 157) (octobre-novembre 2019) (NL) 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arbeidsrecht_journaal_instituut_voor_arbeidsrecht_nr1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_19_oktober_-_9_december_2019.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-12.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_157_20191129.pdf
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2. Collège des cours et tribunaux 

Communiqué de presse   

Le Collège des cours et tribunaux (CCT) a une nouvelle présidente. Madame Fabienne Bayard, 
présidente du tribunal de l’entreprise de Liège, a été désignée comme nouvelle présidente du Collège 
lors de sa réunion du 2 décembre 2019. 

 Communiqué de presse du Collège des cours et tribunaux 

 
 

 

   Doctrine des revues juridiques 

 

 Aperçu de la doctrine 

Doctrine sélectionnée par la Cour d'appel de Bruxelles. Ce recueil peut servir de référence lors d'une 
demande d'une copie d’un article de doctrine auprès de la Bibliothèque du SPF Justice via l'adresse 
mail biblio.fod-spf@just.fgov.be. 
 
Doctrine du Parquet-général de Bruxelles 
Aperçu des articles parus dans des revues juridiques (novembre 2019), disponibles à la bibliothèque 
du parquet général près la Cour d’appel de Bruxelles 
 

 Novembre 2019 
 

 

 

   Actualités du Parlement 

 

1. La justice et la Chambre des représentants 

Questions et réponses parlementaires (1ère session de la 55e législature)   

Divers projets de loi et questions d’actualité destinés au gouvernement au sein de la commission de 
la Justice. 

 Questions et réponses (12 novembre 2019) 

 Questions et réponses (25 octobre 2019) 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/persbericht_chr_-_nieuwe_voorzitter_-_20191204.pdf
mailto:biblio.fod-spf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/11._art._nov._19.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0005.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0004.pdf
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2. Commission de la Justice 

Comptes rendus de la Commission de la Justice   

Le «Compte-rendu analytique » est un résumé des débats 

 Compte-rendu analytique de la Commission de la Justice (11 décembre 2019) 

 

 

3. Autres législations - liens utiles 

Liens statiques   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Moniteur belge 

 Collège des cours et tribunaux 

 Collège du Ministère public 

 

 

   Autres institutions nationales, européennes et 

internationales 
 

1. Réseau européen de formation judiciaire (REFJ/EJTN) 

(http://www.ejtn.eu/) 

Publications 

 Rule of Law in Europe. Perspectives from Practitioners and Academics 

 Training Guide on the Rule of Law for Judges and Prosecutors 

 

2. World Intellectual Property Organization (WIPO) 

2019 WIPO Intellectual Property Judges Forum 13-15 novembre 2019, Genève 

 

 When Private International Law Meets Intellectual Property Law – A Guide for Judges 

 WIPO Lex – A Free Global Database of IP Laws and Treaties 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac072.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr
https://www.om-mp.be/fr/politique-gestion/college-ministere-public
http://www.ejtn.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-056-rol_manual-170x240-web_final.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/2019-056-training_guide-v5_final.pdf
https://assets.hcch.net/docs/679f66c5-b701-4318-a82a-129cefc64010.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation
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 WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights People’s Republic of 
China (2011-2018) 

 WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence 

 WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) – Options for Intellectual Property 
Offices and Courts 

 World Intellectual Property Report 2019 – The Geography of Innovation: Local Hotspots, 
Global Networks 

 

 

 

   Formations utiles 

 

Bibliothèque digitale (Digibib) 

Cette application vous donne accès à la documentation des formations, aux e-learnings, aux 
enregistrements vidéo, au livestreaming, à des fiches informatives reprenant des références et des 
liens URL vers des publications chez des éditeurs, vers des bases de données juridiques ainsi que 
vers du matériel didactique de partenaires externes de l’IFJ. Vous pouvez consulter plus de 5.300 
fichiers dans notre digibib. Vous souhaitez par exemple en savoir plus sur la déontologie du magistrat. 
Dans la digibib, sélectionnez ‘JUR-071’ dans le filtre ‘Ref’ (pour référence de la formation) et 
découvrez la documentation disponible des orateurs MM. De Keyzer, De Riemaecker et Vande Vyver 
sur le sujet. Si vous avez par exemple besoin des e-learnings du Conseil de l’Europe, choisissez 
‘CoE – Council of Europe’ dans le filtre ‘Orateur’pour les trouver. Vous avez d’ailleurs une fiche 
intitulée ‘HELP: all you need to know in 4 easy steps’ pour vous inscrire sur leur site et pouvoir 
visualiser leurs e-learnings gratuits. Dans la digibib, vous pouvez affiner toute recherche en utilisant 
plusieurs filtres. Vous y avez accès via le site web de l’IFJ. Voici le lien vers le guide d’utilisation. 

 

Base de données IFJ Lex 

Souhaitez-vous retrouver tout le contenu  de notre lettre d’information juridique ‘IFJ Lex’ dans un seul 
endroit ? C’est dorénavant possible via notre nouvelle ‘banque de données juridiques IFJ Lex’, dans 
laquelle nous rassemblons toutes les informations provenant de notre lettre d’information juridique 
‘IFJ Lex’. Cette banque de données vous permettra de consulter les versions précédentes de la lettre 
d’information juridique ainsi que les informations et documents y figurant. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1065.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1065.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2018.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2019.pdf
http://www.igo-ifj.be/fr
https://doc.igo-ifj.be/sites/2121/files/guide_utilisation_digibib_v1.0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/fr
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   Contact 

 

Souhaitez-vous partager des informations ? 

Souhaitez-vous également partager des sources ou informations avec vos collègues ? Faites-le nous 

savoir via redac_igo@igo-ifj.be. Il faut que ce soit de l’information qui peut être diffusée publiquement. 

 

mailto:redac_igo@igo-ifj.be

