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 • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : la Charte

 • Cour européenne des droits de l’homme: la CEDH 

 • Convention européenne des droits de l’homme: la Convention EDH 

 • La dénomination ‘Cour de justice de l’Union européenne’ regroupe les deux juridic 
  tions de l’Union européenne que sont la Cour de justice et le Tribunal: la CJUE

 • Cour de justice : la Cour

 • Cour de l’Association européenne de libre-échange : la Cour AELE ou la Cour EFTA  
  (European Free Trade Association)

 • Espace économique européen : l’EEE

 • Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés: le UNHCR 

 • Parlement européen : le PE

 • Traité sur l’Union européenne : le TUE

 • Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne : le TFUE

 • Union européenne : l’UE

Source: Cour de justice de l'Union européenne

LISTE DES 
ABRÉVIATIONS
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De nombreuses personnes connaissent l’existence de la CJUE (composée d’une Cour et d’un Tribunal), un peu moins peut-
être celle de la Cour AELE (plus souvent désignée sous son acronyme anglais EFTA) mais peu savent comment leurs autorités 
étatiques interagissent avec ces juridictions internationales. L’objectif de ce rapport est de répondre à cette question pour ce qui 
concerne la Belgique en présentant aussi bien les acteurs représentant la Belgique devant lesdites juridictions, appelés les agents 
du Gouvernement belge auprès de la CJUE et de la Cour AELE, que leur travail, ou encore les arrêts et ordonnances desdites 
juridictions dans les affaires intéressants la Belgique. 

Après avoir fait un tour d’horizon des faits marquants de l’année 2019, nous vous présenterons la Direction Droit européen 
du Service public fédéral Affaires étrangères, rédactrice de ce rapport, ainsi que ses missions. Nous passerons ensuite en revue 
les Belges siégeant actuellement dans les juridictions de l’Union avant de vous livrer le résumé de chaque affaire concernant la 
Belgique et pour laquelle un arrêt ou une ordonnance a été prononcé en 2019. Ces affaires sont classées par matière et, afin de 
vous faire une idée de la situation actuelle pour chacun des sujets, une section finale vous permet de connaître, par matière, dans 
quelles affaires pendantes la Belgique est impliquée à l’heure de la publication de ce rapport. La dernière partie contient quelques 
statistiques sur l’activité de la Belgique auprès de la CJUE et de la Cour AELE en 2019. 

Avant de nous focaliser sur les activités de la Belgique devant les juridictions de l’UE et la Cour AELE, voici un aperçu de l’acti-
vité judiciaire de ces juridictions lors de l’année écoulée : en 2019, la Cour a été saisie de 966 nouvelles affaires (849 en 2018) ; le 
Tribunal a, pour sa part, été saisi de 939 nouvelles affaires (834 en 2018) ; la Cour AELE, quant à elle, a été saisie de 13 affaires (7 
en 2018). 

PRÉALABLE
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Février

Le 14 février, Tribunal donne raison à la Bel-
gique et annule la décision de la Commission 
qualifiant le système belge dit d’  «  Excess pro-
fit rulings  », d’aide d’État (affaire T-131/16).

Avril

Chaque présidence de l’UE voit l’organisation 
d’une réunion entre les Agents des gouvernements 
devant la CJUE. Les Agents belges se sont donc 
rendus cette année à Bucarest du 16 au 18 mai. 
Ces réunions sont l’occasion d’assister à des pré-
sentations faites par des juges CJUE, mais aussi 
de débattre de questions très pratiques telles que 
l’organisation et le déroulement des audiences, 
les traductions des pièces de procédure, la colla-
boration avec les experts nationaux etc. Le pays 
siégeant à la présidence de l’UE relaye ensuite les 
conclusions desdites réunions auprès de la CJUE.

Juillet

Affaire C-543/17 – Commission c. Belgique. La 
Cour condamne le 8 juillet,  la Belgique au verse-
ment d’une sanction financière de 5000 € par jour 
et statue pour la première fois sur l’interprétation 
à donner à l’article 260, paragraphe 3, TFUE.

Mai

CETA : suite à la demande d’avis introduite par la 
Belgique, la Cour déclare le 30 avril, les mesures 
en matière de règlement des différends relatifs aux 
investissements entre investisseurs et États, pré-
vues par l’accord économique et commercial global 
entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne 
et ses États membres, d’autre part, compatibles (à 
certaines conditions) avec le droit primaire de l’UE.

Le 24 juin, la Cour se prononce sur une mesure 
de réforme du système judiciaire polonais dans 
l’affaire C-619/18 – Commission c. Pologne. La 
mesure est reconnue contraire au principe d’État 
de droit. Cet arrêt est le 1er d’une longue série au 
vu du nombre de recours directs et de questions 
préjudicielles en matière d’état de droit, introduits 
au cours des années 2018 et 2019. La Belgique 
est intervenue dans plusieurs de ces affaires.

Septembre

Mise en œuvre de la 3ième et dernière phase 
de la réforme du Tribunal via la nomination 
de 7 nouveaux juges. Avec ces nouvelles no-
minations, et suite au départ des juges bri-
tanniques le Tribunal compte désormais 51 
juges en lieu et place des 28 avant la réforme.

Conservation et accès aux données à carac-
tère personnel. Audience  le 9 septembre, dans 
les affaires C-623/17, C-511, 512&520/18.
Dans sa jurisprudence Tele2 Sverige et Watson 
e.a., la Cour a jugé que les États membres ne pou-
vaient pas imposer aux fournisseurs de services 
de communications électroniques une obligation 
de conservation généralisée et indifférenciée des 
données à caractère personnel. Les quatre af-
faires  relayent la préoccupation de certains États 
membres qui se sentent ainsi privés d’un instru-
ment, nécessaire selon eux, à la sauvegarde de la 
sécurité nationale ainsi qu’à la lutte contre la cri-
minalité et le terrorisme. La Belgique est interve-
nue dans ces affaires et a pris part à cette audience.

Affaire C-411/17. La Cour estime le 29 juillet, 
que la Belgique aurait dû réaliser une étude d’in-
cidences sur l’environnement préalablement à 
l’adoption de la loi reportant la date de fin de la 
production industrielle d’électricité des centrales 
de Doel 1 et de Doel 2. La Cour ajoute néanmoins 
qu’il est possible pour un État membre de s’exemp-
ter de cette exigence pour lui permettre d’écarter 
une menace réelle et grave de rupture de l’appro-
visionnement en électricité, à laquelle il ne peut 
être fait face par d’autres moyens et alternatives.

Juin

LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2019
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Affaire C-842/19 – Commission c. Belgique. 
La Belgique reçoit la requête de la Commis-
sion lui faisant grief de ne pas avoir exécuté 
l’arrêt de la Cour C-110/17, prononcé en avril 
2018. La Commission demande la condam-
nation de la Belgique au paiement d’une as-
treinte journalière de 22.076,55€ ainsi que d’une 
somme forfaitaire minimale de 2.029.000€.

Affaire T-287/16 RENV. La Commission considère 
que la décision de la Belgique de ne pas introduire 
de pourvoi en cassation dans la procédure judiciaire 
concernant une fraude dans le secteur du sucre, 
constitue une négligence. Le Tribunal fait droit le 
26 novembre,  à la position soutenue par la Belgique 
et insiste particulièrement sur le rôle spécifique de 
l’avocat à la Cour de cassation dans le système juri-
dique belge ainsi que, le cas échéant, sur les faibles 
chances de succès prévisibles de cette procédure.

Affaire C-627/19 PPU relative à la validité de la 
procédure belge pour l’émission d’un mandat 
d’arrêt européen. La Cour confirme le 12
décembre, qu’aucun recours ne doit être prévu 
contre la décision du procureur belge d’émettre 
un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécu-
tion d’une peine.

La Cour a suivi le raisonnement invoqué par le 
Gouvernement belge.

La seconde réunion des Agents a eu lieu à Helsinki 
du 21 au 23 novembre.

Réunion des Agents des gouvernements et des ins-
titutions devant la CJUE avec les juges de la CJUE. 
Cette réunion a été l’occasion de discuter des de-
mandes et suggestions des Agents, relayées par la 
présidence finlandaise à la Cour. Ces réunions sont 
l’occasion d’échanger informellement sur diffé-
rentes questions pratiques.

La justice belge doit se prononcer sur la demande 
d’extradition de C. Puigdemont faite par l’Espagne 
mais attend préalablement un arrêt de la Cour qui 
sera rendu le 19 décembre , relatif à la portée des 
immunités des membres du PE (C-502/19). Dans 
cette affaire, un homme politique espagnol (Oriol 
Junqueras), ayant  participé à l’organisation du ré-
férendum d’autodétermination en Catalogne et élu 
au PE le 26 mai 2019, a introduit un recours contre 
le refus de le laisser sortir de prison pour prêter 
serment devant une commission électorale avant 
de se rendre au PE, formalité requise par le droit 
espagnol. La Cour a jugé qu’une personne élue au 
PE acquiert la qualité de membre du PE du fait et 
au moment de la proclamation des résultats électo-
raux, de sorte qu’elle bénéficie des immunités ga-
ranties par le protocole.

Novembre

Décembre
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La Direction Droit européen (J2) est une des quatre directions 
de la Direction générale des Affaires juridiques (DGJ) du SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Dé-
veloppement. Elle assure le suivi des procédures d’infraction 
ouvertes par la Commission européenne à l’encontre de la Bel-
gique ainsi que la représentation de la Belgique devant la CJUE 
et devant la Cour AELE. En 2019, J2 a accueilli deux nouveaux 
agents  : Stephen Baeyens et Maïté Van Regemorter pour at-
teindre ainsi le nombre de 8 agents (au début de l’année 2020, en 
raison de l’arrivée à échéance du contrat de l’un des agents, leur 
nombre est retombé à sept), assistés par le greffe.

De gauche à droite, en commençant par la ligne du fond:

Carinne Pochet (Directeur), Pierre Cottin (Agent), 
Jean-Christophe Halleux (Agent), Maïté Van Regemorter 
(Agent), et Nadine Moens (greffière). 
Liesbet Van den Broeck (Agent), Marie Jacobs (Agent), 
Cynthia Sortino (greffière) et Florence Misson (greffière), 
Stephen Baeyens (Agent) n’est pas présent.

LES MEMBRES DE  
LA DIRECTION 
DROIT EUROPÉEN



14 15RAPPORT ANNUEL J2 - 2019RAPPORT ANNUEL J2 - 2019

 Lorsqu’un litige devant une juridiction d’un État membre soulève des problèmes d’application du droit de l’Union, le juge natio-
nal a la possibilité, voire l’obligation si son jugement n’est pas susceptible d’un recours de droit interne, de poser une question, dite préju-
dicielle, à la Cour sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union. En effet, il ne serait pas concevable que le juge national apporte sa 
propre réponse à une question d’interprétation du droit de l’Union, ou qu’il déclare lui-même illégal un acte du droit de l’Union ; une telle 
possibilité engendrerait une divergence dans l’interprétation du droit de l’Union selon les États membres et un acte de l’Union serait valide 
dans certains États membres et illégal dans d’autres. Pour éviter cette situation, il revient à la Cour de répondre à ces questions. Par son 
arrêt, la Cour fournit au juge national dont émane la question l’interprétation qu’il a demandée d’une disposition du droit de l’Union. Cette 
interprétation s’impose non seulement à lui, mais également à toutes les juridictions nationales de tous les États membres, qui auraient à 
juger une affaire soulevant un problème similaire d’interprétation. Dans le cas d’une question en validité d’une disposition ou d’un acte 
du droit de l’Union, si la disposition ou l’acte est déclaré illégal par le juge européen, cette décision s’imposera de même à l’ensemble des 
juridictions nationales, ainsi qu’aux institutions de l’UE. 

 En 2019, les juridictions belges ont posé 38 questions préjudicielles à la Cour, ce qui fait de la Belgique, pour cette année, le 
sixième État membre en termes du nombre de questions préjudicielles posées (après l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie et la 
Pologne. Les juridictions de ces deux derniers États membres ont été exceptionnellement actives cette année dans le domaine de l’État de 
droit).

 La Belgique, en tant qu’État membre, a la possibilité de déposer des observations écrites et de participer à la procédure orale dans 
chaque question préjudicielle ; le but de ces observations est de suggérer à la Cour une réponse à la question posée sur l’interprétation ou 
la validité du droit de l’Union. Le Gouvernement belge dépose en principe des observations dans chaque question préjudicielle provenant 
d’une juridiction belge. En 2019, 36 arrêts et ordonnances rendus sur questions préjudicielles dans lesquelles la Belgique participait ont été 
prononcés. Dans une 37ième affaire préjudicielle dans laquelle la Belgique était intervenue, la Cour a rendu une ordonnance de radiation 
suite au retrait de la demande par la juridiction de renvoi. En 2019, la Cour s’est également prononcée dans 15 affaires préjudicielles éma-
nant de juridictions belges mais dans lesquelles le Gouvernement n’est pas intervenu. Les raisons de ces non-interventions sont multiples : 
lorsqu’un département ou une entité fédérée est partie au litige au principal, le Gouvernement belge peut s’abstenir d’intervenir dans le 
dossier car ledit département/ entité peut, dans ce cas, agir en son nom propre devant la Cour, de même quand les deux parties au principal 
sont des autorités belges, il n’est pas possible, pour le Gouvernement belge, de faire valoir une position, il se peut également que la réponse 
que la Cour apportera pour permettre au juge belge de trancher le litige pendant devant lui n’aura aucun impact sur le système ou la pra-
tique belge, ou encore, qu’il ne soit pas possible de trouver un accord entre les autorités belges compétentes. Parmi ces 15 affaires, trois ont 
été retirées par la juridiction ayant posé les questions et deux ont été directement tranchées par la Cour au moyen d’une ordonnance car 
la réponse aux questions posées était facilement déductible de la jurisprudence existante de la Cour.

 La Direction Droit européen assure la défense des intérêts de la Belgique dans les recours directs portés devant la Cour. Les re-
cours directs sont les recours en manquement intentés par, ou contre, la Commission européenne, ou beaucoup plus exceptionnellement, 
les recours en manquement entre États membres de l’UE; les recours en annulation intentés contre un acte d’une institution de l’UE; les 
recours en carence contre une absence d’acte qu’une institution de l’UE aurait dû prendre, ainsi que les recours en indemnité contre l’UE 
(responsabilité extracontractuelle). Les interventions de la Belgique dans un recours direct, qui ont pour objet le soutien d’une des parties 
à l’instance (par exemple, le soutien d’un autre État qui fait l’objet d’une action en manquement de la part de la Commission européenne), 
ainsi que les pourvois intentés par la Belgique contre un jugement du Tribunal, défavorable à l’État belge, relèvent également des compé-
tences de notre Direction. 

 En 2019, un arrêt a été rendu suite à un recours en manquement intenté par la Commission contre la Belgique ; ce recours a 
abouti à une condamnation de la Belgique au paiement d’une sanction financière sous forme d’astreinte journalière (il s’agit de l’affaire 
C-543/17). Cette même année, la Commission s’est désistée de son recours dans deux autres affaires en manquement au vu de la mise en 
ordre de la Belgique au cours de la procédure. Ces deux affaires ont donc été radiées du registre de la Cour (il s’agit des affaires C-564/17 
et C-676/18). 

 La Belgique a, pour sa part, intenté un pourvoi contre un arrêt du Tribunal ainsi qu’un recours en annulation contre une décision 
de la Commission. La Cour a accueilli le pourvoi et a suivi le point de vue belge dans le recours en annulation.

 La Belgique est aussi intervenue dans six affaires directes clôturées en 2019 (trois recours en annulation et trois recours en man-
quement ayant abouti au désistement de la Commission). 

 La Direction Droit européen peut également être amenée à fournir des avis juridiques sur toute question de droit européen posée 
par un Service public fédéral ou par une entité fédérée.

LA DEFENSE DES INTERETS DE L’ÉTAT BELGE DANS  LES RECOURS DIRECTS

LA PROCEDURE D’AVIS

LES AVIS JURIDIQUES

LES OBSERVATIONS DE L’ÉTAT BELGE DANS LES QUESTIONS PREJUDICIELLES

LES MISSIONS DE  
LA DIRECTION 
DROIT EUROPÉEN

 En 2019, cette procédure est probablement celle qui aura fait couler le plus d’encre en Belgique au travers de l’avis dit « CETA » 
rendu par la Cour. Via cette procédure, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent solliciter l’opinion 
de la Cour sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. Étant donné que les dispositions d’un accord international conclu 
par l’Union font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union dès l’entrée en vigueur dudit accord, il est impératif que cet accord soit 
conforme aux traités. En cas de résultat négatif de la Cour, l’accord ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci.

 Pour ce qui concerne l’avis CETA (Avis 1/17), la procédure a été initiée par la Belgique et la Cour a conclu à la compatibilité, sous 
certaines conditions, des dispositions litigieuses du projet d’accord avec les traités. Pour plus d’informations, vous trouverez Le résumé de 
l’avis dans la partie de ce rapport consacrée à la jurisprudence de la Cour.
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 Enfin, la Direction Droit européen assure la représentation de la Belgique dans les affaires portées devant la Cour AELE. Cette Cour 
juge la mise en œuvre, l’application et l’interprétation des règles du droit de l’Espace économique européen (EEE). La Belgique peut, à l’ins-
tar des questions préjudicielles posées à la Cour de justice, déposer des observations sur les questions posées par les pays AELE (Norvège, 
Islande, Liechtenstein, à l’exception de la Suisse qui n’est pas membre de l’EEE) à la Cour AELE ; celle-ci rend alors une « advisory opinion ». 

 En 2019, la Cour de justice de l’Union européenne comptait trois membres belges. Koen Lenaerts, juge à la Cour de justice depuis 2003 
après avoir siégé au Tribunal depuis 1989, a été à nouveau élu par ses pairs, le 9 octobre 2018, à la présidence de cette institution. La Belgique compte 
également deux juges au Tribunal : Messieurs Paul Nihoul, nommé en 2016, et Geert de Baere, nommé en 2017 suite à la réforme du Tribunal. 

 Les agents de J2 se rendent régulièrement à Luxembourg pour y rencontrer les membres belges de la Cour. Ces ren-
contres sont l’occasion de soulever différentes questions pratiques qui se posent au quotidien dans les procédures devant la Cour 
ainsi que les problèmes rencontrés par les agents dans les dossiers et d’écouter les conseils des juges afin d’améliorer encore la quali-
té des interventions belges. Ces échanges sont également très utiles dans l’optique de resserrer les liens entre la Belgique et la CJUE.

 Le groupe de travail «  Cour de justice  » est un groupe permanent du Conseil des ministres de l’UE, consti-
tué d’experts des États membres. La Direction Droit européen y assure la représentation de la Belgique et coordonne les 
concertations nécessaires avec les départements concernés. Ses travaux portent sur toute question liée au fonctionne-
ment de la CJUE, en particulier le Statut de la CJUE, ainsi que les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal.
 
 En 2011, une réforme  de grande ampleur du Tribunal a été initiée. La charge de travail de cette juridiction étant devenue trop 
importante, il a été décidé de lui donner plus de moyens humains et d’augmenter le nombre de juges siégeant en son sein. En 2015, le 
groupe de travail a clôturé les discussions portant sur cette augmentation ainsi que sur les modalités de désignation des juges supplémen-
taires. L’année 2016 a vu débuter la mise en œuvre de cette réforme prévue en trois phases dont la dernière a été exécutée en septembre 
2019 avec la nomination de 7 nouveaux juges. Le Tribunal compte désormais 53 juges en lieu et place des 28 postes d’avant la réforme.

 L’augmentation du nombre de juges au du Tribunal offre de nombreuses possibilités de réformer l’organisation interne des deux 
juridictions en vue d’en améliorer encore l’efficacité. Dès lors, en 2018, le groupe de travail s’est également penché sur une proposition, 
émanant de la Cour, de modification de la répartition des compétences entre elle-même et le Tribunal. Cette nouvelle répartition des 
compétences a été entérinée en 2019 via l’adoption des amendements apportés au protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’UE,1

 qui ont entraîné des modifications au règlement de procédure de la Cour également.2 Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er 
mai 2019. Les modifications adoptées jusqu’à présent sont les suivantes : tout d’abord, l’ensemble du contentieux lié aux manquements 
d’État assortis d’une sanction financière est réservé à la seule Cour (qu’il s’agisse du constat initial de l’existence même d’un manquement 
aux obligations découlant du droit de l’Union – dans le cadre d’un recours fondé conjointement sur l’article 258 TFUE et sur l’article 260, 
paragraphe 3, TFUE – ou des contestations qui peuvent naître à la suite d’une condamnation au paiement d’une astreinte ou d’une somme 
forfaitaire. Cela signifie donc que les recours en annulation formés par les États membres contre des actes de la Commission ayant trait 
au défaut d’exécution d’un arrêt rendu par la Cour au titre de l’article 260, paragraphe 2 ou 3, TFUE seront désormais traités par la Cour) 
et, ensuite, une procédure d’admission préalable est  mise en place pour certaines catégories de pourvois. Désormais, seuls seront exami-
nés par la Cour les pourvois qui soulèvent, en tout ou en partie, une question importante pour le développement du droit de l’Union ou 
dans lesquels est en jeu son unité ou sa cohérence. Cette procédure de « sélection » sera appliquée uniquement lorsque le litige a déjà fait 
l’objet d’un examen par l’une des quatre autorités administratives indépendantes suivantes : l’Office de l’Union européenne pour la pro-
priété intellectuelle (EUIPO) (Alicante, Espagne), l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (Angers, France), l’Agence euro-
péenne des produits chimiques (ECHA) (Helsinki, Finlande) ou encore, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) 
(Cologne, Allemagne). Il s’agira donc des affaires qui ont bénéficié d’un recours administratif avant d’être portées devant le Tribunal. 

[1] Règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, JO L111, du 25.4.2019, p. 1.
[2] Règlement de procédure de la Cour de justice, du 25 septembre 2012 (JO L 265 du 29.09.2012), tel que modifié le 9 avril 2019 (JO L 111 du 25.04.2019, p. 73).

LE GROUPE DE TRAVAIL «COUR DE JUSTICE» DU CONSEIL DES MINISTRES
DE L’UNION EUROPEENNE

LES AFFAIRES DEVANT LA COUR DE L’ASSOCIATION EUROPEENNE
DE LIBRE-ECHANGE

LES BELGES AU SEIN DE
LA COUR DE JUSTICE DE
L’UNION EUROPÉENNE
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 Par décision du 11 janvier 2016, la Commission européenne a estimé que l’exonération d’impôt, accordée par le service des dé-
cisions anticipées du fisc belge, sur les bénéfices dit « excédentaires » des exercices comptables  2009, 2010, 2011 et 2012 de Tekelec Inter-
national SPRL constituait des aides d’État illégales. L’article 2 de cette décision prévoyait que la somme pouvait également être récupérée 
auprès du groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient. Suite à cette décision, l’État belge a procédé à une saisie-arrêt exécution 
auprès d’Oracle Belgium visant à récupérer ces impôts non perçus. Oracle Belgium a contesté cette saisie dès lors qu’elle estime que l’État 
belge ne pouvait récupérer l’aide d’État estimée illégale qu’auprès du bénéficiaire de l’aide, soit Tekelec International SPRL, qu’Oracle Bel-
gium n’avait pas encore repris à l’époque.

 Dans ce cadre, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a estimé utile de poser des questions préjudicielles 
à la Cour afin de savoir si l’article 2 de la décision de la Commission du 11 janvier 2016 était également applicable lorsque la société qui a 
bénéficié de la mesure d’aide changeait ensuite de groupe. Le Gouvernement belge a déposé des observations écrites défendant une 
réponse positive à cette question. Par ordonnance du 19 mars 2019, ce Tribunal a toutefois informé la Cour qu’il retirait sa demande de 
décision préjudicielle, le litige au principal étant devenu sans objet, suite de l’accord intervenu entre les parties. L’affaire a par conséquent 
été radiée du rôle par la Cour.

2017 2018 2019
C-333/19 – Affaire belge dans 
laquelle le gouvernement n’est 
pas intervenu, le litige à l’origine 
concernant la Commission et 
des parties privées. document

 Cargill Deustchland est une société productrice d’isoglucose (ci-après, « Cargill »), soumise au système de cotisations à la pro-
duction dans le secteur du sucre prévu par le règlement n°1260/2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du 
sucre, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006. Suite aux arrêts Jülich I et II de la Cour du 8 mai 2008 (C-5/06 
et C-23/06 à C-36/06) et du 27 septembre 2012 (C-113/10, C-147/10 et C-234/10) annulant les règlements de la Commission déterminant 
le montant de ces cotisations, le Conseil a adopté le règlement n°1360/2013 afin de corriger rétroactivement le montant de ces cotisations, 
conformément à la méthode validée par la Cour. Sur cette base, Cargill introduit auprès du bureau principal des douanes de Krefeld une 
demande en remboursement des cotisations indûment payées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006. Cette 
demande est rejetée au motif que le délai de prescription prévu par la législation allemande pour une telle demande, quatre ans à partir de 
la fin de l’année civile à laquelle l’impôt est né, a expiré. 

 Saisie à titre préjudiciel, la Cour confirme dans son arrêt que le remboursement de ces cotisations indûment payées doit être 
effectué en application du droit national, en particulier, dans les délais de prescription prévu par ce dernier, dans le respect des principes 
d’équivalence et d’effectivité. Le Gouvernement belge avait également soutenu ce raisonnement.

 Toutefois, concernant le respect du principe d’effectivité, la Cour juge que des règles nationales prévoyant que le délai de prescrip-
tion applicable pour demander le remboursement de telles cotisations expire avant l’entrée en vigueur du règlement corrigeant le montant 
indu de ces cotisations, rendent pratiquement impossible l’exercice du droit au remboursement conféré par l’ordre juridique de l’Union 
aux opérateurs concernés et, dès lors, violent ce principe. Le Gouvernement belge avait laissé cette question à l’appréciation de la 
juridiction de renvoi.

2017 2018 2019

C-830/19 – Affaire belge dans 
laquelle le gouvernement n’est 
pas intervenu. La Région wal-
lonne étant partie au principal, 
celle-ci a pris la décision d’in-
tervenir en son nom propre.
document
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 M. Jawo, originaire de Gambie, se rend en Italie par la voie maritime et y introduit une demande d’asile. Il gagne ensuite l’Alle-
magne où il introduit également une demande d’asile. Les autorités allemandes rejettent cette seconde demande étant donné l’existence 
de la première et ordonnent l’éloignement de M. Jawo vers l’Italie. Une première tentative de transfert échoue : au moment du transfert, 
M. Jawo n’était pas présent dans la structure d’hébergement collectif où il logeait. À son retour, M. Jawo déclare ignorer qu’il aurait dû 
signaler son absence. À la seconde tentative, M. Jawo refuse de monter dans l’avion. Devant la justice allemande, M. Jawo fait valoir que 
l’Allemagne est devenue l’État membre responsable de sa demande d’asile en raison de l’expiration du délai de six mois, prévu par le règle-
ment n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après, « règlement 
Dublin III »), pour le transférer vers l’État membre normalement responsable, à savoir l’Italie. N’ayant pas pris la fuite au moment de la 
première tentative de transfert, M. Jawo estime que ce délai ne peut pas être prolongé (article 29 du règlement Dublin III). M. Jawo ajoute 
que son transfert vers l’Italie est illicite en raison du fait qu’il y existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile, dans les 
conditions d’accueil des demandeurs ainsi que dans les conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale.

 La juridiction saisie interroge la Cour sur l’interprétation à donner à l’expression « pris la fuite » au sens de l’article 29 du règle-
ment Dublin III mais aussi, et surtout, sur la question de savoir si la Charte s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale 
soit transféré vers l’État membre normalement responsable du traitement de sa demande, s’il encourrait un risque sérieux d’y subir un 
traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de vie prévisibles qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection 
internationale (à supposer que cette protection lui soit octroyée).

 Concernant la notion de « fuite », sur laquelle le Gouvernement belge ne s’est pas prononcé, la Cour commence par constater 
que le règlement Dublin III ne contient pas d’élément de réponse. Sur base du sens ordinaire du terme « fuite » ainsi que, d’une part, du 
contexte dans lequel s’intègre cette notion et, d’autre part, de l’objectif de célérité du règlement Dublin III, la Cour juge que lorsqu’un 
transfert de personne ne peut avoir lieu car celle-ci a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué, à condition que les autorités aient 
informé la personne de son obligation de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais, celles-ci peuvent présumer que 
la personne a « pris la fuite ».

 Concernant la seconde interrogation de la juridiction de renvoi, la Cour rappelle que, dans le cadre du système européen com-
mun d’asile, il doit être présumé que le traitement réservé par un État membre aux demandeurs d’une protection internationale et aux per-
sonnes qui se sont vu accorder une protection subsidiaire est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que 
de la Convention EDH. Il ne peut, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement 
dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient 
traités, dans cet État, d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux. Ainsi, lorsqu’une juridiction saisie dispose d’éléments 
produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence du risque d’un traitement inhumain ou dégradant dans l’autre État membre, cette 
juridiction doit apprécier la réalité des défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes. Toute-
fois, de telles défaillances ne sont contraires à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants que lorsqu’elles atteignent un seuil 
particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Ce seuil serait ainsi atteint lorsque l’indifférence des 
autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépen-
damment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire 
face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé 
physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. De plus, la circonstance que les 
bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne reçoivent, dans l’État membre qui a accordé une telle protection au demandeur, aucune pres-
tation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, 
sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait 
exposé à un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison 
de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel 
extrême. Le Gouvernement belge avait défendu une position identique sur cette question.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

ASILE ET
IMMIGRATION

Arrêt de la Cour du 19 mars 2019, Jawo
C-163/17 (Allemagne)
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 Trois de ces affaires concernent des demandeurs d’asile palestiniens apatrides ayant résidé en Syrie tandis que la quatrième 
concerne un demandeur d’asile russe. Les demandeurs reçoivent la protection subsidiaire, respectivement, en Bulgarie et en Pologne. 
Tous se rendent ensuite en Allemagne où ils introduisent des demandes d’asile. Ces demandes sont rejetées au motif que les demandeurs 
arrivent d’un pays tiers sûr. Les demandeurs contestent cette décision en justice.

 La juridiction allemande saisie des recours interroge la Cour sur l’interprétation des articles 33, paragraphe 2, sous a), et 52, 
paragraphe 1 (disposition transitoire), de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la pro-
tection internationale (ci-après « directive 2013/32/UE ») ainsi que 4 de la Charte (interdiction de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants). 

 Plus précisément, la juridiction de renvoi demande à la Cour, sur base de la disposition transitoire de la directive 2013/32/UE, 
s’il faut considérer cette dernière comme applicable aux demandes d’asile. Dans l’affirmative, l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la direc-
tive 2013/32/UE autorise les États membres à considérer comme irrecevable une demande visant à obtenir le statut de réfugié lorsqu’une 
protection internationale a été accordée par un autre État membre. La Cour répond que relèvent toujours de l’ancien système les situations 
dans lesquelles tant la demande d’asile que la requête aux fins de reprise en charge ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la direc-
tive 2013/32/UE. Le Gouvernement belge n’avait pas proposé de réponse à cette question.

 La juridiction de renvoi allemande souhaite ensuite savoir si la faculté de rejeter une demande comme irrecevable devient cadu-
que lorsque les conditions de vie des bénéficiaires d’une protection subsidiaire dans l’État membre ayant octroyé cette protection doivent 
être considérées comme un traitement inhumain ou dégradant, ou lorsque ces bénéficiaires ne reçoivent, dans cet État membre, au-
cune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États 
membres, sans toutefois être traités différemment, à cet égard, des ressortissants dudit État membre.

 Sur ce point, la Cour rappelle tout d’abord que, dans le cadre du système européen commun d’asile, qui repose sur le principe 
de confiance mutuelle entre les États membres, il doit être présumé que le traitement réservé par un État membre aux demandeurs d’une 
protection internationale et aux personnes qui se sont vu accorder une protection subsidiaire est conforme aux exigences, notamment, de 
la Charte. Ensuite, la Cour reconnaît néanmoins que ce système peut rencontrer, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement 
dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient 
traités, dans cet État, d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux. En conséquence, la Cour distingue les situations portant 
atteinte au respect de l’article 4 de la Charte, des autres situations. Dans le premier cas, les États membres ne peuvent pas exercer la faculté 
offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE tandis qu’ils le peuvent dans le second cas. La Cour conclut donc, à 
l’instar du Gouvernement belge, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur de protection internationale soit transféré 
vers l’État membre responsable ou qu’une demande d’octroi du statut de réfugié soit rejetée comme irrecevable au motif que le demandeur 
s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, à moins qu’il soit établi que le demandeur se retrouverait, dans 
cet autre État membre, dans une situation de dénuement matériel extrême, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels.

 La Cour termine en ajoutant que le fait que l’État membre ayant accordé la protection subsidiaire à un demandeur de protec-
tion internationale refuse systématiquement l’octroi du statut de réfugié, sans réel examen de la demande, n’empêche pas les autres États 
membres de rejeter comme irrecevable une nouvelle demande introduite par l’intéressé auprès d’eux. Le Gouvernement belge ne s’était 
pas prononcé sur ce dernier point.

Arrêt de la Cour du 19 mars 2019, Ibrahim e.a.
C-297/17, C-319/17 & C-438/17 (Allemagne)

 Les juridictions nationales saisies de recours contre ces décisions de retrait et de refus d’octroi du statut de réfugié interrogent 
la Cour sur la conformité des dispositions en cause de la directive 2011/95/UE à la convention de Genève relative au statut des réfugiés 
(ci-après « convention de Genève »). En effet, bien que la convention de Genève permette l’expulsion et le refoulement d’un ressortissant 
étranger pour les motifs susvisés, elle ne prévoit toutefois pas la perte de la qualité de réfugié. Dès lors, les juridictions nationales se de-
mandent si les dispositions en cause de la directive 2011/95/UE ne contiennent pas un motif de cessation ou d’exclusion ne figurant pas 
dans la convention de Genève. Dans ces conditions, elles demandent à la Cour si les dispositions litigieuses sont valides au regard des 
règles de la Charte et du TFUE en vertu desquelles la politique d’asile de l’UE doit respecter la convention de Genève.

 La Cour commence par rappeler le principe général d’interprétation voulant qu’un acte de l’Union doive être interprété, dans 
la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité, et en conformité avec l’ensemble du droit primaire. Ainsi, 
lorsqu’un texte du droit dérivé de l’Union est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend 
la disposition conforme au droit primaire. La Cour va donc examiner si les dispositions litigieuses de la directive 2011/95/UE peuvent être 
interprétées d’une manière qui assure que le niveau de protection garanti par les règles de la convention de Genève ne soit pas méconnu.

 La Cour précise ensuite que, tant qu’un ressortissant d’un pays non-UE ou un apatride a une crainte fondée de persécution dans 
son pays d’origine ou de résidence, cette personne doit être qualifiée de réfugié au sens de la directive 2011/95/UE et de la convention 
de Genève, et ce indépendamment du fait de savoir si le statut de réfugié au sens de la directive lui a été formellement accordé. La Cour 
constate encore que la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié est un acte déclaratif et non pas constitutif de la qualité 
de réfugié. À cet égard, la Cour précise que la reconnaissance formelle de la qualité de réfugié a pour conséquence que le réfugié concerné 
dispose de l’ensemble des droits et des avantages prévus par la directive 2011/95/UE, dont font à la fois partie des droits équivalents à ceux 
figurant dans la convention de Genève et des droits plus protecteurs n’ayant pas d’équivalents dans la convention. 

 Concernant les motifs de révocation et de refus du statut de réfugié, ceux prévus par la directive 2011/95/UE correspondent aux 
motifs que la convention de Genève reconnaît comme justifiant le refoulement d’un réfugié. Dans ces hypothèses où la convention de 
Genève est susceptible de priver le réfugié du bénéfice du principe de non-refoulement vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait 
pourtant menacée, la Cour souligne que la directive 2011/95/UE doit, elle, être interprétée et appliquée dans le respect des droits garantis 
par la Charte qui excluent, en des termes absolus, la possibilité d’un refoulement vers un tel pays. La Cour considère dès lors que, dans ces 
cas de figure, le droit de l’Union accorde aux réfugiés concernés une protection internationale plus étendue que celle assurée par la conven-
tion de Genève. Le Gouvernement belge avait mis en avant ce même constat. La Cour poursuit en précisant que la révocation du statut 
de réfugié ou le refus de l’octroyer n’ont pas pour effet que la personne ayant une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine 
perd la qualité de réfugié : bien qu’elle ne puisse pas, ou plus, bénéficier de l’ensemble des droits et des avantages que la directive 2011/95/
UE réserve aux titulaires du statut de réfugié, la personne jouit ou continue à jouir d’un certain nombre de droits prévus par la convention 
de Genève. Sur ce point, la Cour précise qu’une personne ayant la qualité de réfugié doit absolument disposer des droits consacrés par la 
convention de Genève auxquels la directive fait expressément référence dans le contexte de la révocation et du refus de l’octroi du statut de 
réfugié pour les motifs susvisés, ainsi que des droits prévus par cette convention dont la jouissance exige, non pas une résidence régulière, 
mais une simple présence physique du réfugié sur le territoire de l’État d’accueil. Le Gouvernement belge avait défendu une position 
identique.

 La Cour conclut que les dispositions en cause de la directive 2011/95/UE sont conformes à la convention de Genève et aux règles 
de la Charte et du TFUE imposant le respect de cette convention. Ces dispositions doivent donc être considérées comme valides. Le Gou-
vernement belge avait abouti à la même conclusion.

Arrêt de la Cour du 14 mai 2019, M., C-391/16 (Tchèquie), X. et X.,
C-77/17 & C-78/17 (Belgique, Conseil du contentieux des étrangers)

 En Belgique un ressortissant ivoirien et un ressortissant congolais, respectivement demandeur et titulaire du statut de réfugié 
se sont vu refuser et révoquer ce statut sur base de la directive  2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme 
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (ci-après « directive 
2011/95/UE »). Un ressortissant tchétchène se voit quant à lui retirer ce statut en Tchéquie sur base de ces mêmes dispositions permettant 
l’adoption de telles mesures à l’encontre des personnes représentant une menace pour la sécurité ou, ayant été condamnées pour un crime 
particulièrement grave, pour la société de l’État membre d’accueil. 
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 Séjournant sur le territoire belge depuis 2007 et disposant d’un permis de travail, X., de nationalité camerounaise, y introduit une 
demande d’octroi du statut de résident de longue durée. En tant que preuves de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, X. 
fournit des contrats de travail, un avis d’imposition ainsi que des fiches de salaire au nom de son frère. La demande est rejetée au motif que 
X. n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources propres suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour l’état belge. X. intente un 
recours contre cette décision qui, selon lui, est fondée sur une interprétation erronée de l’expression « disposer de ressources suffisantes » 
au sens de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (ci-après, «  directive 
2003/109/CE »). Le juge belge saisi du litige interroge la Cour sur l’interprétation à donner à ladite expression.

 La Cour relève tout d’abord que la notion de « ressources » visée dans la directive 2003/109/CE est une notion autonome du droit 
de l’Union. La Cour se penche ensuite sur le libellé, dans les différentes langues de l’UE, de la disposition. Des termes équivalent parfois 
au mot « ressources », parfois au mot « revenus » étant utilisés, ledit libellé ne permet pas de déterminer ni la nature, ni la provenance des 
ressources visées.

 La Cour examine alors l’objectif de la directive 2003/109/CE, à savoir : l’intégration des ressortissants de pays tiers installés dura-
blement dans les états membres. Cette intégration résultant avant tout de la durée de la résidence légale et ininterrompue de cinq ans qui 
témoigne de l’ancrage de la personne concernée dans le pays, la provenance des ressources dont doit disposer un demandeur du statut de 
résident de longue durée ne semble pas être un critère décisif.

 Pour terminer, la Cour se penche sur le contexte dans lequel s’insère la disposition litigieuse. L’exigence de disposer de ressources 
stables, régulières et suffisantes constitue l’une des conditions de fond pour l’obtention du statut de résident de longue durée. Dès lors, 
ladite disposition ne permet pas, en principe, de poser des conditions supplémentaires relatives à la provenance des ressources y visées. 
La Cour élargit ensuite le cadre contextuel et examine l’exigence comparable de disposer de « ressources », figurant dans les directives 
2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres (ci-après, « directive 2004/38/CE ») et 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial (ci-après, « directive 
2003/86/CE »). 

 Concernant la directive 2004/38/CE, une exigence relative à la provenance des ressources constitue une ingérence dispropor-
tionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour. Cependant, eu égard au caractère définitif de l’acquisition du 
statut de résident de longue durée et compte tenu de l’objectif de la disposition litigieuse, qui est de préserver le système d’aide sociale de 
l’État membre concerné, les conditions de « ressources » au sens de la directive 2003/109/CE ont une portée différente de celle prévue par 
la directive 2004/38/CE : les ressources visées doivent être non seulement suffisantes, mais également stables et régulières. Cette même exi-
gence figure dans la directive 2003/86/CE de laquelle il découle que c’est non pas la provenance des ressources, mais leur caractère durable 
et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé, qui est décisif.

 La Cour conclut dès lors, contrairement à ce qui était défendu par le Gouvernement belge, que la provenance des ressources 
visées dans la directive 2003/109/CE n’est pas un critère déterminant pour l’État membre concerné aux fins de vérifier si lesdites ressources 
sont stables, régulières et suffisantes.

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2019, X.,
C-302/18 (Belgique, Conseil du contentieux des étrangers)

 M. Haqbin, ressortissant afghan, est arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Il y a introduit une demande de 
protection internationale, a été accueilli dans un centre d’accueil et s’est vu désigner un tuteur en charge de le représenter et de l’assister. 
Dans ce centre, il a été impliqué dans une bagarre. En conséquence, il a été exclu pendant 15 jours du bénéfice de l’aide matérielle dans une 
structure d’accueil. M. Haqbin intente un recours contre la décision d’exclusion. Celui-ci est rejeté et M. Haqbin interjette appel.

 La juridiction d’appel interroge la Cour sur la possibilité pour les autorités belges de retirer ou de limiter le bénéfice des condi-
tions matérielles d’accueil d’un demandeur de protection internationale dans la situation de M. Haqbin. Par ailleurs, eu égard à la situation 
particulière de ce dernier, la question est posée de savoir sous quelles conditions une telle sanction peut être infligée à un mineur non 
accompagné.

  C’est la première fois que la Cour est appelée à statuer sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la directive 
2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après, « directive 2013/33/
UE »), aux États membres, de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable 
d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ainsi que d’un comportement particulièrement 
violent.

 La Cour précise d’abord que les sanctions visées à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE peuvent, en principe, 
porter sur les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, de telles sanctions doivent (article 20, paragraphe 5) être objectives, impartiales, 
motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur et elles doivent, en toutes circonstances, préserver son accès aux soins 
médicaux et un niveau de vie digne. La Cour poursuit en jugeant qu’un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions 
matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement est inconciliable avec 
l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne car une telle sanction le prive de la possibilité de faire face à ses besoins les 
plus élémentaires et méconnaît l’exigence de proportionnalité. Dès lors, contrairement à la position défendue par le Gouvernement 
belge, les autorités ne peuvent pas se contenter de remettre au demandeur exclu une liste de centres privés pour sans-abris susceptibles 
de l’accueillir. Par contre, conformément à la position soutenue par le Gouvernement belge, la Cour juge que, sous réserve du respect 
des conditions énoncées plus haut, les États membres peuvent infliger des sanctions qui n’ont pas pour effet de priver le demandeur du 
bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que son maintien dans une partie séparée du centre d’hébergement, accompagné d’une 
interdiction d’entrer en contact avec certains résidents du centre ou son transfert dans un autre centre d’hébergement ou dans un autre 
logement.

 La Cour termine en précisant que lorsque le demandeur est un mineur non accompagné et est une personne vulnérable au 
sens de la directive 2013/33/UE, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions, prendre en compte de manière accrue la 
situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Ces sanctions doivent, eu égard notamment à l’article 24 de la 
Charte, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La directive 2013/33/UE ne fait pas obstacle à 
ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse. Le Gou-
vernement belge avait évoqué cette possibilité lors de l’audience.

Arrêt de la Cour du 12 novembre 2019, Haqbin,
C-233/18 (Belgique, Cour du travail de Bruxelles)
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 Deux ressortissants syriens obtiennent le statut de réfugié en Bulgarie. Ils se rendent ensuite en Allemagne où ils introduisent une 
nouvelle demande d’asile. Celle-ci est rejetée sur base de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE relative à des procé-
dures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après, « directive procédures ») qui prévoit la possibilité, pour 
un état membre, de déclarer irrecevable une demande de protection internationale émanant de personnes s’étant déjà vu accorder une telle 
protection par un autre état membre. Le tribunal saisi par les demandeurs annule la décision et enjoint l’autorité allemande compétente 
d’ouvrir des procédures d’asile au motif que l’organisation de l’asile en Bulgarie présente des défaillances systémiques. Le Gouvernement 
allemand introduit un recours contre ce jugement. Le juge saisi du litige interroge la Cour afin de savoir si l’article 33, paragraphe 2, sous 
a), de la directive procédures peut s’appliquer lorsque les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié ne satis-
font pas, dans l’État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale, à l’article 4 de la Charte et à l’article 3 de la 
Convention EDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

Estimant que la réponse à la question préjudicielle pouvait être facilement déduite de son arrêt Ibrahim, rendu dans les affaires jointes 
C-397/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, la Cour statue par ordonnance et répond par la négative à la question, contrairement à ce qui 
était défendu par le Gouvernement belge. Pour sa part, le Gouvernement belge estimait que la raison d’être de la protection interna-
tionale n’était pas rencontrée par les demandes des requérants, que le droit de l’Union ne s’appliquait pas à de telles demandes et qu’accéder 
à celles-ci mettrait en péril le système européen d’asile commun.

 X., de nationalité afghane, introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Islamabad (Pakistan) une demande de visa au titre du 
regroupement familial en vue de rejoindre son prétendu conjoint, F. S. M., ressortissant afghan bénéficiant du statut de réfugié en Belgique. 
Sept mois et demi plus tard, la demande est rejetée au motif que le lien matrimonial entre X. et F. S. M. n’a pas été établi. Le recours de X. 
contre cette décision est également rejeté mais son appel est, quant à lui, admis. La juridiction d’appel annule la décision de rejet et estime 
que le dépassement du délai de six mois prévu par la loi belge transposant la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement fami-
lial (ci-après, « directive 2003/86/CE ») entraîne, sans exception, l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour au demandeur. Doutant de 
la conformité d’une telle solution avec la directive 2003/86/CE, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée interroge la Cour.

 La Cour commence par souligner que si le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les États membres établissent des régimes 
d’acceptation ou d’autorisation implicite, encore faut-il que de tels régimes ne portent pas atteinte à l’effet utile du droit de l’Union. La 
Cour poursuit en relevant que bien que l’objectif poursuivi par la directive soit de favoriser le regroupement familial, celle-ci entend fixer, 
selon des critères communs, les conditions matérielles dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial. Dans des hypothèses 
déterminées, les états membres sont tenus d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant, sans 
pouvoir exercer leur marge d’appréciation. Cependant, s’agissant des règles de procédure régissant le dépôt et l’examen de la demande de 
regroupement familial, la directive 2003/86/CE prévoit que les autorités nationales compétentes doivent procéder à l’examen de l’existence 
des liens familiaux allégués par le regroupant ou par le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial.

 Dès lors, la Cour conclut, à l’instar de ce qui avait été défendu par le Gouvernement belge, que la directive 2003/86/CE s’op-
pose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision dans les six mois suivant le dépôt d’une 
demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans 
devoir nécessairement constater, au préalable, que ce dernier remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’ac-
cueil conformément au droit de l’Union.

Ordonnance de la Cour du 13 novembre 2019, Hamed,
C-540 & 541/17 (Allemagne)

Arrêt de la Cour du 20 novembre 2019, X.,
C-706/18 (Belgique, Conseil du contentieux des étrangers)

 La juridiction de renvoi demande si l’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement 2016/399 concernant un code de l’Union rela-
tif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après, « code frontières Schengen ») s’oppose à une pratique nationale 
en vertu de laquelle les autorités compétentes peuvent adopter une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers non 
soumis à l’obligation de visa, présent sur le territoire des États membres pour un court séjour, en raison du fait que celui-ci est considéré 
comme constituant une menace pour l’ordre public, parce qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale.

 Dans son arrêt, la Cour détermine tout d’abord la portée de la notion de «menace pour l’ordre public». La Cour fait état de sa 
jurisprudence constante précisant qu’un citoyen de l’Union ayant fait usage de son droit à la libre circulation, ainsi que certains membres 
de sa famille, ne peuvent être considérés comme représentant une menace pour l’ordre public que si leur comportement individuel repré-
sente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société de l’État membre concerné. La Cour 
rappelle ensuite que la notion de «menace pour l’ordre public» a été interprétée de façon identique dans le contexte de plusieurs directives 
régissant la situation de ressortissants de pays tiers ne faisant pas partie de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 La Cour conclut cependant son examen en précisant que toute référence, par le législateur de l’Union, à cette notion «d’ordre 
public » ne doit pas nécessairement être comprise comme renvoyant de manière exclusive à un comportement individuel représentant 
une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société de l’État membre concerné. C’est d’ailleurs 
le cas pour l’article 6, paragraphe 1, sous e), du code frontières Schengen. Cela étant, la Cour ajoute que la pratique nationale doit être 
conforme au principe de proportionnalité et ne doit donc pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’ordre public.

 Conformément à la position soutenue par le Gouvernement belge, la Cour conclut que l’article 6, paragraphe 1, sous e), du 
code frontières Schengen ne s’oppose pas à une pratique nationale telle que celle en cause au principal. 

 La Cour précise toutefois qu’une telle pratique ne trouve à s’appliquer que si, d’une part, cette infraction présente une gravité 
suffisante, au regard de sa nature et de la peine encourue, pour justifier qu’il soit mis fin immédiatement au séjour de ce ressortissant sur le 
territoire des États membres et, d’autre part, ces autorités disposent d’éléments concordants, objectifs et précis pour étayer leurs soupçons, 
ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt de la Cour du 12 décembre 2019, E.P.,
C-380/18 (Pays-Bas)
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C-372/19 (affaire belge) document

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

CONCURRENCE

CONCURRENCE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

COOPÉRATION 
JUDICIAIRE EN
MATIÈRE CIVILE

 La juridiction de renvoi introduit une demande de décision préjudicielle qui porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous 
a), du règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après, « règlement n° 1215/2012 »).

 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’ordre des avocats du barreau de Dinant (Belgique) à JN au sujet 
de l’absence de paiement, par ce dernier, de cotisations professionnelles annuelles dues à cet ordre.

 Le Gouvernement belge n’a pas participé à cette procédure en raison du fait que le sens dans lequel la Cour trancherait n’aurait 
pas d’impact sur l’application du règlement n° 1215/2012 par les autorités belges compétentes. 

 La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens 
qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations profes-
sionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services d’assurance, constitue une 
action en « matière contractuelle », au sens de cette disposition.

 Dans son arrêt, la Cour conclut que l’article1er, paragraphe 1er, du règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un 
litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des 
avocats auquel il appartient, ne relève du champ d’application de ce règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter 
cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce 
qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 La Cour précise également que l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’une action par la-
quelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont 
celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services, tels que des services d’assurance, doit être regardée 
comme constituant une action en «matière contractuelle», au sens de cette disposition, pour autant que ces cotisations constituent la 
contrepartie de prestations fournies par cet ordre à ses membres et que ces prestations sont librement consenties par le membre concerné, 
ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt de la Cour du 5 décembre 2019, Ordre des avocats du barreau de Dinant,
C-421/18 (Belgique, Tribunal de 1ère instance de Namur)
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 Dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, d’un mandat d’arrêt européen délivré par une juridiction roumaine, la juridiction 
allemande saisie interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 4 de la Charte ainsi que de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au 
mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après, « la décision-cadre »).

 Sur l’intensité et l’étendue du contrôle, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention dans l’État membre 
d’émission, la Cour, conformément à la position défendue par le Gouvernement belge, souligne tout d’abord que lorsque l’autorité 
judiciaire d’exécution dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés attestant de l’existence de défaillances systémiques 
ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle doit apprécier s’il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt 
européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4 de la Charte. À cette fin, 
l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents, à savoir, les conditions de détention dans 
l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer cette personne. Cette appréciation n’est pas limitée au 
contrôle des insuffisances manifestes. Aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire 
d’émission les informations qu’elle juge nécessaires et doit se fier, en principe, aux assurances fournies par cette dernière autorité, en l’ab-
sence d’éléments précis permettant de considérer que les conditions de détention méconnaissent l’article 4 de la Charte.

 Sur l’appréciation des conditions de détention au regard de l’espace personnel dont dispose la personne détenue, la Cour, confor-
mément à la position défendue par le Gouvernement belge, précise que l’autorité judiciaire d’exécution doit, en l’absence, actuellement 
de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, tenir compte des exigences minimales découlant de l’article 3 de la Convention 
EDH, tel qu’interprété par la CEDH. Si, pour le calcul de cet espace disponible, celui occupé par les infrastructures sanitaires ne doit pas 
être pris en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles. Les détenus doivent toutefois conserver la possibilité de se mou-
voir normalement dans la cellule.

 Sur la pertinence de mesures générales destinées à améliorer le contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émis-
sion, la Cour, conformément à la position défendue par le Gouvernement belge, relève aussi que l’autorité judiciaire d’exécution ne 
peut écarter l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au seul motif que la personne concernée dispose, dans l’État 
membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester les conditions de sa détention ou qu’il existe, dans cet État membre, 
des mesures législatives ou structurelles, destinées à renforcer le contrôle des conditions de détention.

 Sur la prise en compte de considérations relatives à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux prin-
cipes de confiance et de reconnaissance mutuelles, la Cour, conformément à la position défendue par le Gouvernement belge, précise 
que la constatation, par l’autorité judiciaire d’exécution de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État 
membre d’émission, la personne concernée courra un tel risque, en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement péni-
tentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider d’une telle remise, avec 
des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance 
mutuelles.

Arrêt de la Cour du 15 octobre 2019, Dorobantu,
C-128/18 (Allemagne)

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

COOPÉRATION 
JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE
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C-505/19
C-510/19 (affaire belge)

 La juridiction de renvoi néerlandaise demande à la Cour si la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États membres (ci-après « décision-cadre ») exige l’existence d’un recours juridictionnel distinct contre la 
décision de l’autorité nationale compétente d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine lorsque cette autorité, 
tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction.

 Dans son arrêt, la Cour précise l’exigence posée dans sa jurisprudence récente, selon laquelle la décision d’émettre un mandat 
d’arrêt européen doit, lorsqu’elle est prise par une autorité qui participe à l’administration de la justice sans être une juridiction, pouvoir 
être soumise, dans l’État membre d’émission, à un recours juridictionnel respectant les exigences d’une protection juridictionnelle effec-
tive. Dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt européen a été émis par le parquet, non pas aux fins de poursuites pénales mais aux fins de 
l’exécution d’une peine privative de liberté imposée par une condamnation définitive, la Cour suit la position défendue par le Gouver-
nement belge et estime que les exigences découlant d’une protection juridictionnelle effective n’impliquent pas qu’un recours distinct 
contre la décision du parquet soit prévu. Le système belge, qui ne prévoit pas un tel recours, répond donc à ces exigences. À cet égard, la 
Cour souligne que, lorsque le mandat d’arrêt européen tend à l’exécution d’une peine, le contrôle juridictionnel est réalisé par le jugement 
exécutoire sur lequel est fondé ce mandat d’arrêt. En effet, l’autorité judiciaire d’exécution peut présumer que la décision d’émettre un tel 
mandat d’arrêt est issue d’une procédure judiciaire dans laquelle la personne recherchée a bénéficié de garanties quant à la protection de 
ses droits fondamentaux. Par ailleurs, la proportionnalité de ce mandat d’arrêt résulte également de la condamnation prononcée, puisque 
la décision-cadre prévoit que celle-ci doit consister en une peine ou une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois.

 La Cour, conformément à la position soutenue par le Gouvernement belge, conclut que la décision-cadre ne s’oppose pas à 
une législation d’un État membre qui, alors qu’elle attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution 
d’une peine à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, 
ne prévoit pas l’existence d’un recours juridictionnel distinct contre la décision de cette autorité d’émettre un tel mandat d’arrêt européen.

document
document

Arrêt de la Cour du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie,
C-627/19 PPU (Pays-Bas)
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 La question posée dans cette affaire est celle de la relation entre la directive 2001/42/CE, relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement (ci-après, « directive EIPP »), et la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après, «directive habitats») dans le contexte des différentes évaluations des 
incidences sur l’environnement que prévoit le droit de l’Union. En l’espèce, la région wallonne fixe par arrêté les objectifs de conservation 
pour tous ses sites Natura 2000 conformément à la directive habitats. Estimant que l’adoption dudit arrêté aurait dû être précédée par une 
évaluation environnementale au titre de la directive EIPP, l’ASBL Terre wallonne intente une action en justice. Le juge belge saisi du litige 
interroge la Cour sur la nature de plan/programme de l’arrêté de la région wallonne ainsi que, en cas de réponse affirmative, sur la nécessité 
de soumettre un tel plan/programme à une évaluation environnementale conformément à la directive EIPP alors qu’une telle évaluation 
n’est pas requise en vertu de la directive habitats sur base de laquelle l’arrêté a été adopté. 

 La Cour relève que l’obligation de procéder à une évaluation environnementale sur base de la directive EIPP, dépend de la ques-
tion de savoir si le plan ou le programme en cause définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir. 
À cet égard, il est de jurisprudence constante que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des 
règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. En l’occurrence, la Cour estime que l’arrêté litigieux n’énonce pas 
les objectifs de conservation pour des sites déterminés, mais les résume pour l’ensemble de la région wallonne. En outre, il ressort de la lé-
gislation belge que les objectifs de conservation à l’échelle de la région wallonne ont seulement une valeur indicative, alors que cette même 
législation dispose ensuite que les objectifs de conservation applicables à l’échelle des sites Natura 2000 ont une valeur réglementaire.

 À l’instar de ce qui était suggéré par le Gouvernement belge, la Cour conclut donc que l’arrêté de la région wallonne, par 
lequel un organe d’un État membre fixe, à l’échelle régionale pour son réseau Natura 2000, des objectifs de conservation ayant une valeur 
indicative, alors que les objectifs de conservation à l’échelle des sites ont une valeur réglementaire, n’est pas au nombre des « plans et pro-
grammes », au sens de la directive EIPP, pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

ENVIRONNEMENT

Arrêt de la Cour du 12 juin 2019, Terre wallonne,
C-321/18 (Belgique, Conseil d’État)

 CFE, propriétaire d’une parcelle concernée par ledit arrêté invoque, notamment, la violation de l’article 3 de la directive EIPP en 
ce que le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale aurait dû effectuer une évaluation environnementale étant donné que l’arrêté liti-
gieux était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou que ce gouvernement aurait dû, à tout le moins, déterminer 
si cet acte était susceptible d’avoir de telles incidences, ce qui n’a pas été réalisé. Le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale considère 
quant à lui que ledit acte constitue une mesure directement liée ou nécessaire à la gestion du site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive « habitats », dispensé d’une évaluation environnementale en application de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP.

 La Cour commence par rappeler que la circonstance que des projets devraient entraîner des effets bénéfiques sur l’environne-
ment n’est pas pertinente dans le cadre de l’appréciation de la nécessité de soumettre lesdits projets à une évaluation de leurs incidences 
environnementales. La Cour poursuit en constatant que l’acte par lequel un État membre désigne un site comme étant une zone spéciale 
de conservation conformément à la directive « habitats » est, par nature, directement lié ou nécessaire à la gestion du site. Dès lors, comme 
invoqué par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour ajoute qu’un acte tel que l’arrêté litigieux est en effet susceptible 
d’être dispensé d’une évaluation appropriée, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats et, par conséquent, d’une évaluation 
environnementale, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP. 

 La Cour précise cependant que la circonstance qu’un acte ne doit pas être obligatoirement précédé d’une évaluation environ-
nementale ne signifie pas qu’il est soustrait à toute obligation en la matière, dès lors qu’il n’est pas exclu qu’il puisse édicter des règles 
conduisant à l’assimiler à un plan ou à un programme, au sens de la directive EIPP, pour lesquels une évaluation des incidences environ-
nementales est susceptible d’être obligatoire. La Cour conclut qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à cette vérification.

 En tant que partie au principal, la Région de Bruxelles-Capitale est intervenue en son nom propre dans cette affaire. Le Gouver-
nement belge n’a dès lors pas pris part à la procédure.

Arrêt de la Cour du 12 juin 2019, CFE,
C-43/18 (Belgique, Conseil d’État)

 Comme dans l’affaire C-321/18, la question posée dans la présente affaire est celle de la relation entre la directive 2001/42/CE re-
lative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (ci-après, « directive EIPP ») et la directive 92/43/
CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après, «directive habitats»). 

 Un litige oppose ici la Compagnie d’entreprises CFE SA (ci-après « CFE ») à la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), au sujet 
de la validité d’un arrêté portant désignation du site Natura 2000 – BE1000001 « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoi-
sinants et la Vallée de la Woluwe – complexe Forêt de Soignes – Vallée de la Woluwe »

 Plusieurs habitants de la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique, ainsi que l’organisation pour la protection de l’environnement 
ClientEarth, s’opposent en justice à la Région de Bruxelles-Capitale sur la question de savoir si le plan relatif à la qualité de l’air, établi 
pour la zone de Bruxelles, peut être considéré comme suffisant. La juridiction belge saisie du litige interroge la Cour sur l’interprétation 
à donner à la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ci-après, « directive 2008/50/CE »). 
Elle souhaite savoir, d’une part, dans quelle mesure les juridictions nationales peuvent contrôler l’emplacement des points de prélèvement 
(stations de mesure) et, d’autre part, s’il est possible d’établir une valeur moyenne à partir des résultats de différentes stations de mesure, 
pour évaluer le respect des valeurs limites ou si lesdites valeurs limites ne peuvent être dépassées en aucun endroit d’une zone. 

 La Cour constate tout d’abord que la directive 2008/50/CE prévoit des règles détaillées en ce qui concerne l’emploi et l’emplace-
ment des points de prélèvement permettant de mesurer la qualité de l’air. Certaines de ces règles prévoient des obligations claires, précises 
et inconditionnelles de telle sorte qu’elles peuvent être invoquées en justice par les particuliers à l’encontre de l’État. Dès lors, tout en 
reconnaissant le pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin de déterminer l’emplacement concret des points de prélèvement, la 
Cour souligne que ce pouvoir n’est pas exempt de tout contrôle juridictionnel. Au vu de la place centrale dans le système d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité de l’air, que l’emplacement des points de prélèvement occupe, l’objet de la directive 2008/50/CE serait compro-
mis si lesdits points n’étaient pas installés conformément aux critères qu’elle prévoit. Le justiciable est dès lors en droit de faire vérifier, par 
une juridiction, si la législation nationale et l’application de celle-ci sont restées dans les limites de la marge d’appréciation prévue par la 
directive lors du choix de l’emplacement des points de prélèvement. De même, cette juridiction est compétente pour prendre toute mesure 
nécessaire pour garantir que ces points soient placés conformément aux critères prévus par la directive. 

 S’agissant de la seconde question, la Cour répond que la détermination de la moyenne des valeurs mesurées à tous les points de 
prélèvement d’une zone ou d’une agglomération ne fournit pas d’indication utile sur l’exposition de la population à des polluants. Dès lors, 
la Cour juge que, aux fins de l’évaluation du respect des valeurs limites, le niveau de pollution mesuré à chaque point de prélèvement pris 
individuellement est déterminant. 

 En tant que partie au principal, la Région de Bruxelles-Capitale est intervenue en son nom propre dans cette affaire. Le Gouver-
nement belge n’a dès lors pas pris part à la procédure.

Arrêt de la Cour du 26 juin 2019, Craeynest,
C-723/17 (Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles)
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 En 2003, le législateur belge décide de mettre fin à la production nucléaire d’électricité. La loi du 31 janvier 2003 qui prévoit 
qu’aucune nouvelle centrale nucléaire ne sera construite et que les centrales en activité seront progressivement mises hors service après 40 
années d’exploitation, c’est-à-dire entre 2015 (Doel 1 et 2 et Tihange 1) et 2025, est dès lors adoptée. Une loi du 18 décembre 2013 reporte 
ensuite de dix ans la date de mise hors service de la centrale nucléaire de Tihange 1 tandis que la centrale de Doel 1 cesse de produire de 
l’électricité à partir du 15 février 2015. Via la loi du 28 juin 2015, le législateur belge modifie la date de la fin de la production industrielle 
d’électricité des centrales de Doel 1 et de Doel 2, aux fins de contribuer à la sécurité d’approvisionnement électrique en Belgique. Cette loi 
permet à nouveau à la centrale nucléaire de Doel 1 de produire de l’électricité à compter du 6 juillet 2015 jusqu’au 15 février 2025 et reporte 
de dix ans la fin de la production industrielle d’électricité de la centrale de Doel 2, fixée désormais au 1er décembre 2025.

 Deux associations ayant pour objet la protection de l’environnement et du cadre de vie saisissent la Cour constitutionnelle belge 
d’un recours en annulation de la loi du 28 juin 2015 en ce qu’elle prolonge de dix ans l’activité des réacteurs nucléaires de Doel 1 et de Doel 
2 sans avoir réalisé préalablement d’étude d’incidences et de procédure permettant la participation du public. La Cour constitutionnelle 
se tourne vers la Cour et lui demande si l’adoption d’une loi prorogeant la durée de la production industrielle d’électricité de centrales 
nucléaires requiert une évaluation des incidences sur l’environnement au regard des conventions d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière de 1991 et d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998 ainsi que des directives 2011/92/UE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (ci-après la « directive EIE ») et 92/43/CEE concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la « directive “habitats” ») prévoyant toutes une évaluation envi-
ronnementale mais à des conditions néanmoins différentes.

 La Cour constate tout d’abord que les travaux d’envergure sur les centrales de Doel 1 et de Doel 2, destinés à les moderniser et à 
garantir le respect des normes actuelles de sécurité, sont de nature à affecter la réalité physique des sites concernés. Par ailleurs, ces travaux 
sont étroitement liés aux mesures adoptées par le législateur belge ce qui implique, selon la Cour, que ces mesures et les travaux de moder-
nisation qui leur sont indissociablement liés font partie d’un même « projet » au sens de la directive EIE et de la directive « habitats ».

 S’agissant du risque d’incidences notables sur l’environnement, la Cour considère que ce projet doit être considéré comme étant 
d’une ampleur comparable, en termes de risques d’incidences environnementales, à celui de la mise en service initiale des centrales. En 
conséquence, contrairement au point de vue défendu par le Gouvernement belge, la Cour estime qu’un tel projet doit impérativement 
être soumis à l’évaluation de ses incidences environnementales prévue par la directive EIE ainsi qu’à l’évaluation de ses incidences sur les 
sites protégés concernés au sens de la directive « habitats ». De plus, les centrales de Doel 1 et de Doel 2 étant situées à proximité de la 
frontière belgo-néerlandaise, un tel projet doit également être soumis à la procédure d’évaluation transfrontière prévue par la directive EIE.

 Concernant le maintien dans le temps des effets de la loi adoptée en violation des obligations d’évaluation prévues par les direc-
tives EIE et « habitats », demandé par le Gouvernement belge, la Cour relève tout d’abord, à l’instar du Gouvernement belge, que le droit 
de l’Union ne s’oppose pas à ce que ces évaluations soient effectuées à titre de régularisation alors que le projet est en cours de réalisation 
ou même après qu’il ait été réalisé. La Cour pose néanmoins la double condition suivante : d’une part, que les règles nationales permettant 
cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer 
et, d’autre part, que les évaluations ainsi effectuées ne portent pas uniquement sur les incidences futures de ce projet pour l’environnement 
mais prennent en compte l’ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation du projet. Pour terminer, la Cour 
ajoute que ce maintien doit également être justifié par considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave 
de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et 
alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ce maintien ne peut couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour 
remédier à cette illégalité.

Arrêt de la Cour du 29 juillet 2019, Inter-environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
C-411/17 (Belgique, Cour constitutionnelle)
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LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

FISCALITÉ

 M. Jacob, résident belge, perçoit deux pensions, l’une d’origine belge et l’autre d’origine luxembourgeoise. Ce dernier conteste la 
méthode de calcul de l’imposition appliquée par l’administration fiscale belge qui consiste à prendre en compte le montant de la pension 
qu’il a perçue au Luxembourg. Ceci a notamment pour conséquence, selon M. Jacob, de l’exclure du bénéfice d’une partie des avantages 
fiscaux auxquels il aurait eu droit en vertu du droit belge en l’absence d’une telle prise en compte (réductions d’impôt au titre de l’épargne 
à long terme, des prestations payées avec des titres-services, des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, des 
dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie et des libéralités). La juridiction saisie du litige interroge la Cour sur le 
fait de savoir si l’article 45 TFUE (libre circulation des travailleurs), s’oppose à l’application d’un régime fiscal ayant pour effet de priver un 
résident de cet État, percevant une pension d’un autre État membre, d’une partie du bénéfice des avantages fiscaux octroyés par l’État de 
résidence.
 
 La Cour commence par rappeler le principe d’autonomie fiscale en vertu duquel chaque État membre est libre d’organiser son 
régime fiscal comme il l’entend dès lors que les effets de la méthode de calcul de l’imposition appliquée n’entraînent pas d’effet discrimina-
toire contraire au droit de l’UE. Sur base de la jurisprudence, la Cour affirme ensuite qu’en tant qu’État membre de résidence du requérant, 
il appartient à la Belgique d’accorder à ce dernier la totalité des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale. Contrairement 
à l’interprétation défendue par le Gouvernement belge selon laquelle les avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale 
devraient être entendus dans un sens restrictif comme des avantages qui poursuivent une finalité sociale, la Cour retient une interprétation 
plus large de la notion de « situation personnelle et familiale » sans aucune référence à une quelconque finalité sociale. Après examen, la 
Cour estime que les réductions d’impôts en cause au principal peuvent être considérées comme étant liées à la « situation personnelle et 
familiale » du résident. La Cour conclut dès lors que la réglementation en cause établit une différence de traitement fiscal entre les citoyens 
de l’Union résidant sur le territoire de la Belgique, en fonction de l’origine de leurs revenus, différence qui est susceptible de produire un 
effet dissuasif sur l’exercice des libertés garanties par le traité et, plus particulièrement, sur la libre circulation des travailleurs garantie par 
l’article 45 TFUE. 

Arrêt de la Cour du 14 mars 2019, Jacob et Lennertz,
C-174/18 (Belgique, Tribunal de première instance de Liège)

 En premier lieu, la Cour relève qu’en vertu de l’article 185 de la directive TVA, une régularisation doit avoir lieu notamment 
lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues posté-
rieurement à la déclaration de TVA. La Cour rappelle sa jurisprudence sur ce point selon laquelle, l’utilisation qui est faite des biens déter-
mine l’étendue de la déduction initiale à laquelle l’assujetti a droit ainsi que l’étendue d’éventuelles régularisations au cours des périodes sui-
vantes. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les immeubles en cause ont été utilisés par Mydibel de façon ininterrompue et 
durable pour ses activités professionnelles. Partant, la Cour conclut, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, à l’absence de 
modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions. Il s’ensuit dès lors que, contrairement 
à ce qui était défendu par le Gouvernement belge, les articles 184 et 185 de la directive TVA n’imposent pas de régularisation de la TVA 
initialement déduite dans des circonstances telles que celles en cause
.
 En second lieu, la Cour s’interroge sur l’application éventuelle des règles spécifiques concernant les biens d’investissement et, 
notamment, des articles 187 et 188 de la directive TVA. L’article 188 prévoit qu’en cas de livraison pendant la période de régularisation, le 
bien d’investissement est considéré comme s’il était resté affecté à une activité économique de l’assujetti jusqu’à l’expiration de la période de 
régularisation, entrainant alors une obligation de régularisation. Après avoir rappelé qu’il appartient au juge national de déterminer si les 
opérations de sale and lease back en cause doivent être considérées comme « livraisons de biens », la Cour indique que de telles opérations 
ne sauraient être qualifiées de la sorte dans la mesure où les droits transférés aux institutions financières ne les habilitent pas à disposer 
des immeubles en cause au principal comme si elles en étaient propriétaires. La Cour conclut dès lors que, sous réserve de vérification 
par la juridiction de renvoi et contrairement à la position soutenue par le Gouvernement belge, les articles 187 et 188 de la directive TVA 
n’imposent pas une obligation de régulariser la TVA initialement déduite dans de telles circonstances.

 Concernant la seconde question, la Cour indique que celle-ci ne se pose que si la juridiction de renvoi, après vérification, devait 
estimer qu’il existe une obligation de régularisation en l’espèce. Dans pareille situation, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement 
belge, qu’une telle obligation de régularisation serait, en tout état de cause, conforme aux principes de neutralité de la TVA et de l’égalité 
de traitement.  

Arrêt de la Cour du 27 mars 2019, Mydibel SA,
C-201/18 (Belgique, Cour d’appel de Mons)

 Mydibel est une société anonyme belge assujettie à la TVA. Elle est propriétaire de plusieurs immeubles pour lesquels elle dé-
duit intégralement les taxes ayant grevé les factures de construction, de transformation ou de rénovation. Mydibel a conclu avec deux 
institutions financières des opérations de sale and lease back (cession-bail), non soumises à la TVA, portant sur ces immeubles. à la suite 
d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale belge a rejeté la déduction de la TVA initialement opérée sur les immeubles en cause en raison 
desdites opérations de sale and lease back. Mydibel a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de régularisation et du 
procès-verbal devant le tribunal de première instance du Hainaut. 

 La juridiction de renvoi se demande si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les dispositions de la di-
rective 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « la directive TVA ») imposent une obligation de 
régulariser la déduction de la TVA et, dans l’affirmative, si une telle régularisation est conforme aux principes de neutralité de la TVA et 
de l’égalité de traitement. 

 L’affaire concerne la contestation d’un avis d’imposition portant redressement de la TVA émis par l’administration fiscale rou-
maine, par la société roumaine Grup Servicii qui a livré trois plateformes autoélévatrices de forage en haute mer à des sociétés maltaises. 
Grup Servicii prétend bénéficier d’une exonération de TVA au sens de l’article 148, sous c), de la directive 2006/112/CE relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « directive TVA »).

 La juridiction saisie interroge la Cour sur l’interprétation de l’expression « bateaux affectés à la navigation en haute mer » figurant 
à l’article 148, sous a) et c), de la directive TVA, afin de savoir si la livraison d’ouvrages flottants, tels que des plateformes de forage en mer 
autoélévatrices qui sont utilisés de manière prépondérante en position immobile s’applique à celle-ci.

 Tout d’abord, la Cour rappelle que les exonérations prévues à l’article 148 de la directive TVA constituent des notions autonomes 
du droit de l’Union qui ne sauraient dépendre de la qualification d’exonération au sens du droit national. La Cour précise également que 
lesdites exonérations, en tant que dérogations au principe général de soumission au régime TVA, doivent être interprétées de manière 
stricte. Ensuite, la Cour juge qu’il convient d’interpréter l’expression « bateaux affectés à la navigation en haute mer » selon le contexte 
dans lequel la disposition s’inscrit. à cet égard, la Cour estime que la notion de « bateaux affectés à la navigation » implique nécessairement 
que les ouvrages soient utilisés pour naviguer. Or, un bateau ne peut être considéré comme « affecté » à la navigation que s’il est utilisé de 
manière prépondérante pour se déplacer dans l’espace maritime. Le Gouvernement belge avait défendu une position contraire.

 Par après, la Cour juge que les notions de « bateaux » ou de « navigation » peuvent être interprétés différemment selon l’objectif 
poursuivi par les réglementations. En l’occurrence, la Cour estime que l’objectif poursuivi par la directive TVA consiste à encourager le 
transport international. Dans ce cadre, la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer est exempte de TVA à la condition que 
lesdits bateaux soient destinés à se déplacer en haute mer. Ainsi, cet objectif corrobore l’interprétation selon laquelle un ouvrage flottant 
ne peut être qualifié de « bateau affecté à la navigation en haute mer » que s’il est utilisé, de manière prépondérante, pour se déplacer dans 
l’espace maritime. Le Gouvernement belge avait soutenu la position contraire.

Arrêt de la Cour du 20 juin 2019, Grup Servicii Petroliere,
C-291/18 (Roumanie)
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 Pour terminer, la Cour juge que l’interprétation de l’article 148, sous a) et c), de la directive TVA consistant à limiter la portée 
de celui-ci aux ouvrages flottants principalement utilisés pour se déplacer dans l’espace maritime est conforme l’interprétation stricte 
conférée à cette disposition. La Cour estime que les plateformes en cause ne sont pas de nature à être principalement utilisées aux fins de la 
navigation car elles ont pour fonction principale d’exploiter, en position immobile, les gisements d’hydrocarbure en mer, ce qu’il incombe 
à la juridiction de renvoi de vérifier.

 La Cour ne suit dès lors pas le raisonnement du Gouvernement belge, et conclut que les plateformes de forage en mer en 
cause ne sont pas de nature à être principalement utilisées aux fins de la navigation et ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération de 
TVA prévue par la directive. 

 Des chiropracteurs, des ostéopathes, des chirurgiens plastiques et certaines unions professionnelles introduisent des recours 
devant la Cour constitutionnelle visant à obtenir l’annulation de dispositions de droit belge relatives aux modalités d’application de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations de soins ainsi qu’aux livraisons de médicaments et de dispositif médicaux. Les requérants 
chiropracteurs et ostéopathes estiment que les dispositions contestées, qui réservent une exonération de TVA aux praticiens d’une profes-
sion médicale ou paramédicale réglementée, statut dont ils ne bénéficient pas en Belgique, sont incompatibles avec les dispositions de la 
directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, « directive TVA »). Les chirurgiens plastiques, 
pour leur part, contestent le fait que, contrairement aux médicaments ou dispositifs médicaux fournis dans le cadre d’interventions et de 
traitements à vocation thérapeutique, qui sont soumis à un taux réduit de TVA, ceux fournis dans le cadre d’interventions et de traitements 
à vocation esthétique, ne le sont pas. La juridiction saisie interroge la Cour sur l’interprétation de la directive TVA. 

 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA réserve l’ap-
plication de l’exonération qu’il prévoit aux seules prestations effectuées par certains praticiens visés par la législation d’un État membre. Sur 
base d’une analyse littérale et téléologique dudit article, la Cour rappelle que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation 
pour définir les professions (ainsi que les qualifications requises pour exercer celles-ci) dans le cadre desquelles les prestations de soins 
sont exonérées de la TVA, à condition que cette exonération s’applique uniquement à des prestations de soins présentant un niveau de 
qualité suffisant. Toutefois, la Cour affirme que l’exigence des qualifications professionnelles requises liées à l’exercice de prestations de 
soins de santé n’implique pas nécessairement que ces prestataires exercent une profession qui soit règlementée par la législation de l’État 
membre concerné. La Cour ajoute que le principe de neutralité fiscale n’implique pas non plus que le bénéfice de l’exonération prévue par 
la directive TVA soit forcément réservé à des praticiens d’une profession réglementée par la législation de l’État membre. Par conséquent 
et contrairement à la position défendue par le Gouvernement belge, la Cour répond négativement à la première question. 

 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le fait de savoir si le droit de l’UE s’oppose à une ré-
glementation nationale qui établirait une différence de traitement quant à l’application de différents taux de TVA à des médicaments en 
fonction de leur utilisation (thérapeutique ou esthétique). Bien que le point 3 de l’annexe III de la directive mentionne uniquement l’usage 
de médicaments à des fins thérapeutiques, la Cour affirme que ce dernier point vise l’utilisation normale du produit et non son usage 
concret. Les États membres conservent une large marge d’appréciation dans la décision d’appliquer, ou pas, un taux réduit de TVA à cer-
tains produits pharmaceutiques. Toutefois, ces derniers devront respecter le principe de neutralité fiscale qui s’oppose à ce que des biens 
ou des prestations semblables et concurrentes soient traités de manière différente du point de vue de la TVA. Il est fait recours au critère du 
consommateur moyen afin de déterminer le caractère d’interchangeabilité de différents biens ou prestations. Dans le cas d’espèce, la Cour 
note que l’usage à vocation thérapeutique et l’usage à vocation esthétique représentent deux types d’usages concrets distincts et partant ne 
répondent pas au même besoin du point de vue du consommateur. Dès lors, conformément à l’interprétation proposée par le Gouver-
nement belge, la Cour répond que le droit de l’UE ne s’oppose pas à une règlementation nationale qui opère une différence de traitement 
entre des médicaments à usage thérapeutique et esthétique en ce qui concerne la détermination du taux de TVA.

 Enfin, par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, tout en annulant les dispositions nationales contes-
tées, elle pourrait décider de maintenir les effets de ces dispositions pendant une période transitoire permettant aux autorités belges de 
se mettre en conformité et de réduire le risque d’insécurité juridique. La Cour note que la juridiction de renvoi n’a pas apporté d’éléments 
concrets permettant d’établir l’existence d’un risque réel pour la sécurité juridique. Par conséquent, contrairement à la position défendue 
par le Gouvernement belge, la Cour affirme que la nécessité d’une telle période transitoire ne saurait se justifier dans le cas d’espèce.  

Arrêt de la Cour du 27 juin 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie,
C-597/17 (Belgique, Cour constitutionnelle)

 La société Argenta Spaarbank NV (ci-après « AS »), société résidente en Belgique et y soumise à l’impôt des sociétés, dispose 
d’un établissement stable aux Pays-Bas dont les revenus sont exonérés en Belgique en vertu de la convention belgo-néerlandaise tendant à 
éviter la double imposition. Pour l’exerce d’imposition 2015, AS a sollicité la déduction pour capital à risque en vertu des articles 205bis à 
205novies du code belge des impôts sur les revenus 92 (ci-après « CIR 92 »). Cette déduction fut diminuée par l’administration fiscale belge 
conformément à l’article 205quinquies du CIR92. Selon AS, cet article constitue une entrave à la liberté d’établissement prévue à l’article 
49 TFUE car il prévoit une différence de traitement dans le calcul de la déduction pour capital à risque en fonction de l’État membre où 
est situé l’établissement stable. Le tribunal de première instance d’Anvers, saisi du litige, interroge dès lors la Cour sur la conformité d’une 
disposition telle que l’article 205quinquies CIR avec l’article 49 TFUE.

  La Cour constate, tel que le défendait le Gouvernement belge, que la différence de traitement introduite par la législation na-
tionale en cause au principal ne constitue pas un traitement désavantageux susceptible de dissuader une société belge d’exercer ses activités 
par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un État membre autre que le Royaume de Belgique et ne constitue pas, par consé-
quent, une restriction en principe interdite par les dispositions du TFUE relatives à la liberté d’établissement. La Cour, le Gouvernement 
belge ayant également suggéré cette réponse, conclut dès lors que l’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que 
celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour le calcul d’une déduction accordée à une société assujettie intégralement à l’impôt 
dans un État membre et disposant d’un établissement stable dans un autre État membre dont les revenus sont exonérés dans le premier État 
membre en vertu d’une convention préventive de la double imposition, la valeur nette des actifs d’un tel établissement stable est prise en 
compte, dans un premier temps, dans le calcul de la déduction pour capital à risque accordée à la société résidente, mais, dans un second 
temps, le montant de la déduction est réduit du plus petit des montants suivants, à savoir la partie de la déduction pour capital à risque qui 
se rapporte à l’établissement stable ou le résultat positif généré par cet établissement stable, alors qu’une telle diminution n’est pas appliquée 
dans le cas d’un établissement stable situé dans le premier État membre.

 IN et JM sont administrateurs délégués d’entreprises informatiques, faisant l’objet d’une enquête pénale, dans le cadre de fraudes 
à la TVA, de type carrousel. Dans le cadre de cette enquête, le directeur d’une banque luxembourgeoise a remis à un juge d’instruction 
luxembourgeois, en exécution d’une commission rogatoire au Luxembourg, des documents bancaires les concernant, sans que cette remise 
ait eu lieu avec l’accord de la chambre du conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées, conformément à l’article 
20 du traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le 
Royaume des Pays-Bas. Sur base de ces documents, l’administration fiscale belge a émis des avis d’imposition rectifiant les déclarations à 
l’impôt sur les personnes physiques de IN et JM de la période concernée. Suite au rejet de leurs réclamations contre ces déclarations, ceux-
ci ont saisi la justice pour obtenir un dégrèvement des impôts mis à leur charge, jusqu’en cassation.

 Interrogée par la Cour de cassation de Belgique sur le point de savoir si l’article 47 de la Charte s’oppose en toutes circonstances 
à l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en méconnaissance du droit à la vie privée, garanti par l’article 7 de la Charte, la Cour juge 
ces demandes préjudicielles irrecevables. En effet, ainsi que l’avait également soutenu le Gouvernement belge, la Cour constate que 
l’utilisation d’éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête pénale suite à des plaintes pour fraudes à la TVA pour rectifier des 
déclarations à l’impôt sur les personnes physiques ne constitue pas nécessairement une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de 
l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Les faits des affaires au principal se situant hors du champ d’application du droit de l’Union et la 
juridiction de renvoi n’ayant pas indiqué dans ses demandes un quelconque lien de rattachement avec le droit de l’Union ou l’existence 
d’un renvoi du droit national à des dispositions de ce droit, la Cour ne peut donc examiner la compatibilité de la réglementation ou de la 
jurisprudence nationale en cause au regard de la Charte.

Arrêt de la Cour du 17 octobre 2019, Argenta Spaarbank,
C-459/18 (Belgique, Tribunal de première instance d’Anvers)

Arrêt de la Cour du 24 octobre 2019, IN, JM/Belgische Staat
C-469/18 & C-470/18 (Belgique, Cour de cassation)
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 Infohos est une association spécialisée dans l’informatique hospitalière. Le 5 septembre 2000, elle a conclu avec la société IHC-
Group NV un accord de coopération en vue de développer en commun, mais sur commande de Infohos, des logiciels d’application nou-
veaux ou innovants pour les hôpitaux qui lui sont affiliés en tant que membres. Infohos ne s’est pas fait enregistrer en qualité d’assujettie à 
la TVA notamment parce qu’elle estimait, à tout le moins, pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 44, paragraphe 2, point 1 bis, 
du code TVA. Sur ce point, l’administration fiscale a toutefois considéré qu’étant donné qu’Infohos ne se limitait pas à fournir des services 
à ses membres, mais qu’elle procédait aussi à la commercialisation des logiciels d’application auprès de tiers, elle ne pouvait pas se prévaloir 
de l’exemption pour l’ensemble de ses activités. Saisie finalement de cette affaire, la Cour de Cassation a posé à la Cour la question de savoir 
si l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme - devenu article 132, para-
graphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - (ci-après « la sixième directive »), 
devait être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à assortir l’exonération qu’il prévoit d’une condition d’exclusivité qui a pour 
effet qu’un groupement autonome qui fournit aussi des services à des non-membres est intégralement assujetti à la TVA, même pour les 
services qu’il effectue pour ses membres.

 En vertu de l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils 
fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues à cette disposition et de prévenir toute fraude, évasion et 
abus éventuels, les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour 
laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette acti-
vité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses 
engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
 
 Dans son arrêt, la Cour estime que, compte tenu de son libellé et de sa finalité, cet article doit être interprété en ce sens qu’il s’op-
pose à l’article 44, paragraphe 2, point 1 bis du code TVA en ce que cette dernière disposition soumet l’octroi de l’exonération de la TVA à 
la condition que les groupements autonomes de personnes fournissent des services exclusivement à leurs membres, avec pour effet que de 
tels groupements qui fournissent également des services à des non-membres sont intégralement assujettis à la TVA, y compris pour les ser-
vices qu’ils fournissent à leurs membres. La Cour n’a pas suivi le raisonnement du Gouvernement belge selon lequel la réglementation 
en cause visait à prévenir des distorsions de concurrence et permettait de prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels. Elle 
considère, en effet, que la disposition nationale en cause, en créant une présomption irréfragable de fraude et d’abus lorsqu’un groupement 
autonome rend des services également à des non-membres, limite de manière générale le champ d’application de l’exonération.

 La société Brussels Securities (ci-après « BS »), société établie et assujettie à l’impôt des sociétés en Belgique, a indiqué, dans sa 
déclaration d’imposition relative à l’exercice 2011, avoir déterminé sa base imposable en déduisant, en premier lieu, la déduction pour 
capital à risque (ci-après « DCR ») et, en second lieu, les revenus définitivement taxés (ci-après « RDT »). L’administration fiscale a décidé 
de revoir le montant de la DCR reportable au début et à l’issue de l’exercice d’imposition 2011 en se basant sur l’ordre d’imputation des 
déductions fiscales prévu aux articles 77 à 79 de l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992. Selon cet ordre, des 
bénéfices imposables doivent d’abord être déduits les RDT (à concurrence de 95% de son montant), ensuite la DCR, et, enfin, les pertes à 
reporter. Dans la mesure où BS n’avait pas appliqué ledit ordre d’imputation pour les exercices d’imposition 2005 à 2011, l’administration 
fiscale a considéré qu’aucune somme ne pouvait être reportée à l’exercice 2012 au titre des RDT.

 Selon BS, un tel ordre d’imputation des déductions fiscales reviendrait à faire perdre à une société qui bénéficie du régime des 
RDT le bénéfice de l’avantage fiscal que constitue la DCR, et ce à concurrence des RDT qu’elle peut déduire, ce qui serait contraire à l’article 
4 de la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (ci-
après « directive 90/435/CEE »). Le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi du litige, interroge dès lors la Cour sur la conformité 
d’une disposition telle que l’article 205quinquies CIR avec l’article 49 TFUE.

 La Cour constate tout d’abord que l’ordre dans lequel les déductions doivent être opérées peut entraîner l’expiration du droit 
d’utiliser la DCR reportée, à concurrence du montant des RDT qui a été déduit par priorité des bénéfices imposables de la société mère. 
Or, la Cour rappelle, conformément à ce qu’elle a jugé dans l’affaire C-459/18 (Argenta Spaarbank), que la DCR accordée à une société 
soumise à l’impôt des sociétés en Belgique constitue un avantage fiscal qui a pour effet de réduire le taux effectif de l’impôt des sociétés que 
doit acquitter une telle société dans ledit État membre. La Cour ajoute que la combinaison du régime des RDT applicable aux dividendes 
perçus, de l’ordre des déductions prévu par la réglementation nationale, ainsi que de la limitation dans le temps de la possibilité d’utiliser 
la DCR, peut avoir pour effet que la perception des dividendes est susceptible d’entraîner, pour la société mère, la perte d’un autre avantage 
fiscal prévu par la législation nationale, et, de ce fait, une imposition plus lourde de ladite société.

 Partant, contrairement à ce que soutenait le Gouvernement belge et malgré le principe d’autonomie fiscale invoqué par ce-
lui-ci, la Cour conclut que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant 
que les dividendes d’une filiale perçus par une société mère doivent être, dans un premier temps, inclus dans la base imposable de cette 
dernière, avant de pouvoir faire, dans un second temps, l’objet d’une déduction, à hauteur de 95 % de leur montant, dont l’excédent peut 
être reporté aux exercices suivants sans limitation dans le temps, cette déduction étant prioritaire par rapport à une autre déduction fiscale 
dont le report est limité dans le temps.
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C-640/18 (affaire belge) C-19/19 (affaire belge)
C-168&169/19
C-245&246/19
C-405/19 (affaire belge)
C-437/19
C-844/19
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Arrêt de la Cour du 20 novembre 2019, Infohos,
C-400/18 (Belgique, Cour de cassation)

Arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Brussels Securities,
C-389/18 (Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles)
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C-721&722/19 document

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

LIBERTÉ
D’ÉTABLISSEMENT

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

	 En	vertu	de	la	directive	2004/38/CE	relative	au	droit	des	citoyens	de	l’Union	et	des	membres	de	leurs	familles	de	circuler	et	de	
séjourner	librement	sur	le	territoire	des	États	membres,	les	«	descendants	directs	»	d’un	citoyen	de	l’UE	ont	automatiquement	le	droit	de	
rejoindre	ce	citoyen	si	celui-ci	se	rend	dans	un	État	membre	autre	que	celui	dont	il	a	la	nationalité.	Le	19	février	2018,	la	Supreme	Court	
du	Royaume-Uni	a	posé	à	la	Cour	la	question	de	savoir	si	par	«	descendant	direct	»,	on	peut	également	entendre	un	enfant	sous	tutelle	
légale	permanente	d’un	citoyen	de	l’Union	au	titre	du	régime	de	la	kafala	(recueil	légal)	algérienne.	La	kafala,	institution	du	droit	de	la	
famille	dans	certains	pays,	trouve	son	origine	dans	le	Coran.	Elle	prévoit	que	le	kafil	ou	la	kafila	(l’adulte	qui	recueille	l’enfant)	donnera	
à	l’enfant	une	éducation	islamique.

	 La Belgique a défendu la position opposée.	À	la	différence	de	l’adoption,	qui	est	interdite	en	Algérie,	la	kafala	ne	crée	en	effet	
aucun	lien	de	filiation	et	peut	être	révoquée.		

	 Le	26	mars	2019,	la Cour est parvenue à la même conclusion.	La	notion	de	«	descendants	directs	»	peut	englober	tant	les	
enfants	biologiques	que	les	enfants	adoptés,	pourvu	que	l’adoption	crée	un	lien	de	filiation	juridique	entre	l’enfant	et	le	citoyen	de	l’UE.	
Étant	donné	que	la	kafala	algérienne	ne	crée	pas	un	tel	lien	de	filiation,	l’enfant	placé	sous	la	tutelle	permanente	d’un	citoyen	de	l’UE	au	
titre	de	la	kafala	algérienne	ne	peut	être	considéré	comme	un	«	descendant	direct	»	d’un	citoyen	de	l’UE.	Par	conséquent,	cet	enfant	ne	
bénéficie	pas	d’un	droit	automatique	de	rejoindre	son	parent	citoyen	de	l’UE.	La	Cour	a	ajouté	d’emblée	qu’un	tel	enfant	peut	toutefois	
être	considéré	comme	un	«	autre	membre	de	la	famille	»	du	citoyen	de	l’UE,	ce	qui	implique	que	l’État	de	résidence	du	citoyen	de	l’UE	
doit	favoriser	l’accès	et	le	séjour	de	l’enfant	mineur	sur	son	territoire.	L’État	de	résidence	est	invité	à	«	procéder	à	une	appréciation	équi-
librée	et	raisonnable	de	l’ensemble	des	circonstances	actuelles	et	pertinentes	»,	en	tenant	compte	en	particulier	de	l’intérêt	de	l’enfant.	

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES

Arrêt de la Cour du 26 mars 2019, SM,
C-129/18 (Royaume-Uni)

Arrêt de la Cour du 14 mars 2019, Maria Vester,
C-134/18 (Belgique, Tribunal du travail d’Anvers)

	 Madame	Vester,	ressortissante	néerlandaise	résidant	en	Belgique,	a	travaillé	aux	Pays-Bas.	Lorsqu’elle	a	arrêté	de	travailler,	elle	
a	demandé	–	en	vertu	de	l’article	65	du	règlement	n°883/2004	sur	la	coordination	des	systèmes	de	sécurité	sociale	(ci-après	:	«	règlement	
n°	883/2004	»)	–	à	bénéficier	en	Belgique	(l’État	de	résidence)	de	prestations	de	chômage.	Après	4	jours,	elle	s’est	déclarée	en	incapacité	
de	travail	en	Belgique	et	s’est	vu	dès	lors	octroyer	une	indemnité	belge	d’incapacité	de	travail	en	vertu	de	l’article	6	du	règlement	n°	
883/2004.	En	vertu	de	la	législation	belge,	madame	Vester	a	été	déclarée	invalide	après	52	semaines.	Elle	a	ensuite	sollicité	le	bénéfice	
d’une	indemnité	d’invalidité	aux	Pays-Bas.	Toutefois,	pareille	indemnité	prévue	par	le	droit	néerlandais	ne	peut	être	accordée	qu’après	
104	semaines	d’incapacité	de	travail.	Madame	Vester	n’a	donc	pas	reçu	d’indemnité	d’invalidité	aux	Pays-Bas.	Elle	ne	pouvait	davantage	
prétendre	à	ce	type	d’indemnité	en	Belgique	puisqu’elle	n’y	avait	été	assurée	que	4	jours.	En	raison	de	la	durée	différente	du	stage	pré-
alable	d’incapacité	de	travail	en	Belgique	et	aux	Pays-Bas,	madame	Vester	n’a	pu	percevoir	aucune	indemnité	d’invalidité	durant	une	
certaine	période.	La	question	se	posait	de	savoir	si	cette	situation	est	compatible	avec	les	articles	45	(libre	circulation	des	travailleurs)	et	
48	TFUE	(sécurité	sociale	des	travailleurs).	
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	 Aux	termes	de	la	réglementation	belge,	une	personne	résidant	en	Belgique	peut	être	exonérée	de	la	taxe	de	mise	en	circulation	
pour	le	véhicule	étranger	mis	à	sa	disposition	par	son	employeur	qui	se	trouve	dans	un	autre	État	membre	de	l’UE,	à	la	condition	que	
tant	le	contrat	de	travail	que	l’attestation	de	mise	à	disposition	par	l’employeur,	se	trouvent	à	bord	du	véhicule.	

	 En	l’occurrence,	madame	YU	n’a	pu	présenter	ces	documents	au	cours	d’un	contrôle,	raison	pour	laquelle	elle	a	dû	s’acquitter	
d’une	taxe	de	mise	en	circulation.	Via	ordonnance,	la	Cour	a	conclu	sur	la	base	de	l’article	99	de	son	règlement	de	procédure	qu’une	
pareille	réglementation	entrave	la	liberté	de	circulation	des	travailleurs	et	par	conséquent,	est	en	contradiction	avec	l’article	45	TFUE.	

	 Tout comme le Gouvernement belge,	la	Cour	est	parvenue	à	la	conclusion	que	la	législation	néerlandaise	conduit,	en	pra-
tique,	à	désavantager,	durant	la	seconde	année	d’incapacité	de	travail,	les	travailleurs	migrants	par	rapport	aux	travailleurs	sédentaires.	
Cette	dernière	catégorie	bénéficie	en	effet	durant	la	seconde	année	d’une	indemnité	d’incapacité	de	travail	prévue	par	le	droit	néerlan-
dais.	Les	travailleurs	migrants	tels	madame	Vester	ne	peuvent	en	bénéficier.	La	législation	néerlandaise	est	dès	lors	incompatible	avec	le	
but	de	l’article	45	TFUE.	La	Cour	a	donc	suggéré	d’octroyer	également	l’indemnité	d’incapacité	de	travail	prévue	par	le	droit	néerlandais	
durant	la	seconde	année	aux	travailleurs	migrants.	

Ordonnance de la Cour du 26 septembre 2019, YU,
C-315/19 (Belgique, Tribunal de première instance d’Eupen)
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

	 En	vertu	de	 la	 législation	de	 la	Communauté	flamande,	seuls	 les	établissements	d’enseignement	supérieur	ayant	obtenu	un	
agrément	peuvent	délivrer	certains	diplômes.	Délivrer	ces	diplômes	sans	agrément	est	passible	de	poursuites	pénales.	MM.	Freddy	et	
Thierry	Kirschstein	dirigent	une	société	établie	en	Belgique	qui	fournit	des	services	d’enseignement	supérieur.	Ils	sont	poursuivis	en	
justice	par	les	autorités	flamandes	pour	avoir	délivré	des	certificats	conférant	le	grade	de	«	master	»	sans	avoir	obtenu	l’agrément	néces-
saire.	La	juridiction	belge	saisie	du	litige	interroge	la	Cour	sur	la	compatibilité	de	cette	législation	nationale	avec	les	directives	2006/123/
CE	relative	aux	services	dans	le	marché	intérieur	(ci-après	«	directive	services»)	et	2005/29/CE	relative	aux	pratiques	commerciales	
déloyales	des	entreprises	vis-à-vis	des	consommateurs	dans	le	marché	intérieur	(ci-après	«	directive	2005/29/CE	»).

	 La	Cour	commence	par	rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée par le Gouvernement belge.	Selon	celui-ci,	l’applicabi-
lité	de	la	directive	services	devait	être	écartée	dès	lors	que	les	diplômes	de	«	master	»	en	cause	auraient	été	délivrés	par	GES	Switzerland	
qui,	en	tant	que	société	suisse,	ne	peut	pas	se	prévaloir	de	ladite	directive.	La	Cour	note	cependant	qu’il	ressort	des	informations	fournies	
par	la	juridiction	de	renvoi,	que	le	rôle	spécifique	de	GES	Switzerland	n’a	pas	été	établi	et	que	les	diplômes	de	«	master	»	en	cause	au	
principal	ont	pu	être	délivrés	soit	par	une	société	belge,	soit	par	une	société	suisse	et	une	société	espagnole.

	 La	Cour	se	penche	ensuite	sur	le	champ	d’application	matériel	des	deux	directives	invoquées.	Pour	ce	qui	concerne	la	directive	
2005/29/CE,	la	Cour	estime,	à l’instar de ce qui avait été défendu par le Gouvernement belge,	que	cette	dernière	ne	s’applique	pas	à	
la	réglementation	en	cause.	Pour	relever	du	champ	d’application	de	la	directive	2005/29/CE,	les	comportements	visés	doivent	constituer	
des	pratiques	commerciales	au	sens	de	celle-ci	et	doivent,	dès	lors,	être	en	relation	directe	avec	la	promotion,	la	vente	ou	la	fourniture	
d’un	produit	aux	consommateurs.	Or,	dans	le	cas	d’espèce,	la	réglementation	ne	porte	pas	sur	les	modalités	de	promotion	ou	de	commer-
cialisation	de	services	dans	le	domaine	de	l’enseignement	supérieur,	mais	concerne	l’habilitation	d’un	opérateur	à	fournir	de	tels	services,	
lorsque	ceux-ci	comprennent	la	collation	d’un	grade	universitaire	donné.	

	 Pour	ce	qui	concerne	la	directive	services,	contrairement à ce qui avait été défendu par le Gouvernement belge,	 la	Cour	
estime	ladite	directive	applicable	en	l’espèce.	Selon	la	Cour,	la	réglementation	en	cause	ne	vise	en	effet	pas	un	service	d’intérêt	général	
non	économique	ni	une	activité	participant	à	l’exercice	de	l’autorité	publique,	qui	font	l’objet	d’une	exception	au	champ	d’application	de	
la	directive	services.

	 Pour	le	reste,	comme cela avait été avancé par le Gouvernement belge,	la	Cour	estime	la	réglementation	en	cause	conforme	
aux	dispositions	de	la	directive.	Dans	la	mesure	où	cette	dernière	met	sur	pied	un	régime	d’autorisation	en	obligeant	les	prestataires	
souhaitant	conférer	certains	grades	universitaires	à	solliciter	les	autorités	compétentes	en	vue	d’obtenir	un	acte	formel	les	y	autorisant,	
la	Cour	examine	si	ces	règles	sont	conformes	aux	exigences	de	la	directive	services	en	la	matière.	Trois	conditions	sont	à	remplir	:	(i)	le	
régime	d’autorisation	ne	peut	pas	être	discriminatoire	à	l’égard	du	prestataire	visé,	(ii)	ledit	régime	doit	être	justifié	par	une	raison	impé-
rieuse	d’intérêt	général	et	(iii)	l’objectif	poursuivi	ne	peut	pas	être	réalisé	par	une	mesure	moins	contraignante.	Concernant	la	première	
condition,	la	Cour	juge	qu’il	ne	ressort	d’aucun	élément	du	dossier	que	la	réglementation	en	cause	opérerait	une	telle	discrimination.	
Concernant	la	deuxième	condition,	la	Cour	constate	qu’il	découle	de	la	décision	de	renvoi	que	la	réglementation	en	cause	au	principal	
vise	à	la	fois	à	assurer	un	haut	niveau	d’enseignement	supérieur	et	à	protéger	les	destinataires	de	services	et	que	ces	deux	objectifs	doivent	
être	considérés	comme	constituant	des	raisons	impérieuses	d’intérêt	général	en	vertu	de	la	jurisprudence	de	la	Cour.	Concernant	la	troi-
sième	condition,	sous	réserve	d’un	examen	à	mener	par	la	juridiction	de	renvoi,	la	Cour	ne	relève	pas	d’élément	contraire	à	la	rencontre	
de	celle-ci.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

LIBRE PRESTATION
DES SERVICES

Arrêt de la Cour du 4 juillet 2019, Kirschstein,
C-393/17 (Belgique, Cour d’appel d’Anvers)
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LIBRE PRESTATION DES SERVICES-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

MARCHÉS
PUBLICS

 La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (ci-après « directive 2014/24/UE ») exclut certains services juri-
diques des procédures de passation de marchés publics. Ceux-ci sont visés par l’article 10, sous c), et sous d), i), ii), et v) de ladite directive. 
Trois avocats et juristes intentent un recours en annulation contre la législation belge transposant ces dispositions. Les requérants font 
valoir que les dispositions en question créent une différence de traitement non justifiée à l’égard de certains services.

 Le juge saisi du renvoi interroge la Cour sur la compatibilité de l’article 10 sous c), et sous d), i), ii) et v) de la directive 2014/24/
UE avec le principe d’égalité, combiné ou non avec le principe de subsidiarité ainsi qu’avec les articles 49 et 56 TFUE garantissant la pleine 
concurrence et la libre circulation pour la passation de marchés de services. 

 Pour commencer, comme défendu par le Gouvernement belge, la Cour soutient que l’exclusion de certains services juridiques 
par la directive 2014/24/UE ne viole pas le principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, étant donné que, dans les domaines qui ne 
relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union n’intervient que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être 
mieux réalisés au niveau de l’Union, la Cour estime qu’il revient aux législateurs nationaux de déterminer si les services en cause doivent 
être soumis aux règles de passation des marchés publics. 

 La Cour en vient ensuite à la question du respect des articles 49 et 56 TFUE. La Cour rappelle, d’une part, que la passation de 
marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du TFUE, notamment aux disposi-
tions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services (considérant 1 de la directive 2014/24/UE) et, d’autre part, que 
la coordination au niveau de l’Union des procédures de passation des marchés publics vise à supprimer les entraves à la libre circulation 
des services et des marchandises que ces procédures peuvent instaurer et donc à protéger les intérêts des opérateurs économiques établis 
dans un État membre, désireux d’offrir des biens ou des services aux pouvoirs adjudicateurs établis dans un autre État membre. La Cour 
ajoute qu’il ne s’ensuit toutefois pas que, en excluant certains services et donc, en ne contraignant pas les États membres à les soumettre aux 
règles de passation de marchés publics, la directive 2014/24/UE porterait atteinte aux libertés garanties par les traités. Le Gouvernement 
belge avait défendu une opinion identique.

 Pour terminer, la Cour se penche sur le principe général d’égalité de traitement et précise que le caractère comparable de situa-
tions différentes s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but de l’acte 
de l’Union qui institue la distinction. La Cour procède ensuite à l’examen des différents services exclus, au vu des principes qu’elle vient 
d’énoncer. 

Arrêt de la Cour du 6 juin 2019, P.M. e.a.,
C-264/18 (Belgique, Cour constitutionnelle)

 En premier lieu  : les services d’arbitrage et de conciliation. Dans le cadre de ces services, les arbitres et conciliateurs doivent 
toujours être acceptés par toutes les parties au litige. Dès lors, un organisme public qui lancerait une procédure de passation de marchés 
publics pour un service d’arbitrage ou de conciliation ne saurait l’imposer à l’adjudicataire de ce marché. La Cour en conclut que ces ser-
vices ne sont pas comparables aux autres services de la directive 2014/24/UE. Cette position avait été défendue par le Gouvernement 
belge.

 En deuxième lieu  : les services fournis par les avocats. à leur sujet, la Cour rappelle que seuls sont exclus les services de re-
présentation légale d’une personne dans le cadre d’une procédure devant une instance internationale d’arbitrage ou de concilia-
tion, devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ainsi que devant les juridictions ou ins-
titutions internationales, mais également le conseil juridique fourni dans le cadre de la préparation ou de l’éventualité d’une 
telle procédure, c’est-à-dire les services fournis dans le cadre d’une relation intuitu personae entre l’avocat et son client. Cette re-
lation étant marquée par une stricte confidentialité, l’objectif de sauvegarder les droits de la défense pourrait être menacé par l’obli-
gation de préciser les conditions d’attribution d’un tel marché. La Cour conclut donc que lesdits services ne sont pas compa-
rables aux autres services inclus dans la directive 2014/24/UE. Le Gouvernement belge avait soutenu une position similaire.

 En troisième et dernier lieu  : les services juridiques relevant des activités participant, même occasionnellement, à l’exer-
cice de l’autorité publique. La Cour estime, tout comme le Gouvernement belge, que, de par leur nature même, ces services se 
distinguent de ceux qui relèvent de la directive 2014/24/UE. En effet, ils sont également exclus, aux termes des articles 51 et 62 
TFUE, du champ d’application des dispositions de ce traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.
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MARCHÉS PUBLICS-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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 Une procédure de réorganisation judiciaire modifiée ensuite en transfert sous autorité de justice est ouverte concernant Echo, 
société de droit belge. Une société repreneuse, Prefaco, se présente et offre de reprendre environ deux tiers de l’ensemble du personnel 
d’Echo. La convention de transfert est signée et il y est joint la liste des travailleurs à reprendre. Mme Plessers ne figure pas sur cette liste 
et est donc informée de la rupture de son contrat. Mme Plessers attaque cette décision en justice. Prefaco estime de son côté avoir cor-
rectement appliqué la loi belge qui donne au cessionnaire le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite ou non reprendre, pour autant, 
d’une part, qu’un tel choix soit dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et, d’autre part, qu’il n’y ait pas de 
différenciation interdite. Mme Plessers maintient sa demande et la juridiction belge saisie décide d’interroger la Cour afin de savoir si la 
directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (ci-après « directive 2001/23/CE ») autorise 
un tel droit de choisir dans le chef du repreneur dans la mesure où la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est 
appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités. 

 La Cour relève tout d’abord que la directive 2001/23/CE prévoit une exception à l’application du régime de protection des tra-
vailleurs pour certains transferts d’entreprises  : c’est le cas lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure 
d’insolvabilité analogue (i) ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant (ii) et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique 
compétente (iii). Les exceptions devant faire l’objet d’une interprétation stricte, la Cour analyse si le transfert en cause satisfait aux trois 
conditions énoncées ci-dessus.

 S’agissant de la première condition, la Cour juge que si une procédure de réorganisation judiciaire peut aboutir à la faillite de 
l’entreprise concernée, une telle conséquence n’est ni automatique ni certaine. Le Gouvernement belge avait, quant à lui, défendu la 
thèse selon laquelle la procédure en cause est une procédure analogue. Concernant la deuxième condition, la Cour fait remarquer 
qu’il ressort du libellé même de la question posée que la juridiction nationale a ordonné la procédure en vue du maintien de tout ou 
partie d’Echo ou de ses activités. Le Gouvernement belge avait soutenu que la procédure de transfert en cause visait la liquidation 
optimale des biens du débiteur. Pour terminer, au regard de la troisième condition, la Cour relève que la portée du contrôle exercé par 
le mandataire dans le cadre de la procédure de transfert en cause est plus restreinte que celle du mandataire désigné dans le cadre d’une 
procédure de faillite. Ici également, le Gouvernement belge avait défendu la position contraire. La Cour conclut donc que la procédure 
de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice ne relève pas de l’exception prévue par la directive 2001/23/CE. 

 Sur base de ce constat, la Cour examine ensuite la question de savoir si la directive 2001/23/CE s’oppose à une législation na-
tionale prévoyant la possibilité, pour un cessionnaire, de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre. Contrairement à la position 
défendue par le Gouvernement belge, la Cour répond positivement à cette interrogation car, selon elle, le cessionnaire n’est pas soumis à 
l’obligation de démontrer que les licenciements intervenus dans le cadre du transfert sont dus à des raisons d’ordre technique, économique 
ou organisationnel. En effet contrairement à la perspective dans laquelle s’inscrit la directive 2001/23/CE, la législation nationale en cause 
vise non pas les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement, mais ceux dont le contrat de travail est transféré, étant entendu que c’est le 
choix de ces dernières personnes par le cessionnaire qui se fonde sur des raisons techniques, économiques et organisationnelles.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

POLITIQUE
SOCIALE

Arrêt de la Cour du 16 mai 2019, Plessers,
C-509/17 (Belgique, Cour du travail d’Anvers)

 Madame Vandenbon est gérante d’un magasin exploité par WTG Retail. En cette qualité, le 24  juin 2015, elle fait passer un 
entretien d’embauche à Madame Hakelbracht. Malgré la volonté de Madame Vandenbon d’engager cette dernière, WTG Retail refuse en 
raison de la grossesse de Mme Hakelbracht. Madame Vandenbon informe Madame Hakelbracht du motif du refus. Le 6 avril 2016, WTG 
Retail résilie le contrat de travail de Madame Vandenbon notamment pour exécution incorrecte des tâches confiées, non-respect des 
consignes de sécurité, entretien insuffisant du magasin et manque d’ordre. Tant Madame Hakelbracht que Madame Vandenbon mettent 
en demeure WTG Retail de leur verser à chacune une indemnité forfaitaire d’un montant correspondant à six mois de salaire. À défaut 
d’avoir pu conclure un accord sur ce point, elles demandent au tribunal du travail d’Anvers de condamner cette entreprise au paiement de 
cette indemnité. 

 Ce tribunal reconnaît que Madame Hakelbracht a été victime d’une discrimination directe fondée sur le sexe. Il pose également 
une question préjudicielle à la Cour afin de savoir si l’article 24 de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’éga-
lité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (ci-après, « directive 2006/54/CE ») 
doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la règlementation belge en vertu de laquelle, dans une situation où une personne s’estimant 
victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les 
mesures de rétorsion prises par l’employeur seulement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette plainte 
et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation.
La Cour estime que la catégorie de travailleurs pouvant bénéficier de la protection prévue à l’article 24 doit être entendue de manière 
large et comprend tous les travailleurs susceptibles de faire l’objet de mesures de rétorsion prises par l’employeur en réaction à une plainte 
déposée au titre d’une discrimination fondée sur le sexe. Ces travailleurs protégés sont identifiés sur base du rôle qu’ils ont pu jouer au 
bénéfice de la personne protégée et qui a pu conduire l’employeur concerné à prendre des mesures défavorables à leur encontre. La Cour 
conclut en conséquence que l’article 24 de la directive 2006/54/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation belge en ce 
qu’elle prévoit une protection pour le travailleur seulement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de la plainte 
et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation. Le Gouvernement belge n’est pas intervenu 
dans cette affaire.

Arrêt de la Cour du 20 juin 2019, Hakelbracht e.a.,
C-404/18 (Belgique, Tribunal du travail d’Anvers)

Ordonnance de la Cour du 11 décembre 2019, Ville de Verviers contre J.,
C-483/19 (Belgique, Cour du travail de Liège)

 Du 1er avril 2009 au 31 octobre 2014, la ville de Verviers a engagé J. dans le cadre d’un projet social subventionné par des fonds 
publics européens et régionaux. Ainsi, du 1er avril au 30 septembre 2009, J. a d’abord été engagé dans le cadre d’un contrat d’adaptation 
professionnelle visant à promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l’emploi. Ensuite, du 1er octobre 2009 
au 31 mars 2012, il a été engagé dans le cadre d’un programme de transition professionnelle par trois contrats de travail à durée déterminée 
successifs. Enfin, après une interruption du 1er au 30 avril 2012, J. a été engagé, dans le cadre d’une mesure adoptée en faveur de l’emploi 
visant à augmenter le taux d’embauche de certains groupes de travailleurs par le recours à des emplois subventionnés, en bénéficiant de 
trois autres contrats de travail à durée déterminée successifs couvrant la période allant du 2 mai 2012 au 31 octobre 2014.

 Dans le cadre du litige opposant la ville de Verviers à J. au sujet de la décision de celle-ci de mettre fin à cette relation contrac-
tuelle de travail, la Cour du travail de Liège demande à la Cour si la clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur 
le travail à durée déterminée (ci-après, « accord-cadre ») doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le législateur belge qui, 
conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant 
la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après, « directive 1999/70/
CE ») et cet accord-cadre, une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures de nature à garantir aux travailleurs 
relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.
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 Après avoir rappelé la marge d’appréciation des États membres quant à l’application ou non de l’accord-cadre à certaines catégo-
ries de contrats ou de relations de travail, la Cour constate qu’il ne ressort pas des éléments de l’affaire que le législateur belge aurait utilisé 
cette marge d’appréciation de manière arbitraire ou d’une manière telle qu’un travailleur ayant bénéficié de cette catégorie de contrats ou 
de relations de travail aurait été privé de la protection que l’accord-cadre visait à lui assurer. La Cour conclut donc que la clause 2, point 2, 
sous b), de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national qui, conformément à la fa-
culté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70/
CE et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs 
relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre. Cette affaire a été directement traitée par voie 
d’ordonnance, avant même d’être communiquée aux États membres. Le Gouvernement belge n’a donc pas eu la possibilité d’intervenir.

POLITIQUE SOCIALE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

 M. Ledowski a commandé sur le site internet de slewo, une entreprise de vente en ligne, un matelas. Peu de temps après la livrai-
son, M. Ledowski souhaite retourner le matelas en cause et obtenir le remboursement du prix d’achat et des frais de transport. L’article 9 de 
la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (ci-après « la directive 2011/83/UE »), garantit en effet au consommateur 
un délai de quatorze jours durant lequel il a la possibilité de se rétracter d’un contrat à distance. Cependant, l’article 16, sous e), de ladite 
directive prévoit une exception au droit de rétractation à l’égard de la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons 
de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.

 La juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 16, sous e), de la directive 2011/83/UE doit être interprété en ce sens qu’un 
matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après livraison fait partie des biens ne pouvant être renvoyés pour des raisons 
de protection de la santé ou d’hygiène. En cas de réponse affirmative à la première question, la juridiction de renvoi demande d’une part, 
quelles conditions l’emballage d’un bien doit remplir pour que ce bien puisse être considéré comme ayant été scellé et, d’autre part, si le 
professionnel est dans l’obligation d’attirer l’attention du consommateur, avant que le contrat ne lie ce dernier, sur le fait qu’il perdra son 
droit de rétractation s’il descelle le bien. 

 La Cour commence par rappeler l’objectif de la directive 2011/83/UE qui est d’assurer un niveau élevé de protection des consom-
mateurs, et plus particulièrement celui du droit de rétractation, censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un 
contrat à distance en lui accordant un délai de réflexion. À cet égard, l’article 16, sous e), qui constitue une exception au droit de rétracta-
tion, se doit d’être interprété strictement. Partant, la Cour considère que l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous e), 
ne trouve à s’appliquer que si, une fois son emballage descellé, le bien qu’il contient n’est définitivement plus en état d’être commercialisé, 
pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, au motif que la nature même de ce bien rend impossible ou excessivement difficile 
pour le professionnel de prendre des mesures permettant de le remettre en vente sans pour autant nuire à l’un ou l’autre de ces impératifs. 
Il s’ensuit qu’un matelas tel que celui en cause au principal, dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison, ne saurait 
relever de l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous e), de la directive 2011/83/UE. La réponse apportée par la Cour va 
à l’encontre de la position défendue par le Gouvernement belge qui soutenait que les marchandises pouvant entrer en contact direct 
avec le corps humain au cours d’une utilisation normale ne pouvaient, en tout état de cause, faire l’objet d’un droit de rétractation. 

 La seconde question ne devant être considérée que si la Cour avait répondu positivement à la première question, la Cour conclut 
qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.  
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Arrêt de la Cour du 27 mars 2019, Slewo,
C-681/17 (Allemagne)
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 La Banque Dexia octroie à M. Schyns un crédit pour l’achat de panneaux photovoltaïques. Suite à la faillite de l’installateur, M. 
Schyns reste tenu par le contrat de crédit alors que les panneaux n’ont jamais été livrés. M. Schyns va en justice. Il reproche à la banque 
de lui avoir prêté un montant trop important au regard de ses revenus, méconnaissant ainsi la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la 
consommation qui fait peser sur la banque l’obligation d’apprécier l’opportunité du crédit et contraint le prêteur à s’abstenir de conclure le 
contrat s’il estime que le consommateur ne sera pas en capacité de rembourser le crédit envisagé.

 La juridiction saisie demande à la Cour si les dispositions précitées du droit belge sont compatibles avec les articles 5, paragraphe 
6, et 8 de la directive 2008/48/CE concernant les crédits à la consommation (ci-après, « directive 2008/48/CE »).

 Selon l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE, les prêteurs fournissent au consommateur des explications grâce aux-
quelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. La Cour 
commence par rappeler que l’objectif poursuivi par la directive 2008/48/CE consiste en une harmonisation afin d’assurer la protection des 
intérêts des consommateurs. Elle fait également référence au considérant 27 de la directive précisant que le consommateur peut demander 
une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit qui lui correspond le mieux. La Cour constate que la réglementation 
belge vise un niveau élevé de protection des droits du consommateur en prévoyant l’obligation pour le prêteur de rechercher le crédit le 
mieux adapté aux besoins du consommateur au stade précontractuel. Tout comme suggéré par le Gouvernement belge, la Cour conclut 
que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant aux prêteurs de recher-
cher le crédit le plus adapté pour le consommateur.

 Ensuite, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement belge, que la directive 2008/48/CE ne contient aucune disposition quant 
au comportement que le prêteur doit adopter en cas de doutes sur la solvabilité du consommateur, ce qui laisse une marge de manœuvre 
aux États membres. La Cour rappelle son arrêt Consumer Finance (C-449/13) selon lequel l’obligation, contenue à l’article 8 de la directive 
2008/48/CE, d’évaluer la solvabilité du consommateur vise à responsabiliser le prêteur et à éviter qu’il n’octroie un crédit à des consomma-
teurs non solvables. Dès lors, la Cour conclut, comme suggéré par le Gouvernement belge, que la législation belge, qui prévoit l’obliga-
tion pour le prêteur de s’abstenir de conclure un contrat de crédit dans le cas où il constate l’insolvabilité du consommateur, ne contrevient 
pas à la directive 2008/48/CE.

2017 2018 2019
C-73/19 (affaire belge)
C-865/19
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Arrêt de la Cour du 6 juin 2019, Schyns,
C-58/18 (Belgique, Justice de paix de Visé)

PRATIQUES COMMERCIALES/PROTECTION DES CONSOMMATEURS-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES 
LA BELGIQUE INTERVIENT

 Tom Kabinet est une société qui gère un  site internet sur lequel est ouvert un service en ligne consistant en un marché virtuel 
de livres électroniques d’occasion, dans le cadre d’un club de lecture. Celui-ci propose à ses membres, moyennant paiement, ce type de 
livres, soit achetés par Tom Kabinet, soit donnés à titre gratuit par les membres du club de lecture. Estimant que la mise à disposition ou 
la reproduction de livres électroniques par le biais de cette pratique portait atteinte aux droits d’auteur des éditeurs de livres néerlandais, 
leurs représentants ont poursuivi Tom Kabinet et ses actionnaires devant la juridiction de renvoi.

 Dans le cadre de ce litige, la question se posait de savoir si la mise à disposition à distance par téléchargement, moyennant paie-
ment, d’un livre électronique pour une utilisation illimitée constituait un acte de distribution au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la di-
rective 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ci-après, 
« directive 2001/29/CE »), susceptible d’être épuisé, après sa première vente ou son premier autre transfert de propriété, conformément à 
l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE.

 Interrogée sur ce point, la Cour répond dans son arrêt, comme cela avait été soutenu par le Gouvernement belge, qu’une 
pratique telle que celle de Tom Kabinet ne relève pas des actes de distribution, au sens de l’article 4 de la directive 2001/29/CE mais 
constitue une communication au public, non susceptible d’épuisement, conformément à l’article 3 de la directive 2001/29/CE. Elle relève 
notamment, au terme d’une analyse du contexte, de l’objectif et de la genèse de la directive, ainsi que du droit international pertinent, 
que les droits de distribution et d’épuisement s’appliquent exclusivement aux œuvres incorporées dans des objets tangibles et aux copies 
physiques. Dans son arrêt, elle souligne l’absence d’équivalence d’un point de vue économique et fonctionnel entre un livre sur support 
matériel et un livre électronique.

 Contrairement à la juridiction de renvoi, la Cour considère que la fourniture de livres électroniques par Tom Kabinet constitue 
bien une communication au public. En effet, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’avoir accès en même temps et succes-
sivement, à l’endroit et au moment choisis par chacune d’entre elles, au contenu du site de Tom Kabinet, cette mise à disposition satisfait 
aux conditions de l’article 3 de la directive 2001/29/CE. Elle constate, en outre, que la communication effectuée par Tom Kabinet d’un 
livre électronique, accompagné d’une licence autorisant simplement sa lecture par l’utilisateur l’ayant téléchargé, à partir de son propre 
équipement, est faite à un public nouveau, n’ayant pas déjà été pris en compte initialement par les titulaires de droit d’auteur.

2018 2019 2020
C-833/18 (affaire belge) C-597/19 (affaire belge) C-13/20document document document
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Arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Tom Kabinet,
C-263/18 (Pays-Bas)
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 Fashion ID, entreprise allemande de vente de vêtements de mode en ligne, insère sur son site internet le bouton « j’aime » de 
Facebook. Dès lors, lorsqu’un visiteur consulte le site internet de Fashion ID, certaines de ses données à caractère personnel (adresse IP 
ainsi que des données techniques du navigateur) sont transmises à Facebook Ireland. Cette transmission s’effectue sans que ledit visiteur 
en soit conscient et indépendamment du fait qu’il soit membre du réseau social Facebook ou qu’il ait cliqué sur le bouton « j’aime ». La 
Verbraucherzentrale NRW, association d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs, reproche à Fashion ID d’avoir trans-
mis à Facebook Ireland des données à caractère personnel appartenant aux visiteurs de son site Internet, d’une part, sans le consentement 
de ces derniers et, d’autre part, en violation des obligations d’information prévues par les dispositions relatives à la protection des données 
personnelles. La juridiction allemande saisie du litige interroge la Cour sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 95/46/
CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (ci-après, « directive 95/46/CE »). 

 La Cour commence par avaliser la possibilité pour une association d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs 
d’ester en justice à l’encontre de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel. Cette interprétation est 
conforme à celle défendue par le Gouvernement belge. 

 Ensuite, conformément à l’interprétation défendue par le Gouvernement belge, la Cour juge que Fashion ID peut être 
considérée comme conjointement responsable avec Facebook Ireland, du traitement des données à caractère personnel des visiteurs. Cette 
responsabilité est cependant limitée aux opérations de traitement pour lesquelles Fashion ID détermine effectivement la finalité et les 
moyens, à savoir, dans le cas présent, les opérations de collecte et de communication des données en cause. Cette nuance n’avait pas été 
apportée par le Gouvernement belge. 

 Tout comme soutenu par le Gouvernement belge, la Cour indique que chaque responsable des opérations de traitement des 
données à caractère personnel, en l’occurrence aussi bien Fashion ID que Facebook Ireland, doit poursuivre un intérêt légitime au sens de 
la directive 95/46/CE pour que lesdites opérations soient justifiées dans son chef. 

 La Cour termine en examinant la question de savoir à qui incombe, d’une part, la responsabilité de recueillir le consentement 
des visiteurs quant au traitement de leurs données à caractère personnel et, d’autre part, celle de fournir les informations prévues à l’article 
10 de la directive 95/46/CE concernant notamment l’identité du responsable du traitement ainsi que les finalités dudit traitement. Selon la 
Cour et tout comme soutenu par le Gouvernement belge, dans une situation telle que celle en cause, il appartient au gestionnaire d’un 
site internet tel que Fashion ID, de recueillir le consentement préalable des visiteurs pour les opérations dont elle est co-responsable, à 
savoir la collecte et la transmission des données. À  l’instar du Gouvernement belge, la Cour estime qu’il en va de même pour l’obligation 
d’information prévue à l’article 10 de la directive. 

Arrêt de la Cour du 19 juillet 2019, Fashion ID,
C-40/17 (Allemagne)

PROTECTION DES DONNÉES-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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C-511&512/18
C-520/18 (affaire belge) 
Suite de la jurisprudence Tele2 selon la-
quelle les États membres ne peuvent pas 
imposer aux fournisseurs de services 
de communications électroniques une 
obligation de conservation généralisée 
et indifférenciée des données. Préoccu-
pés par cette interdiction et se sentant 
privés d’un instrument qu’ils estiment 
nécessaire à la sauvegarde de la sécurité 
nationale et à la lutte contre la criminali-
té et le terrorisme, certains États, ont ex-
primé leurs préoccupations dans quatre 
renvois préjudiciels (France, affaires 
jointes C-511/18 et C-512/18, Belgique, 
C-520/18, et Royaume-Uni, C-623/17). 
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C-336/19 (affaire belge) – La législation belge en cause 
dans cette affaire est le décret de la Région flamande du 
7 juillet 2017 « portant modification de la loi du 14 août 
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, 
en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abat-
tage des animaux », règles qui prévoient, d’une part, 
une interdiction de l’abattage d’animaux sans étourdis-
sement applicable également à l’abattage effectué dans 
le cadre d’un rite religieux et, d’autre part, un procédé 
d’étourdissement alternatif pour l’abattage effectué dans 
le cadre d’un rite religieux, fondé sur l’étourdissement 
réversible et sur le précepte selon lequel l’étourdisse-
ment ne peut entraîner la mort de l’animal.document
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 M. V. travaille en tant qu’avocat en Belgique. Il est inscrit à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(Inasti) et affilié à la caisse d’assurances sociales belge Securex. Après sa radiation du tableau de l’ordre des avocats et sa désaffiliation de 
Securex, le cabinet d’avocats au sein duquel il exerçait son activité est mis en liquidation et M. V. est désigné liquidateur. Depuis lors, M. 
V. travaille au sein d’une société établie au Luxembourg et est assujetti, en tant que salarié, au régime de sécurité sociale luxembourgeois. 
L’Inasti indique que M. V. a exercé en qualité de travailleur indépendant complémentaire pendant son mandat de liquidateur, ce qui signi-
fie qu’il était également assujetti au régime de sécurité sociale belge. Securex réclame en conséquence le paiement des cotisations sociales 
dues. M. V. conteste et introduit un recours, visant à contester la conclusion de l’Inasti et de Securex : M. V. est d’avis que l’Inasti et Securex, 
compte tenu du règlement n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : « règlement n° 883/2004 »), ne 
pouvaient exiger aucun paiement de cotisations.

 La juridiction de renvoi demande à la Cour de statuer sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004. 
Cet article est une disposition transitoire qui vise à régler le cas d’une personne qui, en conséquence de l’entrée en vigueur du règlement 
n° 883/2004 le 1er mai 2010, est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu 
du règlement précédent (CEE) [n° 1408/71] relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres 
de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après : « règlement n° 1408/71 »). La juridiction de renvoi souhaite 
savoir si l’article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004 est applicable à une affaire telle que celle dont elle est saisie, dans laquelle une 
personne, à savoir V., exerçant simultanément une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État 
membre, est soumise simultanément à la législation de deux États membres en raison de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004.

 La Cour rappelle que l’article 87, paragraphe 8 du règlement n° 883/2004 prévoit qu’une personne qui, en raison de ce règle-
ment, est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règle-
ment n° 1408/71, demeure assujettie à cette dernière législation pendant une certaine période après la date d’application du règlement 
n° 883/2004, sous réserve que la situation qui a prévalu reste inchangée. Ainsi, cette disposition s’applique à la double condition : (i) que 
la législation applicable relève du titre II du règlement n° 1408/71 et (ii) que la situation qui a prévalu soit restée inchangée. En ce qui 
concerne la première de ces deux conditions, l’article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004 ne régit pas explicitement la situation 
dans laquelle, en vertu du règlement n° 1408/71, la législation de sécurité sociale de deux États membres est simultanément applicable et 
par la suite, en conséquence du règlement n° 883/2004, une seule de ces deux législations reste applicable.

 La question se pose, dès lors, de savoir si cette circonstance fait obstacle à ce qu’une personne se trouvant dans la situation de 
M. V. relève du champ d’application de l’article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004. Pour répondre, la Cour se base notamment 
sur les termes, le contexte et les objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 8, à savoir assurer aux travailleurs le temps d’adaptation 
nécessaire, notamment afin de leur permettre de prendre connaissance de la législation d’un autre État membre qui serait nouvelle pour 
ceux-ci. La Cour décide, conformément au principe d’unicité de la législation applicable, que l’article 87, paragraphe 8, ne saurait plaider 
en faveur de la perpétuation du régime dérogatoire prévoyant une double affiliation. La Cour conclut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner 
la deuxième condition, que l’article 87, paragraphe 8, n’est pas applicable à une situation telle que celle de M. V. qui, à la date d’application 
du règlement n° 883/2004, était assujetti, en vertu de l’article 14 quater, sous b), du règlement n° 1408/71, simultanément à la législation 
de deux États membres.

 Comme proposé par le Gouvernement belge, la Cour a décidé que l’article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004 doit 
être interprété en ce sens qu’une personne qui, à la date d’application de ce règlement, exerçait une activité salariée dans un État membre 
et une activité non salariée dans un autre État membre, étant donc simultanément assujettie aux législations applicables en matière de 
sécurité sociale de ces deux États membres, ne devait pas, afin d’être soumise à la législation applicable en vertu du règlement n° 883/2004, 
introduire une demande expresse en ce sens.
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C-784/19 document

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

SÉCURITÉ
SOCIALE

Arrêt de la Cour du 6 juin 2019, V.,
C-33/18 (Belgique, Cour du travail de Liège)

SÉCURITÉ SOCIALE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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 Ronny Rohart a travaillé en Belgique en tant que travailleur salarié avant son entrée en fonction en 1973 à la Commission eu-
ropéenne, qui l’a employé jusqu’à son départ à la retraite en 2009. M. Rohart a interrompu ses fonctions à la Commission pendant une 
année, à partir de juillet 1974, pour accomplir son service militaire obligatoire en Belgique. Or, cette interruption n’a été prise en compte 
ni pour le calcul de sa pension du régime de pension de l’Union ni pour celui de sa pension du régime belge. Le tribunal du travail de 
Gand demande donc à la Cour si la réglementation belge, qui ne permet pas de prendre en compte le service militaire pour le calcul d’une 
pension de retraite au motif que M. Rohart était fonctionnaire de l’Union avant et après son service militaire, est contraire au principe de 
coopération loyale.

 Selon sa jurisprudence constante relative à l’article 4, paragraphe 3, TUE, la Cour conclut que, en l’espèce, la réglementation rend 
plus difficile pour l’Union le recrutement et le maintien en service de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté. En effet, 
cette réglementation est susceptible de dissuader un travailleur belge de devenir fonctionnaire de l’UE avant l’accomplissement de son 
service militaire obligatoire et au cours des trois années suivant celui-ci. L’argument du Gouvernement belge selon lequel M. Rohart 
aurait pu effectuer un versement rétroactif au régime de pension de l’Union pour que cette période soit prise en compte pour sa retraite 
n’a pas été accepté. Contrairement à la position belge, la Cour a considéré qu’on ne saurait admettre les conséquences de la réglementa-
tion belge au regard du devoir de coopération et d’assistance loyales qui incombe aux États membres à l’égard de l’Union et qui trouve son 
expression dans l’obligation, prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

2017 2018 2019

 Skype Communications conteste en justice l’amende lui infligée par l’Institut belge des services postaux et des télécommunica-
tions (IBPT) pour ne pas avoir enregistré son service SkypeOut qui, selon lui, n’est pas un service de communications électroniques.
 
 Skype est un logiciel de communication qui permet à l’utilisateur d’obtenir un service de téléphonie vocale et de téléconférence 
d’appareil à appareil tandis que SkypeOut est une fonctionnalité ajoutée au logiciel Skype de base, permettant d’appeler des numéros de 
téléphone fixes et mobiles mais pas de recevoir des appels téléphoniques provenant d’utilisateurs de numéros de téléphone belges. Pour ce 
faire, l’utilisateur doit passer par l’Internet Protocol (IP) et, plus précisément, par la technique dite « Voice over IP » (VoIP).

 Le juge belge saisi du litige interroge la Cour sur la qualification du service SkypeOut comme service de télécommunications té-
léphoniques au sens de l’article 2, sous c, de la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services 
de télécommunications électroniques (ci-après, « directive-cadre»).

 Tout d’abord, la Cour, tout comme le Gouvernement belge, estime qu’une telle qualification doit être retenue nonobstant le fait 
que le service d’accès à Internet au moyen duquel l’utilisateur accède au service VoIP constitue lui-même un service de communications 
électroniques. Comme l’avait suggéré le Gouvernement belge, la Cour conclut que les utilisateurs de SkypeOut doivent payer pour 
toute connexion à des numéros fixes et mobiles et que dans ce but, il convient d’admettre que Skype gère tous les aspects contractuels et 
financiers avec les fournisseurs de services télécoms vis-à-vis des utilisateurs finals. De ce fait, Skype est considéré comme responsable de 
la transmission des signaux. Il est donc fournisseur, envers les utilisateurs finals, d’un service de communications électroniques.

 Ensuite, la Cour constate que les services offerts par Skype et SkypeOut sont distincts et demeurent autonomes dans leur fonc-
tionnement. En l’occurrence, SkypeOut constitue une offre plus complexe que le service Skype, gratuit. La Cour affirme que le logiciel 
SkypeOut qui est offert à travers une fonctionnalité additionnelle du logiciel Skype ne saurait avoir d’incidence sur sa qualification en tant 
que « service de communications électroniques ». Le Gouvernement belge avait défendu une position identique.

 La Cour ajoute qu’admette que le fournisseur d’un service relevant de la qualification de « service de communications électro-
niques » puisse se soustraire, grâce à une clause exonératoire insérée dans ses conditions générales, à la directive-cadre, dont la finalité 
est d’établir un véritable marché intérieur des communications électroniques, ainsi qu’une concurrence loyale, priverait celle-ci de toute 
portée. Le Gouvernement belge avait défendu une position similaire. 

 Pour terminer, la Cour rappelle le considérant 10 de la directive-cadre excluant de son champ d’application uniquement les ser-
vices de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur les réseaux de 
communications électroniques. Comme le Gouvernement belge l’avait également suggéré, la Cour conclut que le service VoIP rendu 
par SkypeOut, relevant également de la notion de « service de la société de l’information » au sens de la directive 98/34/CE prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 
l’information, est inclus dans le champ d’application de la directive-cadre.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

STATUT DES
FONCTIONNAIRES UE

Arrêt de la Cour du 13 février 2019, Ronny Rohart,
C-179/18 (Belgique, Cour du travail de Gand)

STATUT DES FONCTIONNAIRES UE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

TÉLÉCOMMUNICATION

Arrêt de la Cour du 5 juin 2019, Skype Communication,
C-142/18 (Belgique, Cour d’appel de Bruxelles)

2017 2018 2019

TÉLÉCOMMUNICATIONS-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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 La juridiction belge de renvoi a transmis à la Cour son jugement du 9 janvier 2019 dans lequel elle constatait le désistement des 
parties aux litiges et a, par la même occasion, indiqué à la Cour que sa demande de décision préjudicielle était, dès lors, devenue sans objet.

 En conséquence, la Cour a rendu une ordonnance radiant cette affaire du rôle. 

 Un litige oppose M. André Moens au transporteur aérien Ryanair au sujet du refus de ce dernier de l’indemniser pour un retard 
important de son vol en raison de la fermeture de la piste de décollage à cause de la présence d’essence sur celle-ci. La juridiction saisie 
interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en 
matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol 
(ci-après, « règlement n° 261/2004 »). La juridiction de renvoi souhaite savoir si les circonstances du retard du vol de M. Moens relèvent 
de la notion de «circonstances extraordinaires» lorsque l’essence en cause ne provient pas d’un aéronef du transporteur ayant effectué ce 
vol. Elle demande également à la Cour de préciser si cette circonstance extraordinaire doit être considérée comme une circonstance qui 
n’aurait pas pu être évitée, même dans l’hypothèse où  toutes les mesures raisonnables auraient été prises au sens de l’article 5, paragraphe 
3 du règlement n° 261/2004.

 La Cour répond positivement à la question et estime que les circonstances en cause relèvent de la notion de «circonstances 
extraordinaires» dans le cas d’espèce. La Cour précise ensuite que la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fer-
meture de celle-ci, dont le caractère de «circonstance extraordinaire» est établi, doit être considérée comme une circonstance qui n’aurait 
pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises au sens de cette disposition.

 Le Gouvernement belge n’a pas participé à cette procédure en raison du fait que le sens dans lequel la Cour trancherait n’aurait 
pas d’impact pour les autorités belges compétentes.

 Le greffe de la Cour a transmis à la juridiction belge de renvoi l’arrêt rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire Moens (C-159/18) en 
l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

 Ladite juridiction ayant répondu par la négative, la Cour a rendu une ordonnance radiant cette affaire du rôle.

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

TRANSPORT

Ordonnance de la Cour du 30 janvier 2019, Casteels,
C-368/18 (Belgique, Justice de paix de Charleroi)

Arrêt de la Cour du 26 juin 2019, Moens,
C-159/18 (Belgique, Justice de paix de Charleroi)

Ordonnance de la Cour du 2 octobre 2019, Martina,
C-368/18 (Belgique, Justice de paix de Charleroi)

 La juridiction belge de renvoi a informé la Cour qu’elle n’entendait pas maintenir sa demande de décision préjudicielle.

 En conséquence, la Cour a rendu une ordonnance radiant cette affaire du rôle.

 En Belgique, des litiges opposent la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) à M. Kanyeba (affaire C-349/18), Mme 
Nijs (affaire C-350/18) et M. Dedroog (affaire C-351/18) au sujet de suppléments tarifaires pour avoir voyagé sans titre de transport.

 La juridiction belge saisie interroge la Cour sur l’interprétation du règlement n° 1371/2007 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires (ci-après, « règlement n° 1371/2007 ») ainsi que de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs (ci-après, « directive 93/13/CEE »).

 La Cour précise que le billet, «titre de transport», n’est que l’instrument qui matérialise le contrat de transport, au sens du règle-
ment n° 1371/2007. Contrairement à ce qui était défendu par le Gouvernement belge, la Cour estime qu’une situation dans laquelle 
un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet, relève de la notion de « 
contrat de transport », au sens dudit règlement.

 Au regard de la directive 93/13/CEE, la juridiction de renvoi se demande si elle s’oppose, d’une part, à ce qu’un juge national 
qui constate le caractère abusif d’une clause pénale prévue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, modère 
le montant de la pénalité à charge du consommateur ou substitue à ladite clause une disposition de droit national à caractère supplétif 
et, d’autre part, à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le juge national fasse, par ailleurs, application des 
dispositions légales relatives à la responsabilité extracontractuelle. 

 Comme défendu par le Gouvernement belge, la Cour conclut que la directive 93/13/CEE s’oppose, d’une part, à ce qu’un juge 
national qui constate le caractère abusif d’une clause pénale prévue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur 
modère le montant de la pénalité à charge de ce consommateur et, d’autre part, à ce qu’un juge national substitue à ladite clause, en ap-
plication de principes de son droit des contrats, une disposition de droit national à caractère supplétif, sauf si le contrat en cause ne peut 
pas subsister en cas de suppression de la clause abusive et si l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des 
conséquences particulièrement préjudiciables. 
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C-96/19
C-687/19 (affaire belge) document
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Ordonnance de la Cour du 21 octobre 2019, Ryanair,
C-735/18 (Belgique, Justice de paix de Charleroi)

Arrêt de la Cour du 7 novembre 2019, NMBS contre M. Kanyeba, Nijs et Dedroog, affaires jointes
C-349/18 à C-351/18 (Belgique, Justice de paix de d’Anvers)

TRANSPORT-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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 QC est le gérant de Comida paralela, une société de droit espagnol qui a pour objet social le commerce de boissons. Suite à 
l’introduction irrégulière sur le territoire douanier de l’Union de marchandises soumises à des droits à l’importation, QC a été condamné 
au pénal. Comida paralela a, quant à elle, été acquittée sur le plan pénal dès lors qu’elle n’était qu’une société-écran ayant permis à QC 
d’organiser une fraude dans son seul intérêt. La question de la responsabilité civile de Comida paralela a toutefois poussé la Cour d’appel de 
Liège à poser une question préjudicielle à la Cour. Ceci, afin de savoir si était conforme à l’article 79 du code des douanes la règlementation 
belge permettant que, en dépit de son acquittement sur le plan pénal, Comida paralela reste responsable, au civil, sur le fondement des 
articles 265 et 266 de la loi générale sur les douanes et accises, en tant que débiteur solidaire du recouvrement de la dette douanière. 

 En dépit de la position défendue par le Gouvernement belge quant à la recevabilité de la question préjudicielle, la Cour a esti-
mé la question recevable et a reformulé la question comme visant, en substance, à déterminer si les articles 8 et 38 de la directive 2008/118/
CE relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après « directive 2008/118/CE ») devaient être interprétés 
comme s’opposant à une réglementation nationale qui, en cas d’introduction irrégulière sur le territoire d’un État membre de produits 
soumis à accise et mis à la consommation dans un autre État membre, rendait codébiteur solidaire des droits d’accise une personne morale, 
civilement responsable des infractions pénales commises par son gérant. Le Gouvernement belge avait proposé une reformulation 
allant dans le même sens.

 La Cour a déduit de l’interprétation littérale de ces articles, confirmée par les travaux préparatoires de la directive 2008/118/
CE, qu’il était possible de tenir une personne morale solidairement débitrice des droits d’accise avec, éventuellement, d’autres personnes 
ayant participé à une même irrégularité. Elle a en outre estimé que l’absence de précisions, dans le libellé de l’article 38, paragraphe 3, 
quant à la notion de personne ayant participé à l’irrégularité, permettait de considérer comme débitrice des droits d’accise une personne 
morale du fait des agissements d’une personne physique dès lors que cette dernière a agi en tant que préposé de la première. La Cour en 
a conclu, comme l’avait soutenu le Gouvernement belge, que l’article 38 de la directive 2008/118/CE, lu en combinaison avec l’article 8, 
paragraphe 2, de cette même directive, devait être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas à une réglementation nationale telle qu’en 
Belgique.
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C-632&633/19 (affaires belges) C-62/20 documentdocument

LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

UNION
DOUANIÈRE

Arrêt de la Cour du 17 octobre 2019, QC, Comida paralela 12,
C-579/18 (Belgique, Cour d’appel de Liège)

UNION DOUANIÈRE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

 Par décision du 30 mars 2015, l’Institut des Comptes nationaux (ci-après « ICN ») a considéré que le Fonds du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale SCRL (ci-après le « Fonds ») est une unité institutionnelle distincte contrôlée par les administrations 
publiques de niveau régional, à savoir la Région de Bruxelles-Capitale, dont les activités sont de nature financière et qu’il présente les 
caractéristiques d’une institution financière captive. Par conséquent, le Fonds, en tant qu’unité non marchande, devait être classé dans le 
secteur des administrations publiques de niveau régional au titre du système européen de comptes nationaux (SEC) révisé, instauré par le 
règlement n°549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (ci-après le « règlement 
n° 549/2013 »). 

 Saisi d’un recours en annulation par le Fonds contre cette décision, le Conseil d’État a posé deux questions préjudicielles à la 
Cour. Par sa première question, le Conseil d’État cherchait à savoir si cette classification était correcte malgré le fait que le critère de l’ex-
position du Fonds au risque économique dans l’exercice de son activité n’avait pas été examiné. Se fondant sur les point 2.19 et 2.22 de 
l’annexe A du règlement n° 549/2013, la Cour a estimé qu’il était nécessaire d’examiner ce critère afin de déterminer si une unité institu-
tionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, relevait du secteur des administrations publiques au sens de ce 
règlement dès lors qu’elle présentait les caractéristiques d’une institution financière captive.

 Par sa deuxième question, le Conseil d’État demandait si le Fonds pouvait être qualifié d’« institution financière captive », au sens 
de l’annexe A, points 2.21 à 2.23, du règlement n° 549/2013, compte tenu de son degré d’indépendance limité par la législation nationale 
vis-à-vis d’une administration publique en ce que le Fonds ne disposait pas de la maîtrise complète de la gestion de ses actifs et de ses pas-
sifs. La Cour a jugé que tel était le cas pour autant que les mesures de contrôle prévues par cette législation nationale puissent être interpré-
tées par le juge national de la façon suivante : ces mesures devaient avoir pour effet que l’unité institutionnelle concernée, en l’occurrence 
le Fonds, ne pouvait agir indépendamment de ladite administration publique, dans la mesure où cette dernière lui imposait les conditions 
dans lesquelles cette unité institutionnelle était tenue d’agir, sans que celle-ci ait la possibilité de les modifier de manière substantielle de 
sa propre initiative. Le Gouvernement belge n’est pas intervenu dans cette affaire car le litige au principal concernait deux autorités 
belges (l’ICN et la Région de Bruxelles-Capitale).
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LES AFFAIRES 
PRÉJUDICIELLES

UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL contre 
Institut des Comptes nationnaux (ICN), C-632/18 (Belgique, Conseil d’État)

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT
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 La Commission demande à la Cour de condamner la Belgique au paiement d’une astreinte journalière de 70.828,80 € pour ne pas 
avoir communiqué, dans le délai imparti, l’intégralité des mesures de transposition de la directive 2011/98/UE établissant une procédure 
de demande unique en vue de délivrer un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire 
d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État 
membre. 

 Suite à l’adoption et à la communication, par la Belgique, de toutes les dispositions requises afin de transposer ladite direc-
tive, la Commission s’est désistée de son recours et la Cour a radié l’affaire du rôle.

 Dans cette affaire, la Commission demande à la Cour de condamner la Belgique au paiement d’une astreinte journalière en rai-
son du fait que cette dernière a failli à son obligation de communiquer l’intégralité des mesures de transposition de la directive 2014/61/
UE visant à faciliter et à encourager le déploiement de réseaux de communication à haut débit (ci-après, « directive 2014/61/UE »). 

 Dans ce contexte, la Cour suit la position de la Commission et constate qu’en n’ayant pas communiqué à celle-ci l’intégralité des 
mesures de transposition de la directive 2014/61/UE à la date butoir fixée dans ladite directive, la Belgique a manqué à ses obligations. 
Contrairement à l’interprétation proposée par la Belgique, la Cour déclare que la faculté de la Commission d’intenter un recours sur 
base de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne se limite pas au cas où un État membre se serait abstenu de communiquer à la Commission 
toute mesure de transposition d’une directive. Le manquement à l’obligation de communiquer des mesures de transposition, visé par ledit 
article, vise l’obligation, pour les États membres, de transmettre à la Commission des informations claires et précises quant au contenu des 
dispositions nationales de transposition pour l’ensemble des mesures de la directive en cause. Dès lors que l’État membre fait parvenir cette 
communication à la Commission, il appartient à cette dernière d’établir que certaines mesures de transposition font manifestement défaut 
ou ne couvrent pas l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. 

 Après avoir constaté la persistance du manquement au jour de son examen des faits, la Cour estime justifiée l’infliction d’une 
astreinte uniquement dans la mesure où le manquement existerait toujours au jour du prononcé de son arrêt. Au vu des efforts fournis par 
la Belgique pour aboutir à la transposition complète de la directive 2014/61/UE au cours de la procédure, la Commission a revu plusieurs 
fois à la baisse le montant de l’astreinte demandée (de 54.639,36 € à 6.071,04 € journaliers). 

 La Cour ne suit pas le raisonnement développé par la Belgique concernant les coefficient de gravité et de durée à prendre 
en compte dans le calcul et estime qu’une astreinte journalière de 5.000 € est justifiée et proportionnée. 

 Pour terminer, la Cour rejette également la demande de dégressivité de l’astreinte formulée par la Belgique. La Cour estime 
en effet que prévoir une dégressivité du montant de l’astreinte en fonction de l’adoption et de la communication graduelle de mesures de 
transposition serait de nature à compromettre l’efficacité de la sanction.

LES RECOURS 
EN MANQUEMENT

Ordonnance de la Cour du 4 février 2019, Commission/Belgique,
C-564/17

Arrêt de la Cour du 8 juillet 2019, Commission/Belgique,
C-543/17

 La Commission demande à la Cour de condamner la Belgique au paiement d’une astreinte journalière de 49.906,50 € pour ne pas 
avoir communiqué, dans le délai imparti, l’intégralité des mesures de transposition de la directive 2014/36/UE établissant les conditions 
d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins de l’emploi en tant que travailleurs saisonniers. 

 Suite à l’adoption et à la communication, par la Belgique, de toutes les dispositions requises afin de transposer ladite direc-
tive, la Commission s’est désistée de son recours et la Cour a radié l’affaire du rôle.
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C-842/19  
Recours en manquement intenté par la 
Commission contre la Belgique pour 
non-exécution de l’arrêt C-110/17 du 12 
avril 2018. La Commission demande à la 
Cour de condamner la Belgique au paie-
ment d’une somme forfaitaire minimale de 
2 029 000€, ou d’une somme forfaitaire jour-
nalière de 4 905,90 € à compter de la date du 
prononcé de l’arrêt C-110/17 jusqu’à la date 
où sera rendu l’arrêt dans l’affaire C-842/19, 
ou jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt 
rendu dans l’affaire C-110/17.

C-767/19 
La Commission reproche à la Belgique 
une transposition incorrecte des directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives, res-
pectivement, au marché intérieur de l’élec-
tricité et à celui du gaz naturel.
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Ordonnance de la Cour du 3 décembre 2019, Commission/Belgique,
C-676/18

RECOURS EN MANQUEMENT-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE EST IMPLIQUÉE
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 En matière d’impôt des sociétés, le droit fiscal belge requiert que les sociétés soient imposées sur la base du bénéfice réellement 
enregistré, généré par les activités qu’elles exercent en Belgique. Toutefois, depuis 2005, le régime d’exonération des bénéfices excéden-
taires, fondé sur l’article 185, 2, b) du Code des impôts sur les revenus (CIR), permet à des sociétés multinationales de déduire de leur base 
imposable des bénéfices dits «excédentaires», en s’appuyant sur des décisions fiscales anticipées contraignantes (rulings), valables plusieurs 
années et reconductibles. Dans ces rulings, le bénéfice réellement enregistré d’une multinationale est comparé avec le bénéfice moyen 
hypothétique qu’une société autonome se trouvant dans une situation comparable aurait enregistré. La différence de bénéfice alléguée 
est considérée comme un «bénéfice excédentaire» par les autorités fiscales belges et la base imposable de la multinationale est réduite en 
proportion. Ce mécanisme se fonde sur l’hypothèse que les sociétés multinationales réalisent des bénéfices excédentaires du fait de leur 
appartenance à un groupe multinational, c’est-à-dire grâce aux synergies et aux économies d’échelle qu’un groupe permet d’effectuer, à sa 
réputation, à ses réseaux de clients et de fournisseurs et à l’accès aux nouveaux marchés qu’il favorise. Dans la pratique, le bénéfice réelle-
ment enregistré par les sociétés en cause était généralement réduit de plus de 50 %, voire de 90 % dans certains cas.

 Pour la Commission, ce régime d’exonération a permis à certaines sociétés faisant partie de groupes multinationaux de payer net-
tement moins d’impôts en Belgique. Elle estime que la base imposable des sociétés concernées a été réduite de 50 à 90 % afin d’en déduire 
les bénéfices dits «excédentaires» résultant prétendument de l’appartenance à un groupe multinational. Considérant que ce régime déroge 
à la pratique ordinaire prévue par les règles belges d’imposition des sociétés et au principe dit «de pleine concurrence», la Commission a 
pris une décision qualifiant ce régime d’aide d’état incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides auprès de 
55 entreprises bénéficiaires pour un montant de près d’1 milliard d’euros.

 Saisi par le Royaume de Belgique d’un recours en annulation contre la décision de la Commission, le Tribunal a annulé 
cette décision. 

 Dans son arrêt, le Tribunal a d’abord rejeté l’argument du Royaume de Belgique reprochant à la Commission une ingérence dans 
ses compétences exclusives en matière de fiscalité. En effet, cette compétence devant s’exercer dans le respect du droit de l’Union, et no-
tamment du droit des aides d’État, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir exercé ses prérogatives en tant qu’autorité chargée du 
contrôle du respect des règles en matière d’aides d’État, vis-à-vis d’un traitement fiscal avantageux susceptible de constituer une telle aide.

 Ensuite, relevant que l’article 185, paragraphe 2, b) CIR, l’exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 modifiant le Code des im-
pôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant 
un système de décision anticipée en matière fiscale, la circulaire administrative du 4 juillet 2006 sur l’application du principe de pleine 
concurrence et les réponses du ministre des Finances aux questions parlementaires sur l’application de l’article 185 précité, constituent la 
base du prétendu régime d’aide, le Tribunal analyse si l’exonération en cause satisfait aux conditions de l’article 1er, sous d), du règlement 
2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence et juge que la Commission a erro-
nément qualifié le système d’exonération des bénéfices excédentaires, de régime d’aide.

LES RECOURS 
EN ANNULATION

Arrêt du Tribunal du 14 février 2019, Belgique contre Commission européenne,
T-131/16

 Premièrement, il constate que les dispositions identifiées par la Commission comme base du régime d’aides ne prévoient pas 
tous les éléments essentiels de celui-ci. L’octroi de l’aide exigeant donc nécessairement l’adoption de mesures supplémentaires, cela exclut 
l’existence d’un régime d’aide. Deuxièmement, le Tribunal estime que, dans la procédure de ruling, les autorités fiscales belges disposent 
d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des éléments essentiels du système d’exonération, dépassant la simple application technique, et 
peuvent donc influer sur les caractéristiques, le montant et les conditions de l’octroi de l’exonération. Troisièmement, pour le Tribunal, les 
bénéficiaires de l’aide ne peuvent être identifiés de manière générale et abstraite, sur base des actes identifiés comme fondant le régime. De 
plus, il ne ressort pas non plus des éléments avancés par la Commission, basés sur un échantillon parmi 66 rulings, que les autorités fiscales 
belges aient nécessairement suivi une ligne de conduite systématique pour l’ensemble des rulings concernés.

 Le 30 mai 2016, le Royaume de Belgique a introduit devant le Tribunal de l’Union européenne un recours en annulation contre la 
décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission en ce qu’elle écartait du financement de l’UE au Royaume de Belgique un montant 
de 9.601.619€. La Commission reprochait au Bureau d’Intervention et de Restitutions Belges (BIRB) l’absence de récupération auprès de 
la société Saint-Louis Sucre des restitutions à l’exportation. Le Royaume de Belgique contestait, en substance, que des irrégularités ou des 
négligences puissent être imputées au BIRB pour ne pas avoir épuisé toutes les voies de recours possibles dans le cadre de la procédure de 
recouvrement, à savoir l’introduction d’un pourvoi en cassation, compte tenu de l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté. 
Le 20 juillet 2017, le Tribunal a rejeté ce recours mais suite à un pourvoi favorable au Royaume de Belgique, la Cour a renvoyé, le 30 janvier 
2019, l’affaire devant le Tribunal.  

 Dans son arrêt du 26 novembre 2019, le Tribunal conclut qu’il ne saurait être reproché au Royaume de Belgique de ne pas avoir 
agi avec la diligence nécessaires afin de récupérer les sommes litigieuses. Le Tribunal constate en effet que le Royaume de Belgique a fait 
usage contre la société Saint-Louis Sucre de l’ensemble des voies de recours ordinaires existant en droit belge. Il a en outre suivi la position 
soutenue  par le Royaume de Belgique en ce qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir introduit un pourvoi en cassation compte 
tenu du fait que, vu l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation ainsi que les décisions défavorables à la Belgique rendues par les juridic-
tions de premier degré et d’appel, et le refus de la Cour d’appel de poser des questions préjudicielles à la Cour, la probabilité que la Cour 
de cassation aurait annulé cet arrêt était insignifiante. De même, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’introduction d’un pourvoi en 
cassation n’aurait pas nécessairement abouti à une saisine de la Cour à titre préjudiciel, tout comme un tel renvoi préjudiciel n’aurait pas 
nécessairement conduit la Cour à interpréter le droit de l’Union de manière à amener la Cour de cassation à annuler cet arrêt.

 Le Tribunal a donc annulé la décision litigieuse de la Commission.

Arrêt de la Cour du 26 novembre 2019, Belgique/ Commission,
T-287/16 RENV

 Deux sociétés ont introduit auprès du Tribunal un recours visant l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/1251 de la 
Commission, du 18 septembre 2018, refusant l’approbation de l’empenthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée 
dans des produits biocides relevant du type de produits 18. Dans cette affaire, la Belgique est intervenue au soutien de la Commission, 
mais avant même que le Tribunal puisse statuer, les requérantes ont retiré leur requête. La Cour a donc radié l’affaire du rôle.

2017 2018 2019

Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2019, Sumitomo Chemical et Tenka Best contre Commission,
T-734/18

RECOURS EN ANNULATION-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE EST IMPLIQUÉE
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 La Commission demandait à la Cour de condamner la Slovénie en manquement pour n’avoir pas adopté toutes les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive législative 2014/56/UE concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés dans le délai fixé ou, en tout état de cause, en n’ayant pas informé la Commission 
desdites dispositions. Sur base de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Commission demandait également à ce que la Cour inflige à la 
Slovénie le paiement d’une astreinte d’un montant de 7.986,60 € par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

  La Belgique a déposé un mémoire en intervention au soutien de la Slovénie et plus particulièrement au soutien des arguments 
relatifs à l’inapplicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans l’hypothèse où comme dans le présent cas, un État membre a partielle-
ment transposé une directive.

 La Slovénie ayant finalisé la transposition de la directive en cause au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est 
désistée de son recours. La Cour a pris acte de ce désistement et a radié l’affaire de son registre.

 Le 3 juin 2016, la Commission a adopté une décision constatant que les compensations octroyées par le Royaume de Belgique 
à Bpost en vue de fournir des services d’intérêts économiques généraux relatifs, entre autres, à la distribution de journaux et périodiques 
reconnus constituaient des aides d’état mais que ces compensations étaient compatibles avec le marché intérieur. La Vlaamse Federatie van 
Persverkopers a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette partie de la décision au motif que ses droits procéduraux n’avaient 
pas été respectés, la Commission n’ayant pas conduit d’enquête formelle avant la prise de sa décision.

 Le Royaume de Belgique est intervenu dans ce litige afin de soutenir la position de la Commission. Le 18 janvier 2019, la Vlaamse 
Federatie van Persverkopers a toutefois fait part au Tribunal de sa volonté de se désister de son recours. Le Tribunal a donc radié cette 
affaire du rôle.

LES INTERVENTIONS
DANS LES RECOURS 
DIRECTS

Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019, Vlaamse Federatie van Persverkopers VZW (VFP) /
Commission (soutenu par le Royaume de Belgique)T-726/16

Ordonnance de la Cour du 12 avril 2019, Commission/Slovénie,
C-69/18

La Commission demandait à la Cour de condamner la Slovénie en manquement pour n’avoir pas adopté toutes les dispositions législa-
tives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive législative 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de 
concession dans le délai fixé ou, en tout état de cause, en n’ayant pas informé la Commission desdites dispositions. Sur base de l’article 260, 
paragraphe 3, TFUE, la Commission demandait également à ce que la Cour inflige à la Slovénie le paiement d’une astreinte d’un montant 
de 8.992,32 € par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

  La Belgique a déposé un mémoire en intervention au soutien de la Slovénie et plus particulièrement au soutien des arguments 
relatifs à l’inapplicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans l’hypothèse où comme dans le présent cas, un État membre a partielle-
ment transposé une directive.

 La Commission demandait à la Cour de condamner l’Espagne en manquement pour n’avoir pas adopté toutes les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive législative 2014/92/UE sur la comparabilité des 
frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 
dans le délai fixé ou, en tout état de cause, en n’ayant pas informé la Commission desdites dispositions. Sur base de l’article 260, paragraphe 
3, TFUE, la Commission demandait également à ce que la Cour inflige à l’Espagne le paiement d’une astreinte d’un montant de 48.919,20 
€ par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

  La Belgique a déposé un mémoire en intervention au soutien de l’Espagne et plus particulièrement au soutien des arguments 
relatifs à l’inapplicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans l’hypothèse où comme dans le présent cas, un État membre a partielle-
ment transposé une directive.

 L’Espagne ayant finalisé la transposition de la directive en cause au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est 
désistée de son recours. La Cour a pris acte de ce désistement et a radié l’affaire de son registre.

Le 27 juillet 2017, la Commission a adopté une décision ordonnant au Royaume de Belgique de supprimer l’exonération d’impôt des 
sociétés pour une série de ports de Belgique et de les soumettre à cet impôt. Selon la Commission, cette exonération constituait en effet 
une aide d’état incompatible avec le marché intérieur si et dans la mesure où ces ports avaient des activités économiques. Les ports visés 
ont introduit, par région, un recours à l’encontre de cette décision. Le Royaume de Belgique est intervenu à leur soutien, argumentant 
principalement que les ports n’étaient pas des entreprises exerçant des activités économiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, 
et que le régime fiscal belge n’octroyait aucun avantage sélectif en faveur de ces ports.

 Dans ses arrêts, le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a rejeté les différents recours. Il a, dans un premier temps, estimé 
que les activités exercées par les ports étaient – au moins partiellement – des activités économiques dès lors que, par exemple, comme 
avancé par la Commission, tant la mise à disposition des infrastructures portuaires que celle de terrains contre le versement d’une rému-
nération constituaient bien des services offerts sur un marché donné et donc des activités économiques.

 Selon le Tribunal, la circonstance que les ports puissent être chargés de services d’intérêt général ne suffit pas à leur retirer la 
qualification d’« entreprises » dès lors qu’il n’est pas démontré que les activités économiques exercées par les ports seraient indissociables 
de leurs prérogatives de puissance publique. Le Tribunal a, en outre, constaté qu’il n’avait pas été établi que les activités économiques des 
ports étaient secondaires ou accessoires par rapport à leurs activités non économiques d’intérêt général.
 
 Le Tribunal a estimé, dans un second temps, que  la Commission avait considéré, à juste titre, que l’exonération des ports à l’im-
pôt des sociétés était prima facie sélective en ce qui concerne les activités économiques des ports, dès lors qu’elle constituait une dérogation 
au cadre de référence, constitué des articles 1er et 2 du code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR »), et qu’elle introduisait une diffé-
renciation entre les ports et les sociétés assujetties à l’impôt des sociétés, alors même que, au regard de l’objectif de ce cadre de référence, 
ils se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable.

 Le Tribunal n’a pas suivi l’argumentation subsidiaire du Royaume de Belgique soutenant que, à supposer même que la mesure 
en cause instaurait une dérogation en faveur des autorités portuaires belges, elle pouvait être justifiée par la nature et l’économie générale 
du système belge d’impôt sur les revenus. 

Ordonnance de la Cour du 12 avril 2019, Commission/Slovénie,
C-188/18

 La Slovénie ayant finalisé la transposition de la directive en cause au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est 
désistée de son recours. La Cour a pris acte de ce désistement et a radié l’affaire de son registre.

Ordonnance de la Cour du 5 septembre 2019, Commission/Espagne,
C-430/18

Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019, Les ports belges (soutenu par la Belgique)/Commission
T-673/17, T-674/17 & T-696/17
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Ordonnance de la Cour du 11 décembre 2019, Commission/Pologne,
C-206/18

 La Commission demandait à la Cour de condamner la Pologne en manquement pour n’avoir pas adopté toutes les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive législative 2014/26/UE concernant la gestion 
collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur 
utilisation en ligne dans le marché intérieur dans le délai fixé ou, en tout état de cause, en n’ayant pas informé la Commission desdites 
dispositions. Sur base de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Commission demandait également à ce que la Cour inflige à la Pologne le 
paiement d’une astreinte d’un montant de 87.612 € par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

  La Belgique a déposé un mémoire en intervention au soutien de la Pologne et plus particulièrement au soutien des arguments 
relatifs à l’inapplicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans l’hypothèse où comme dans le présent cas, un État membre a partielle-
ment transposé une directive.

 La Pologne ayant finalisé la transposition de la directive en cause au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est 
désistée de son recours. La Cour a pris acte de ce désistement et a radié l’affaire de son registre.
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INTERVENTIONS DANS LES RECOURS DIRECTS-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE INTERVIENT

 Suite à l’adoption par la Commission de la décision d’exécution 2016/47 du 17 mars 2016 par laquelle elle écartait du financement 
au titre des fonds agricoles européens FEAGA et FEADER, accordé à la Belgique, un montant d’environ 9,6 millions d’euros, le Royaume 
de Belgique a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal (affaire T-287/16). La Commission reprochait 
essentiellement aux autorités belges d’avoir été négligentes dans la récupération de cette somme auprès d’un opérateur en n’ayant pas, sur 
base d’un avis négatif d’un avocat de Cassation, introduit de pourvoi en cassation contre l’arrêt défavorable de la Cour d’appel. Le Tribunal 
ayant rejeté le recours en annulation de la Belgique par un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour fut alors saisie d’un pourvoi par le Royaume de 
Belgique.

 Conformément à la position défendue par le Royaume de Belgique, la Cour annule l’arrêt du Tribunal. En effet, la Cour 
estime que, dans sa décision, le Tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des circonstances pertinentes pour se prononcer sur une éven-
tuelle négligence des autorités belges. En déduisant du seul fait de l’abstention de la Belgique de se pourvoir en cassation, alors que la pos-
sibilité existait, qu’elle a rendu impossible la saisine à titre préjudiciel de la Cour par la cour de cassation et n’a donc pas mis en œuvre tous 
les moyens à sa disposition pour récupérer les sommes litigieuses, la Cour estime que le Tribunal a commis une erreur en droit. A l’instar 
du Royaume de Belgique, elle considère que l’obligation de diligence dans la protection des intérêts financiers de l’Union figurant dans le 
règlement 3665/87 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, n’im-
plique pas nécessairement l’épuisement systématique de toutes les voies de recours internes existantes, sans tenir compte des circonstances 
particulières de l’espèce, et que toute négligence doit être établie en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances.

 Dans cette affaire, la Cour retient quatre circonstances qui auraient dû intervenir dans l’analyse du Tribunal : 

 • Les mesures de recouvrement prises et les recours déjà intentés par la Belgique, au regard des mesures disponibles et de l’issue 
des recours;

 • Les démarches procédurales introduites par la Belgique aux fins d’un éventuel pourvoi en cassation;

 • L’évaluation, suite à l’avis négatif de l’avocat de cassation, des chances de succès d’un pourvoi  en cassation et la probabilité que 
la cour de cassation, à la lumière des réponses données par la Cour à des questions préjudicielles, annule l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers;
 • Les coûts associés à la procédure de recouvrement et à la procédure de cassation par rapport aux sommes à récupérer. 

 Considérant que le Tribunal est mieux placé pour effectuer une nouvelle appréciation sur base des circonstances de l’espèce, 
exigée suite à l’annulation de l’arrêt, la Cour lui renvoie l’affaire.

2017 2018 2019
C-337/19 P document

LES POURVOIS

Arrêt de la Cour du 30 janvier 2019, Belgique contre Commission,
C-587/17P

POURVOIS-AFFAIRES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE EST IMPLIQUÉE
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 Le 30 octobre 2016, l’UE et le Canada ont conclu un projet d’accord économique et commercial global (CETA). Dans ce contexte, 
la Belgique sollicite l’avis de la Cour sur la compatibilité du mécanisme de règlement des différends institué par cet accord avec le droit 
primaire de l’Union. 

 Tout d’abord, la Belgique interroge la Cour sur la compatibilité de ce mécanisme avec l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. 
À cet égard, la Cour rappelle que la création, par un accord international, d’une juridiction chargée de l’interprétation de ses dispositions 
et dont les décisions lient l’Union est, en principe, compatible avec le droit de cette dernière. De même, un tel accord peut avoir des in-
cidences sur les compétences des institutions de l’UE sans toutefois qu’il soit porté atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de celle-ci. 
La Cour souligne à cet égard que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la création, par le CETA, d’un tribunal, d’un tribunal d’appel, ni 
ultérieurement d’un tribunal multilatéral des investissements, ni à ce que le CETA leur confère la compétence pour interpréter et appliquer 
les dispositions de l’accord à la lumière des principes de droit international applicables entre les parties au CETA. En revanche, étant situés 
en dehors du système juridictionnel de l’Union, ces tribunaux ne sauraient être en mesure d’interpréter ou d’appliquer des dispositions 
autres que celles du CETA ou de rendre des décisions qui puissent avoir pour effet d’empêcher les institutions de l’Union de fonctionner 
conformément au cadre constitutionnel de celui-ci. Selon la Cour, le CETA ne confère à ces tribunaux aucun compétence d’interprétation 
ou d’application du droit de l’Union autre que celle portant sur les dispositions de cet accord. La compétence exclusive de la Cour pour 
statuer sur la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres est ainsi préservée. La Cour ajoute que le CETA contient des 
clauses privant lesdits tribunaux de la faculté de remettre en cause les choix démocratiquement opérés au sein d’une partie contractante et 
ce, dans un grand nombre de matières. 

 En outre, la Belgique demande également à la Cour si le mécanisme envisagé, qui vise à conférer aux investisseurs canadiens 
une voie de recours spécifique contre des mesures de l’Union, est compatible avec le principe d’égalité de traitement. La Cour relève que la 
situation de ces investisseurs ne peut pas être comparée avec celle de ceux qui investissent au sein de l’Union. La Cour ajoute que la seule 
circonstance qu’une sentence adoptée par le tribunal institué par le CETA pourrait avoir pour effet de neutraliser une amende infligée par 
la Commission ou une autorité nationale de la concurrence pour une infraction au droit de la concurrence n’est pas de nature à porter 
atteinte à l’effectivité du droit de l’Union. 

 Quant à la question de la compatibilité du mécanisme envisagé avec le droit d’accès à un tribunal indépendant, la Cour constate 
que le CETA vise à rendre le tribunal qu’il institue accessible à toute entreprise et à toute personne physique canadienne qui investit au 
sein de l’Union ainsi qu’à toute entreprise et à toute personne physique de l’Union qui investit au Canada. En outre, la Cour estime que les 
engagements pris par la Commission et le Conseil, afin d’assurer l’accessibilité des tribunaux aux petites et moyennes entreprises, suffisent 
pour conclure que le CETA est compatible avec l’exigence d’accessibilité. 

 Enfin, la Cour indique que l’indépendance des membres des tribunaux envisagés répond à des garanties suffisantes. 

2017 2018 2019

LES AVIS

Avis de la Cour du 30 avril 2019,
1/17 CETA

AVIS-PROCÉDURES PENDANTES DANS LESQUELLES LA BELGIQUE EST IMPLIQUÉE

L’ANNÉE 
EN CHIFFRES

Cette section donne un aperçu statistique de l’activité de la Belgique en 2019 devant les juridictions de l’Union ainsi que devant la Cour 
AELE. La Belgique a participé à 52 affaires pour lesquelles un arrêt ou une ordonnance a été rendu en 2019. 

Ces 52 affaires sont réparties comme suit : 

 • 36 questions préjudicielles ; 

 • 3 recours en manquement ; 

 • 2 recours en annulation ;

 • 9 interventions ;

 • 1 pourvois ;

 • 1 avis.

Au 31 décembre 2019, le nombre d’affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervenait était de 74.
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Le graphique 1 montre la répartition des affaires 
clôturées en 2019  par type de recours.

Graphique 1 : répartition par type de recours



74 75RAPPORT ANNUEL J2 - 2019RAPPORT ANNUEL J2 - 2019

36%
13

64%
23

14%
5

61%
22

25%
9

Belgique
Autres États membres

Arrêt suit les observations belges
Arrêt ne suit  pas les observations belges
Arrêt suit en partie les observations belges

Le graphique 4 illustre le nombre de questions préjudicielles posées par État membre. La Belgique est le 
sixième tat en nombre de questions préjudicielles posées à la CJUE, avec 38 questions posées en 2019
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Les 38 questions préjudicielles belge sont réparties comme suit entre les juridictions nationales

Le graphique 2 illustre la proportion d’affaires préjudi-
cielles provenant des juridictions belges et des juridic-
tions étrangères dans lesquelles la Belgique a déposé des 
observations au cours de l’année 2019. La Belgique est 
intervenue dans 23 affaires préjudicielles belges et dans 
13 affaires préjudicielles non belges. Les affaires non 
belges se répartissent par pays d’origine comme suit  : 
Allemagne (7), Pays-Bas (3), Tchéquie (1), Royaume-
Uni (1) et Roumanie (1).

Graphique 2 : États à l’origine du renvoi préjudiciel 

Le graphique 3 illustre la répartition des questions 
préjudicielles en fonction du sens de l’arrêt ; les gou-
vernements des États membres suggèrent en effet 
dans leurs observations une réponse aux questions 
posées par les juridictions nationales. Six affaires ont 
été radiées avant qu’un arrêt ou une ordonnance ne 
soit rendu.

Graphique 3 : sens de l’arrêt

Graphique 4 : Nombre de questions préjudicielles posées par chaque État membre
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Le graphique 5 illustre  la répartition des recours en manquement par État membre en 2019. 
Il y a deux recours en manquement contre la Belgique.

Graphique 5 : Répartition des recours en manquement par État membre en 2019
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Ce rapport vous a été utile ?
 
Vous désirez en savoir plus 
sur les activités de J2 ? Vous 
êtes invité à adresser vos 
éventuelles questions à 
l’adresse suivante: 

J2-Secrétariat@diplobel.fed.be

CONTACT


