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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 juridictions 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

LISTE DES 
ABRÉVIATIONS
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PRÉALABLE

 D e 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 sou-
vent 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, 
d’une part, les acteurs représentant la Belgique devant lesdites juridictions, appelés les agents 
du Royaume de Belgique auprès de la CJUE et de la Cour AELE, ainsi que leur travail, et d’autre 
part, la tâche de ces juridictions dans les affaires intéressant la Belgique.

Le rapport débutera avec un tour d’horizon des faits marquants de l’année 2021. Nous vous 
présenterons ensuite la Direction Droit européen, ainsi que ses missions. Nous continuerons en 
passant en revue les Belges siégeant actuellement dans les juridictions de l’Union avant de vous 
livrer le résumé de chaque affaire à laquelle la Belgique a participé et pour laquelle un arrêt ou 
une ordonnance a été prononcé en 2021. Ces affaires sont classées par matières, elles-mêmes 
regroupées sous différents thèmes et, afin de vous faire une idée de la situation actuelle pour 
chacune des matières, une section finale vous permet de connaître dans quelles affaires pendantes 
la Belgique est impliquée au moment 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 2021.
 
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’activité judiciaire de ces juridictions lors de l’année écoulée : en 2021, 
la Cour a été saisie de 833 nouvelles affaires (727 en 2021) ; le Tribunal a, pour sa part, été saisi 
de 810 nouvelles affaires (776 en 2021) ; la Cour AELE, quant à elle, a été saisie de 5 affaires (17 
en 2021). 



LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021

MARS AVRIL JUILLET

L a Républ ique tchèque in tente un 
recours contre la Pologne pour avoir 
autorisé la prolongation de 6 ans de l’au-
torisation d’extraction du lignite dans la 
mine de Turów, située à la frontière entre 
les deux Etats, et ce, sans évaluation des 
incidences sur l’environnement (affaire 
C-121/21).

La Cour rend son arrêt dans l’affaire 
préjudicielle maltaise C-896/19. La 
Cour indique qu’en vertu de l ’article 
19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE, les 
États membres doivent éviter toute 
régression de leur légis lat ion en 
matière d’organisation de la justice, 
en s’abstenant d’adopter des règles 
qui viendraient porter atteinte à l’in-
dépendance des juges.

La Belgique publie l’appel à candida-
ture pour les postes de juge au Tribu-
nal, lui revenant.

Une audience dans l’affaire préjudicielle 
belge C-817/19 a lieu. La Ligue des droits 
humains a intenté un recours en annu-
lation devant la Cour constitutionnelle 
belge qui a saisi la Cour. Celle-ci est 
appelée à se prononcer sur la validité de 
la directive 2016/681 relative à l’utilisa-
tion des données des dossiers passagers 
(PNR) pour la prévention et la détection 
des infractions terroristes et des formes 
graves de criminalité, ainsi que pour les 
enquêtes et les poursuites en la matière, 
de même que sur la conformité de la loi 
belge transposant cette directive avec 
la Charte et le RGPD.
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Dans l ’affaire C-121/21, opposant la 
République tchèque à la Pologne, à la 
demande de la République tchèque, la 
Cour condamne la Pologne au paiement 
d’une astreinte journalière de 500.000 € 
à compter de la décision de la Cour et 
ce, jusqu’au jour où la Pologne cessera 
les activités d’extraction de lignite dans 
la mine de Turów (affaire C-121/21R).

Afin d’améliorer encore les relations 
de travai l avec les avocats belges 
amenés à collaborer avec la Direction 
Droit européen dans certaines affaires, 
ladite Direction a organisé la présen-
tation de son fonctionnement ainsi 
que du rôle respectif de l’avocat et de 
l’Agent, à l’ordre néerlandophone des 
barreaux bruxellois. 

Dans le recours qui l ’oppose à la 
Pologne, la Commission sollicite, et 
obtient, la condamnation de cette der-
nière au paiement d’une astreinte jour-
nalière d’1.000.000 € à compter de la 
décision de la Cour et ce, jusqu’au jour 
où la Pologne suspendra l’application 
des dispositions litigieuses de sa loi 
dite « muselière » (affaire C-204/21R).

La Cour se prononce sur la demande 
d’avis 1/19 introduite par le Parlement 
européen concernant l’adhésion de l’UE 
à la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l ’égard des femmes et la 
violence domestique. Pour la Cour, 
les traités n’interdisent pas au Conseil 
d’attendre, avant d’adopter la décision 
portant conclusion par l ’Union de la 
convention, le « commun accord » des 
États membres, mais le Conseil ne sau-
rait modifier la procédure de conclu-
sion de cette convention en subordon-
nant cette conclusion à la constatation 
préalable d’un tel « commun accord ».

La Belgique communique au Conseil les 
noms des deux candidats aux postes de juge 
au Tribunal lui revenant.

La procédure de sélection des candidats a 
été mise sur pied et menée par la Direction 
Droit européen, en collaboration avec le SPF 
Justice.

La Belgique transmet à la Cour son mémoire 
en intervention dans l’affaire C-204/21, dans 
laquelle la Commission reproche à la Pologne 
des manquements en matière d’État de droit.

La Slovénie, à la Présidence du Conseil de 
l’UE de juillet à décembre 2021, organise 
la réunion des Agents en format virtuel. 
Les discussions ont notamment porté 
sur la possibilité de pouvoir continuer à 
prendre part aux audiences via le sys-
tème de visio-conférence proposé par la 
CJUE durant la crise sanitaire ainsi que 
sur le projet de la Cour visant à diffuser 
les audiences en live streaming comme 
le font les autres cours internationales. 

NOVEMBRE & 
DÉCEMBRE

La Direction Droit européen présente son 
fonctionnement et intervient lors de diffé-
rents cours de baccalauréat et de master en 
droit de plusieurs universités belges.
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LES MEMBRES DE LA 
DIRECTION DROIT EUROPÉEN

 L a 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 Développement. 

Elle assure la représentation de la Belgique 
devant la CJUE et devant la Cour AELE. La Direc-
tion Droit européen se compose de sept agents, 
assistés par leurs quatre greffiers.

Carinne Pochet (Directeur), Pierre Cottin (Agent), Jean-Christophe Halleux (Agent), Maïté Van 
Regemorter (Agent), Nadine Moens (greffier), Liesbet Van den Broeck (Agent), Marie Jacobs 
(Agent), Cynthia Sortino (greffier) et Florence Misson (greffier). Stephen Baeyens (Agent) et 
Derya Aydin (greffier) sont absents de la photo.
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LES MISSIONS DE LA 
DIRECTION DROIT EUROPÉEN

 L orsqu’un litige devant une juridic-
tion d’un État membre soulève 
des problèmes d’application du 
droit de l’Union, le juge national 

a la possibilité, voire l’obligation si son juge-
ment n’est pas susceptible d’un recours de 
droit interne, de poser une question, dite pré-
judicielle, 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’interpré-
tation 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 qui auraient à juger une affaire sou-
levant 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 2021, les juridictions belges ont posé 36 
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, la Bul-
garie, l’Italie, la Roumanie et l’Autriche). 

La Belgique, en tant qu’État membre, a la pos-
sibilité de déposer des observations écrites et 
de participer à la procédure orale dans chaque 
question préjudicielle ; le but de ces observa-
tions est de suggérer à la Cour une réponse 
à la question posée sur l’interprétation ou la 
validité du droit de l’Union. Le Royaume de Bel-
gique dépose en principe des observations dans 
chaque question préjudicielle provenant d’une 
juridiction belge. En 2021, 32 arrêts et ordon -
nances rendus sur questions préjudicielles 
dans lesquelles la Belgique participait ont été 
prononcés. Dans une autre affaire préjudicielle 
dans laquelle la Belgique était intervenue, la 
juridiction de renvoi a retiré sa demande et la 
Cour a, en conséquence, rendu une ordonnance 
de radiation. En 2021, la Cour s’est également 
prononcée dans 11 affaires préjudicielles éma-
nant de juridictions belges mais dans lesquelles 
le Royaume de Belgique n’est pas intervenu. Les 
raisons de ces non-interventions sont multi-
ples : le Royaume de Belgique peut, ainsi, choisir 
de s’abstenir d’intervenir dans un dossier. C’est 
notamment le cas lorsqu’un département ou une 
entité fédérée est partie au litige au principal et 
peut, par conséquent, agir en son nom propre 
devant la Cour. Il en va de même lorsque les 
deux parties au principal sont des autorités 
belges, ce qui rend une intervention du Royaume 
de Belgique impossible, puisqu’il ne pourrait 
soutenir une autorité belge au détriment d’une 
autre. Enfin il se peut également que la réponse 
que la Cour apporte pour permettre au juge 
belge de trancher le litige pendant devant lui 
n’ait aucun impact sur le système ou la pra-
tique belge. Parmi ces 11 affaires, sept ont été 
directement tranchées par la Cour au moyen 
d’une ordonnance car la réponse aux questions 
posées était facilement déductible de la juris-
prudence existante de la Cour.

LES OBSERVATIONS ÉCRITES DU ROYAUME DE BELGIQUE 
DANS LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU ROYAUME
DE BELGIQUE DANS LES RECOURS DIRECTS

LA PROCÉDURE D’AVIS

LES AVIS JURIDIQUES

 L a Di rec t ion Droi t  européen 
assure la défense des intérêts 
de la Belgique dans les recours 
directs portés devant la Cour. 

Les recours directs sont les recours en man-
quement intentés par, ou contre, la Commis-
sion européenne, ou beaucoup plus exception-
nellement, les recours en manquement entre 
États membres de l’UE ; les recours en annu -
lation 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 euro-
péenne), ainsi que les pourvois intentés par la 
Belgique contre un jugement du Tribunal, défa-
vorable à l’État belge, relèvent également des 
compétences de notre Direction. 

En 2021, aucun arrêt suite à un recours en man-
quement intenté par la Commission contre la 
Belgique n’a été rendu. 

La Belgique est aussi intervenue dans deux 
affaires directes clôturées en 2021 (un recours 
en annulation et un recours en manquement). 

 V ia cette procédure, les États 
membres, le Parlement euro-
péen, le Conseil et la Commis-
sion peuvent solliciter l’opinion 

de la Cour sur la compatibilité d’un accord envi-
sagé avec les traités. Étant donné que les dis-
positions 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 modifi-
cation de celui-ci.

Après l’avis CETA (Avis 1/17), rendu en 2019, 
une nouvelle procédure d’avis a été initiée par 
la Belgique en 2020. Cette demande porte sur le 
projet de modernisation du traité sur la Charte 
de l’énergie et vise à obtenir la clarté juridique 
sur la question de l’application intra-européenne 
des dispositions arbitrales du traité sur la Charte 
de l’énergie. Début 2022, la Cour a annoncé 
qu’elle statuerait sans audience de plaidoiries 
ainsi que sans conclusions de l’avocat général. 
En 2021, la Cour s’est prononcée dans l’avis 
1/19 concernant la Convention d’Istanbul sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique (voir « les 
faits marquants de l’année 2021 »).

 L a Direction Droit européen peut 
également être amenée à fournir 
des avis juridiques sur toute ques-
tion de droit européen posée par 

un Service public fédéral ou par une entité fédérée.



10

LE GROUPE DE TRAVAIL « COUR DE JUSTICE » 
DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

LES AFFAIRES DEVANT LA COUR DE 
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

 L e groupe de travail « Cour de jus-
tice » est un groupe permanent 
du Conseil des ministres de l’UE, 
constitué d’experts des États 

membres. La Direction Droit européen y assure 
la représentation de la Belgique et coordonne 
les concertations nécessaires avec les dépar-
tements concernés. 

Ses travaux portent sur toute question liée au 
fonctionnement de la CJUE, en particulier le 
Statut de la CJUE, ainsi que les règlements de 
procédure de la Cour et du Tribunal. 

 E nfin, la Direction Droit européen 
assure la représentation de la 
Belgique dans les affaires por-
tées devant la Cour AELE. Cette 

Cour juge la mise en œuvre, l’application et l’in-
terprétation des règles du droit de l’Espace éco-
nomique européen (EEE). 

La Belgique peut, à l’instar des questions pré-
judicielles 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”. 
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LES BELGES AU SEIN 
DE LA COUR DE JUSTICE 
DE L’UNION EUROPÉENNE

 E n 2021, 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. À la fin de l’année 2020, le mandat de juge de Monsieur Lenaerts 

a été renouvelé. 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 mandats 
de ces deux juges ont été renouvelés en 2021.

Les agents de la Direction Droit européen se rendent régulièrement à Luxembourg pour y ren-
contrer les membres belges de la Cour. Ces rencontres 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 qualité des interventions belges. Ces échanges sont également très utiles 
dans l’optique de resserrer les liens entre la Belgique et la CJUE. Au vu de la situation sanitaire 
au cours de l’année écoulée, les agents de la Direction Droit européen n’ont malheureusement 
pas pu se rendre à la Cour en 2021.
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JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE 
DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COUR 
DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE 
LIBRE-ÉCHANGE EN 2021

 R epubblika est une association 
ayant pour objet la promotion de 
la protection de la justice et de 
l’État de droit à Malte. Elle intro-

duit une action en justice en vue de contester 
la procédure de nomination des juges maltais, 
telle que régie par la Constitution. Les disposi-
tions constitutionnelles concernées confèrent 
au Premier ministre le pouvoir de présenter au 
président de la République la nomination d’un 
candidat à un poste de juge. En pratique, le Pre-
mier ministre dispose ainsi d’un pouvoir décisif 
dans la nomination des juges maltais, qui, selon 
Repubblika, soulève des doutes quant à l’indé-
pendance de ces juges. 
La juridiction saisie interroge la Cour sur la 
conformité du système maltais de nomination 

des juges au droit de l’Union et, plus précisé-
ment, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, 
TUE et à l’article 47 de la Charte. La première 
disposition impose aux États membres d’établir 
les voies de recours nécessaires pour assu-
rer, dans les domaines couverts par le droit de 
l’Union, une protection juridictionnelle effec-
tive et la seconde énonce le droit à un recours 
juridictionnel effectif pour tout justiciable qui 
se prévaut, dans une espèce donnée, d’un droit 
qu’il tire du droit de l’Union.

Contrairement à la position défendue par le 
Royaume de Belgique, la Cour juge que le droit 
de l’Union ne fait pas obstacle à des disposi-
tions constitutionnelles nationales telles que 
celles en cause. Au vu de l’ensemble du système 

LES AFFAIRES PRÉJUDICIELLES

PRINCIPES DU DROIT DE L’UNION

Arrêt de la Cour du 20 avril 2021, Repubblika, C-896/19 (Malte)

État de droit
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mis en place, à savoir, notamment, que (i) les 
candidats doivent remplir certaines conditions 
prévues par la Constitution, (ii) une commis-
sion des nominations judiciaires est chargée 
d’évaluer les candidats et de fournir un avis au 
Premier ministre et (iii) si le Premier ministre 
peut décider de présenter au président de la 
République la nomination d’un candidat non 
proposé par la commission des nominations 

judiciaires, il est alors tenu de communiquer 
ses raisons, notamment au pouvoir législatif, 
la Cour estime que les dispositions en cause 
ne semblent pas susceptibles de conduire à 
une absence d’apparence d’indépendance ou 
d’impartialité des juges qui soit propre à porter 
atteinte à la confiance que la justice doit inspi-
rer aux justiciables dans une société démocra-
tique et un État de droit.

 C es six affaires s’inscrivent dans 
le cadre d’une réforme d’enver-
gure en matière de justice et 
de lutte contre la corruption 

en Roumanie. Cette réforme fait l ’objet d’un 
suivi par l’UE depuis l’adhésion de la Roumanie 
à l’UE. Le suivi est réalisé sur base du méca-
nisme de coopération et de vérification insti-
tué par la décision 2006/928/CE établissant un 
mécanisme de coopération et de vérification 
des progrès réalisés par la Roumanie en vue 
d’atteindre certains objectifs de référence spé-
cifiques en matière de réforme du système judi-
ciaire et de lutte contre la corruption (ci-après 
la « décision MCV »). En vue de son adhésion 
à l’UE, la Roumanie a adopté trois lois portant 
sur le statut des juges et des procureurs, sur 
l’organisation judiciaire et sur le Conseil supé-
rieur de la magistrature, dans le but d’améliorer 
l’indépendance et l’efficacité de la justice. Ces 
lois ont ensuite été modifiées par des lois et 
des ordonnances gouvernementales d’urgence 
adoptées sur le fondement de la Constitution 
roumaine. Les requérants contestent la compa-
tibilité avec le droit de l’Union de certaines de 
ces modifications. À l’appui de leurs recours, ils 
se réfèrent à certains avis et rapports établis 
par la Commission européenne sur les progrès 
réalisés par la Roumanie au titre du MCV, criti-
quant, selon eux, les dispositions adoptées par 
la Roumanie.

Dans ce cadre, les juridictions de renvoi s’inter-
rogent sur la nature et les effets juridiques du 
MCV, ainsi que sur la portée des rapports établis 
par la Commission au titre de celui-ci.

Tout d’abord, la Cour constate que la décision 
MCV et les rapports établis par la Commission 
sur la base de cette décision, constituent des 

actes adoptés par une institution de l’Union, 
susceptibles d’une interprétation au titre de l’ar-
ticle 267 TFUE. La Cour juge ensuite que ladite 
décision relève, en ce qui concerne sa nature 
juridique, son contenu et ses effets dans le 
temps, du champ d’application du traité d’adhé-
sion, car elle constitue une mesure adoptée sur 
le fondement de l’acte d’adhésion qui lie la Rou-
manie depuis la date de son adhésion à l’Union. 
En ce qui concerne les effets juridiques de la 
décision MCV, la Cour constate que celle-ci pré-
sente un caractère contraignant dans tous ses 
éléments pour la Roumanie depuis son adhé-
sion à l’Union et l’oblige à atteindre les objec-
tifs de référence, également contraignants, 
figurant à son annexe. Ces objectifs, définis 
en raison des défaillances constatées par la 
Commission avant l’adhésion de la Roumanie à 
l’Union, visent notamment à assurer le respect, 
par cet État membre, de la valeur de l’État de 
droit. La Roumanie est ainsi tenue de prendre 
les mesures appropriées pour réaliser lesdits 
objectifs et de s’abstenir de mettre en œuvre 
toute mesure risquant de compromettre la réa-
lisation de ces mêmes objectifs. Enfin, en ce 
qui concerne les effets juridiques des rapports 
établis par la Commission, la Cour précise qu’ils 
formulent des exigences à l’égard de la Rouma-
nie et adressent des « recommandations » audit 
État membre en vue de la réalisation des objec-
tifs de référence. Conformément au principe 
de coopération loyale, la Roumanie doit tenir 
dûment compte desdites exigences et recom-
mandations et elle doit s’abstenir d’adopter ou 
de maintenir des mesures dans les domaines 
couverts par les objectifs de référence qui ris-
queraient de compromettre le résultat que ces 
mêmes exigences et recommandations pres-
crivent. Le Royaume de Belgique avait déve-
loppé un raisonnement identique.

Arrêt de la Cour du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor Din România »,
C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19 (Roumanie)
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État de droit, droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union – 
Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-615&671/20
C-234/21 (affaire belge)
C-521/21
C-720/21

/

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Asile et immigration
Arrêt de la Cour du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland, C-507/19 (Allemagne)

 X.T. ,  un  apatr ide 
d’origine pales-
tinienne né en 
Syrie, est titu -

laire d’une carte d’enregistrement auprès de 
l’UNRWA en tant que membre d’un camp de réfu-
giés en Syrie. Entre 2013 et 2015, X.T. occupe 
des emplois occasionnels au Liban où il réside. 
N’obtenant pas de permis de séjour dans ce 
pays et craignant son expulsion par les forces de 
sécurité libanaises, il décide en novembre 2015, 
de retourner en Syrie. En raison de la guerre et 
des très mauvaises conditions de vie en Syrie, 
X.T. quitte ce pays dans lequel il craint d’être 
arrêté en cas de retour, quelques jours plus 
tard. En outre, avant que X.T. ne quitte la Syrie, 
le Royaume hachémite de Jordanie et la Répu-
blique libanaise ont fermé leurs frontières aux 
réfugiés palestiniens se trouvant en Syrie. X.T. 
arrive en Allemagne en décembre 2015 et y intro -
duit une demande de protection internationale 
en février 2016. Dans le cadre de cette demande 
de protection internationale, compte tenu des 
différents séjours de X.T. dans plusieurs zones 
d’opération de l’UNRWA, la Cour administrative 

fédérale d’Allemagne pose plusieurs questions 
préjudicielles à la Cour sur l’interprétation à don-
ner aux notions de «  protection ou assistance de 
l’UNRWA » et de « cessation  » de cette protection 
ou assistance visées à l’article 12, paragraphe 1, 
sous a), 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 protec-
tion 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 »).

La Cour commence par rappeler que toute per-
sonne, telle que X.T., qui est enregistrée auprès 
de l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une pro-
tection et d’une assistance de cet organisme 
dans le but de servir son bien-être en tant 
que réfugiée et que c’est en raison de ce sta-
tut spécifique de réfugié institué sur lesdits 
territoires du Proche-Orient pour les Palesti-
niens, que les personnes enregistrées auprès de 
l’UNRWA sont, en principe, en vertu de l’article 
12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-615/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-234/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-521/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-720/21&jur=C
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la directive 2011/95, qui correspond à l’article 
1er, section D, premier alinéa, de la convention 
de Genève, exclues du statut de réfugié dans 
l’Union. La Cour ajoute toutefois que, lorsque 
le demandeur d’une protection internationale 
dans l’Union ne bénéficie plus de la protection 
ou de l’assistance de l’UNRWA, cette exclusion 
cesse de s’appliquer. 

Conformément à la position défendue par le 
Royaume de Belgique, la Cour décide que, afin 
de déterminer si la protection ou l’assistance 
de l’UNRWA a cessé, il convient de prendre en 
compte, dans le cadre d’une évaluation indivi-
duelle de tous les éléments pertinents de la situa-
tion en cause, tous les secteurs de la zone d’opé-
ration de l’UNRWA sur les territoires desquels 
un apatride d’origine palestinienne ayant quitté 
cette zone dispose d’une possibilité concrète 
d’accéder et de demeurer en sécurité. La Cour 
insiste sur le fait que la question de savoir si un 
apatride d’origine palestinienne est en mesure de 
bénéficier de la protection ou de l’assistance de 
l’UNRWA dépend non seulement des capacités 
de cet organisme à fournir cette protection ou 
cette assistance à cet apatride dans un secteur 
donné de sa zone d’opération, mais également 
de la possibilité concrète dudit apatride d’accé-
der au territoire relevant de ce secteur, voire de 
rentrer dans ladite zone s’il en est sorti.

En outre, en ligne avec la réponse proposée 
par le Royaume de Belgique, la Cour précise 
également que l’article 12, paragraphe 1, sous 
a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit 
être interprété en ce sens que la protection ou 
l’assistance de l’UNRWA ne saurait être consi-
dérée comme ayant cessé lorsqu’un apatride 
d’origine palestinienne a quitté la zone d’opéra-
tion de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette 
zone dans lequel il se trouvait dans un état 
personnel d’insécurité grave et dans lequel cet 
organisme n’était pas à même de fournir à cet 
apatride sa protection ou son assistance, d’une 
part, si celui-ci s’est volontairement rendu dans 
ce secteur en provenant d’un autre secteur de 
ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas 
dans un état personnel d’insécurité grave et 
dans lequel il pouvait bénéficier de la protec-
tion ou de l’assistance de cet organisme et, 
d’autre part, s’il ne pouvait raisonnablement 
s’attendre, sur la base d’informations concrètes 
dont il disposait, à bénéficier d’une protec-
tion ou d’une assistance de l’UNRWA dans le 
secteur dans lequel il se rendait ou à pouvoir 
retourner à brève échéance dans le secteur de 
provenance, ce qu’il appartient à la juridiction 
de renvoi de vérifier.

Arrêt de la Cour du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-441/19 (Pays-Bas)

 T.Q. ,  mineur non 
accompagné 
(15  a n s  e t 
quatre mois), 

dépose une demande de permis de séjour au 
titre du droit d’asile aux Pays-Bas. La demande 
est rejetée. Conformément au droit néerlan-
dais, cette décision de refus vaut décision de 
retour. Le droit néerlandais fait une distinction 
sur base de l’âge du mineur non accompagné  : 
(i) pour les mineurs de moins de 15 ans à la 
date d’introduction de la demande d’asile, une 
enquête sur l’existence d’un accueil adéquat 
dans l’État de retour, telle que prévue dans la 
directive 2008/115/CE relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (ci -après, 
« directive retour ») est effectuée, ces mineurs 
se voyant accorder un titre de séjour ordinaire 

dans le cas où un tel accueil ferait défaut tandis 
que (ii) pour les mineurs âgés de 15 ans ou plus 
à la date d’introduction de la demande d’asile, 
une telle enquête n’a pas lieu. Dans ce cas, 
les autorités néerlandaises attendent que les 
mineurs atteignent l’âge de 18 ans pour ensuite 
mettre en œuvre la décision de retour. Pendant 
la période se situant entre la demande d’asile et 
l’obtention de la majorité, le séjour est irrégulier 
mais toléré. T.Q. conteste la décision en justice, 
faisant notamment valoir qu’il ne sait pas où 
résident ses parents, qu’il ne pourrait pas les 
reconnaître à son retour et qu’il ne sait pas si 
d’autres membres de sa famille existent. 

La juridiction saisie interroge la Cour sur la 
conformité au droit de l’Union, de la distinction 
opérée par la réglementation néerlandaise entre 
les mineurs non accompagnés âgés de plus de 
15 ans et ceux âgés de moins de 15 ans.
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La Cour déclare que, lorsqu’un État membre 
entend prendre une décision de retour à l’en-
contre d’un mineur non accompagné, il doit 
nécessairement prendre en compte l’intérêt 
supérieur de l’enfant à tous les stades de la 
procédure, ce qui implique de mener une appré-
ciation générale et approfondie de la situation 
de ce mineur. Le Royaume de Belgique avait 
défendu une position identique. Dès lors, si 
un accueil adéquat n’est pas disponible dans 
l’État de retour, le mineur concerné ne peut pas 
faire l’objet d’une décision de retour. La Cour 
précise que l’âge du mineur ne constitue qu’un 
élément parmi d’autres pour vérifier l’existence 
d’un accueil adéquat dans l’État de retour. Pour 
terminer, la Cour juge que, au vu de l’obliga-
tion, pour les États membres, de prendre une 
décision de retour à l’encontre de tout ressor-

tissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur 
leur territoire et de procéder à son éloignement 
dans les meilleurs délais, la directive retour 
s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir 
adopté une décision de retour à l’égard d’un 
mineur non accompagné et s’être assuré de 
l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de 
retour, s’abstienne de procéder ensuite à son 
éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 
18 ans. Le Royaume de Belgique avait défendu 
une opinion contraire sur ce point. Dans un tel 
cas, le mineur concerné doit être éloigné du ter-
ritoire de l’État membre concerné, sous réserve 
de l’évolution de sa situation. Dans l’hypothèse 
où un accueil adéquat dans l’État de retour ne 
serait plus assuré au stade de l’éloignement, 
l’État membre concerné ne peut pas exécuter 
la décision de retour.

Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2021, Fedasil, C-335/20 (Belgique, Tribunal du travail du Brabant wallon)

 P.R. ,  de nationalité 
syrienne, intro -
duit en Belgique 
u n e  d e m a n d e 

de protection internationale. Dans l ’attente 
d’une décision, P.R. est accueilli dans diffé-
rents centres d’accueil. S’estimant non respon-
sables de l’examen de la demande, les autorités 
belges envoient une requête aux fins de prise 
en charge aux autorités espagnoles. À la suite 
de l’acceptation de cette requête, les autorités 
belges adoptent une décision de refus de séjour 
pour P.R. et lui ordonnent de quitter le territoire. 
Dans ce contexte, l’Agence (belge) fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) lui 
attribue une place dite « Dublin » dans une struc-
ture d’accueil spécifique, au sein de laquelle les 
personnes hébergées bénéficient d’un accom-
pagnement pour préparer l’organisation de leur 
transfert vers l’État membre responsable du 
traitement de leur demande. P.R. conteste en 
justice la décision de refus de séjour et l’ordre 
de quitter le territoire. P.R. estime que, pour que 
son recours soit effectif, son transfert vers une 
place « Dublin », commencement d’exécution 
de la mesure d’éloignement selon lui, doit être 
suspendu pendant l’examen de celui-ci.

La juridiction saisie interroge la Cour afin de 
savoir si P.R. bénéficie, en Belgique, d’un recours 
effectif au sens de l’article 27 du règlement (UE) 
n° 604/2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’État membre res-
ponsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des 

États membres par un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride (ci-après, « règlement Dublin 
III »). La question posée étant identique à celle 
posée dans les affaires préjudicielles belges 
jointes C-67 à 69/20, la Cour suspend l’examen 
de l’affaire dans l’attente d’une décision dans 
ces trois affaires.

Le 3 décembre 2020, la Cour a rendu une ordon-
nance de non-lieu dans les trois affaires jointes 
en raison de la perte de l’objet des litiges. En 
effet, à la suite de l’expiration du délai de six 
mois énoncé à l’article 29 du règlement Dublin 
III, la Belgique est devenue responsable de l’exa-
men des trois demandes de protection interna-
tionale et les demandeurs n’étaient, dès lors, 
plus appelés à rejoindre des places « Dublin ».

La Cour a signifié cette ordonnance à la juri-
diction de renvoi dans l’affaire C-335/20 en 
l ’ invitant à lui indiquer si , à la lumière de 
cette ordonnance, elle souhaitait maintenir sa 
demande de décision préjudicielle. La juridic-
tion de renvoi ayant répondu par la négative, 
la Cour a radié l’affaire.
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Ordonnance de la Cour du 11 février 2021, T.H.C., C-755/19 (Belgique, Conseil d’État)

 A près le rejet d’une première 
demande d’asile en Belgique, 
T.H.C., ressortissant d’un pays 
tier, y introduit une seconde 

demande. Celle-ci est déclarée irrecevable. La 
décision lui est notifiée à un lieu déterminé situé 
à la frontière où T.H.C. était retenu. Conformé-
ment au droit belge, le délai de cinq jours pour 
introduire un recours contre cette décision com-
mence à courir le lendemain du jour où ladite 
décision a été remise à T.H.C. Le sixième jour, 
T.H.C. introduit un recours contre la décision. 
Celui-ci est rejeté en raison de son caractère tar-
dif. T.H.C. se pourvoit alors en cassation devant 
la juridiction de renvoi. Cette juridiction inter-
roge la Cour afin de savoir si l’article 46 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 pro -
cédures »), qui prévoit le droit à un recours effec-
tif, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, 
doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose 
à une réglementation nationale soumettant le 
recours contre une décision d’irrecevabilité 
d’une demande ultérieure de protection inter-
nationale à un délai de forclusion de cinq jours, 
incluant les jours fériés et chômés, lorsque le 
demandeur concerné est placé en rétention.

Estimant que la réponse à la question peut être 
clairement déduite de la jurisprudence et ne 
laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour 
décide de statuer directement par ordonnance. 
Dès lors, le Royaume de Belgique n’a pas eu 
l’opportunité de prendre part à la procédure. 

La Cour relève tout d’abord que la directive pro-
cédures ne prévoit pas de règles harmonisées 
en matière de délais de recours, mais qu’elle 
laisse aux États membres le soin de prévoir des 
délais raisonnables pour que les demandeurs 
d’une protection internationale puissent exer-
cer leur droit à un recours effectif. La fixation 
des délais de recours relève donc du principe 
d’autonomie procédurale des États membres, 
dans le respect des principes d’équivalence et 
d’effectivité. Au regard de son arrêt C-651/19, la 
Cour répond négativement à la question du juge 
de renvoi à condition, d’une part, que le prin-
cipe d’équivalence soit respecté et, d’autre part, 
que l’accès effectif des demandeurs placés en 
rétention aux garanties procédurales reconnues 
aux demandeurs de protection internationale 
par le droit de l’Union soit assuré dans un tel 
délai. La Cour termine en disant qu’il appar-
tient à la juridiction de renvoi de vérifier si la 
réglementation nationale en cause au principal 
répond à de telles exigences.

Arrêt de la Cour du 11 mars 2021, État belge, C-112/20 (Belgique, Conseil d’État)

 M.A. , ressortis-
sant d’un 
pays tiers 
e t  p è r e 

d’un enfant né en Belgique, fait l’objet d’un ordre 
de quitter le territoire belge ainsi que d’une inter-
diction d’entrée en raison des infractions qu’il y 
a commises et du fait qu’il est dès lors considéré 
comme pouvant compromettre l’ordre public. 
M.A. introduit un recours contre ces décisions. 
Celui-ci est rejeté. M.A. introduit alors un pour-
voi devant la juridiction de renvoi. M.A. estime 
que la première juridiction a considéré, à tort, 
que son grief tiré d’une violation de l’article 24 
de la Charte (droits de l’enfant) était dépourvu 
d’intérêt au motif qu’il ne précisait pas qu’il agis-
sait au nom de son enfant mineur. La juridiction 
saisie interroge la Cour et lui demande si l’ar-
ticle 5 de la directive 2008/115/CE relative aux 
normes et procédures communes applicables 
dans les États membres au retour des ressortis-
sants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après, 

« directive retour »), exige de tenir compte de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, citoyen de l’Union, 
même lorsque la décision de retour est prise à 
l’égard du seul parent de l’enfant.

La Cour souligne que l’article 5 de la directive 
retour impose aux États membres de tenir dûment 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la 
mise en œuvre de cette directive. Dès lors, la 
Cour estime qu’il ne saurait en être déduit que 
l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit être pris 
en compte que lorsque la décision de retour est 
prise à l’égard d’un mineur, à l’exclusion des déci-
sions de retour adoptées contre les parents de ce 
mineur. La Cour ajoute qu’une telle interprétation 
est corroborée tant par l’objectif poursuivi par 
ledit article 5, que par l’économie générale de la 
directive retour. Le Royaume de Belgique avait 
défendu une position identique.
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Ordonnance de la Cour du 26 mars 2021, Fedasil, C-92/21 (Belgique, Cour du travail de Liège)

 V.W. ,  de natio -
na l i té  gu i -
n é e n n e , 
introduit en 

Belgique une demande de protection interna-
tionale. Dans l’attente d’une décision, il est 
accueilli dans un centre d’hébergement géré 
par la Croix-Rouge. S’estimant non respon-
sables de l’examen de la demande, les auto-
rités belges envoient une requête aux fins de 
prise en charge aux autorités espagnoles. À 
la suite de l’acceptation de cette requête, les 
autorités belges adoptent une décision de 
refus de séjour et ordonnent à V.W. de quit-
ter le territoire et de se rendre en Espagne. 
Dans ce contexte, l ’Agence (belge) fédérale 
pour l’accueil des demandeurs d’asile (Feda-
sil) lui attribue une place dite «  Dublin  » dans 
une structure d’accueil spécifique, au sein de 
laquelle les personnes hébergées bénéficient 
d’un accompagnement pour préparer l’orga-
nisation de leur transfert vers l’État membre 
responsable du traitement de leur demande. 
V.W. conteste cette décision et saisit la justice 
belge. La juridiction saisie ordonne, à titre pro-
visoire, le maintien de l’hébergement au centre 
d’accueil de la Croix-Rouge à la condition que 
VW introduise un recours au fond contre la 
décision de la Fedasil, ce que V.W. fait. 

Ce recours n’étant pas suspensif, la juridic-
tion saisie interroge la Cour afin de savoir si 
V.W. bénéficie néanmoins d’un recours effec-
tif au sens de l’article 27 du règlement (UE) 
n° 604/2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’État membre res-
ponsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des États 
membres par un ressortissant de pays tiers ou 
un apatride (ci-après, « règlement Dublin III »). 
La Cour a statué par ordonnance.

Pour le premier aspect de la question, celui de 
l’adoption de mesures préparatoires au trans-
fert même en cas de recours et de l’absence 
d’effet suspensif dudit recours, la Cour estime 
que la réponse à la question ne laisse place 
à aucun doute raisonnable. Selon la Cour, les 
États membres peuvent décider que l’introduc-
tion d’un recours contre une décision de trans-
fert ne suffit pas, par elle-même, à suspendre 
le transfert, qui peut dès lors avoir lieu sans 
attendre l’examen de ce recours, pour autant 
que la suspension n’ait pas été sollicitée ou que 

la demande de suspension ait été rejetée. En 
attendant l’issue du recours, aucune disposition 
du règlement Dublin III ne prohibe l’adoption de 
mesures, telles que celles en cause au principal, 
lesquelles, en tant que telles, ne constituent 
pas le début de la procédure d’exécution de la 
décision de transfert, au sens de ce règlement : 
de telles mesures doivent être regardées non 
comme des mesures d’exécution du transfert 
mais comme des mesures préparatoires à la 
procédure d’exécution.

Quant au second aspect de la question, celui de 
la possibilité de solliciter la suspension de l’exé-
cution de la décision de transfert uniquement 
lorsque cette décision est mise à exécution et 
que le demandeur est exposé à un risque de 
transfert imminent, la Cour la juge irrecevable. 
Dès lors qu’il résulte de la demande de décision 
préjudicielle que la juridiction de renvoi est uni-
quement tenue de « vérifier si l’aide matérielle 
octroyée à V.W. au sein du centre (…) lui fournira 
les mêmes conditions matérielles et juridiques 
que son accueil dans un autre centre, de façon 
à lui permettre d’exercer, dans les mêmes condi-
tions, son droit à un recours effectif  » la Cour 
juge que la question posée n’est pas pertinente 
pour la solution du litige.

La Cour ayant statué par ordonnance pour les 
raisons indiquées ci-dessus, il n’a pas été pos-
sible au Royaume de Belgique d’intervenir dans 
la procédure.
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Ordonnance de la Cour du 26 mars 2021, Fedasil, C-134/21 (Belgique, Cour du travail de Liège)

 E.V. ,  de nationali té 
géorgienne, intro-
duit en Belgique 
une demande de 

protection internationale. Dans l’attente d’une 
décision sur sa demande, il est accueilli dans un 
centre d’hébergement géré par la Croix-Rouge. 
S’estimant non responsables de l’examen de 
la demande, les autorités belges envoient une 
requête aux fins de prise en charge aux auto-
rités néerlandaises. À la suite de l’acceptation 
de cette requête, les autorités belges adoptent 
une décision de refus de séjour et ordonnent 
à E.V. de quitter le territoire et de se rendre en 
Espagne. Dans ce contexte, l ’Agence (belge) 
fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile 
(Fedasil) lui attribue une place dite « Dublin » 
dans une structure d’accueil spécifique, au sein 
de laquelle les personnes hébergées bénéficient 
d’un accompagnement pour préparer l’organi-
sation de leur transfert vers l’État membre res-
ponsable du traitement de leur demande. E.V. 
conteste cette décision et saisit la justice belge. 
La juridiction saisie ordonne, à titre provisoire, 
le maintien de l’hébergement au centre d’accueil 
de la Croix-Rouge. E.V. introduit également un 
recours au fond contre la décision de la Fedasil. 

Ce recours n’étant pas suspensif, la juridic-
tion saisie interroge la Cour afin de savoir si 
E.V. bénéficie néanmoins d’un recours effec-
tif au sens de l’article 27 du règlement (UE) 
n° 604/2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’État membre res-
ponsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des 
États membres par un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride (règlement Dublin III). La 
Cour a statué par ordonnance.

Pour le premier aspect de la question, celui de 
l’adoption de mesures préparatoires au trans-
fert même en cas de recours et de l’absence 
d’effet suspensif dudit recours, la Cour estime 
que la réponse à la question ne laisse place 
à aucun doute raisonnable. Selon la Cour, les 
États membres peuvent décider que l’introduc-
tion d’un recours contre une décision de trans-
fert ne suffit pas, par elle-même, à suspendre 
le transfert, qui peut dès lors avoir lieu sans 
attendre l’examen de ce recours, pour autant 
que la suspension n’ait pas été sollicitée ou que 
la demande de suspension ait été rejetée. En 
attendant l’issue du recours, aucune disposition 

du règlement Dublin III ne prohibe l’adoption de 
mesures, telles que celles en cause au principal, 
lesquelles, en tant que telles, ne constituent 
pas le début de la procédure d’exécution de la 
décision de transfert, au sens de ce règlement : 
de telles mesures doivent être regardées non 
comme des mesures d’exécution du transfert 
mais comme des mesures préparatoires à la 
procédure d’exécution.

Quant au second aspect de la question, celui de 
la possibilité de solliciter la suspension de l’exé-
cution de la décision de transfert uniquement 
lorsque cette décision est mise à exécution et 
que le demandeur est exposé à un risque de 
transfert imminent, la Cour la juge irrecevable. 
Dès lors qu’il résulte de la demande de décision 
préjudicielle que la juridiction de renvoi est uni-
quement tenue de « vérifier si l’aide matérielle 
octroyée à EV au sein du centre (…) lui fournira 
les mêmes conditions matérielles et juridiques 
que son accueil dans un autre centre, de façon 
à lui permettre d’exercer, dans les mêmes condi-
tions, son droit à un recours effectif  », la Cour 
juge que la question posée n’est pas pertinente 
pour la solution du litige.

La Cour ayant statué par ordonnance pour les 
raisons indiquées ci-dessus, il n’a pas été pos-
sible au Gouvernement belge d’intervenir dans 
la procédure.
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Arrêt de la Cour du 15 avril 2021, État belge, C-194/19 (Belgique, Conseil d’État)

 H.A. i n t r o -
d u i t  u n e 
d e m a n d e 
d ’asi le en 

Belgique. L’autorité belge compétente demande 
aux autorités espagnoles de prendre celui-ci en 
charge. Celles-ci accèdent à la requête. L’au-
torité belge rejette alors la demande d’asile 
introduite par H. A. Ce dernier conteste cette 
décision devant le Conseil du contentieux des 
étrangers (ci-après, « CCE ») en faisant notam-
ment valoir que son frère est arrivé en Belgique 
et y a introduit une demande d’asile. Il estime 
dès lors indispensable que leurs demandes res-
pectives soient examinées ensemble. Le CCE 
rejette le recours en raison, notamment, du fait 
que les éléments relatifs à l’arrivée du frère de 
H. A. sont postérieurs à l’adoption de la décision 
litigieuse. H. A. introduit un pourvoi contre cet 
arrêt et fait valoir que le CCE a méconnu son 
droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de l’ar-
ticle 27 du règlement 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 ressor-
tissant de pays tiers ou un apatride (ci-après, 
« règlement Dublin III ») et de l’article 47 de la 
Charte, en refusant de prendre en considéra-
tion des éléments postérieurs à une décision 
de transfert aux fins de l’examen de la légalité 
de celle-ci.

La juridiction saisie interroge la Cour sur l’inter-
prétation desdites dispositions du droit de l’UE.

La Cour estime tout d’abord que les États 
membres ne doivent pas nécessairement 
organiser leur système de voies de recours de 
manière à ce que l’exigence de prise en compte 
de circonstances déterminantes postérieures 
à l’adoption de la décision de transfert, soit 
garantie dans le cadre de l’examen du recours 
permettant de mettre en cause la légalité de la 
décision de transfert. En effet, l’article 27 du 
règlement Dublin III ne précise pas si le droit de 
recours qu’il prévoit implique nécessairement 
que le juge saisi de celui-ci puisse procéder à 
un examen ex nunc de la légalité de la décision 
de transfert. Le Royaume de Belgique soute-
nait une position identique. La Cour poursuit 
en jugeant qu’en l’absence de règles de l’Union 
en la matière, il appartient à l’ordre juridique 
interne de chaque État membre de régler les 

modalités procédurales des recours en jus-
tice à condition, toutefois, qu’elles ne soient 
pas moins favorables que celles régissant des 
situations similaires soumises au droit interne 
(principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent 
pas impossible en pratique ou excessivement 
difficile l’exercice des droits conférés par le 
droit de l’Union (principe d’effectivité). 

Au niveau du respect de ce dernier principe, 
le Royaume de Belgique défendait une posi-
tion différente de celle adoptée par la Cour. 
Pour la Cour, un recours en annulation introduit 
contre une décision de transfert, dans le cadre 
duquel la juridiction ne peut pas tenir compte 
de circonstances postérieures à l’adoption de 
cette décision, qui sont déterminantes pour 
la correcte application du règlement Dublin 
III ,  n’assure pas une protection juridiction-
nelle suffisante. La Cour tempère cependant 
en indiquant qu’une protection juridictionnelle 
suffisante peut être garantie dans le cadre du 
système juridictionnel national considéré dans 
son ensemble. Cet éventuel autre recours doit 
alors garantir à la personne la possibilité d’ob-
tenir que les autorités compétentes ne puissent 
pas, lorsqu’une circonstance postérieure à la 
décision de transfert fait obstacle à l’exécution 
de celle-ci, procéder à son transfert vers un 
autre État membre. La Cour termine en jugeant 
que l’exercice de ce recours doit être possible 
sans qu’il ne soit subordonné au fait que la per-
sonne concernée soit privée de liberté ou que 
l’exécution de la décision de transfert concer-
née soit imminente.
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Ordonnance de la Cour du 5 mai 2021, CPAS de Liège, C-641/20 (Belgique, Tribunal du travail de Liège)

 V.T. ,  de nationalité 
irakienne, béné-
ficie du statut de 
réfugié politique 

en Belgique. Ce statut lui est retiré au motif 
que V.T. a séjourné quelques jours dans son 
pays d’origine pour assister à des funérailles. 
Une décision de retrait du titre de séjour avec 
ordre de quitter le territoire belge est adoptée 
à l’égard de V.T. Ce dernier introduit un recours 
contre cette décision devant le Conseil du 
contentieux des étrangers. Ce recours est tou-
jours pendant. Le Centre public d’action sociale 
(CPAS) refuse d’octroyer à V.T. l’aide sociale 
équivalente au revenu d’intégration sociale au 
taux isolé. V.T. forme un recours contre cette 
décision également. La juridiction saisie expose 
que le requérant est atteint d’une maladie grave 
qui pourrait justifier l’application, à son égard, 
de la jurisprudence issue des arrêts Abdida 
(C-562/13), CPAS de Liège (C-233/19) et CPAS 
de Seraing (C-402/19). Elle relève toutefois que, 
de l’avis du CPAS, le cas du requérant au prin-
cipal ne relève pas des cas exceptionnels visés 
par cette jurisprudence. Dès lors, la juridiction 
de renvoi se pose la question de savoir si, lors-
qu’un État membre décide de retirer à un réfugié 
son statut et ensuite de lui retirer le séjour et de 
lui ordonner de quitter le territoire, la directive 
2008/115/CE relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres 
au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier (ci-après, « directive retour »), 
lue en conformité avec l’article 47 de la Charte 
(droit à un recours effectif et à accéder à un tri-
bunal impartial), s’interprète comme impliquant 
que l’intéressé conserve un droit provisoire au 

séjour ainsi que ses droits sociaux, durant l’exa-
men du recours juridictionnel introduit contre la 
décision de fin de séjour et de retour.

Estimant que la réponse à la question posée 
peut être clairement déduite de la jurisprudence 
et qu’elle ne laisse place à aucun doute rai-
sonnable, la Cour statue par ordonnance sans 
ouvrir la procédure. Il n’a donc dès lors pas été 
possible au Royaume de Belgique d’intervenir 
dans cette affaire.

Au regard des arrêts précités, la Cour juge que 
la directive retour, lue à la lumière de la Charte, 
s’oppose à une législation nationale qui ne 
confère pas un effet suspensif de plein droit au 
recours formé par un ressortissant de pays tiers 
contre une décision de retour dont il a fait l’objet 
à la suite du retrait, par l’autorité compétente, 
de son statut de réfugié et corrélativement, un 
droit provisoire de séjour et à la prise en charge 
de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit sta-
tué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où 
ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, 
est susceptible, en conséquence de l’exécu-
tion de cette décision, de se voir exposé à un 
risque sérieux de détérioration grave et irré-
versible de son état de santé. Dans ce cadre, 
la juridiction nationale doit considérer que le 
recours introduit contre cette décision est, de 
plein droit, doté d’un effet suspensif, dès lors 
que ce recours contient une argumentation, qui 
n’apparaît pas manifestement infondée, visant à 
établir que l’exécution de cette décision expose-
rait le ressortissant d’un pays tiers à un risque 
sérieux de détérioration grave et irréversible de 
son état de santé.

 L e droit allemand prévoit que 
l’enfant d’un bénéficiaire du sta-
tut de réfugié, qui est mineur 
au moment où il demande ledit 

statut, bénéficie de ce statut lorsque la recon-
naissance du ressortissant étranger en tant que 
bénéficiaire du statut de réfugié n’est plus sus-
ceptible de recours. Il en va de même lorsque 
l’enfant possède, par son autre parent, la natio-
nalité d’un pays tiers sur le territoire duquel il ne 
serait pas persécuté. L.W., de nationalité tuni-
sienne, est née en Allemagne d’une mère tuni-

sienne, dont la demande de protection interna-
tionale n’a pas abouti, et d’un père syrien, auquel 
a été octroyé le statut de réfugié. La demande 
d’asile introduite au nom de L.W. est rejetée. 

La juridiction allemande saisie du recours de 
L.W. interroge la Cour afin de savoir si la recon-
naissance du statut de réfugié à l’enfant mineur, 
à titre dérivé et aux fins de la protection de la 
famille dans le cadre de la protection internatio-
nale, est compatible avec la directive 2011/95/
UE concernant les normes relatives aux condi-

Arrêt de la Cour du 9 novembre 2021, L.W., C-91/20 (Allemagne)
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tions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéfi-
cier 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 »).

En premier lieu, comme cela était défendu par 
le Royaume de Belgique, la Cour constate qu’un 
enfant se trouvant dans une situation telle que 
celle de L.W. ne satisfait pas aux conditions 
pour se voir octroyer, à titre individuel, le statut 
de réfugié en application du régime instauré 
par la directive 2011/95. En deuxième lieu et 
comme également suggéré par le Royaume de 
Belgique, la Cour relève que la directive 2011/95 
ne prévoit pas l’extension, à titre dérivé, du sta-
tut de réfugié aux membres de la famille d’un 
réfugié qui, individuellement, ne remplissent 
pas les conditions d’octroi de ce statut. En troi-

sième lieu, afin de déterminer si un État membre 
peut néanmoins octroyer, à titre dérivé et aux 
fins du maintien de l’unité familiale, le statut 
de réfugié à un enfant dans une situation telle 
que celle de L.W., la Cour rappelle que l’article 
3 de la directive 2011/95 permet aux États 
membres d’adopter des normes plus favorables 
pour décider qui remplit les conditions d’octroi 
du statut de réfugié, dans la mesure où ces 
normes sont compatibles avec cette directive. 
Dès lors, contrairement à ce qui était défendu 
par le Royaume de Belgique, la Cour estime que 
l’extension automatique, à titre dérivé, du statut 
de réfugié à l’enfant mineur d’une personne à 
laquelle ce statut a été octroyé, qui est prévue 
par la législation allemande aux fins du main-
tien de l’unité familiale des réfugiés, présente 
un lien avec la logique de protection internatio-
nale. La Cour conclut finalement que la directive 
2001/95 ne s’oppose pas à une disposition de 
droit national telle que celle en cause.

 F.U. i n t r o d u i t  e n 
B e l g i q u e  u n e 
d e m a n d e  d e 
protection inter-

nationale. Dans l’attente d’une décision sur sa 
demande, il est accueilli dans un centre d’hé-
bergement situé à Bruxelles puis dans un autre 
centre situé à Arlon. L’Espagne étant respon-
sable de l’examen de la demande, les autori-
tés belges adoptent une décision de refus de 
séjour et ordonnent à F.U. de quitter le territoire 
et de se rendre en Espagne. F.U. introduit un 
recours en annulation, assorti d’une demande 
de suspension ordinaire, contre ladite décision 
devant le Conseil du contentieux des étrangers 
(ci-après, « CCE »). Dans ce contexte, l’Agence 
(belge) fédérale pour l’accueil des demandeurs 
d’asile lui attribue une place dite « Dublin » dans 
une structure d’accueil spécifique, au sein de 
laquelle les personnes hébergées bénéficient 
d’un accompagnement pour préparer l ’orga-
nisation de leur transfert vers l’État membre 
responsable du traitement de leur demande. 
F.U. conteste cette décision devant la juridiction 
de renvoi et fait valoir que son placement dans 
une structure d’accueil spécifique viserait à 
préparer un transfert vers l’Espagne et aurait 
pour effet de priver d’effectivité son recours 
devant le CCE.

Ordonnance de la Cour du 16 décembre 2021, Fedasil, C-505/21 (Belgique, Tribunal du travail de Liège)

L’introduction d’un recours devant le CCE ne 
suspendant pas l’exécution de la décision de 
transfert, l’intéressé peut faire l’objet d’un trans-
fert forcé alors même qu’il n’a pas encore été 
statué sur son recours. L’introduction d’une 
demande de suspension en extrême urgence, 
quant à elle, suspend l’exécution de la décision 
de transfert mais ne peut être introduite que 
lorsque le transfert est imminent. La juridiction 
de renvoi interroge la Cour sur la conformité 
dudit système à l’exigence de recours effec-
tif au sens de l’article 27 du règlement (UE) 
n° 604/2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’État membre res-
ponsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des États 
membres par un ressortissant de pays tiers ou 
un apatride (ci-après, « règlement Dublin III »), lu 
à la lumière de l’article 47 de la Charte. 

Estimant la demande irrecevable, la Cour a sta-
tué par ordonnance. La Cour indique que le litige 
au principal concerne la légalité d’une décision 
par laquelle un demandeur de protection inter-
nationale est affecté à une structure d’accueil 
spécifique, afin qu’il bénéficie de l’accompagne-
ment prévu pour l’organisation de son transfert 
vers l’État membre responsable de l’examen 
de sa demande. Or, la Cour a déjà jugé qu’une 
telle affectation constitue non pas une mesure 
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d’exécution d’une décision de transfert au sens 
du règlement Dublin III, mais une mesure prépa-
ratoire à la procédure d’exécution (ordonnances 
C-92/21 et C-134/21). La Cour conclut donc que 
les questions posées ne sont pas pertinentes 
au regard du litige au principal.

La Cour ayant statué par ordonnance pour les 
raisons indiquées ci-dessus, il n’a pas été pos-
sible au Royaume de Belgique d’intervenir dans 
la procédure.

Asile et immigration – 
Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-720/20

C-19/21
C-153/21
C-230/21 (affaire belge)
C-422/21
C-504/21
C-614/21
C-663/21
C-711&712/21 (affaires belges)
C-825/21 (affaire belge)

C-8/22 (affaire belge)
C-191/22
C-208/22

Coopération judiciaire 
en matière pénale

Arrêt de la Cour du 12 mai 2021, Bundesrepublik Deutschland, C-505/19 (Allemagne)

 U ne procédure d’enquête est 
engagée en Allemagne contre 
W.S., ressortissant allemand. 
Cette procédure est clôturée 

via une procédure de transaction prévue en droit 
allemand. Ensuite, à la demande des États-Unis 
et sur base d’un mandat d’arrêt émis par les 
autorités de ce pays, Interpol publie une notice 
rouge visant W.S., en vue de son extradition 
éventuelle. Toute personne visée par une telle 
notice et localisée dans un État membre d’In-
terpol, doit être provisoirement arrêtée ou doit 
voir ses déplacements surveillés ou restreints. 
La police allemande informe Interpol qu’elle 
considère qu’étant donné que le mandat d’arrêt 

vise les mêmes faits que ceux pour lesquels 
la procédure de transaction a eu lieu, le prin-
cipe ne bis in idem s’applique. Quelques années 
plus tard, W.S. introduit un recours en justice 
contre l’Allemagne afin que la notice rouge soit 
levée. Outre une violation du principe ne bis in 
idem, W.S. invoque une violation de son droit à 
la libre circulation garanti par l’article 21 TFUE. 
Il estime également qu’en raison de ces viola-
tions, le traitement de ses données à caractère 
personnel, figurant dans la notice rouge, est 
contraire à la directive 2016/680/UE relative 
à la protection des données à caractère per-

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-720/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-19/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-153/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-230/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-422/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-504/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-614/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-663/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-711/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-825/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-8/22&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-191/22&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=C-208%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=6204726
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sonnel en matière pénale (ci-après, « directive 
2016/680 »). La juridiction allemande saisit la 
Cour de ces questions.

Comme défendu par le Royaume de Belgique, 
la Cour juge que le principe de libre circulation 
ainsi que le principe ne bis in idem ne s’opposent 
pas à l’arrestation provisoire, par les autorités 
d’un État partie à l’accord de Schengen ou par 
celles d’un État membre, d’une personne visée 
par une notice rouge, sauf s’il est établi, dans 
une décision judiciaire définitive prise dans un 
État partie à cet accord ou dans un État membre, 

que cette personne a déjà été définitivement 
jugée respectivement par un État partie audit 
accord ou par un État membre pour les mêmes 
faits que ceux sur lesquels cette notice rouge 
est fondée. La Cour juge également que la direc-
tive 2016/680 ne s’oppose pas au traitement des 
données à caractère personnel figurant dans 
une notice rouge tant qu’il n’a pas été établi, 
par la voie d’une telle décision judiciaire, que 
le principe ne bis in idem s’applique s’agissant 
des faits sur lesquels cette notice est fondée, 
pour autant qu’un tel traitement satisfait aux 
conditions prévues par cette directive.

Coopération judiciaire en matière pénale – 
Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – 
Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-158/21 /

2020 2021 2022

/
C-265/21 (affaire belge)
C-291/21 (affaire belge)
C-358/21 (affaire belge)
C-362/21

/

Coopération judiciaire en 
matière civile et commerciale

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-158/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-265/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-291/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-358/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-362/21&jur=C
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FISCALITÉ

Imposition

Arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, État belge, C-241/20 (Belgique, Tribunal de première instance du Luxembourg)

 B.J. ,  résident  f iscal 
belge, exerce une 
a c t i v i té  p r ofe s -
sionnelle salariée 

au Luxembourg. Il est propriétaire d’un appar-
tement situé au Luxembourg, loué à des fins 
d’habitation à une personne physique, et de deux 
biens immeubles situés en Belgique. Confor-
mément à la convention fiscale belgo-luxem-
bourgeoise et à la législation fiscale belge, les 
revenus immobiliers et professionnels de source 
luxembourgeoise de B.J. sont imposables au 
Luxembourg et y ont été imposés. Ces revenus - 
exemptés d’impôts en Belgique – ont été pris en 
considération pour la détermination de l’impôt en 
Belgique, avant que soient appliquées diverses 
réductions d’impôt. B.J. conteste l’ordre d’impu-
tation des réductions d’impôt au motif qu’il ne 
lui permet pas de bénéficier pleinement de ces 
avantages fiscaux et entraîne la perte, au prorata 
de ses revenus luxembourgeois exonérés, du 
bénéfice d’une partie de ceux-ci, auxquels il a 
droit en vertu de la réglementation belge.

La juridiction saisie demande à la Cour si l’ar-
ticle 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à une réglementation fiscale d’un État 
membre dont l’application a pour conséquence 
qu’un contribuable résidant perd une partie du 
bénéfice des avantages fiscaux octroyés par 
celui-ci. Le cas échéant, elle se demande si 
certaines caractéristiques de l’affaire au princi-
pal sont susceptibles d’avoir une incidence sur 
cette interprétation. 

La Cour commence par rappeler sa jurisprudence 
constante selon laquelle les dispositions rela-

tives à la libre circulation des personnes s’op-
posent aux mesures pouvant défavoriser les res-
sortissants de l’Union souhaitant exercer une 
activité économique sur le territoire d’un autre 
État membre. Elle rappelle également que c’est 
à l’État membre de résidence qu’il incombe d’ac-
corder au contribuable, la totalité des avantages 
fiscaux liés à sa situation personnelle et fami-
liale, et que les avantages fiscaux en cause au 
principal ont été reconnus comme étant liés à la 
situation personnelle et familiale du contribuable. 

Pour répondre à la question, la Cour renvoie, par 
analogie, à l’arrêt Jacob et Lennertz, (C-174/18) 
selon lequel «  le requérant au principal a subi un 
désavantage dans la mesure où il n’a pas pleine-
ment bénéficié des avantages fiscaux auxquels 
il aurait eu droit s’il avait perçu l’intégralité de 
ses revenus en Belgique  ». La Cour considère 
dès lors que la législation en l’espèce constitue 
une entrave à la libre circulation des travailleurs 
interdite, en principe, par l’art 45 TFUE, confor-
mément la position défendue par le Royaume 
de Belgique.

Contrairement à ce qui était défendu par le 
Royaume de Belgique, la Cour considère toute-
fois que les caractéristiques de l’affaire au prin-
cipal (l’absence de revenu significatif dans l’État 
membre de résidence, le bénéfice d’avantages 
fiscaux prévus par la législation fiscale du second 
État membre et l’obtention d’une réduction d’im-
pôt dans l’État membre d’emploi d’un montant au 
moins équivalent à celui des avantages fiscaux 
perdus dans l’État membre de résidence) n’ont 
aucune influence sur cette interprétation.
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2020 2021 2022

C-694/20 (affaire belge)
C-295/21 (affaire belge)
C-330/21 (affaire belge)
C-414/21 (affaire belge)
C-677/21 (affaire belge)

C-232/22 (affaire belge)
C-239/22 (affaire belge)

Arrêt de la Cour du 15 avril 2021, Vogel Import Export, C-62/20,
(Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles)

 D ans cette affaire, la Cour devait 
se prononcer sur le classe-
ment tarifaire de planches de 
bois rabotées, dont les quatre 

coins ont été arrondis sur toute la longueur de la 
planche. En l’espèce, il s’agissait d’établir si ces 
planches devaient être classées sous le poste 
tarifaire 4407 ou 4409 de la nomenclature com-
binée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) 
n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et 
statistique et au tarif douanier commun.

La Cour a, tout comme suggéré par le Royaume 
de Belgique, jugé que les planches en question 
devaient être classées sous le poste tarifaire 
4407 et non 4409. La Cour formule quatre consi-
dérations à cet égard.

Tout d’abord, les marchandises en cause sont 
décrites comme des planches rabotées ayant 
une section presque rectangulaire et de lon-
gues rives légèrement arrondies qui ne facilitent 
aucunement l’assemblage. Sous le poste tari-
faire 4409, les planches doivent être profilées 
afin de faciliter l’assemblage. Deuxièmement, le 
poste tarifaire 4407 ne s’applique qu’aux bois 
légèrement arrondis, tandis que les planches 

doivent comporter des arrondis importants 
pour être classées sous le poste 4409. Troi -
sièmement, la Cour met l’accent sur le fait que 
les planches qui sont simplement rabotées et 
dépourvues de profilage doivent être classées 
sous le poste 4407. Dans sa dernière considé -
ration, la Cour estime que le poste 4407 s’ap -
plique aux produits plus simples, qui n’ont subi 
qu’un traitement minimal ne permettant pas 
leur assemblage, et que seuls les produits plus 
élaborés sont couverts par le poste 4409.

Enfin, la Cour a également jugé que la dimension 
de l’arrondi des marchandises n’est pas détermi-
nante pour le classement sous le poste tarifaire 
4407 ou 4409. Sur ce point également, la Cour 
adopte la même position que celle défendue 
par le Royaume de Belgique.

Union douanière

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-694/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-295/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-330/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-414/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-677/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-232%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=360643
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=C-239%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=519073
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Arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services,
C-362/20 (Belgique, Cour d'appel, Anvers)

 L es sociétés Prof it Europe et 
Gosselin sont accusées d'avoir 
commis plusieurs infractions 
douanières lors de l’importation 

d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en 
fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine 
entre 2012 et 2015, à savoir s’être soustraites 
au paiement de droits antidumping en déclarant 
les accessoires de tuyauterie en cause sous 
un code tarifaire et une dénomination erronés. 
Dans son arrêt C-397/17, la Cour a jugé que le 
classement tarifaire proposé par Profit Europe 
et celui appliqué par l’État belge étaient incor-
rects. Selon la Cour, une position tarifaire dif-
férente devait être appliquée.

Après cet arrêt , des modifications ont été 
appliquées dans les codes de nomenclature 
combinée. Les accessoires en fonte à graphite 
sphéroïdal devaient également être classés 
sous l'autre position tarifaire. Par conséquent, 
la juridiction de renvoi s'est demandé si les 
droits antidumping s'appliquaient également 
aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, 
en fonte à graphite sphéroïdal, compte tenu des 
nouveaux codes tarifaires, de l'interprétation du 
règlement d'exécution définitif (UE) n° 430/2013 
instituant un droit antidumping définitif et por-
tant perception définitive du droit provisoire 
institué sur les importations d'accessoires de 
tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, 
originaires de République populaire de Chine 

et de Thaïlande, et concluant la procédure en 
ce qui concerne l 'Indonésie, et du règlement 
provisoire (UE) n° 1071/2012.

La Cour estime que, pour déterminer le champ 
d’application des règlements en cause dans 
le litige au principal, il y a lieu de tenir compte 
non seulement de leur libellé, mais aussi de leur 
contexte et des objectifs poursuivis.

En l'espèce, il est apparu que l'article 1er, para-
graphe 1, des deux règlements visait les impor-
tations d'accessoires de tuyauterie filetés, en 
fonte malléable, originaires de Chine. D’autre 
part, le considérant 28 du règlement (UE) n° 
1071/2012 précisait expressément que les 
accessoires filetés en fonte à graphite sphé-
roïdal entrent dans le champ d’application de ce 
règlement, dans la mesure où ils présentent les 
mêmes caractéristiques physiques essentielles 
que les accessoires filetés en fonte malléable. 
Par conséquent, force est de constater que le 
dispositif des deux règlements couvrait dès le 
début les importations d'accessoires de tuyau-
terie filetés en fonte malléable ainsi que celles 
en fonte à graphite sphéroïdal. 

La Cour a donc estimé que les accessoires de 
tuyauterie filetés, moulés, concernés étaient bien 
soumis à des droits antidumping. Le Royaume de 
Belgique avait défendu la même position.

Union douanière – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ / /
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Politique économique et monétaire – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-277/21 (affaire belge) /

Arrêt de la Cour du 9 mars 2021, ville d’Offenbach-sur-le-Main, C-580/19 (Allemagne)

 R.J. exe r c e  la  p ro -
fession de pom-
pier dans la ville 
d’Offenbach-sur-

le-Main. À intervalles réguliers, en sus de ses 
fonctions habituelles, il doit assurer une période 
de garde. Au cours de cette période, il n’est 
pas tenu de se trouver à un endroit spécifique 
mais il est soumis à un régime d’astreinte ce 
qui signifie qu’en cas d'appel, il dispose d’un 

délai de 20 minutes pour rejoindre les limites 
de sa ville d’affectation avec son véhicule de 
service et sa tenue d'intervention. R.J. estime 
que cette période de garde doit être assimilée 
à du temps de travail au titre de l'article 2, point 
1, de la directive 2003/88/CE concernant cer-
tains aspects de l'aménagement du temps de 
travail (ci-après, « directive 2003/88 ») et, par 

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-277/21&jur=C
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Arrêt de la Cour du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti, C-585/19 (Roumanie)

conséquent, donner droit à une rémunération 
complète. Plus précisément, le juge de renvoi 
demande à la Cour si la période de garde du 
requérant doit être assimilée à du temps de 
travail ou à une période de repos et si, aux fins 
de cette qualification, il faut également tenir 
compte d'éléments complémentaires tels que 
le port d'une tenue vestimentaire appropriée ou 
la fréquence moyenne d'interventions réalisées 
pendant la période de garde. 

Dans cette affaire, la Cour souligne tout d’abord 
que la période de garde d'un travailleur doit être 
assimilée soit à du temps de travail, soit à une 
période de repos. La directive 2003/88 stipule 
explicitement que ces notions sont exclusives 
l’une de l’autre. La Cour confirme également 
sa jurisprudence antérieure selon laquelle une 
période de garde doit toujours être assimilée 
à du temps de travail si le travailleur n'est pas 
libre de se déplacer, autrement dit, si le travail-
leur est obligé d'être physiquement présent sur 
un lieu déterminé par l’employeur. 

En ce qui concerne les faits en cause, la Cour 
juge qu'une période de garde durant laquelle le 
travailleur reste libre de se déplacer, ne peut 
être assimilée à du temps de travail que si les 

contraintes imposées au travailleur sont d’une 
nature telle qu’elles affectent sa capacité à 
gérer son temps libre et à consacrer ce temps 
à ses propres intérêts. La Cour énonce deux 
critères importants pour effectuer cette appré-
ciation : d’une part, la prise en compte du temps 
dont dispose le travailleur pour se rendre au 
travail, en prenant en considération les éven-
tuelles obligations supplémentaires imposées 
par l 'employeur, comme le port de vêtements 
adaptés ou la mise à disposition d'un véhicule 
de service prioritaire et, d’autre part, le nombre 
moyen d'interventions que l'employé doit effec-
tuer pendant ses périodes de garde. 

Dans son arrêt, la Cour ne suit pas entière-
ment la position défendue par le Royaume de 
Belgique. Ce dernier a en effet estimé qu'il ne 
peut être question de temps de travail lorsqu'un 
travailleur n'est pas tenu d'être physiquement 
présent sur un lieu déterminé par l'employeur. 
Enfin, la Cour juge qu'il appartient aux États 
membres de déterminer les modalités de rému-
nération de cette période de garde. Ce point 
ne relève pas de l 'application de la directive 
2003/88. Un travailleur peut donc toujours obte -
nir une compensation pour la prestation d’une 
période de garde.

 L a directive 2003/88/CE concer-
nant certains aspects de l’amé-
nagement du temps de travail 
(ci-après, « directive relative au 

temps de travail ») établit, entre autres, que tous 
les travailleurs doivent bénéficier, au cours de 
chaque période de 24 heures, d’une période 
minimale de repos de 11 heures consécutives. 
Ce nombre n’a pas semblé être atteint pour 
certains travailleurs de l ’Académie d’études 
économiques de Bucarest. Ceux-ci travaillent 
sur divers projets académiques, raison pour 
laquelle ils ont conclu différents contrats de 
travail avec l’université. La question se pose 
de savoir si cette période minimale de repos 
doit s’appliquer à ces contrats pris dans leur 
ensemble ou à chacun desdits contrats pris 
séparément. 

Conformément à sa jurisprudence constante, 
la Cour se réfère au texte, aux objectifs et au 
contexte de la directive relative au temps de 
travail et en conclut – tout comme le Royaume 
de Belgique – que l’ensemble des contrats de 
travail conclus entre le travailleur et un même 

employeur doivent être pris en considération. Si 
tel n’était pas le cas, la période de repos dans 
le cadre d’un contrat de travail devrait être assi-
milée à du temps de travail dans le cadre d’un 
autre contrat de travail alors que la Cour estime 
qu’une même période ne peut être à la fois un 
temps de travail et une période de repos. En 
outre, en cumulant des temps de travail prévus 
séparément par chacun des contrats conclus 
avec l’employeur, il pourrait être rendu impos-
sible de respecter la période minimale de repos 
de 11 heures pour chaque période de vingt-
quatre heures.
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Arrêt de la Cour du 22 juin 2021, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.,
C-718/19 (Belgique, Cour constitutionnelle)

 E n Belgique, la législation pré-
voit la possibil i té d ’ imposer 
aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leurs familles, à qui 

il a été demandé de quitter le territoire à la suite 
de l’adoption d’une décision d’éloignement prise 
à leur égard pour des raisons d’ordre public, 
des mesures préventives visant à éviter tout 
risque de fuite. La législation permet également 
de placer ces mêmes personnes en rétention, 
pour une période maximale de huit mois, si elles 
ne se conforment pas à la décision d’éloigne-
ment, en vue de garantir l’exécution de celle-ci. 
Ces dispositions sont similaires ou identiques 
à celles applicables aux ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier, visant à transposer la 
directive 2008/115/CE relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier (ci-après, « direc -
tive retour »). La Cour constitutionnelle est sai-
sie de deux recours en annulation de ces dispo-
sitions. Elle interroge la Cour sur la conformité 
de cette réglementation à la liberté de circu-
lation garantie aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leurs familles par les articles 20 
et 21 TFUE, ainsi que par 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 (ci-après, « directive 2004/38 »).

Tout comme défendu par le Royaume de Bel-
gique, la Cour constate tout d’abord qu’en l’ab-
sence de réglementation du droit de l’Union 
concernant l’exécution d’une décision d’éloigne-
ment des citoyens de l’Union et des membres 
de leurs familles, le seul fait pour l’État membre 
d’accueil de prévoir des règles dans le cadre 
de cette exécution en s’inspirant de celles 
applicables au retour des ressortissants de 
pays tiers n’est pas, en soi, contraire au droit 
de l’Union. La Cour ajoute que de telles règles 
doivent cependant être conformes au droit de 
l’Union, notamment en matière de liberté de 
circulation et de séjour des citoyens de l’Union 
et des membres de leurs familles. 

La Cour procède ensuite à ces vérifications. 
Pour ce qui concerne les mesures préventives, 
à l’instar du Royaume de Belgique, la Cour 
considère qu’elles contribuent nécessairement 
à la protection de l’ordre public et qu’elles ne 

sauraient être considérées comme contraires à 
la directive 2004/38 au seul motif qu’elles sont 
similaires aux mesures qui visent à transposer 
la directive retour. La seule condition émise 
par la Cour est la suivante : eu égard au sta -
tut fondamental dont bénéficient les citoyens 
de l’Union, les mesures ne peuvent pas être 
moins favorables que celles appliquées aux 
ressortissants de pays tiers placés dans une 
situation identique. Concernant la mesure de 
rétention, contrairement à la thèse défendue 
par le Royaume de Belgique, la Cour s’oppose 
à l’application d’une mesure de rétention d’une 
durée identique à celle applicable aux ressor-
tissants de pays tiers. La Cour estime qu’étant 
donné les mécanismes de coopération et les 
facilités dont disposent les États membres 
dans le cadre de l’éloignement des citoyens 
de l’Union ou des membres de leurs familles 
vers un autre État membre, mais dont ils ne 
disposent pas nécessairement dans le cadre de 
l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers 
vers un pays tiers, les citoyens de l’Union et les 
membres de leurs familles ne se trouvent pas 
dans une situation comparable à celle des res-
sortissants de pays tiers. La Cour estime dès 
lors qu’il n’est pas justifié d’accorder un traite-
ment identique à l’ensemble de ces personnes 
et qu’une durée de rétention maximale de huit 
mois va au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif poursuivi.
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 F.S. , de nationalité polo-
naise, séjourne aux 
Pays-Bas. Ne rem-
plissant plus les 

conditions prévues, pour les séjours de plus de 
trois mois, par la directive 2004/38/CE, relative 
au droit des citoyens de l’Union et des membres 
de leurs familles de circuler et de séjourner libre-
ment sur le territoire des États membres (ci-après, 
« directive 2004/38 »), il est déclaré en séjour irré -
gulier et il lui est ordonné de quitter le territoire 
néerlandais. Peu de temps après, F.S. est arrêté 
en Allemagne pour vol à l’étalage. Il déclare rési-
der dans cet État membre, près de la frontière 
avec les Pays-Bas. Un mois plus tard, F.S. est 
appréhendé pour un vol dans un supermarché 
aux Pays-Bas. Cet État membre estime que F.S. 
n’a pas respecté l’ordre de quitter le territoire et 
décide de l’éloigner vers son pays d’origine. À 
cette fin, il place F.S. en rétention afin d’éviter 
qu’il n’empêche la préparation du départ ou de la 
procédure d’éloignement. F.S. introduit un recours 
contre la décision de rétention. La juridiction néer-
landaise saisie de l’affaire en appel estime que 
la légalité du placement en rétention de F.S., à la 
suite de son retour aux Pays-Bas, dépend du point 
de savoir s’il bénéficiait à nouveau d’un droit de 
séjour à la date de ce placement en rétention. 

Dès lors, cette juridiction invite la Cour à se pro-
noncer sur les circonstances dans lesquelles un 
citoyen de l’Union ayant fait l’objet d’une décision 
d’éloignement prise pour des raisons autres que 
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé 
publique, peut se prévaloir d’un nouveau droit de 
séjour dans l’État membre d’accueil.

La Cour juge qu’une décision d’éloignement d’un 
citoyen de l’Union du territoire de l’État membre 
d’accueil, adoptée au motif que ce citoyen ne 
bénéficie plus d’un droit de séjour temporaire 
sur ce territoire en vertu de la directive 2004/38, 
n’est pas pleinement exécutée du seul fait que 
ledit citoyen a quitté physiquement ledit terri-
toire dans le délai imparti. La Cour ajoute en 
outre que, afin de bénéficier d’un nouveau droit 
de séjour de plus de trois mois sur le même ter-
ritoire, le citoyen de l’Union en cause doit non 
seulement avoir quitté physiquement le terri-
toire de l’État membre d’accueil, mais également 
avoir mis fin à son séjour sur ce territoire de 
manière réelle et effective, de telle sorte que, à 
l’occasion de son retour sur ledit territoire, il ne 
saurait être considéré que son séjour s’inscrit, 
en réalité, dans la continuité de son séjour pré-
cédent sur le même territoire. Le Royaume de 
Belgique avait défendu une position identique.

Arrêt de la Cour du 22 juin 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-719/19 (Pays-Bas) 

Arrêt de la Cour du 2 septembre 2021, État belge,
C-930/19 (Belgique, Conseil du contentieux des étrangers) 

 D ans cet te af faire ,  la Cour 
devait déterminer si l 'article 
13, paragraphe 2, de la direc -
tive 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 citoyenneté ») est contraire 
aux principes d'égalité de traitement (article 20 
de la Charte) et de non-discrimination (article 
21 de la Charte). L'article 13 prévoit en effet 
qu'en cas de divorce entre un citoyen de l'UE 
et un ressortissant d'un pays tiers, le droit de 
séjour de ce dernier est maintenu si, lorsque le 
mariage subsistait encore, il a été victime de 
violences domestiques et s'il dispose également 
de ressources suffisantes et qu’il est couvert 
par une assurance maladie. En revanche, l 'ar-
ticle 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86/
CE relative au droit au regroupement familial 

(ci-après, « directive 2003/86 ») prévoit, en cas 
de divorce entre deux ressortissants de pays 
tiers, le maintien d'un tel droit de séjour dès 
lors que la preuve est apportée de l'existence de 
ces actes de violence domestique. En d'autres 
termes, les ressortissants de pays tiers qui ont 
été victimes de violences domestiques de la 
part de leur conjoint sont traités différemment 
selon que le regroupant est citoyen de l’Union 
ou ressortissant d’un pays tiers. 

La Cour déclare tout d'abord que l 'article 21 
de la Charte correspond à l'article 18 TFUE et 
que, par conséquent, selon sa jurisprudence, 
cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer 
dans le cas d'une éventuelle différence de trai-
tement entre deux catégories de ressortissants 
de pays tiers. La Cour opère ensuite une ana-
lyse au regard de l'article 20 de la Charte, qui 
s'applique à toutes les situations régies par le 



32

Libre circulation des personnes – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/
C-607/21 (affaire belge)

C-45/22 (affaire belge)
C-128/22 (affaire belge)

droit de l'Union, et examine s'il existe des situa-
tions comparables qui auraient été traitées de 
manière différente.

Comme le suggérait le Royaume de Belgique, la 
Cour conclut que ce n'est pas le cas. Les deux 
catégories de ressortissants de pays tiers se 
trouvent dans des situations qui ne sont pas 
comparables. Même si les deux directives par-
tagent cette même finalité de protection des 
membres de la famille victimes de violence 
domestique, la directive citoyenneté a été adop-
tée sur le fondement de la libre circulation des 
personnes et la directive 2003/86 sur le fonde -
ment de la politique commune de l'immigration 
de l'Union. Les objets des deux directives sont 
également différents : la directive citoyenneté 
concerne les conditions d'exercice du droit 
de séjour, au sein de l’Union, des citoyens de 
l’Union et des membres de leur famille, tandis 
que la directive 2003/86 se concentre sur les 
conditions dans lesquelles est exercé le droit au 

regroupement familial dont disposent les ressor-
tissants de pays tiers résidant légalement sur 
le territoire de l’Union. En outre, les deux direc-
tives poursuivent un objectif différent : la direc -
tive citoyenneté veut simplifier et renforcer le 
droit à la liberté de circulation et de séjour dans 
l ’Union, tandis que la directive 2003/86 veut 
promouvoir l'intégration des ressortissants de 
pays tiers dans les États membres. Enfin, dans 
le cadre de la directive citoyenneté, les États 
membres ne disposent que d'un pouvoir d’appré-
ciation limité dans le cadre de l'application des 
conditions qu'elle fixe, alors que dans le cadre 
de la directive 2003/86, ils jouissent d'un large 
pouvoir d’appréciation. Les deux catégories de 
ressortissants de pays tiers ne se trouvent donc 
pas dans des situations comparables. La Cour a 
dès lors décidé, comme défendu par le Royaume 
de Belgique, que l'article 13, paragraphe 2, de la 
directive citoyenneté est valide à la lumière de 
l'article 20 de la Charte.

Libre prestation des services

Ordonnance de la Cour du 18 mai 2021, Fluctus e.a., C-920/19 (Autriche)

 E n Autriche, le marché des jeux 
de hasard est constitué, d’une 
part, d’un monopole de loteries 
et de casinos, autorisé sur la 

base d’une concession exclusive et, d’autre part, 
de l’exploitation de machines à sous en prin-
cipe interdite, mais permise pour autant que les 
opérateurs desdites machines obtiennent une 
autorisation administrative préalable.

La Cour est tout d’abord saisie afin de déter-
miner s’il est interdit, au sens de l’article 56 
TFUE (libre prestation des services), de prévoir 
ce genre de système dual si la publicité mise 
en œuvre par le titulaire d’un monopole de lote-
ries et de casinos vise la participation active 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-607/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-45/22&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-128/22&jur=C
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au jeu en banalisant celui-ci, en utilisant les 
recettes aux fins d’activités d’intérêt général, de 
manière à créer une image positive, ainsi qu’en 
augmentant son attractivité par des messages 
publicitaires accrocheurs qui font miroiter des 
gains importants.

La Cour estime, tout comme l’a défendu le 
Royaume de Belgique, que tel n’est pas le cas. 
La Cour rappelle sa jurisprudence constante 
et dispose qu’il incombe au juge de renvoi de 
déterminer si l’éventuelle publicité du titulaire 
du monopole public est strictement limitée à ce 
qui est nécessaire pour canaliser les consomma-
teurs vers les réseaux de jeux contrôlés.

Ensuite, la question se posait de savoir si un 
juge national amené à appliquer l’article 56 TFUE 
dans le cadre de sa compétence est tenu, de sa 
propre autorité, d’assurer le plein effet de ces 
normes en laissant inappliqué le droit national 
contraire, même lorsqu’une procédure constitu-
tionnelle confirme la conformité du droit natio-
nal au droit de l’Union.

La Cour renvoie, tout comme le Royaume de 
Belgique, à sa jurisprudence constante et décide 
que le principe de primauté du droit de l’Union 
doit être interprété en ce sens qu’il impose à une 
juridiction d’un État membre de laisser inappli-
quée une disposition de droit interne contraire 
à l’article 56 TFUE, y compris dans le cas où 
une juridiction supérieure a considéré que cette 
disposition était conforme au droit de l’Union.

Arrêt de la Cour du 14 octobre 2021, Landespolizeidirektion Steiermark, C-231/20 (Autriche)

 L ’Autriche inflige à M.T. une sanc-
tion pécuniaire administrative, 
une peine privative de liberté de 
substitution et une contribution 

aux frais de procédure aux motifs que la société 
qu'il représente a enfreint la réglementation 
autrichienne sur les jeux de hasard. 

En l’espèce, la question est de déterminer si 
le juge pénal, qui doit apprécier la légalité de 
la sanction infligée pour cette infraction, doit 
également apprécier la compatibilité de ces 
sanctions avec l'article 56 TFUE (libre circula-
tion) alors que le régime de monopole autrichien 
en matière de jeux de hasard a déjà été jugé 
compatible avec cette disposition.

Le Royaume de Belgique a soutenu qu’il n’y 
avait pas lieu d’examiner séparément ces sanc-
tions au regard de l'article 56 TFUE. La Cour est 
cependant d’un autre avis et estime qu'elle a 
déjà jugé qu’il convient d’examiner pour chacune 
des restrictions imposées par un État membre, 
si elle est propre à garantir la réalisation de 
l’objectif poursuivi et si elle ne va pas au-delà 
de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Il est 
donc nécessaire d'examiner chaque restriction 
à la lumière de l'article 56 TFUE.

En outre, la juridiction de renvoi demande si 
les sanctions autrichiennes qui peuvent être 
infligées à un opérateur économique pour avoir 
mis à disposition, à des fins commerciales, des 

loteries interdites – à savoir, une amende mini-
male par machine à sous non autorisée, sans 
plafond absolu du montant total des amendes 
infligées : une peine privative de liberté de subs-
titution par machine à sous non autorisée, sans 
plafond absolu de la durée totale des peines 
privatives de liberté de substitution infligées ; 
et une contribution obligatoire aux frais de pro-
cédure s’élevant à 10 % des amendes infligées 
- sont compatibles avec l'article 56 TFUE. 

Tout d'abord, la Cour rappelle que la réglemen-
tation en matière de sanctions dans le domaine 
des jeux de hasard relève de la compétence des 
États membres. Toutefois, cette réglementation 
en matière de sanctions ne peut restreindre les 
libertés fondamentales garanties par le droit 
de l'Union. Or, une telle restriction existe mani-
festement en l 'espèce puisque les sanctions 
prévues sont susceptibles de rendre moins 
attrayant l’exercice d’une telle liberté de pres-
tation des services. Cela étant, conformément à 
la jurisprudence constante de la Cour, de telles 
restrictions peuvent néanmoins être admises 
dès lors qu’elles répondent à des raisons impé-
rieuses d'intérêt général, qu’elles sont propres à 
garantir la réalisation de l'objectif qu'elles pour-
suivent et qu’elles ne vont pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour l'atteindre. Selon l’avis 
de la Cour, ainsi que celui du Royaume de Bel-
gique, ces conditions sont remplies. Par consé-
quent, l'article 56 TFUE ne s'oppose pas à une 
réglementation nationale prévoyant, en cas de 
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mise à disposition à des fins commerciales de 
loteries interdites (1) l’imposition d’une amende 
minimale par machine à sous non autorisée, 
sans plafond du montant total des amendes 
infligées, pour autant que le montant total des 
amendes infligées ne soit pas démesuré par 
rapport à l’avantage économique que pourraient 
procurer les infractions sanctionnées ; (2) l’im-
position d’une peine privative de substitution 
par machine à sous non autorisée sans pla-
fond de la durée totale des peines privatives 

de liberté de substitution infligées, pour autant 
que la durée de la peine privative de liberté de 
substitution effectivement infligée ne soit pas 
excessive au regard de la gravité des infractions 
constatées, et (3) une contribution aux frais 
de procédure s’élevant à 10 % des amendes 
infligées, pour autant que cette contribution 
ne soit pas excessive au regard du coût réel 
d’une telle procédure ni ne méconnaisse le droit 
d’accès aux tribunaux consacré à l’article 47 de 
la Charte.

Libre prestation des services – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-674/20 (affaire belge) C-83/21 (affaire belge)
C-351/21 (affaire belge)
C-695/21 (affaire belge)

/

Liberté d’établissement

Arrêt de la Cour du 2 septembre 2021, Institut des Experts en Automobiles,
C-502/20 (Cour d'appel de Mons, Belgique)

 T.P. travaille comme 
exper t en auto -
mobiles en Bel -
gique. Il s'établit 

ensuite sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg. Il effectue encore, de temps à 
autre, des expertises en Belgique et demande 
donc son inscription sur la liste des Experts en 
Automobiles qui exercent de manière tempo-
raire et occasionnelle leur profession en Bel-
gique. L'Institut belge des Experts en Automo-
biles considère que T.P. poursuit son activité 
antérieure et doit donc être inscrit sur la liste 
de membres titulaires. La question est de déter-
miner si le point de vue de l'Institut des Experts 
en Automobiles est contraire à la liberté d’éta-

blissement au sein de l’Union et de préciser la 
notion d’ « activité temporaire et occasionnelle » 
au sens de l'article 5 de la directive 2005/36/
CE relative à la reconnaissance des qualifi -
cations professionnelles (ci-après, « directive 
2005/36 »). 

À cet égard et tout comme le Royaume de Bel-
gique le suggérait, la Cour commence par cla-
rifier la distinction entre la liberté de presta-
tion de services et la liberté d'établissement. 
Il importe de déterminer si l 'opérateur écono-
mique est établi ou non dans l 'État membre 
dans lequel il offre le service en question. La 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-674/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-83/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-351/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-695/21&jur=C
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notion d’ « établissement » implique l’exercice 
effectif d’une activité économique au moyen 
d’une installation stable dans l’État membre 
d’accueil pour une durée indéterminée. Dans 
ce cas, une telle prestation relève de la liberté 
d'établissement. En revanche, pour le cas où 
l’opérateur économique se déplace dans un État 
membre autre que celui dans lequel il est éta-
bli, il y exerce son activité à titre temporaire et 
celle-ci relève de la libre prestation de services.

En outre, la Cour a jugé que la prestation de 
services présentant une certaine récurrence 
dans l'État membre d'accueil n’empêche aucu-
nement de considérer lesdits services comme 
des activités « temporaires et occasionnelles » 
au sens de l'article 5 de la directive 2005/36. 
Il ressort également de la jurisprudence que le 
caractère temporaire de la prestation de ser-
vices n’exclut pas l 'existence d'une certaine 
infrastructure nécessaire dans l'État membre 
d'accueil. La Cour ajoute qu’en vertu de l'article 
6 de la directive 2005/36, les prestataires de 
services qui exercent des activités « tempo -

raires et occasionnelles » sont dispensés des 
exigences imposées aux professionnels éta-
blis sur le territoire de l’État membre d’accueil. 
Compte tenu de l’ensemble de ces considéra-
tions, la Cour conclut que le droit de l 'Union 
s'oppose à l 'interprétation de l ' Institut belge 
des Experts en Automobiles selon laquelle 
la réglementation belge ne permet pas à un 
expert en automobiles établi dans un autre État 
membre d'exercer, de façon temporaire et occa-
sionnelle, sa profession en Belgique aux motifs 
qu'il disposait, par le passé, d’un établissement 
en Belgique, que les prestations qu'il fournit 
présentent une certaine récurrence et qu’il s’est 
doté d’un bureau en Belgique. S'agissant d’une 
question préjudicielle belge, la Cour ne s'est pas 
prononcée directement sur la compatibilité de 
la réglementation belge avec le droit de l’Union. 

Le Royaume de Belgique a défendu le même 
point de vue que celui de la Cour et a explicite-
ment déclaré que la législation belge avait été 
incorrectement interprétée par l ' Institut des 
Experts en Automobiles.

Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2021, Wallonische Region,
C-23/21 (Tribunal de première instance d'Eupen, Belgique)

 L a réglementation belge prévoit 
qu’un résident belge peut être 
exonéré de la taxe de mise en 
circulation pour un véhicule de 

société immatriculé dans un autre État membre 
et qu’il est autorisé à utiliser dans l’exercice 
de sa profession, à condition de disposer en 
permanence à son bord de certains documents. 

En l'espèce, il s’agit de déterminer si cette der-
nière condition est contraire à l'article 49 TFUE 
(liberté d'établissement). La Cour a estimé qu'elle 
avait déjà examiné une affaire belge similaire en 
2020 (C-757/19) et qu'elle pouvait donc statuer 
par voie d’ordonnance sans ouvrir la procédure. 

La Cour rappelle sa jurisprudence constante 
selon laquelle l 'obligation d'immatriculation 
d’un véhicule appartenant à une société éta-
blie dans un autre État membre constitue une 
entrave à la libre circulation des personnes. 
Toutefois, l 'obligation de disposer en perma-
nence à bord de certains documents prouvant 
que les conditions fixées sont remplies est, en 
soi, peu susceptible d’empêcher ou de dissua-
der la libre circulation. En revanche, la sanc-
tion disproportionnée en cas d’absence à bord 

des documents en question est susceptible 
de constituer une entrave à la liberté de cir-
culation. La Cour estime que c’est le cas en 
l 'espèce, par analogie avec son ordonnance 
C-757/19. Une telle entrave peut néanmoins se 
justifier pour des raisons impérieuses d'intérêt 
général, dont la Cour estime qu'elles ne res-
sortent pas de la décision de renvoi, et si elle 
respecte le principe de proportionnalité, ce qui 
n'est pas le cas en l'espèce. 

La Cour poursuit en disant que l'article 49 TFUE 
s'oppose à la réglementation belge qui ne pré-
voit pas de dérogation à l’obligation de paie-
ment de la taxe de circulation dès lors que le 
gérant de société ne perçoit pas de salaire ou 
de revenu de la société qui met à disposition 
le véhicule de société, sans possibilité pour 
celui-ci de préciser son rôle au sein de ladite 
société, pour autant que ce véhicule ne soit pas 
destiné à être essentiellement utilisé dans le 
premier État membre. 
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C-517/20 C-593/21 (affaire belge) /

COMPÉTITIVITÉ

Concurrence 
et aides d’État

Concurrence et aides d’État – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2019-2020 2021 2022

C-333/19 (affaire belge)
C-117/20 (affaire belge)
C-151/20

C-680/21 (affaire belge) /

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-517/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-593/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-333/19&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-117/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-151/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-680/21&jur=C
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Arrêt du 14 janvier 2021, RTS et Norré-Behaegel, C-387/19 (Belgique, Conseil d’état)

 D ans le cadre d’une procédure 
de marché public lancée par 
l’Agence des routes et de la cir-
culation de la Région flamande, 

les sociétés RTS et Norré-Behaegel sont exclues 
de la procédure au motif qu’elles ont commis 
des fautes professionnelles graves dans des 
marchés conclus antérieurement avec le même 
pouvoir adjudicateur. Les documents du marché 
rappelaient que de telles fautes constituent un 
motif d’exclusion facultatif au sens de la règle-
mentation applicable au moment des faits.

Les sociétés exclues attaquent cette décision 
de la Région flamande devant le Conseil d’État, 
en soutenant qu’elles auraient dû avoir la pos-
sibilité d’apporter la preuve qu’elles avaient 
pris des mesures de réhabilitation suffisantes, 
conformément à l’article 57, paragraphes, 4, 6 
et 7, de la directive 2014/24/UE sur la passa-
tion des marchés publics (ci-après, « directive 
2014/24 »). La Région flamande conteste cette 
position en rejetant le caractère d’effet direct de 
l’article 57 précité et en relevant qu’il appartient 
à l’opérateur économique concerné de déclarer 
spontanément les mesures correctrices prises 
ainsi que le prévoit l’article 70 de la loi transpo -
sant la directive 2014/24.

La juridiction de renvoi décide donc d’interro-
ger la Cour afin de savoir si l’article 57, para-
graphes 4, 6 et 7, s’oppose à ce qu’un opérateur 
économique puisse être exclu d’une procédure 
de passation de marché public pour faute pro-
fessionnelle grave, sans qu’il ait été invité, par 
le pouvoir adjudicateur, à prouver sa fiabilité 
malgré cette faute.

Après avoir attiré l’attention de la juridiction 
de renvoi sur le fait qu’il lui revient de trancher 
préalablement la question de l’applicabilité de 
la directive 2014/24, la Cour juge que l’article 

57 en cause s’oppose à une pratique telle que 
celle en l’espèce, contrairement à la position 
défendue par le Royaume de Belgique.

Pour la Cour, il ressort tant du libellé de la dis-
position que de son objectif et de son contexte, 
que la preuve des mesures correctrices peut être 
apportée soit d’initiative par l’opérateur écono-
mique, soit à la demande du pouvoir adjudica-
teur, soit encore lors de la demande de partici-
pation ou de la présentation de l’offre ou bien à 
un stade ultérieur de la procédure de passation.

Toutefois, si un État membre décide d’impo-
ser aux opérateurs économiques d’apporter 
spontanément la preuve des mesures correc-
trices uniquement au moment de la demande de 
participation ou de présentation de l’offre, les 
principes d’égalité de traitement et de transpa-
rence exigent que les opérateurs économiques 
soient informés de ces exigences au préalable, 
de manière claire, précise et univoque, dans les 
documents du marché. La Cour constate que tel 
n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne l’effet direct de l’article 57, 
paragraphe 6, de la directive 2014/24, la Cour 
est d’avis que la formulation de cette disposition 
est suffisamment précise et inconditionnelle 
pour se voir reconnaître un tel effet, contrai-
rement à la position du Royaume de Belgique. 
En effet, les droits reconnus aux opérateurs 
économiques par cet article sont énoncés de 
manière non-équivoques et l’obligation mise à 
charge des États membres est une obligation 
de résultat non tributaire de la transposition en 
droit interne, même si les conditions matérielles 
et procédurales d’application doivent être déci-
dées par les états membres.

Marchés publics
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Arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, C-23/20 (Danemark)

 A fin de pouvoir acheter du maté-
riel nécessaire pour l’alimen-
tation par sonde de patients à 
domicile et d’établissements 

de soins, les régions danoises du Jutland du 
Nord et du Danemark du Sud ont publié un avis 
de marché pour la passation d’un accord-cadre 
au sens de la directive 2014/24/UE sur la passa-
tion des marchés publics et abrogeant la direc-
tive 2004/18/CE (ci-après, « directive 2014/24 »).

Les régions ayant considéré l’offre de la société 
Nutricia comme la plus avantageuse, elles ont 
décidé de lui attribuer le marché et malgré le 
recours de la société Simonsen & Weel contre 
cette décision, la région du Jutland du Nord a 
conclu l’accord-cadre avec Nutricia, tandis que 
la région du Danemark du Sud n’a pas levé l’op-
tion dont elle disposait pour participer.

Simonsen reproche aux régions d’une part, de 
n’avoir pas indiqué dans l’avis de marché la 
quantité ou valeur estimée de produits à four-
nir en vertu de l’accord-cadre, en violation des 
dispositions de la directive 2014/24 et des prin-
cipes d’égalité de traitement et de transparence, 
et d’autre part, d’avoir omis d’indiquer la quan-
tité maximale de produits ou la valeur totale 
maximale de ceux-ci pouvant être acquise en 
exécution de cet accord-cadre, contrairement 
à la jurisprudence de la Cour (arrêt Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato – 
Antitrust et Coopservice, C-216/17).

Interrogée sur ces points par la juridiction de 
renvoi, la Cour juge, contrairement à la thèse 
défendue par le Royaume de Belgique, que 
tant les dispositions de la directive 2014/24 
que les principes d’égalité de traitement et de 
transparence, tels qu’interprétés par la juris-
prudence, imposent à tout pouvoir adjudicateur 
l’obligation de déterminer dans les documents 
du marché le contenu de l’accord-cadre qu’il 
souhaite conclure.

Même si le libellé des dispositions de la direc-
tive 2014/24 mentionnées par la juridiction 
de renvoi semble laisser une certaine marge 
d’appréciation au pouvoir adjudicateur, la Cour 
relève que tant l’économie générale de la direc-
tive que les principes fondamentaux d’égalité 
de traitement et de transparence s’opposent à 
ce que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’in-
diquer dans l’avis de marché une valeur ou une 

quantité maximale de produits à fournir dans le 
cadre d’un accord-cadre. Ce volume global doit 
en effet permettre à l’opérateur économique 
intéressé d’évaluer sa capacité à répondre à la 
demande du pouvoir adjudicateur.

La Cour juge encore, contrairement à la position 
défendue par le Royaume de Belgique, qu’une 
fois la quantité ou la valeur maximale atteinte, 
l’accord-cadre a épuisé ses effets, sans quoi 
la responsabilité de l’opérateur économique 
qui ne parviendrait pas à fournir les quantités 
exigées par le pouvoir adjudicateur, au-delà de 
ces quantités ou de cette valeur maximales 
serait étendue de manière excessive. Cette 
limite concrétise aussi l’interdiction de recou-
rir aux accords-cadres de façon abusive ou de 
manière à empêcher, à restreindre ou à fausser 
la concurrence, énoncée par la Cour dans son 
arrêt C-216/17 précité.

Elle précise que cette indication peut apparaître 
de manière globale dans l’avis de marché pour 
satisfaire à l’exigence de transparence mais rien 
ne s’oppose à ce que le pouvoir adjudicateur se 
montre plus précis, en subdivisant la quantité 
ou valeur estimée maximale globale en fonction 
des besoins des différents pouvoirs adjudica-
taires participants et de leurs facultés d’option, 
par exemple.

Quant à la sanction à infliger pour l’absence 
d’indication de quantité et/ou valeur estimée 
ou quantité et/ou valeur maximale dans l’avis 
de marché, la Cour considère qu’il serait néan-
moins disproportionné de recourir, dans le cas 
présent, à la sanction d’absence d’effet prévue 
pour tout marché passé en l’absence de publica-
tion préalable au Journal officiel, compte tenu 
du fait qu’un avis de marché et d’un cahier des 
charges, même incomplets, ont tout de même 
été publiés. Le Royaume de Belgique avait 
défendu la même position.
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Ordonnance du 6 octobre 2021, Monument Vandekerckhove, C-316/21 (Belgique, Conseil d’état)

 L a société Monument Vande-
kerckhove a soumissionné à 
un marché public de travaux 
de la ville de Gand pour la res-

tauration de son réseau de gazomètre, avec 
3 autres soumissionnaires.

Après avoir reçu des informations et docu-
ments complémentaires de la part de Monument 
Vandekerchove en réponses à ses demandes 
concernant les capacités techniques de certains 
sous-traitants proposés dans son offre, la ville 
de Gand a finalement décidé, sur base du rapport 
d’adjudication, de ne pas sélectionner son offre 
et d’attribuer le marché à la société Denys-Ael-
terman. Il ressortait en effet de ce rapport que 
seul un des trois sous-traitants répondait aux 
exigences du cahier des charges, en termes de 
diplômes et de référence requise pour établir 
l’expertise générale dans le domaine du marché.

Saisi d’une action en suspension et d’un recours 
au fond par Monument Vandekerckhove contre 
cette décision d’attribution, le Conseil d’état 
se demande si l’article 63, paragraphe 1, deu-
xième alinéa, de la directive 2014/24/UE sur la 
passation des marchés publics et abrogeant 
la directive 2004/18/CE (ci-après, « directive 
2014/24 ») impose au pouvoir adjudicateur d’exi-
ger de l’opérateur économique qu’il remplace 
une entité ne remplissant un critère de sélec-
tion, ou à l’encontre de laquelle il existe un motif 

d’exclusion obligatoire, ou bien s’il ne s’agit que 
d’une faculté.

La Cour répond à cette demande de décision 
préjudicielle par ordonnance, en se référant 
à jurisprudence antérieure (arrêt Rad Service 
e.a., C-210/20).

Elle rappelle ainsi que l’article 63, paragraphe 
1, alinéa 2, de la directive 2014/24 ne laisse 
aucune marge d’appréciation au pouvoir adju-
dicateur quant à l’application de cette dispo-
sition et que celui-ci doit exiger le remplace-
ment d’un sous-traitant qui ne répond pas aux 
critères de sélection. Par ailleurs, en évitant 
d’imposer aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure 
d’emblée tout soumissionnaire recourant à des 
sous-traitants ne respectant les critères de 
sélection, cette interprétation de l’article 63, 
paragraphe 1, précité assure le respect du prin-
cipe de proportionnalité.

Toutefois, la Cour souligne que, conformément 
au principe d’égalité de traitement entre sou-
missionnaires et à l’obligation de transparence, 
cette demande de remplacement du pouvoir 
adjudicateur ne peut aboutir à ce que le sou-
missionnaire présente une nouvelle offre, qui 
modifierait substantiellement l’offre initiale.

Le Royaume de Belgique n’a pas déposé d’ob-
servations écrites dans cette affaire.

Marchés publics – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-383&384/21 (affaires belges) /

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-383/21&jur=C
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Protection 
du consommateur

Protection des consommateurs – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-407/21 /

PROTECTION DE LA SANTÉ ET DU CONSOMMATEUR

ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Environnement

Environnement – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-300/20
C-463/20 (affaire belge) C-658/21 (affaire belge) /

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-407/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-300/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-463/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-658/21&jur=C
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Agriculture 
et pêche

Agriculture et pêche – Affaires pendantes belges ou dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-162/21 (affaire belge) /

Arrêt du 8 juillet 2021, Région wallonne (aide aux jeunes agriculteurs), 
C-830/19 (Belgique, Tribunal de première instance de Namur)

 C.J. est un jeune agri-
cul teur  wal lon 
qui a repris, en 
indivision avec 

ses deux parents, une partie de l’exploitation 
familiale, chacun étant titulaire pour un tiers.

À sa demande d’aide à l’installation, les auto-
rités wallonnes répondent par la négative, au 
motif que le plafond d’un million d’euros fixé 
pour la production brut standard (PBS) dans la 
réglementation est dépassé.

C.J. conteste cette décision devant le Tribunal 
de première instance de Namur en soutenant 
que la valeur de la PBS devait être évaluée en 
tenant uniquement compte de sa seule part et 
pas de l’ensemble de l’exploitation, étant donné 
qu’il n’est pas établi en tant que chef d’exploi-
tation exclusif.

Saisie de cette question à titre préjudiciel par la 
juridiction belge, la Cour répond que le droit de 
l’Union ne s’oppose pas à une règlementation 
nationale, telle que la réglementation wallonne 
en cause, qui prend comme critère pour fixer 
le plafond de la PBS pour l’octroi d’une aide au 
démarrage, celui de l’exploitation plutôt que 
celui du bénéficiaire.

Elle rappelle que ces mesures d’aide sont limi-
tées à la période du démarrage de l’exploitation 

du jeune agriculteur et ne sont pas destinées à 
devenir des aides au fonctionnement, ni à favo-
riser le démarrage de toute exploitation agricole 
mais bien d’aider l’installation de jeunes agri-
culteurs qui en ont besoin.

La Cour ajoute encore que la fixation du plafond 
de la PBS en tenant compte de l’ensemble de 
l’exploitation, soumet aux mêmes conditions 
les jeunes agriculteurs s’installant seul et ceux 
qui s’installent avec d’autres agriculteurs. Tou-
tefois, la majoration du plafond de PBS à 1,5 
millions pour les exploitations reprises par plu-
sieurs jeunes agriculteurs ne méconnait pas le 
principe d’équivalence. Elle considère en effet 
que ces deux catégories de jeunes agriculteurs 
ne se trouvent pas dans la même situation 
objective et que, vu que les textes des règle-
ments européens n’imposent pas l’équivalence 
entre ces situations, cette différence de traite-
ment est justifiée. La Cour est même d’avis qu’il 
est conforme à l’objectif d’aide à l’installation 
des jeunes agriculteurs de traiter plus favora-
blement de jeunes agriculteurs qui s’installent 
ensemble, par rapport à un jeune agriculteur qui 
s’installe avec des agriculteurs ne relevant pas 
de cette catégorie.

Dans cette affaire, la Région wallonne, partie au 
litige au principal, ayant choisi d’intervenir en 
son nom propre devant la Cour, le Royaume de 
Belgique n’a pas déposé d’observations écrites.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-162/21&jur=C
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Transport – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

/ C-229/21 (affaire belge) /

Transports

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Protection
des données

Arrêt de la Cour du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C-645/19 (Belgique, Cour d'appel de Bruxelles)

 S uite à une condamnation pro-
noncée à leur encontre par le 
Tribunal de première instance 
de Bruxelles dans le cadre d’une 

action en cessation intentée par le Président 
de la Commission de protection de la vie privée 
(ci-après, « CPVP »), Facebook Ireland, Face -
book Belgium et Facebook Inc. interjettent 
appel de cette décision devant la Cour d’appel 
de Bruxelles. Il leur était notamment reproché 
diverses violations en matière de protection de 

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans cette matière dans des affaires impliquant la Belgique.

données concernant, entre autres, la collecte 
et l’utilisation de données de navigation d’inter-
nautes belges, détenteurs ou non d’un compte 
Facebook au moyen de technologies telles que 
des cookies, des modules sociaux ou des pixels.

Du fait de l’entrée en vigueur en cours de pro-
cédure du règlement (UE) 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-229%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=8888249
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du traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement 
général sur la protection des données, ci-après, 
« RGPD »), la Cour d’appel, après s’être décla-
rée uniquement compétente pour le pourvoi de 
Facebook Belgium, s’interroge sur l’influence 
de ce changement législatif sur la procédure 
en cours. 

Elle saisit donc la Cour à titre préjudiciel pour 
savoir si l’Autorité de protection des données 
(autorité ayant succédé à la CPVP et à son pré-
sident, ci-après, « APD ») reste compétente pour 
cette affaire compte tenu de l’entrée en vigueur 
du RGPD et du mécanisme de « guichet unique » 
instauré pour les traitements transfrontaliers de 
données, prévu par son article 56.

Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler 
la règle que constitue le mécanisme de « guichet 
unique ». Celle-ci vise à confier à une autorité 
chef de file le pouvoir de prendre une décision 
à l’encontre d’un responsable de traitement, 
dans les cas de traitements transfrontaliers de 
données impliquant plusieurs autorités natio-
nales de protection des données. Cette autorité 
doit prendre sa décision par consensus avec 
les autres autorités concernées, dans le cadre 
d’une coopération loyale et efficace, afin de par-
venir à une décision unique et à une application 
cohérente de la protection des données per-
sonnelles sur le territoire de l’Union. Le RGPD 
désigne l’autorité relevant de l’État membre de 
l’établissement principal ou de l’unique établis-
sement du responsable du traitement (ou du 
sous-traitant) comme autorité chef de file.

À l’instar du Royaume de Belgique ,  la Cour 
constate néanmoins que, sous certaines condi-
tions, le RGPD reconnait à des autorités non 
chefs de file la possibilité de porter toute viola-
tion du RGPD devant une juridiction et d’ester en 
justice. Il revient toutefois à la juridiction de ren-
voi de vérifier que l’APD dispose bien d’une telle 
compétence au titre du RGPD et qu’elle respecte 
les procédures de coopération et de contrôle 
de la cohérence instaurées par ce règlement.

Par ailleurs, la Cour juge que cette possibilité 
reconnue à une autorité de protection des don-
nées non chef de file d’intenter une action en 
justice, n’exige pas que le responsable du trai-
tement transfrontalier (ou son sous-traitant) 
concerné dispose d’un établissement dans cet 

État membre, mais uniquement sur le territoire 
de l’Union. Le Royaume de Belgique a défendu 
la même position.

La Cour est également d’avis qu’une autorité de 
protection des données qui n’est pas l’autorité 
chef de file au sens du mécanisme de guichet 
unique de l’article 56 RGPD, peut intenter une 
action en justice contre une prétendue violation 
de ce règlement en cas de traitement transfron-
talier de données tant à l’égard de l’établisse-
ment principal du responsable du traitement 
qui se trouve sur le territoire de cette autorité, 
qu’à l’égard de tout autre établissement de ce 
responsable, pour autant que l’action en justice 
vise une activité liée à cet établissement et que 
l’autorité susvisée dispose d’une telle compé-
tence. Le Royaume de Belgique a soutenu la 
même réponse.

Sur la question de la validité d’une telle action 
suite à l’entrée en vigueur du RGPD en cours de 
procédure, la Cour répond, comme le Royaume 
de Belgique, que les actions en justice concer-
nant un traitement transfrontalier de données 
introduites par des autorités non chefs de file 
avant cette entrée en vigueur, peuvent être 
maintenues sur base 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 don-
nées pour les infractions commises jusqu’à la 
date de son abrogation. 

La Cour reconnaît encore l’effet direct de la 
disposition du RGPD prévoyant que chaque État 
membre octroie à son autorité de protection 
des données le pouvoir de poursuivre en jus-
tice toute violation du RGPD nonobstant toute 
mesure de mise en œuvre spécifique dans le 
droit national, tout en rappelant, comme le 
Royaume de Belgique, qu’en l’espèce le droit 
belge prévoyait une telle disposition.

Enfin, à la question de savoir si la décision d’une 
autorité de protection des données non chef de 
file dans le cadre d’un traitement de données 
transfrontalier peut faire obstacle à la déci-
sion inverse d’une autorité chef de file sur le 
même traitement, la Cour répond, à l’instar du 
Royaume de Belgique, que cette question est 
irrecevable car hypothétique et sans rapport 
avec l’objet du litige.
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Protection des données – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2019-2020 2021 2022

C-817/19 (affaire belge)
C-148/20
C-148, 149et150/20
C-215et220/20

C-129/21 (affaire belge) C-231/22 (affaire belge)

Propriété 
intellectuelle

Arrêt du 17 juin 2021, C-597/19, M.I.C.M. (Belgique, Tribunal de l’entreprise d’Anvers)

 M i rcom,  société devenue 
propriétaire d’un catalogue 
de f i lms par cession de 
créance, a collecté, par le 

biais d’une société spécialisée, un grand nombre 
d’adresses IP utilisées pour partager des films 
relevant de ce catalogue via un réseau peer-to-
peer. Parmi ces adresses IP, des connexions 
de clients TELENET ayant été utilisées, Mir-
com demande à la juridiction de renvoi d’obliger 
TELENET à lui fournir les données d’identifi-
cation de ses utilisateurs, afin de réclamer à 
ceux-ci des dommages et intérêts pour viola-
tions de ses droits. 

La juridiction de renvoi interroge la Cour concer-
nant l’interprétation des dispositions du droit 
européen de la protection des droits intellec-
tuels dans le cadre d’une telle situation.

Dans son arrêt, la Cour juge tout d’abord que 
le fait de téléverser des segments de fichiers 
multimédias d’œuvres protégées, préalablement 
téléchargés, sur un réseau peer-to-peer, consti-
tue bien une « mise à disposition du public d’une 
œuvre », protégée par l’article 3, paragraphe 1, 
de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation 
de certains aspects du droit d’auteur et des 
droits voisins dans la société de l’information. 

En effet, même si les segments ne sont pas uti-
lisables par eux-mêmes, le logiciel de partage 
du réseau permet de reconstituer facilement 
l’ensemble du fichier multimédia protégé, en 
agrégeant l’ensemble des segments disponibles 
sur les ordinateurs de tous les utilisateurs du 
réseau. La Cour constate donc que les condi-
tions de l’article 3 précité, relatif au public (nou-
veau et suffisamment nombreux) destinataire 
de la communication, sont remplies.

Concernant la demande d’information de Mir-
com, qui n’utilise pas les droits pour la violation 
desquels elle réclame des dommages et inté-
rêts, la Cour est d’avis que cette société peut 
en principe bénéficier de toutes les mesures et 
procédures prévues par le droit de l’Union pour 
protéger ses droits de propriété intellectuelle. 
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi ne peut 
rejeter une demande d’information comme celle 
de Mircom que si elle constate que celle-ci est 
abusive, injustifiée ou disproportionnée. 

La Cour ajoute encore que le droit de l’Union 
n’interdit pas l’enregistrement systématique 
d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux peer-
to-peer soupçonnés de se livrer à des activités 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-817/19&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-148/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-148/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-175/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-175/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-129/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=C-231%252F22&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=5695652
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Arrêt du 6 octobre 2021, Top System, C-13/20 (Belgique, Cour d’appel de Bruxelles)

 T op system est une société belge 
de développement de logiciels 
et de prestation de services 
informatiques. Dans le cadre 

d’un contrat conclu avec SELOR pour l’informati-
sation du traitement des candidatures, Top Sys-
tem a développé des applications intégrant son 
logiciel-cadre « Top system framework » (TSF) 
ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques 
aux besoins de SELOR. Ce dernier detient une 
licence d’utilisation sur ces applications.

Suite à divers dysfonctionnements du TSF, révé-
lés dans le cadre de l’intégration et la migration 
des applications existantes dans le nouvel envi-
ronnement informatique de SELOR, celui-ci a 
procédé à la décompilation d’une partie du TSF, 
afin d’en désactiver une fonction défaillante. 
Considérant que la loi belge de transposition 
de la directive 91/250/CEE concernant la pro -
tection juridique des programmes d’ordinateur 
(ci-après, « directive 91/250 ») interdit une telle 
décompilation sans autorisation de l’auteur ou 
seulement à des fins d’interopérabilité, Top sys-
tem a poursuivi l’État belge en justice pour faire 
constater l’illégalité de cette décompilation. 
Devant les juridictions belges, Selor a soutenu 
au contraire que la loi belge en cause autorisait 
celle -ci afin de corriger des erreurs rendant 
impossible l’utilisation de l’application visée 
conformément à sa destination.

Dans le cadre de cette procédure, la Cour d’ap-
pel de Bruxelles a interrogé la Cour à propos de 
la conformité, au regard de la directive 91/250, 
de cette opération de décompilation du TSF 
réalisée par SELOR.

Dans son arrêt, la Cour juge que, compte tenu 
des actes qu’implique une décompilation, l’ar-
ticle 5 de la directive 91/250 permet à l’acqué -
reur légitime d’un programme d’ordinateur, 
tel que SELOR, de procéder à cette opération 
sans l’autorisation préalable de l’auteur du pro-
gramme, lorsqu’il s’agit notamment de corriger 
des erreurs qui affectent le bon fonctionnement 
de ce programme.

La Cour précise encore que cette faculté est 
soumise à cer taines exigences. Ainsi , une 
décompilation d’un programme d’ordinateur 
sans l’autorisation de son auteur n’est autorisée 
que pour autant qu’elle ait pour objectif exclusif 
de corriger des erreurs affectant son fonction-
nement normal, qu’elle soit nécessaire à l’utili-
sation du programme d’une manière conforme 
à sa destination par l’acquéreur légitime et que 
la correction de telles erreurs ne soit pas réglée 
contractuellement par les parties.

Le Royaume de Belgique n’a pas déposé d’ob-
servations écrites dans cette affaire.

Propriété intellectuelle – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-253&254/20 (affaires belges) C-184/21 (affaire belge) /

illégales, par le titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ou par un tiers pour son compte, 
ni la communication des noms et adresses pos-
tales de ces utilisateurs à ce titulaire, en vue 
de l’exercice d’un recours en indemnisation, 
pour autant que ces demandes ne soient pas 
abusives, injustifiées ou disproportionnées, et 
qu’elles soient prévues dans une disposition de 
droit national limitant les droits et obligations 
relevant du droit de l’Union.

En l’espèce, la Cour constate que le droit de 
l’Union n’impose pas à Telenet la communica-
tion des données personnelles de ses clients 
aux fins de poursuites contre les atteintes au 
droit d’auteur, mais qu’il autorise le droit natio-
nal à prévoir une telle obligation.

Cette affaire entre parties privées n’ayant pas 
d’impact sur la législation belge, le Royaume de 
Belgique n’a pas déposé d’observations écrites.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-253/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-184%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=277601
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POLITIQUE SOCIALE

Droit social
Ordonnance de la Cour du 21 janvier 2021, U.F., C-105/20 (Belgique, Tribunal du travail de Nivelles)

 E ntre janvier 2002 et décembre 
2010, U.F. exerce deux activités 
professionnelles et relève cumu-
lativement de deux régimes dis-

tincts de sécurité sociale. Elle est, d’une part, 
travailleuse salariée à mi-temps en qualité d’as-
sistante à l’université et, d’autre part, travail-
leuse indépendante à titre complémentaire en 
qualité d’avocate au barreau de Bruxelles. Suite 
à la naissance de son enfant le 1er mars 2006, 
U.F. perçoit une allocation de maternité calculée 
sur base du régime des travailleuses salariées. 
Afin de couvrir de façon adéquate sa période 
de congé de maternité, U.F. introduit également, 
en sa qualité de travailleuse indépendante, une 
demande d’octroi de l’allocation forfaitaire dans 
le cadre de l’assurance maternité, ce qui lui est 
refusé. Elle introduit un recours à l’encontre de 
cette décision. 

Dans le cadre de ce litige, le tribunal du travail 
interroge la Cour afin de savoir s’il existe une 
discrimination due entre, d’une part, les travail-
leuses indépendantes travaillant à temps partiel 
à titre complémentaire, tenues de verser des 

cotisations sociales dans la même mesure que 
si elles exerçaient leur activité indépendante à 
titre principal et, d’autre part, les travailleuses 
indépendantes travaillant à temps partiel à titre 
principal, dans la mesure où les secondes per-
çoivent la totalité du montant de l’allocation de 
maternité, alors que les premières ne la per-
çoivent pas du tout.

Via une ordonnance, et suivant ainsi la position 
défendue par le Royaume de Belgique, la Cour 
rappelle sa jurisprudence constante en matière 
de renvoi préjudiciel, selon laquelle la juridiction 
de renvoi doit expliquer avec un niveau de clarté 
et de précision suffisant le lien entre le droit de 
l’Union et la législation nationale en cause au 
principal, ainsi que les raisons pour lesquelles 
elle considère qu’il est nécessaire d’interpréter 
les dispositions et actes du droit de l’Union men-
tionnés dans les questions préjudicielles aux 
fins de la solution du litige au principal. La Cour 
constate que tel n’est pas le cas en l’espèce et 
déclare donc que la demande de décision préju-
dicielle est manifestement irrecevable.

Arrêt de la Cour du 11 février 2021, Katoen Natie Bulk Terminals et General Services Antwerp et Middlegate 
Europe, C-407/19 en C-471/19 (Belgique, Conseil d’État et Cour constitutionnelle)

 D ans ces deux af faires ,  le 
Consei l  d ’État  e t  la  Cour 
constitutionnelle de Belgique 
s’interrogent sur la confor-

mité de dispositions nationales avec le droit 
de l ’Union. Ces dispositions concernent la 
reconnaissance des ouvriers portuaires dans 
les ports belges, qui peuvent employer lesdits 

ouvriers de deux manières : soit ceux-ci sont 
repris dans un pool s’ils sont reconnus par une 
commission paritaire administrative, composée 
de membres désignés par des employeurs et 
par des travailleurs ; soit ils sont directement 
recrutés par l ’employeur. Toutefois, d’autres 
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Ordonnance de la Cour du 23 avril 2021, Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies 
ASBL, C-471/20 (Belgique, Cour du travail de Mons)

règles s’appliquent à cette seconde catégorie. 
Ainsi, la durée de leur reconnaissance se limite 
à la durée de leur contrat de travail, de sorte 
qu’une nouvelle procédure de reconnaissance 
doit chaque fois être entamée.

Le Royaume de Belgique a défendu la législation 
belge tandis que la Cour aboutit à une décision 
plus nuancée. Elle juge que le recours exclusif 
aux ouvriers portuaires pour le travail portuaire 
peut se révéler compatible avec le droit de 
l’Union, mais y pose une condition importante : 
la sécurité dans les zones portuaires doit être 

garantie, de même que la prévention des acci-
dents du travail.

La Cour marque son accord concernant les 
conditions établies dans la législation belge 
en matière de reconnaissance des ouvriers 
portuaires, à l’exception de l’une d’entre elles : 
l’implication d’une commission administrative 
paritairement constituée, étant donné la diffi-
culté accrue pour des opérateurs portuaires à 
collaborer avec des ouvriers étrangers et pour 
des opérateurs portuaires étrangers à s’établir 
en Belgique.

 A près plusieurs années de travail 
en Belgique comme éducateur 
au sein du Centre d’Enseigne-
ment Secondaire Saint-Vincent 

de Soignies ASBL (ci-après, « centre d’enseigne -
ment »), il est mis fin au contrat de F.S. Celui-ci 
sollicite alors le paiement d’arriérés de rému-
nération liés aux prestations de nuit mais l’em-
ployeur refuse de faire droit à sa demande. La 
justice belge considère qu’il ressort de la juris-
prudence de la Cour qu’une période de garde 
exercée sur le lieu de travail doit être considérée 
comme du temps de travail. Cependant, étant 
donné que F.S. et le centre d’enseignement 
s’opposent sur la délimitation de la période de 
référence durant laquelle la durée moyenne de 
travail de F.S. doit être calculée, la juridiction 
saisie du litige en appel interroge la Cour.

Estimant que la réponse à la question posée 
peut être clairement déduite de la jurisprudence 
et qu’elle ne laisse place à aucun doute rai-
sonnable, la Cour statue par ordonnance sans 
ouvrir la procédure. Il n’a donc dès lors pas été 
possible au Royaume de Belgique d’intervenir 
dans cette affaire.

Sur base des arrêts rendus dans les affaires 
C-428/09 et C-585/19, la Cour juge tout d’abord 

que l’activité d’un éducateur au sein d’un inter-
nat, qui est en charge de la surveillance des 
élèves internes au cours de la nuit, relève du 
champ d’application de l’article 17, paragraphe 
3, sous b), de la directive 2003/88/CE concer-
nant certains aspects de l 'aménagement du 
temps de travail (ci-après, « directive 2003/88 »). 
Cette disposition prévoit une dérogation concer-
nant la période de référence à prendre en consi-
dération pour les activités caractérisées par la 
nécessité d'assurer la continuité du service ou 
de la production. Quant à la seconde question 
préjudicielle, portant sur le fait de savoir si l’ar-
ticle 18 de la directive 2003/88, qui concerne les 
dérogations par voie de conventions collectives, 
s’oppose à ce qu’une période d’un an soit impo-
sée, en vertu du droit national, comme période 
de référence pour le calcul de la durée hebdo-
madaire de travail d’un éducateur au sein d’un 
internat, compte tenu des particularités de la 
période de repos compensateur dont bénéficie 
ce travailleur, la Cour la déclare irrecevable. En 
effet, dans le cadre de cette question, contraire-
ment aux exigences de l’article 94 du règlement 
de procédure de la Cour, la décision de renvoi 
ne fournit aucune explication, même sommaire, 
sur les éléments relevant du droit national dont 
il conviendrait de tenir compte afin d’apporter 
une réponse utile à la juridiction de renvoi.

Arrêt de la Cour du 20 mai 2021, Format, C-879/19 (Pologne)

 U n  Po l o na is ,  ré s i d a n t  e n 
Pologne, a travaillé pour la 
firme polonaise Format dans 
le cadre d’un contrat de travail 

unique d’abord en France, puis au Royaume-Uni 
et enfin de nouveau en France. La question se 

pose de savoir si ce travailleur doit être consi-
déré comme exerçant son activité salariée sur 
le territoire d’un seul État membre, ou sur celui 
de deux ou plusieurs États membres.
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Conformément à la jurisprudence de la Cour, 
un certain nombre d’éléments sont nécessaires 
pour répondre à cette question : « la durée des 
périodes d’activité et la nature du travail salarié 
telles que définies dans les documents contrac-
tuels, ainsi que, le cas échéant, la réalité des acti-
vités exercées, à savoir, notamment, la manière 
dont les contrats de travail conclus entre l’em-
ployeur et le travailleur concernés ont été exé-
cutés en pratique dans le passé, les circons-
tances entourant la conclusion de ces contrats 
et, plus généralement, les caractéristiques et les 
modalités des activités exercées par l’entreprise 

concernée  ». En l’espèce, le travailleur a d’abord 
exercé son activité salariée en France pendant 
environ treize mois et ensuite pendant presque 
deux ans. Dans l’intervalle, il a travaillé environ 
deux mois au Royaume-Uni. Étant donné que 
la durée de cette interruption des activités en 
France est inférieure à douze mois, on peut, 
d’après la Cour, en conclure que l’intéressé a 
effectué la quasi-totalité de son activité sala-
riée sur le territoire d’un seul État membre. Le 
Royaume de Belgique estimait également que, 
en l’espèce, il ne s’agissait pas d’activités exer-
cées sur deux ou plusieurs territoires.

Ordonnance de la Cour du 10 juin 2021, Habitations sociales du Roman Païs,
C-104/20 (Belgique, Tribunal du travail de Nivelles)

 E n 1995, la société belge Habita-
tions Sociales du Roman Pais 
(HSRP) embauche S.D. en qua-
lité d’ouvrier-compagnon dans 

le cadre d’un contrat de travail à durée indéter-
minée et à temps plein. Dès l’origine S.D. est 
mis à la disposition de la Régie de Quartier de 
Tubize (Régie). Cette mise à disposition prend 
fin en novembre 2015 et S.D. est licencié par 
HSRP en janvier 2016. S.D. intente une action en 
justice et réclame à son ancien employeur des 
arriérés de rémunération pour heures supplé-
mentaires et de nuit. En outre, S.D. estime que 
le contrat de travail qui avait pour objet de le 
mettre à disposition de la Régie est irrégulier au 
regard de la loi belge sur le travail temporaire, le 
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 
disposition d’utilisateurs. Ladite loi prévoit que 
les personnes physiques ou morales ne peuvent 
engager des travailleurs en vue de les mettre à 
disposition d’utilisateurs qui exercent sur ces 
travailleurs une part quelconque de l’autorité 
de l’employeur, sauf s’il s’agit d’entreprises de 
travail intérimaire et dans les conditions strictes 
prévues en ses chapitres I et II. Contrairement à 
ce qu’affirme HSRP, S.D. affirme que ni elle, ni la 
Régie ne peuvent se prévaloir d’une dérogation à 

l’application de cette loi. S.D. est dès lors d’avis 
qu’un contrat de travail à durée indéterminée 
est né avec la Régie tandis que cette dernière 
et HSPR sont solidairement tenues au paiement 
des rémunérations, avantages et indemnités qui 
lui sont dues.

Dans le cadre de ce litige, le tribunal du tra-
vail interroge la Cour afin de savoir si l'article 
1315 du code civil belge est contraire à la direc -
tive 2003/88/CE concernant certains aspects 
de l’aménagement du temps de travail, lue à 
la lumière de l 'article 31, paragraphe 2, de la 
Charte (conditions de travail justes et équi-
tables) et de la directive 89/391/CEE relative à 
la mise en œuvre de mesures visant à promou-
voir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail, en ce que cet article 
ne prévoit pas de renversement de la charge de 
la preuve lorsqu'un travailleur invoque le dépas-
sement de son temps de travail normal.

Au cours de la procédure, le tribunal du travail 
a informé la Cour qu’il retirait sa demande de 
décision préjudicielle. La Cour a dès lors rendu 
une ordonnance indiquant la radiation de ladite 
affaire de son registre.

Arrêt de la Cour du 11 novembre 2021, Dublin City Council, C-214/20 (Irlande)

 M.G. est un sapeur-pom-
p ie r  ré se r v is te 
employé, à temps 

partiel, par le conseil municipal de Dublin. Il est, 
en vertu d’un système de garde sous régime 
d’astreinte, mis à la disposition de la brigade de 
la caserne par laquelle il a été formé. Sans être 
obligé, pendant ses périodes de garde, d’être 
présent dans un lieu déterminé, il doit, lorsqu’il 

reçoit un appel d’urgence pour participer à une 
intervention, s’efforcer d’arriver à la caserne 
dans les cinq minutes suivant l’appel et, en tout 
état de cause, respecter un délai d’arrivée maxi-
mal de dix minutes. Il est autorisé à exercer une 
activité professionnelle pour son propre compte 
ou pour un second employeur, pour autant que 
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cette activité n’excède pas 48 heures hebdo -
madaires en moyenne. Il doit, en outre, habiter 
et exercer ses activités professionnelles à une 
« distance raisonnable » de la caserne de sa 
brigade, afin d’être en mesure de respecter le 
délai d’arrivée à cette caserne. 

Suite à une demande par M.G. en ce sens, la 
juridiction de renvoi demande, en substance, 
si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/
CE concernant certains aspects de l’aménage-
ment du temps de travail (ci-après, « directive 
2003/88 ») doit être interprété en ce sens qu’une 
période de garde sous régime d’astreinte assu-
rée par un sapeur-pompier réserviste, durant 
laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation 
de son employeur, une activité professionnelle 
pour son propre compte mais doit, en cas d’ap-
pel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation 
dans un délai maximal de dix minutes, constitue 
du « temps de travail », au sens de cette dispo -
sition.

La Cour rappelle que s’agissant de la qualifica-
tion des périodes de garde, relève de la notion 
de « temps de travail », au sens de la directive 
2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y 
compris celles sous régime d’astreinte, au cours 
desquelles les contraintes imposées au travail-
leur sont d’une nature telle qu’elles affectent 
objectivement et très signif icativement la 
faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au 

cours de ces périodes, le temps pendant lequel 
ses services professionnels ne sont pas solli-
cités et de consacrer ce temps à ses propres 
intérêts. Comme soutenu par le Royaume de 
Belgique, la Cour en déduit que la juridiction 
de renvoi doit apprécier si tel était le cas en 
l’espèce. Elle ajoute que la possibilité offerte 
à M.G. d’exercer une autre activité profession-
nelle pendant ses périodes de garde consti-
tue une indication importante du fait que les 
modalités du régime d’astreinte ne soumettent 
pas ce travailleur à des contraintes majeures 
ayant un impact très significatif sur la gestion 
de son temps. Elle donne également comme 
indication à la juridiction de renvoi, que le fait 
que M.G. ne doive, à aucun moment, se trou-
ver dans un lieu précis pendant ses périodes 
de garde sous régime d’astreinte ainsi que le 
fait qu’il n’était pas tenu de participer à l’en-
semble des interventions assurées à partir de 
sa caserne d’affectation, pourraient constituer 
des éléments objectifs permettant de consi-
dérer qu’il est en mesure de développer, selon 
ses propres intérêts, cette autre activité profes-
sionnelle pendant ces périodes et d’y consacrer 
une partie considérable du temps de celles-ci, 
à moins que la fréquence moyenne des appels 
d’urgence et la durée moyenne des interventions 
n’empêchent l’exercice effectif d’une activité 
professionnelle susceptible d’être combinée 
avec l’emploi de sapeur-pompier réserviste.

Arrêt de la Cour du 18 novembre 2021, État belge (Formation de pilotes),
C-413/20 (Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles)

 D es anciens élèves entament 
une formation en vol auprès de 
la Bluetail Flight School, orga-
nisme de formation agréé par 

la Direction générale du Transport aérien du SPF 
Mobilité et Transports (ci-après, « DGTA ») et 
dont les manuels de formation des années 2014 
et 2016 ont été approuvés par cette dernière. 
Cette formation est destinée à leur permettre 
d’obtenir une licence de pilote commercial 
d’avion, dite licence CPL(A). Malgré la réussite 
de leur examen pratique, la DGTA refuse toute-
fois de leur délivrer cette licence au motif que 
le nombre d’heures de temps aux instruments 
était inférieur aux 115 heures requises par l’an-
nexe I, appendice 3, point A, paragraphe 9, sous 
e), du règlement n° 1178/2011 déterminant les 
exigences techniques et les procédures admi-
nistratives applicables au personnel navigant 
de l ’aviation civile conformément au règle -

ment (CE) n° 216/2008 (ci-après, « règlement 
n° 1178/2011 »). La DGTA estime que les heures 
effectuées sur un FNPT II (Flight and Navigation 
Procedures Trainer) en dépassement du nombre 
maximal de 55 heures visé à la première phrase 
de ce paragraphe 9, ne peuvent pas être prises 
en considération aux fins du décompte de l’exi-
gence minimale de 115 heures de temps aux 
instruments fixée audit paragraphe 9, sous e). 
Cette licence leur est finalement octroyée suite 
à une procédure judiciaire en référé. Toutefois, 
l’État belge entame ensuite une procédure en 
justice afin que les anciens élèves restituent leur 
licence, estimant qu’ils devaient compléter leur 
formation en effectuant des heures de formation 
aux instruments dans un aéronef et, ensuite, 
passer à nouveau l’examen pratique. Le tribunal 
saisi estime alors opportun de poser plusieurs 
questions préjudicielles à la Cour.
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Dans un premier temps, il souhaite savoir si l’an-
nexe I, appendice 3, point A, paragraphe 9, sous 
e), du règlement n° 1178/2011 doit être inter-
prétée en ce sens que, au titre des 115 heures 
de temps aux instruments visées à cette dispo-
sition, il est possible de comptabiliser plus de 
55 heures de temps aux instruments au sol en 
dépassement des 40 heures d’instruction au vol 
aux instruments et des 15 heures de travail en 
équipage susceptibles d’être effectuées au sol. 
Comme invoqué par le Royaume de Belgique, la 
Cour estime que tel n’est pas le cas.

Dans un deuxième temps, il cherche à savoir si 
cette annexe doit être interprétée en ce sens 
que, dans le cas où un candidat a passé l’exa-
men pratique avant d’avoir effectué l’intégralité 
des heures de formation requises, la licence 
CPL(A) peut lui être octroyée une fois qu’il a 
complété sa formation, sans qu’il soit tenu de 
passer à nouveau l’examen pratique correspon-
dant. Conformément à la position soutenue par 
le Royaume de Belgique, la Cour estime que 
l’examen pratique doit être à nouveau passé une 
fois la formation complétée.

Politique sociale – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

C-344/20 (affaire belge) C-377/21 (affaire belge)
C-410/21 (affaire belge)

C-148/22

Sécurité sociale
Arrêt de la Cour du 3 juin 2021, Team Power Europe, C-784/19 (Bulgarie)

 D ans cette affaire, la Cour se 
penche sur la question de 
savoir si un bureau d’intérim 
bulgare, qui n’emploie pas de 

travailleurs en Bulgarie et se limite au détache-
ment de travailleurs auprès d’entreprises éta-
blies en Allemagne, peut se prévaloir de l’article 
12, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 
sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale (ci-après, « règlement n° 883/2004 »). 
L’application de cette disposition implique que 
les travailleurs détachés restent soumis au droit 
bulgare en matière de sécurité sociale en déro-
gation à la règle générale selon laquelle un tra-
vailleur est soumis à la législation de sécurité 
sociale du pays où l’activité est exercée.

Il est notamment demandé à la Cour de déter-
miner à partir de quel moment un bureau d’in-
térim exerce normalement ses activités dans 
l’État membre dans lequel il est établi. Cette 
condition doit en effet être remplie pour pou-
voir se prévaloir d’une exception, en tant qu’en-
treprise, en matière de détachement. L’article 
14, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009 
fixant les modalités d’application du règlement 
n° 883/2004, clarifie cette condition et établit 
qu’elle n’est remplie que lorsque l’employeur 
exerce des activités substantielles dans l’État 
concerné. Les activités de pure administration 
interne ne sont pas prises en compte lors de 
l’évaluation de cette condition.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-344/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-377/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-410/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-148/22&jur=C
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Sécurité sociale – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

Recours en manquement – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique est impliquée

2020 2021 2022

/ C-661/21 (affaire belge) /

2020 2021 2022

/ / /

La Cour juge que les activités principales d’une 
entreprise de travail intérimaire consistent en 
la sélection, le recrutement et la mise à dispo-
sition de travailleurs. La Cour, contrairement à 
la position du Royaume de Belgique, ne consi-
dère dès lors pas la sélection et le recrutement 
comme des activités de nature purement admi-
nistrative. Néanmoins, la Cour arrive à la même 
conclusion que celle défendue par le Royaume 
de Belgique   : une entreprise de travail intéri -
maire ne réalise des activités substantielles 
dans l’État membre dans lequel elle est éta-
blie que si des travailleurs intérimaires sont 

mis « de manière significative » à la disposition 
d’entreprises également établies dans cet État 
membre, où elles exercent leurs activités.

Par ailleurs, la Cour établit que l’avantage de 
l’exception relative au détachement ne peut per-
mettre le « forum shopping ». Un tel usage risque -
rait en effet d’exercer une pression vers le bas 
sur les systèmes de sécurité sociale. En outre, 
les entreprises tireraient davantage de bénéfices 
en recourant au travail intérimaire plutôt qu’en 
embauchant directement des travailleurs.

LES RECOURS EN MANQUEMENT

Recours en annulation – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique est impliquée

2016-2020 2021 2022

T-131/16RENV 
T-364/20

T-14/21
T-163/21

T-125/22

LES RECOURS EN ANNULATION

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans des recours impliquant la Belgique.

En 2021, la Cour n'a pas prononcé d'arrêt dans des recours impliquant la Belgique.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-661/21&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=T-131/16&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=T-364/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=T-14/21&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=T-163/21&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=T-125/22&jur=T
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LES INTERVENTIONS DANS DES RECOURS DIRECTS

Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2021, Pologne/Commission, T-699/17

 L a République de Pologne, sou-
tenue par la République de Bul-
garie et la Hongrie, demande au 
Tribunal l'annulation de la déci-

sion d'exécution (UE) 2017/1442 établissant les 
conclusions sur les meilleures techniques dis-
ponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/
UE pour les grandes installations de combustion 
(ci-après, « décision d'exécution 2017/1442 »). 
La Commission, soutenue par le Royaume de 
Belgique, la République française et le Royaume 
de Suède, demande le rejet du recours.
 
Dans son premier moyen, la République de 
Pologne fait valoir que la décision d'exécution 
2017/1442 a été adoptée en violation des règles 
relatives au vote à la majorité qualifiée, définies 
à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du TUE et à 
l'article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole n° 
36 sur les dispositions transitoires (ci-après, 
« protocole n° 36 »). 

La République de Pologne estime que, pour 
pouvoir appliquer les règles de majorité qua-
lifiée prévues à l'article 3, paragraphe 3, de ce 
protocole, un État membre doit simplement 
en faire la demande dans le délai fixé à l 'ar-
ticle 3, paragraphe 2, dudit protocole, à savoir 
entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017. 
La République de Pologne ayant présenté une 
telle demande le 30 mars 2017, ces règles de la 
majorité qualifiée auraient dû être appliquées 
le 28 avril 2017 lors du vote sur le projet de la 
décision d'exécution 2017/1442.

Contrairement à ce qui avait été soutenu par la 
Commission, le Royaume de Belgique, la Répu-
blique française et le Royaume de Suède, le Tri-
bunal retient le premier moyen de la République 
de Pologne. Le Tribunal considère qu'il découle 
de l 'interprétation téléologique de l 'article 3, 
paragraphe 2, du protocole n° 36 que ce dernier, 
selon son considérant unique, a pour objectif 
« d’organiser la transition entre les dispositions 
institutionnelles des traités applicables avant 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles 
prévues par ledit traité  ». À cette fin, l 'article 
3, paragraphe 2, du protocole n° 36 attribue à 
un État membre le droit de demander, durant 
la période allant du 1er novembre 2014 au 31 
mars 2017, l’application de la majorité quali -
fiée telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, 

dudit protocole, correspondant à celle du traité 
de Nice. Cela implique nécessairement que, à 
la suite de l’introduction d’une telle demande 
par un État membre, le vote soit pris selon ces 
mêmes règles, et ce même lorsque ce vote a 
lieu après le 31 mars 2017. Seule une telle inter-
prétation est susceptible d’assurer qu’un État 
membre puisse utilement exercer, durant toute 
cette période, et ce jusqu’au dernier jour du 
délai prévu, ledit droit.

Le Tribunal poursuit en disant qu’il convient de 
relever qu’une telle conclusion est également 
soutenue par une interprétation contextuelle 
de la disposition en cause. À cet égard, il y a 
lieu d’observer que l’article 3, paragraphe 2, 
du protocole n° 36 s’inscrit dans le cadre des 
trois étapes transitoires relatives à l’entrée en 
vigueur des règles de la majorité qualifiée pré-
vues par le traité de Lisbonne. 

Enfin, le Tribunal estime, que cette interpréta-
tion est corroborée par le principe de sécurité 
juridique qui exige, d’une part, que les règles 
de droit soient claires et précises et, d’autre 
part, que leur application soit prévisible pour 
les justiciables.

Le Tribunal annule ainsi la décision d'exécution 
2017/1442 et juge que les effets de la décision 
attaquée doivent être maintenus jusqu'à l 'en-
trée en vigueur, dans un délai raisonnable qui 
ne saurait excéder douze mois à compter de la 
date du prononcé du présent arrêt, d’un nouvel 
acte appelé à la remplacer et adopté selon les 
règles de la majorité qualifiée prévues à l’article 
3, paragraphe 3, du protocole n° 36.
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Arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, Commission / Pologne, C-791/19

 D ans cette affaire, la Commis-
sion saisit la Cour d’un recours 
en manquement contre la 
Pologne. La Commission, sou-

tenue notamment par la Belgique estime que, en 
adoptant le nouveau régime disciplinaire appli-
cable aux juges de la Cour suprême et aux juges 
des juridictions de droit commun, la Pologne a 
manqué aux obligations qui lui incombent en 
vertu du droit de l’Union et, plus précisément, 
en vertu des articles 19, paragraphe 1, alinéa 2, 
TUE et 267, alinéa 2 et 3, TFUE. 

Dans son arrêt, la Cour accueille l’ensemble 
des griefs formulés par la Commission  et 
constate que la Pologne a manqué à ses obli-
gations découlant du droit de l’Union. La Cour 
juge notamment que la chambre disciplinaire de 
la Cour suprême n’offre pas toutes les garanties 
d’impartialité et d’indépendance et, en parti-
culier, n’est pas à l’abri d’influences directes 
ou indirectes des pouvoirs législatif et exécu-
tif polonais. La Cour estime également que le 

régime disciplinaire permet que le contenu des 
décisions judiciaires soit qualifié d’infraction 
disciplinaire et qu’il pourrait ainsi être utilisé 
à des fins de contrôle politique des décisions 
judiciaires ou de pression sur les juges en vue 
d’influencer leurs décisions et de porter atteinte 
à l’indépendance des juridictions concernées. 
De plus, la législation mise en place ne garan-
tit pas que les affaires disciplinaires dirigées 
contre les juges des juridictions de droit com-
mun soient examinées dans un délai raison-
nable et n’assure pas le respect des droits de la 
défense des juges mis en cause. Pour terminer, 
la Cour juge que les juges nationaux s’exposent 
à des procédures disciplinaires du fait qu’ils 
ont décidé de saisir la Cour d’un renvoi préjudi-
ciel, ce qui porte atteinte à leur droit et, le cas 
échéant, à leur obligation, d’interroger la Cour 
ainsi qu’au système de coopération entre les 
juridictions nationales et la Cour institué par les 
traités afin d’assurer l’unité d’interprétation et 
le plein effet du droit de l’Union.

Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2019-2020 2021 2022

C-743/19
C-24/20

C-204/21 /

LES POURVOIS

Arrêt de la Cour du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil, C-872/19P 

 C ompte tenu de la détériora-
tion de la situation en matière 
de droits de l ’homme, d’État 
de droit  et de démocratie , 

le Conseil de l’Union européenne adopte des 
mesures restrictives à l’encontre du Venezuela 
via le règlement 2017/2063 concernant des 
mesures restrictives en raison de la situation au 
Venezuela (ci-après, « règlement 2017/2063 »). 
Le Venezuela introduit un recours devant le Tri-
bunal de l’UE tendant à l’annulation du règle-
ment 2017/2063 dans la mesure où les dispo -
sitions de celui-ci le concernent. Le Tribunal 

rejette ce recours comme étant irrecevable au 
motif que la situation juridique du Venezuela 
n’est pas directement affectée par les disposi-
tions litigieuses (affaire T-65/18). Saisie d’un 
pourvoi par le Venezuela, la Cour se prononce 
sur l’application des critères de recevabilité, 
prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, 
dans le cadre d’un recours en annulation intro-
duit par un État tiers contre des mesures res-
trictives adoptées par le Conseil au regard de 
la situation dans cet État. 

À l’instar de ce qui était défendu par le Royaume 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-743/19&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-24/20&jur=C
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-204/21&jur=C
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de Belgique, la Cour estime que le Venezuela 
peut être considéré comme une personne 
morale », au sens de l’article 263, quatrième ali-
néa, TFUE et qu’il devrait dès lors avoir la qualité 
pour agir lorsque les autres conditions prévues 
par cette disposition sont remplies. Cependant, 
contrairement à la thèse du Royaume de Bel-
gique, la Cour juge que les mesures restrictives 

ont des conséquences directes sur la situation 
juridique du Venezuela, ce qui autorise cet État 
à contester le règlement 2017/2063.

La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal et lui 
renvoie l’affaire afin qu’il statue au fond sur 
ce recours.

Arrêt du 16 septembre 2021, Commission contre Belgique, C-337/19P

 D epuis 2005, la Belgique a ins-
tauré un système d’exonéra-
tion à l ’ impôt des sociétés 
des bénéfices excédentaires 

(excess profit rulings) pour les entités belges 
de groupes multinationaux. Cette exonération 
est octroyée au moyen d’une décision anticipée 
(ruling) des autorités fiscales belges à la condi-
tion que ces sociétés puissent faire valoir l’exis-
tence d’une situation nouvelle en termes de 
création d’emploi, d’investissements ou encore 
de relocalisation de l’établissement principal 
en Belgique. Les bénéfices excédentaires sont 
ceux qui dépassent les bénéfices attendus 
d’entreprises autonomes comparables, placées 
dans des circonstances similaires.

Le Tribunal, par un arrêt du 14 février 2020, a 
annulé la décision de la Commission 2016/1699 
(relative au régime d’aides d’État concernant 
l’exonération des bénéfices excédentaires mis 
en œuvre par la Belgique) considérant ce sys-
tème fiscal comme un régime d’aides incompa-
tible avec les traités. Cette dernière introduit un 
pourvoi devant la Cour au motif que le Tribunal, 
en soutenant que ce système ne nécessitait 
pas de mesures d’application complémentaires 
et qu’il n’impliquait pas une ligne de conduite 
systématique de la part des autorités belges, a 
commis une erreur de droit dans l’interprétation 
de la définition d’un régime d’aides.

Dans son arrêt, la Cour fait droit au pourvoi et 
juge que le Tribunal a commis des erreurs de 
droit en rejetant les arguments de la Commis-
sion pour établir l’existence d’un régime d’aides. 
En rappelant les trois conditions cumulatives 
caractérisant la notion de régime d’aides, elle 

constate que le Tribunal a interprété chacune 
d’elle de manière erronée.

Tout d’abord, pour ce qui est l’exigence d’une 
« disposition » pour octroyer l’aide individuelle -
ment, la Cour constate que le Tribunal a limité son 
analyse aux seuls actes normatifs évoqués dans 
la décision, sans l’étendre aux pratiques admi-
nistratives lorsque celles-ci peuvent révéler une 
ligne systématique de conduite. Il a donc fait une 
application erronée de la notion de « disposition ».

Ensuite, pour ce qui est de la condition de l’ab-
sence de mesures complémentaires, la Cour 
relève qu’en ne tenant pas compte du fait que 
l’excess profit ruling est caractérisé par l’octroi 
systématique par le fisc belge des exonérations 
dès que les conditions sont réunies, le Tribunal 
n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient, à 
savoir que les autorités fiscales belge ne dis-
posaient en fait d’aucun pouvoir d’appréciation.

Enfin, en ce qui concerne la condition de la défi-
nition générale et abstraite des bénéficiaires, 
la Cour conclut que les erreurs de droit com-
mises par le Tribunal sur les deux premières 
conditions ont entaché son appréciation de cet 
aspect. Elle ajoute que l’échantillon de rulings 
retenue par la Commission pour démonter l’exis-
tence d’une ligne de conduite systématique était 
représentatif, contrairement à l’avis du Tribunal.

Par conséquent, la Cour annule l’arrêt du 14 
février 2020 et elle renvoie l’affaire devant le Tri-
bunal pour qu’il tranche l’affaire sur les moyens 
relatifs à la qualification du système d’excess 
profit ruling en tant que régime d’aide incompa-
tible et sur la récupération des aides.

Pourvois – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique est impliquée

2020 2021 2022

/ / /
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LES AVIS

Avis 1/19 du 6 octobre 2021, Convention d’Istanbul sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et les violences domestiques

 L a convention du Conseil de l’Eu-
rope sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des 
femmes et les violences domes-

tiques (ci-après « Convention d’Istanbul ») est 
un accord mixte, ouvert à la signature tant des 
états membres que de l’Union européenne. 

Dans sa proposition initiale de décision de 
signature, la Commission a proposé les articles 
82, paragraphe 2, et 84 du TFUE comme bases 
juridiques matérielles. Faute d’une majorité 
suffisante, le Conseil a opté pour une décision 
limitée aux seules matières relevant de la com-
pétence exclusive de l’Union, à savoir la coopé-
ration judiciaire pénale (articles 82, paragraphe 
2, et 83, paragraphe 1, du TFUE) et l’asile et le 
non-refoulement (article 78, paragraphe 2, du 
TFUE). Par ailleurs, compte tenu de la situation 
de l’Irlande vis-à-vis du protocole n°21 sur la 
position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard 
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après 
« protocole 21 »), le Conseil a décidé de scinder 
la décision de signature en deux instruments 
distincts. La Convention d‘Istanbul a ainsi été 
signée au nom de l’Union, conformément à ces 
deux décisions, le 13 juin 2017. Toutefois, le 9 
juillet 2019, le Conseil n’avait toujours pas pré -
senté de décision de conclusion, dans l’attente 
du « commun accord » des États membres à être 
liés par la Convention d’Istanbul.

Le Parlement européen a donc décidé de saisir 
la Cour d’une demande d’avis au sens de l’ar-
ticle 218, paragraphe 11, du TFUE, concernant la 
compatibilité avec les traités de cette pratique 
du commun accord, ainsi que la validité des 
bases juridiques matérielles adoptées par le 
Conseil et la décision de scission des décisions 
de signature.

Sur la recevabilité, la Cour déclare la demande 
d’avis du Parlement recevable, à l’exception de 
la partie de sa première question portant sur 
la scission de l’acte de signature. En effet, la 
signature ayant eu lieu plus de deux ans aupa-
ravant, cette demande ne répond pas à l’objectif 
préventif de la procédure d’avis et le Parlement 
aurait pu mettre en cause l’acte de signature 
dans le cadre d’un recours en annulation.

Concernant la pratique du « commun accord », 
la Cour déclare tout d’abord que les traités en 
eux-mêmes n’interdisent pas formellement au 
Conseil de recourir à cette pratique, sa marge 
d’appréciation politique lui permettant ainsi de 
décider du moment de la conclusion de l’accord 
en cause, en prolongeant éventuellement les 
discussions pour atteindre le consensus le plus 
large, allant jusqu’au commun accord des États 
membres à être liés par l ’accord. Toutefois, 
cette marge d’appréciation devant, en principe, 
s’exercer à la majorité qualifiée, la clôture des 
débats et l’adoption de la décision de conclu-
sion peuvent aussi être imposées par une telle 
majorité. La Cour rappelle ensuite que, en tout 
état de cause, les traités interdisent au Conseil 
de subordonner l’adoption d’une décision de 
conclusion d’une convention à la constatation 
préalable de ce « commun accord », ce qui ferait 
dépendre la conclusion d’un accord mixte au 
nom de l’Union européenne de la volonté des 
États membres à être liés par cet accord et 
constituerait un processus décisionnel hybride, 
incompatible avec l’article 218, paragraphes 2, 
6 et 8 du TFUE.

Le Royaume de Belgique est intervenu lors de 
l’audience, au soutien de la Commission et de 
l’Autriche, en défendant l’illégalité de la pra-
tique du Conseil du « commun accord ».

En ce qui concerne les bases juridiques maté-
rielles de l’acte de conclusion, la Cour définit la 
portée de cette question aux seuls domaines de 
la coopération judiciaire pénale, à l’asile et à la 
migration, ainsi qu’aux obligations incombant 
aux administrations publiques et institutions de 
l’Union européenne, dans la mesure où ces dis-
positions relèvent de la compétence de l’Union.
Elle confirme le choix des bases juridiques 
matérielles du Conseil des articles 78, para -
graphe 2 (asile et migration), 82 et 84 (coopé -
ration judiciaire pénale) du TFUE, compte tenu 
du nombre et de la portée de ces dispositions 
dans la Convention d’Istanbul. 

Par contre, le domaine couvert par l ’ar ticle 
83, paragraphe 1, du TFUE, proposée par le 
Conseil ne présentant qu’une portée très limi-
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tée pour l’Union européenne, cette disposition 
ne constitue pas une base matérielle pour l’acte 
de conclusion.

La Cour ajoute également l’article 336 TFUE à 
ces bases juridiques matérielles, vu les obliga-
tions imposées par la Convention d’Istanbul à 
l’Union européenne concernant son administra-
tion publique.

Enfin, à propos de la scission de l ’acte de 
conclusion en 2 décisions distinctes, pour tenir 
compte de la situation de l’Irlande par rapport 
au Protocole n°21, la Cour reconnait que, pour 
autant que l’existence de différentes bases juri-
diques pour cet acte soit établie, ce procédé de 
scission peut être exigé par un besoin objectif, 
comme la nécessité de tenir compte de ces 
bases juridiques.

Avis – Affaires pendantes dans lesquelles la Belgique intervient

2020 2021 2022

A-1/20 / /

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=Avis%201/20&jur=A
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Cette section donne un aperçu statistique de l’activité de la Belgique en 
2021 devant les juridictions de l’Union ainsi que devant la Cour AELE.

La Belgique a participé à 37 affaires pour lesquelles un arrêt ou une 
ordonnance a été rendu en 2021. 

Ces 37 affaires sont réparties comme suit : 
 - 32 questions préjudicielles ; 
 - 2 pourvois ;
 - 2 interventions ;
 - 1 avis.

Le graphique 1 montre la répartition des affaires clôturées en 2021 par 
type de recours.

Graphique 1  : répartition par type de recours
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Questions préjudicielles

Le graphique 2 illustre la proportion de procédures préjudicielles éma-
nant des juridictions belges et des juridictions étrangères, auxquelles 
la Belgique a pris part et qui ont été clôturées au cours de l’année 2021. 
La Belgique est intervenue dans 16 affaires préjudicielles belges et 
dans 16 affaires préjudicielles non belges. Les affaires non belges se 
répartissent par pays d’origine comme suit : Roumanie (4), Allemagne (4), 
Autriche (2), Pays-Bas (1), Bulgarie (1), Pologne (1), Malte (1), Danemark 
(1) et Irlande (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 États membres suggèrent en effet dans 
leurs observations une réponse aux questions posées par les juridic-
tions nationales. 

Graphique 3 : sens de l’arrêt
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Le graphique 4 illustre le nombre de questions préjudicielles posées par 
état membre. La Belgique est le sixième État en nombre de questions 
préjudicielles posées à la CJUE, avec 36 questions posées en 2021.

Graphique 4 : nombre de questions préjudicielles posées par chaque 
État membre

Les 36 questions préjudicielles belges sont réparties comme suit entre 
les juridictions nationales :

Juridiction Nombre d’affaires

Conseil d’État 9

Cour constitutionnelle 1

Cour de cassation 6

Conseil du contentieux des étrangers 1

Cours d’appel 7

Cours du travail 1

Tribunaux de première instance 5

Tribunaux du travail 3

Tribunaux de l’entreprise 1

Justices de Paix 2
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Le graphique 5 illustre la répartition des recours en manquement par 
État membre en 2021.

Ce rapport vous a été utile ? Vous désirez en savoir plus sur les activités 
de la Direction Droit européen ?

Vous êtes invités à adresser vos remerciements ainsi que vos éventuelles 
questions à l’adresse suivante : J2-Secretariat@diplobel.fed.be 
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