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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. 

 

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. 

 

 

L'IFJ est actif sur Twitter  

Dorénavant, l'IFJ est également actif sur Twitter. Par ce canal, nous souhaitons d’une part faire 

connaître notre offre de formations auprès de groupes cibles spécifiques qui ne sont pas actuellement 

magistrats professionnels et membres du personnel judiciaire, et d’autre part diffuser des 

informations générales comme l’IFJ Lex, le rapport annuel ou d’autres mises à jour telles que 

mesures contre le coronavirus. 

Vous pouvez suivre notre compte Twitter ici: https://twitter.com/igo_ifj  

  

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

 

 

1. Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) (http://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°266 

 

Fiches d’informations sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

• Fiches d’information 2022 

 

 

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 26 au 30 septembre 2022 

• Lettre d’information 3 au 7 octobre 2022  

• Lettre d’information 10 au 14 octobre 2022  

• Lettre d’information 17 au 21 octobre 2022  

• Lettre d’information 24 au 28 octobre 2022   

• Nieuwsalert 13 oktober 2022 (NL) 

• Nieuwsalert 20 oktober 2022 (NL) 

• Nieuwsalert 27 oktober 2022 (NL) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 26. September – 7. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 3. – 14. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 10. – 21. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 17. – 28. Oktober 2022 (DE) 

• Gerichtshof der Europäischen Union 24. Oktober – 11. November 2022 (DE)  
  

 

 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_266_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/factsheets2022.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_26_au_30_septembre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_3_au_7_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_10_au_14_octobre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_17_au_21_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_24_au_28_octobre.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_13_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_20_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_oktober_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_26._september_-_7._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_3._-_14._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_10._-_21._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_17._-_28._oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_24._oktober_-_11._november_2022.pdf
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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-497/21, Arrêt du 22/9/2022 - Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de 
justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Directive 
2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 
– Demande de protection internationale – Motifs d’irrecevabilité – Article 2, sous q) – Notion 
de “demande ultérieure” – Article 33, paragraphe 2, sous d) – Rejet par un État membre 
d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable en raison du rejet 
d’une demande antérieure présentée par l’intéressé au Royaume de Danemark – Décision 
finale prise par le Royaume de Danemark 
 

• C-435/22 PPU, Conclusions du 13/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Convention d’application de 
l’accord de Schengen – Article 54 – Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Libre circulation des personnes – 
Citoyenneté de l’Union – Extradition d’un ressortissant d’un pays tiers par un État membre 
vers les États-Unis en vertu d’un traité d’extradition bilatéral – Ressortissant d’un pays tiers 
définitivement condamné pour les mêmes faits dans un autre État membre et ayant déjà 
exécuté la totalité de sa peine dans cet État – Accord d’extradition entre l’Union 
européenne et les États-Unis d’Amérique – Article 351 TFUE 
 

• C-393/21, Conclusions du 20/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière civile – Règlement (CE) nº 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées – Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre 
exécutoire européen – Conditions – Circonstances exceptionnelles – Notion – Mesures de 
limitation de la procédure d’exécution – Effets du certificat du titre exécutoire européen – 
Suspension dans l’État membre d’origine du caractère exécutoire de la décision certifiée en 
tant que titre exécutoire européen 
 

• C-604/20, Arrêt du 20/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière 
civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 6 – Défendeur non domicilié dans un État 
membre – Article 17 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs 
– Notion d’“activité professionnelle” – Article 21 – Compétence en matière de contrats 
individuels de travail – Notion d’“employeur” – Lien de subordination – Règlement (CE) no 
593/2008 – Loi applicable – Article 6 – Contrat individuel de travail – Accord de garantie 
conclu entre le travailleur et une société tierce assurant l’exécution des obligations 
incombant à l’employeur envers ce travailleur 
 

• C-330/21 (Affaire belge), Arrêt du 22/9/2022 - Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États 
membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations 
de services – Annexe III, point 14 – Notion de “droit d’utilisation d’installations sportives” – 
Salles de sport – Accompagnement individuel ou en groupe 
 

• C-593/21 (Affaire belge), Arrêt du 13/10/2022 - Renvoi préjudiciel – 
Directive 86/653/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Agents commerciaux 
indépendants – Rupture du contrat d’agence par le commettant – Indemnisation de 
l’agent – Indemnité d’éviction – Sous-agence – Droit du sous-agent à la proportion de 
l’indemnité d’éviction due à l’agent principal correspondant à la clientèle apportée par le 
sous-agent 
 

• C-825/21 (Affaire belge), Arrêt du 20/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de 
sécurité et de justice – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Demande d’asile – Rejet – Ordre de 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjAzOSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+OzFgOjZnYTozYGU3OzNmMGZlZjYxZjI0YWAxM2U6ZWcwYTNgYDdlNyV3PjI1NTA6MTEwNzElcmpnPjE7TTtgVW5IMzEyNzc1LjE7TTtgVW5OMzEyNzc1JXFgc3c+JWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d266111%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d535095
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83bmhrOjI/a248azI8Pjo7PWgyaDg6bGg/Mjk8OWs8Mmg/bj9sPDwybix+Nzs8PD89OTI4PDgse2NuNzgzTzM5e35GOjg7Ojg4JzgzTzM5e35EOjg7Ojg4LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d267146%26pageIndex%3d0%26doclang%3dfr%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d3380221
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszNmhrPT5qPG8/az1qPDs7Nmo2aD5vODlsPzo5PGo8azdvaj5vNm87bCh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267418%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszOG1qPThrbT43bW84OW1sODtraDk2ODo5OGhsbzhoNztqOWg6bz1sOyh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267403%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjAzOSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+YDcwYjdiZWVmYWFlZmFhYTsyOjYwZzNgYTAyZTNlYjFhZjJiMTthNSV3PjI1NTA6MTEwNzElcmpnPjE7TTtgVW5IMzEyNzc1LjE7TTtgVW5OMzEyNzc1JXFgc3c+JWA+NjIla2dvPjM=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d266109%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d535095
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOzk6MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83OTs+bj44Mzk5aDk9aDg4Pjs5PzgyPTo7bjM9Mj4+ODwzPzM4ODs7bCx+Nzs8PD89OTI4PDgse2NuNzgzTzM5e35GOjg7Ojg4JzgzTzM5e35EOjg7Ojg4LHhpen43LGk3PzssYm5mNzo=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267140%26mode%3dreq%26pageIndex%3d1%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d3380221
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPDhqOTk4OGw7bDlvPG06PG1rP2o4N2w2bzc+bz44OWs6P2toPT8+Oyh6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3ftext%3d%26docid%3d267413%26pageIndex%3d0%26doclang%3dfr%26mode%3dreq%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26cid%3d673083


6 
IFJ Lex – 26.10.2022 

quitter le territoire – Article 6, paragraphe 4 – Demande d’autorisation de séjour pour raison 
médicale – Demande recevable – Délivrance d’une autorisation de séjour temporaire 
pendant l’examen de la demande – Rejet de la demande – Aide sociale – Refus – 
Condition relative à la légalité du séjour – Absence de décision de retour – Effet d’une 
autorisation de séjour temporaire sur l’ordre de quitter le territoire  
 

• C-295/21 (Affaire belge), Arrêt du 20/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun 
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE 
– Article 4, paragraphe 1 – Exonération dans le chef d’une société mère des dividendes 
versés par sa filiale – Report d’excédents de revenus définitivement taxés sur des 
exercices fiscaux ultérieurs – Absorption d’une société disposant d’excédents de revenus 
définitivement taxés par une autre société – Réglementation nationale limitant le transfert 
de ces excédents vers la société absorbante 
 

• C-291/21 (Affaire belge), Conclusions du 20/10/2022 - Renvoi préjudiciel – Coopération 
judiciaire en matière civile – Règlement (UE) nº 655/2014 – Procédure d’ordonnance 
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Conditions de délivrance 
d’une ordonnance de saisie conservatoire – Notions de “décision” et de “décision exigeant 
du débiteur le paiement de la créance” – Décision judiciaire ordonnant le paiement d’une 
astreinte pour violation d’un ordre de cessation  

 

 

 

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

Arrêts de la Cour constitutionnelle 

• Arrêts de la Cour constitutionnelle – 22 septembre 2022 

• Arrêts de la Cour constitutionnelle – 29 septembre 2022 

• Arrêts de la Cour constitutionnelle – 13 octobre 2022 

• Arrêts de la Cour constitutionnelle – 20 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPWxob2g2ajw6PWo/OT49Pzw7OTlvN2s3Nj1taz5vNzk3bDk8N205Pih6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267407%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d673083
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pz0+NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszajtqNj48Njc8bTo4bT9raz05PDw6PTg5ajttOD04Ojk/NjptPGhqPih6Mz84ODg9PTY6PTkof2dqMzw3QjllZE82Pj87OT09Izw3QjllZE9PPj87OT09KHxtfnozKG0zOz8oZmpiMz4=&url=https%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocument%2fdocument.jsf%3fdocid%3d267415%26mode%3dreq%26pageIndex%3d2%26dir%3d%26occ%3dfirst%26part%3d1%26text%3d%26doclang%3dFR%26cid%3d673083
http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_22_septembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_29_septembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/fr/content/arr%C3%AAts-cour-constitutionnelle-13-octobre-2022
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_20_octobre_2022.pdf
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4. 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 

 

 

 

 

Septembre 

2022 

Nouveau moteur de recherche Juportal 
À partir du 15 décembre 2020, Jurejuridat ne sera plus accessible via un ordinateur 
en dehors du réseau du SPF Justice. Toutefois, la jurisprudence belge qui y est 
incluse reste consultable. Un nouveau moteur de recherche très performant est 
disponible : JUPORTAL. Vous pouvez y accéder via https://juportal.be. 
 

• Cass. 6 september 2022, P.22.0440.N (traduction pas encore disponible) 
Onderzoek in strafzaken - Gerechtelijk onderzoek  

 

• Cass. 8 septembre 2022, C.21.0537.F  
Droits de la défense - matière civile  

 

• Cass. 8 septembre 2022, F.21.0083.F  
Taxe sur la valeur ajoutée - Impôts sur les revenus - Etablissement de 
l'impôt  

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.0590.N (traduction pas encore disponible) 
Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.0907.N (traduction pas encore disponible) 
Wraking 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1120.N (traduction pas encore disponible) 
Vreemdelingen 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1166.N (traduction pas encore disponible) 
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling 

 

• Cass. 13 september 2022, P.22.1167.N (traduction pas encore disponible) 
Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding 

 

• Cass. 15 septembre 2022, C.19.1125.F  
Impôts sur les revenus - conventions internationales 

 

• Cass. 15 septembere 2022, F.20.0086.F (vertaling nog niet beschikbaar) 
Louage d'industrie 

 

• Cass. 20 september 2022, P.22.0508.N (traduction pas encore disponible) 
Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens - Hoger beroep - 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 

 

• Cass. 27 september 2022, P.22.0544.N (traduction pas encore disponible) 
Herhaling -  Wegverkeer - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen  

 

• Cass. 27 september 2022, p.22.0739.N (traduction pas encore disponible) 
Cassatieberoep – Strafzaken 

 

• Cass. 27 september 2022, P;.22.1122.N (traduction pas encore disponible) 
Vreemdelingen  

 
 

https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
https://juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220906.2N.12/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.7/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.4/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.2/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.19/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.17/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.21/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.22/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.2/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220915.1F.6/FR
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220920.2N.2/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.5/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.7/NL
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.21/NL


8 
IFJ Lex – 26.10.2022 

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 juillet - août 2022 

 
 
 
 
 

   Actualités des cours et tribunaux 

 
 

Cour d’appel d’Anvers 

Aperçu de la documentation récemment publiée concernant la législation, la doctrine, la jurisprudence 

en matière de droit pénal de la Cour d’appel d’Anvers. 

• Aperçu de la documentation pénale (édition 171) (juillet - août 2022) (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 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 sélectionnée par la Cour d’appel de Bruxelles 

• Juin 2022 

• Juillet 2022 

• Août 2022 

• Septembre 2022 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2022_07_08_fr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_171_20220831.pdf
mailto:biblio.fod-spf@just.fgov.be
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-6.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-7.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-8.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/doctrine-rechtsleer_2022-9.pdf
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Doctrine du Parquet général de la Cour d’appel de Bruxelles  

Aperçu des articles parus dans des revues juridiques, disponibles à la bibliothèque du parquet 

• Juin 2022 

• Juillet – Août 2022 

• Septembre 2022 

 

 

 

   Universités – Barreaux – Associations - Autres 

 

1. Universités 

Centre de droit privé 

 

• Les pages n°132 - 3 octobre 2022 

• Les pages n°133 - 19 octobre 2022  

 

 

Université de Liège 

 

• E-News de l'Université de Liège – septembre 2022 

• E-News de l'Université de Liège – octobre 2022   
 

 

Université Catholique de Louvain 

 

• Cahiers de l’EDM – 30 septembre 2022  

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/06._art_jun.jui_._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/07-08._art_juiaug._juiaou_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/09._art_sept._2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg132_-_3_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/newsletter_cepri_-_les_pages_ndeg133_-_19_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_septembre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_octobre_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_30_september_2022.pdf
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2. Barreaux 

Barreau d’Anvers 

Lettre d’information « Prometheus Wetgeving » issue de la bibliothèque et du service d’étude 

reprenant des activités du barreau d’Anvers. La lettre d'information donne un aperçu de la législation 

et de la jurisprudence concernant le droit public, civil, judiciaire, commercial, économique, pénal, 

fiscal et social. 

• Prometheus Wetgeving – 6 - 23 september 2022 (NL)  

• Prometheus Wetgeving – 24 september - 11 oktober 2022 (NL) 

 

 

3. Autres 

Sélection d’arrêts de la CJUE par Rechtspraak.nl 

Aperçu global de la jurisprudence européenne  

• Rechtspraak Europa (oktober 2022) (NL) 

 

 

 

   Actualités du Parlement 

 

1. La justice et la Chambre des représentants 

Compte-rendu de la Commission justice 

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

• Compte-rendu analytique de la Commission de la Justice (20 septembre 2022) 

• Compte-rendu analytique de la Commission de la Justice (19 octobre 2022) 

• Le compte-rendu intégral de la Commission de la justice (6 octobre 2022) 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_6_-_23_september_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_wetgeving_24_september_-_11_oktober_2022.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2022-nr-10.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac873nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac912nlfr_1.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic895nlfr.pdf
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Questions et réponses parlementaires (2ième 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 (9 septembre 2022) 

 

Conseil de l’Europe – Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 

Dossier spécial - Rapport "Systèmes judiciaires européens - Rapport d'évaluation de la CEPEJ - 

Cycle d'évaluation 2022 (données 2020) (coe.int) 

 

 

2. Autres législations - liens utiles 

Liens statiques 

• Justel 

• Iubel => Juportal 

 

Important : En ce qui concerne l’utilisation de Jure-Juridat : 

o Le nouveau moteur de recherche JUPORTAL remplace Jure-Juridat 

 

• Moniteur belge 

• Collège des cours et tribunaux 

• Collège du Ministère public 

• Senlex  

• Belgiquelex : banque carrefour de la législation 

• Législation coordonnée 

• Catalogue commun des bibliothèques fédérales 

La Bibliothèque est libre d’accès pour toute personne intéressée. Les recherches se font 
par les visiteurs eux-mêmes, et le personnel est à disposition pour aider dans la 
consultation et la recherche des collections disponibles. 
 
Seuls les fonctionnaires du SPF Finances en activité de service peuvent emprunter des 
ouvrages avec un maximum de 3 unités pour une période de 1 (un) mois. 
 
Seuls sont empruntables les ouvrages indiqués comme tels dans la base de données. 
(Revues, dictionnaires, mises à jour,... ne sont pas prêtables, mais consultables sur place). 
Les fonctionnaires peuvent suggérer l’acquisition d’ouvrages intéressants pour 
la Bibliothèque au moyen du formulaire de suggestion. 
 
Ce formulaire est à envoyer à l’adresse mail de la Bibliothèque : bib.noga@minfin.fed.be   
 
Les visiteurs peuvent faire des copies en respectant la loi relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins, ainsi que le code déontologique (ICT) du SPF Finances du 1er septembre 
2020 qui est d’application pour tout utilisateur de la Bibliothèque . 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0091nlfr.pdf
https://www.coe.int/fr/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.coe.int/fr/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://iubel.be/
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/le_nouveau_moteur_de_recherche_juportal_remplace_jure-juridat.pdf
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
https://senlex.senate.be/fr
https://www.belgielex.be/fr/legislation
https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
https://opac.kbr.be/BIBFEDERALE/home-bibfederale.aspx
https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/701-demande_acquisition_NF.docx
mailto:bib.noga@minfin.fed.be
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   Autres institutions nationales, européennes et 

internationales 

 

1. Législation européenne – liens statiques 

Liens statiques 

Banque de données sur la législation européenne 

• Eur-lex - Point d'accès à la législation de l’Union européenne sur le web 

• Eur-lex - Synthèses de la législation de l’UE 

• Office de publication de l'Union européenne 

• Portail européen e-Justice 

• Sources pour retrouver des infos UE 

• Just-Be-Europe 

 

 

Conseil de l’Europe – Raad van Europa 

• Plateforme de partage des connaissance  
 

 

 

 

   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. 

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=fr
https://op.europa.eu/fr/home
https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3-fr.do?init=true
https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_fr
https://www.just-be-europe.be/
https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

