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1 Charte vis-à-vis Convention.

Portée respective.

2 Le principe de l’équivalence.

Conséquences en matière de réouverture des délais de réclamation et de 

dégrèvements d’office.

3 Quand la Charte est-elle applicable ?

Un élément d’extranéité n’est pas toujours nécessaire.

4 Combinaison du principe de l’équivalence avec certaines dispositions de la 

Charte.

Conséquences fiscales

4.1 Droit à une bonne administration (Article 41).

Droit d’être entendu avant qu’intervienne la décision.

4.2 Droit d’accès aux documents (Article 42).

Que faire lorsqu’on s’aperçoit après coup qu’un Gouvernement belge avait reconnu 

envers la Commission la contrariété du droit belge sur un point donné avec le droit 

communautaire alors que, dans le même temps, l’Administration adoptait une position 

inverse envers les contribuables, accroissements à la clé, dans les procédures de 

réclamation et devant les tribunaux ?

4.3 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (Article 47).

Portée du principe d’effectivité.

Problématique des sanctions dissuadant de contester la conformité d’une disposition 

fiscale avec le droit communautaire.

4.4 Principe de légalité et de proportionnalité des peines (Article 49).

Quand y a-t-il infraction au sens de la Charte ?



5 Rétractation des décisions judiciaires définitives fondées sur une disposition 

annulée ultérieurement par la Cour Constitutionnelle.

Application par équivalence aux arrêts de la Cour de Justice.

Le précédent des arrêts de la Cour des Droits de l’Homme.



CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

2012/C 326/02

extraits

TITRE V - CITOYENNETÉ

(…)

Article 41 : Droit à une bonne administration 

1.   Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans 

un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2.   Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 

défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts 

légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3.   Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, 

ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux 

communs aux droits des États membres.

4.   Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités 

et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42 : Droit d'accès aux documents 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son 

siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, 

organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.



TITRE VI  JUSTICE

Article 47 : Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à 

un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. 

Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, 

dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article 48 : Présomption d'innocence et droits de la défense

1.   Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.   Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 49 : Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 

commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De 

même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 

l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus 

légère, celle-ci doit être appliquée.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne 

coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle 

d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3.   L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article 50 : Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même 

infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà 

été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.



HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

2012/C 326/02

TITEL V – BURGERSCHAP

(…)

Artikel 41 : Recht op behoorlijk bestuur

1.   Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn 

door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.

2.   Dit recht behelst met name:

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen;

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming 

van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim;

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.

3.   Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of 

door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de 

algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.

4.   Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie 

wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

Artikel 42 : Recht van inzage in documenten

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire 

zetel in een lidstaat heeft een recht van inzage in de documenten van de instellingen, organen 

en instanties van de Unie, ongeacht het medium waarop zij zijn vastgelegd.



TITEL VI - RECHTSPLEGING

Artikel 47 : Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in 

dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 

redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. 

Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen 

beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter 

te waarborgen.

Artikel 48 : Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging

1.   Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn 

schuld in rechte is komen vast te staan.

2.   Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten 

van de verdediging gegarandeerd.

Artikel 49 : Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen

1.   Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit 

naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde van het handelen of nalaten. Evenmin 

mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het 

strafbare feit van toepassing was. Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een 

lichtere straf voorziet, is die van toepassing.

2.   Dit artikel staat niet de berechting en bestraffing in de weg van iemand die schuldig is aan 

een handelen of nalaten dat ten tijde van het handelen of nalaten een misdrijf was volgens de 

door de volkerengemeenschap erkende algemene beginselen.

3.   De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit.

Artikel 50 : Recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict 

te worden berecht of gestraft

Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar 

feit waarvoor hij in de Unie reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig 

de wet.


