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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 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° 238-239 

 

 

 

Guides sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

Les présents guides font partie de la série des Guides sur la jurisprudence publiés par la Cour 

européenne des droits de l’homme dans le but d’informer les praticiens du droit sur les arrêts et 

décisions fondamentaux rendus par elle. Ils analysent et résument la jurisprudence relative à 

plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme applicables et doivent être 

lu à la lumière des guides sur la jurisprudence relative aux différents articles, auxquels ils renvoient 

systématiquement. 

 

 Immigration 

 Droit à un procès équitable (volet pénal) 

 Droit à la liberté et à la sûreté 

 

 

 

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 : 11 au 15 mai 2020 

 Lettre d’information : 4 au 8 mai 2020 

 Nieuwsalert 27 mei 2020 (NL) 

 Nieuwsalert 13 mei 2020 (NL) 

 Nieuwsalert 8 mei (Gerechtelijke statistieken 2019) (NL) / Statistiques judiciaires (FR) 

 Nieuwsalert 7 mei 2020 (NL) 

http://www.echr.coe.int/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_238_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_238_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_immigration_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_6_criminal_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_5_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/guide_art_5_fra.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_11_au_15_mai_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_de_la_semaine_du_4_au_8_mai_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_27_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_13_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nlnieuwsbrief20nr_statistieken_copy.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/fr/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_7_mei_2020.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-924/19&925/19 PPU – Arrêt du 14/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et 
d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, 
paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – 
Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – 
Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – 
Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union  

 

 C-129/19 – Conclusions du 14/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et 
de justice – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux 
d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Situations purement 
internes – Notion de « situations transfrontalières » – Indemnisation juste et appropriée 
 

 C-30/19 – Conclusions du 14/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Directive 2000/43/CE – Égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Article 7 – 
Défense des droits – Article 15 – Sanctions – Recours en indemnité pour discrimination – 
Mécanisme d’acquiescement – Refus du défendeur de reconnaître l’existence d’une 
discrimination malgré la demande expresse du requérant – Lien entre la sanction et la 
discrimination – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 
Droit à une protection juridictionnelle effective – Impossibilité de faire constater l’existence 
d’une discrimination 

 

 C-615/18 – Arrêt du 14/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale 
– Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Article 
6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Poursuites pénales pour conduite 
d’un véhicule sans permis de conduire – Interdiction de conduire résultant d’une ordonnance 
pénale antérieure dont l’intéressé n’a pas pris connaissance – Signification de cette 
ordonnance à l’intéressé par le seul moyen d’un mandataire obligatoire – Acquisition de 
l’autorité de chose jugée – Négligence éventuelle de l’intéressé 
 

 C-267/19&323/19 – Arrêt du 7/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 
– Coopération judiciaire en matière civile – Notaires agissant dans le cadre des procédures 
d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi – Procédure non contradictoire 
– Principe de non-discrimination – Article 18 TFUE – Droit à un procès équitable – Article 47 
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

 

 C-641/18 – Arrêt du 7/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – 
Règlement (CE) no 44/2001 – Article 1er, paragraphe 1 – Notions de « matière civile et 
commerciale » et de « matière administrative » – Champ d’application – Activités des 
sociétés de classification et de certification des navires – Acta iure imperii et acta iure 
gestionis – Prérogatives de puissance publique – Immunité juridictionnelle 
 

 C-667/18 (Affaire belge) – Arrêt du 14/5/2020 - Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – 
Assurance-protection juridique – Article 201 – Droit du preneur d’assurance de choisir 
librement son représentant – Procédure judiciaire – Notion – Procédure de médiation 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226497&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226498&text=&doclang=FR&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226490&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=267449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226289&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6714320
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226287&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=6714320
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226487&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=267449
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3. Cour constitutionnelle (http://www.const-court.be/) 

Arrêts de la Cour constitutionnelle 

 

 Arrêts de la Cour constitutionnelle 7 mai 2020 – 14 mai 2020 
 

 

 

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 

Avril 2020 Important : En ce qui concerne l’utilisation de Jure-Juridat : 
 

 Chez Microsoft edge (le navigateur remplaçant d’Internet Explorer) : 
o Il faut recourir à Jure-Juridat.  
o Vous obtiendrez un écran gris avec une pièce de puzzle.  
o Il ne semble pas s'en aller. Si vous regardez dans la barre 

d'adresse du site web en haut, vous verrez également une pièce 
de puzzle.  

o Si vous cliquez dessus, il est indiqué "Le contenu Adobe Flash 
est bloqué" avec un bouton "Autoriser une fois".  

o Si vous appuyez sur le bouton, vous êtes sur la page juridique. 

 Avec Google chrome : 
o Il faut recourir à Jure-Juridat.  
o Là, vous devez également vous rendre dans la barre d'adresse 

ci-dessus, mais cette fois pour l'adresse du site web où il est 
indiqué " ! Non garanti".  

o Si vous cliquez dessus, une boîte s'ouvrira avec le mot Flash et 
ensuite une barre de sélection.  

o Si vous cliquez sur "Autoriser" dans cette barre de sélection, vous 
serez redirigé vers la page de Jure Juridat 

 

 Cass, 7 avril 2020, P. 20.0231N 
 

Action publique 
Droits de l'homme -> Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des Libertes Fondamentales -> Article 6 -> Article 6, § 3 

 

 

 

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 avril 2020 

 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arrets_cour_constitutionnelle_7_mai_2020_-_14_mai_2020.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20200407-2&idxc_id=330364&lang=FR
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lb_2020_04_fr.pdf


7 
IFJ Lex – 29.05.2020 

   Doctrine des revues juridiques 

 

Aperçu de la doctrine 

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 

général près la Cour d’appel de Bruxelles 

 

 Avril 2020 

 

 

 

   Universités – Barreaux – Associations - Autres 

 

1. Universités 

Université de Liège 

La lettre d’information est éditée par l’Unité de recherche ‘Cité’ et s’adresse aux membres de la 

faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie ainsi qu’à toute personne intéressée par 

ses activités 

 Cité n° 17 

 

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 10-30 avril 2020 (NL) 

 

Lettre d’information « Prometheus Advocatuur » provenant de la bibliothèque et du service d’étude 

reprenant les activités du barreau d’Anvers. 

 

 Lettre d’information Advocatuur : 31 mars – 18 mai 2020 (NL) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/04._art._avr._20.docx_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/04._art._avr._20.docx_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cite_-_universite_de_liege_no_17.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsbrief_wetgeving_10_-_30_april_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_31_maart_-_18_mei_2020.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/prometheus_advocatuur_31_maart_-_18_mei_2020.pdf


8 
IFJ Lex – 29.05.2020 

3. Autres 

Sélection d’arrêts de la CJUE par Rechtspraak.nl 

Aperçu global de la jurisprudence européenne  

 Rechtspraak Europa (avril 2020) (NL) 

 

 

 

   Actualités du Parlement 

 

1. Commissions de la Justice 

Comptes rendus de la Commission de la Justice 

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

 Compte-rendu analytique du 19 mai 2020 

 Compte-rendu analytique du 6 mai 2020 

 

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 réponse (24 mars 2020) 

 Questions et réponses (10 mars 2020) 

 

2. Autres législations - liens utiles 

Liens statiques   

 Justel 

 Jure-juridat 

 Moniteur belge 

 Collège des cours et tribunaux 

 Collège du Ministère public 

 Senlex 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2020-nr-05.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac182.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac172.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0014.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0013.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
https://senlex.senate.be/fr
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L'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) 

 Les évolutions récentes du droit de la jeunesse 
 

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, de nouvelles compétences ont été attribuées aux 
Communautés et Régions en matière de réponse à la délinquance juvénile. Cet article 
présente les grandes orientations du nouveau paysage législatif en Communauté française, 
en Communauté flamande et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

 

Moniteur belge 

  

 4 mai 2020. - Loi visant à combattre la diffusion non consensuelle d'images et 

d'enregistrements à caractère sexuel (1) 

 

 8 mai 2020. - Arrêté royal déterminant le modèle de carte de légitimation délivré aux 

personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes 

et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et 

traducteurs-interprètes jurés figurant au registre national 

 

 
 

   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. 

   Actualités  

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/jsjv15_fr.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2020/05/04/2020041233/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/05/08/2020020915/moniteur
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

