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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 entres 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. 

 

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
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   Actualités des hautes juridictions 

 

1. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (www.echr.coe.int)   

Actualités de la CEDH 

Notes d'information en français et en anglais sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme (CEDH) 

 Note d’information CEDH n° 232 

 

 

 

2. 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 : 21 au 25 octobre 2019 

 Lettre d’information : 14 au 18 octobre 2019 

 Lettre d’information : 7 au 11 octobre 2019 

 Lettre d’information : 30 septembre au 4 octobre 2019 

 

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. 

 

 C-171/18 – arrêt du 07/10/19 - Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 119 du traité 
CE (devenu, après modification, article 141 CE) – Travailleurs masculins et travailleurs 
féminins – Égalité de rémunération – Régime professionnel privé de pensions de retraite – 
Âge normal de départ à la retraite différencié selon le sexe – Date d’adoption de mesures 
rétablissant l’égalité de traitement – Uniformisation rétroactive de cet âge au niveau de 
celui des personnes antérieurement défavorisées 

 

 C-489/19 PPU – arrêt du 09/10/19 - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence 
– Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – 
Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de “mandat d’arrêt 
européen” – Exigences minimales dont dépend la validité – Article 6, paragraphe 1 – 
Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un 
État membre – Statut – Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_232_bil.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_21_au_25_octobre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_14_octobre_au_18_octobre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_7_octobre_au_11_octobre_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_30_septembre_au_4_octobre_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1561587
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218890&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1561587


5 
IFJ Lex – 24.10.2019 

pouvoir exécutif – Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice – 
Homologation du mandat d’arrêt européen par un tribunal avant sa transmission 
 

 C-548/18 – arrêt du 09/10/19 - Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de 
justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi 
applicable aux obligations contractuelles – Article 14 – Cession de créances – Opposabilité 
aux tiers 

 

 C-703/17 – arrêt du 10/10/19 - Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 
45 TFUE – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Maîtres 
de conférences postdoctoraux – Limitation de la prise en compte des périodes antérieures 
d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre – Système de rémunération 
liant le bénéfice d’une rémunération plus élevée à l’ancienneté acquise auprès de 
l’employeur actuel 
 

 C-616/17 arrêt du 01/10/19 - Renvoi préjudiciel – Environnement – Mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Validité – Principe de 
précaution – Définition de la notion de “substance active” – Cumul de substances actives – 
Fiabilité de la procédure d’évaluation – Accès du public au dossier – Tests de toxicité à 
long terme – Pesticides – Glyphosate 

 

 C-673/17 - arrêt du 01/10/19 - Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Directive 
2002/58/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement des données à caractère personnel 
et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Cookies 
– Notion de consentement de la personne concernée – Déclaration de consentement au 
moyen d’une case cochée par défaut 
 

 C-18/18 – arrêt du 03/10/19 - Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre 
circulation des services – Directive 2000/31/CE – Responsabilité des prestataires 
intermédiaires – Article 14, paragraphes 1 et 3 – Prestataire de services d’hébergement – 
Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une 
violation – Article 18, paragraphe 1 – Limites personnelle, matérielle et territoriale à la 
portée d’une injonction – Article 15, paragraphe 1 – Absence d’obligation générale en 
matière de surveillance 

 

 C-70/18 – arrêt du 03/10/19 - Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – 
Décision no 2/76 – Article 7 – Décision no 1/80 – Article 13 – Clauses de “standstill” – 
Nouvelle restriction – Prélèvement, enregistrement et conservation de données 
biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central – Raisons impérieuses d’intérêt 
général – Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire – 
Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au 
respect de la vie privée – Droit à la protection de données à caractère personnel – 
Proportionnalité 
 

 C-544/18  – arrêt du 19/09/2019 - Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté 
d’établissement – Activité non salariée – Ressortissante d’un État membre ayant cessé 
d’exercer son activité non salariée en raison des contraintes physiques liées aux derniers 
stades d’une grossesse et aux suites de l’accouchement – Maintien de la qualité de 
personne exerçant une activité non salariée 
 

 C-467/18 – arrêt du 19/09/2019 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière 
pénale – Articles 6 et 47 ainsi que article 51, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2012/13/UE – Article 8, paragraphe 2 – 
Directive 2013/48/UE – Article 12 – Directive (UE) 2016/343 – Article 3 – Réglementation 
nationale autorisant, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement 
psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un 
danger pour la société – Droit d’être informé de ses droits – Droit d’accès à un avocat – 
Droit à un recours effectif – Présomption d’innocence – Personne vulnérable  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218891&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2210914
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2209473
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218463&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1935384
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22655
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20506
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1390674
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217904&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15292779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217905&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15292779
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 C-47/18 – arrêt du 18/09/2019 - Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) n° 1215/2012 – 
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 1er, 
paragraphe 2, sous b) – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Exclusion – 
Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement 
dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Application du règlement (CE) n° 1346/2000 
– Article 41 – Contenu de la production d’une créance – Procédure principale et procédure 
secondaire d’insolvabilité – Litispendance et connexité – Application par analogie de 
l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 – Inadmissibilité  
 

 C-678/18 – conclusions du 18/09/2019 - Renvoi préjudiciel – Recevabilité – 
Article 267 TFUE – Notion de litige – Pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi – 
Intangibilité de la situation tranchée par le jugement attaqué – Dessins et modèles – 
Mesures provisoires et conservatoires – Compétence des tribunaux de première instance 
nationaux pour connaître des actions en référé – Compétence exclusive des tribunaux des 
dessins ou modèles communautaires  

 
  

 C-302/18 (affaire belge) – arrêt du 03/10/19 - Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – 
Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE 
– Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée – Article 5, 
paragraphe 1, sous a) – Ressources stables, régulières et suffisantes 
 

 T-673/17 (affaire belge)  – arrêt du 20/09/2019 - Aides d’État – Régime d’exonération de 
l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision 
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité 
économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – 
Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, 
TFUE  
 

 T-674/17 (affaire belge)  – arrêt du 20/09/2019 - Aides d’État – Régime d’exonération de 
l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision 
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité 
économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – 
Caractère dissociable – Caractère sélectif – Article 93 TFUE et article 106, paragraphe 2, 
TFUE 
 

 T-696/17 (affaire belge)  – arrêt du 20/09/2019 - Aides d’État – Régime d’exonération de 
l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports – Décision 
déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Notion d’activité 
économique – Services d’intérêt économique général – Activités non économiques – 
Caractère dissociable – Caractère sélectif – Demande de période transitoire 

 

Décisions de renvoi à la CJUE émanant de magistrats belges et étrangers (questions 

préjudicielles) 

 

 Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat  

Date de la décision de renvoi : 1er août 2019 

Date de dépôt : 2 septembre 2019 

 

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 
(refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à 
l’encontre des décisions « concernant leur demande de protection internationale », et l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés 
en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel [Or. 10] l’article 39/57 de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=297BCB84F6CFE4BE3038720307186418?text=&docid=217865&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15269514
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217871&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15292779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218624&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1388534
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218005&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=567280
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218008&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=567280
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217996&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=567280
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-651-19_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_fr.pdf
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des étrangers, lu en combinaison avec les articles 51/2, 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 
1er, de la même loi, fixant à dix jours « calendrier » à partir de la notification de la décision 
administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande 
ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, en 
particulier alors que la notification a été faite au Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides où le requérant est « réputé » par la loi avoir élu domicile ?  
 

 

3. Cour constitutionnelle (www.const-court.be/) 

Arrêts de la Cour constitutionnelle 

 

 Arrêts de la Cour constitutionnelle du 10 octobre au 17 octobre 2019 
 

 

Sélection des arrêts de la Cour constitutionnelle 

Sélection des publications récentes concernant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 

 Juin à septembre 2019 

 

4. Cour de Cassation 

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 septembre 2019 

 

 

 

   Universités – Barreaux – Associations - Autres 

 

1. Universités 

Revue@DIPR 

 Revue de droit international privé 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_10_oktober_2019_-_17_oktober_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gwh-c.c._rechtsleer_doctrine_2019-06-09.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2019_09_fr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/tijdschrift_2019_3.pdf
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KULeuven – Newsletter Droit du travail  

Cette newsletter vise à donner un aperçu de l'actualité des derniers mois, le cas échéant, 

accompagné d'une explication concise. 

 Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 2019/7 (NL) 

 

 

2. Barreaux 

Barreau d’Anvers 

Newsletter ‘Prometheus législation’ issue de la bibliothèque et du service d’étude reprenant des 

activités du barreau d’Anvers. 

 Prometheus Législation : 6 septembre – 4 octobre 2019 (NL) 

 

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

 Prometheus Advocatuur : 17 septembre – 18 octobre 2019 (NL) 

 

 

3. Autres 

Sélection d’arrêts de la CJUE par Rechtspraak.nl 

Aperçu global de la jurisprudence européenne  

 Rechtspraak Europa (octobre 2019) (NL) 

   

 

   Actualités des cours et tribunaux  

 

1. Cour d’appel d’Anvers 

Aperçu de la Cour d’appel d’Anvers   

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ku_leuven_nieuwsbrief_arbeidsrecht_2019-7.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_6_september_-_4_oktober_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_17_september_-_18_oktober_2019.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2019-nr-10.pdf
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Aperçu de la documentation récemment publiée concernant la législation, la doctrine et la 

jurisprudence en matière pénale pour les moins de juillet, août et septembre de la Cour d’appel 

d’Anvers 

 Aperçu de documentation pénale (édition 156) (juillet-septembre 2019)(NL) 

 

 
 

 

   Doctrine des revues juridiques 

 

  

Aperçu de la doctrine 

Doctrine sélectionnée par la Cour d'appel de Bruxelles. Ce recueil peut servir de référence lors de la 

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 de la Cour d’appel de Bruxelles 

 Doctrine septembre 2019 

 

 

   Actualités du Parlement 

 

1. La justice et la Chambre des représentants 

Comptes rendus de la Commission de la Justice   

 Le compte-rendu intégral de la Commission de la Justice du 2 octobre 2019 

 

 

2. Autres législations - liens utiles 

Liens statiques   

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_156_20190930.pdf
mailto:biblio.fod-spf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/doctrine-septembre-2019
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/doctrine-septembre-2019
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic020.pdf
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 Justel 

 Jure-juridat 

 Moniteur belge 

 Collège des cours et tribunaux 

 Collège du Ministère public 

   Actualités du Parlement 

 

 
 

 

   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. 

 

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
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

