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CONCLUSIONS DA.NS t'A.F'F'AtrRE B 2016II

Monsieur Claudy DEJGNGE
partie requérante

b 2-. Acla\ s contre

I'{INION ÉCOIXOMIQ{JE BENELUX
partie défenderesse

l. Par requête déposée en date du 27 déoembre 2016 au greffe de la Cour de justice
Benelux, Monsieur Claucly DEJONGE, fbnctionnaire Benelux à la retraite, a introduit un
recours jrridictionnel, au sens rle I'afticle 1"' du Protocole du 29 avril 1969 additionnel au
Traité relatif à f institution et au statut d'une Cour de justice Benelux concernant la protection
juridictionnelle des personnes au service de I'Union économique Benelux (ci-après < /e
Protocole additionnel >), dirigó contre la Décision M (2015) 6 du 22 septembre 2015 du
Comité de Ministres Benelux portant modification du Règlement des pensions et indernnités
forÍbitairss à I'occasion de la cessation des fanctions (ci-après <<la Décisíon M (2015) 6>>),
qui a été maintetrue en vigueur par décision du Collège des Secrétaires généraux de I'Union
Benelux (ci-après <le Collège >) du 21 octobre 2}rc à la suite du recours interne introduit
par le requérant sur base de l'article 7 du Protocole additionnel.

2. Le requérant demande à la Chambre du contentieux des fonctionnaires de la Cour de
justice Benelrrx

a) d'annuler la Décision attaquée M (2015) 6 àla date de son entrée en vigueur, le lsr
octobrs 2015;

b) de condamner I'Union Benelux à rótablir la situation juridique du requérant au
regard de sa pension en l'ótat antérieur, tel que l'a déeiclé votre Cour dans son
arrêt du 23 avril 2015 ;

c) de condarnner i'Union Benelux à verser au requérant les arriérés de pension
depuis le 1" ootobre 2015 ainsi que les intérêts moratoires calculés au taux légal
applicable en Belgique en rnatière sociale ;

d) qle condamner I'Union Benelux au paiernent à l'Amicale des Retraités du
Beneluxl, d'une astreinte, de 1.000.- € par sem.aine de retard clans I'exécution de
l'arrêt à intervenir, sauf un délai raisonnable à fixer par votre Cour pour permettre
I'exécution de l'arêt, délai pendant lequel aucune astreinte ne sera due.

t Voir la note de plaidoirie du requérant du 12 rnai 2CI17 {page 12, sous d)), corrigeant sw ce point le recours
juridictionnel, qui avait demandé un paiement de I'astreinte au requérant lui-rnêfire (Recours jrridictionnel, page
t, A, sous d)).
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Sur le cadre réglementaire

3. L'ancien statut des agents du Secrétariat général de l'Union économique Benelux fixé
paÍ Décision M/adm (2007) 6 du Groupe de travail ministériel pour les Affaires
administratives du 4 décembre 2007 (ci-après <<l'ancien statut du personnel >>) comportait
une Annexe II, intitulee << Règlement des pensions et indemnités forfoitaires à l'occasíon de
la cessation des fonctians >, modifiée par la Décision précitée M/adm (2007) 6 et ensuite par
la Décision iWadm (2009) 4 du Groupe de travail ministériel pour les Affaires
administratives du 18 décembre2009 (ci-après < te Règlement des pensions de 2007 >).

4. Ce dernier comporta dans son Chapitre IV, intituió << Fixation de la pension >>,rrnarticle
9,2, instituant au bénéfice des agents retraités un système dit de péréquation, libellé comme
suit :

<<Toute majoration postërieure appartée au maximum de l'échelle du traitement du
dernier grade de l'intéressé, entraïne la majoration de la pension dans la même
proportion et à partir de la même date.

il est tenu compte pour chacun des grades pris en considération pour la
déterminatian des traitements servant de base au calcul de la pension, des relèvements
barémiques dont les intëressés auraient bënéíicié par I'octroi d'une échelle différente,
sans condition, ou après une ancienneté déterminée, si I'intéressé comptait cette
ancienneté. >>

5. Il disposa dans son articlo 33 inséré dans son Chapitre VIIi, intitulé < Dispositiotts
diverses >> :

<< Toule pension est payëe mensuellement et par anticipatían,

[...] ,).

6. I1 réserva un droit à une pension différée. Ce droit, qui se distingua du droit à une
pension tout court ou à une pension anticipée, était réservé aux fonctionnaires qui avaient
volontairement quitlé leurs fbnctions avant d'avoir atteint l'àge de la retraite ou qui avaient
dfi quitter leurs fonctions par suite de suppression d'enrploi ou paÍce qu'ils avaient été démis
d'office par suite d'inaptitude professionnelle ou de disqualification morale ou révoqué avec
reconnaissance formelle du droit à une pension différée'. Le règlement des pensions de 2007
disposa à ce sujet dans son article 5, inséré au Chapitre 7I < Droit à la pension >> :

<< La pension dffirée prend caurs à partir tlu premier mols suivqnl celui ctu cours
duquel Í'agent atteint I'dge de saixante ons >>,

2
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7. Par Décision M (2012) 2 du Comité de Ministres Benelux du 26 janvier 2012 furt
approuvé un nouveau statut des agents du Secrétariat général de l'Union économique
Benelux (ci-après << le nouveau statut du persannsí >',)3.

8. Ce dernier abrogea I'ancien statut du personnel ainsi que le Règlement des pensions de

2007 dans son article 37, libellé comme suit :

<< Le prësent statut abroge tous lq règlements et dispositions statutaires, y compris

lo le Statut des agents du Secrrétariat général de l'Union économique Benelux, tel que

fixé par Dricisian du Groupe de n'avail ministériel pour les Áffiires administratives
tuI/qdm (20A7) 6 du 4 décembre 2007, et dernièrement modifié par la décision lul/adm

{2010) 4 du I3 dëcembre 2A10 ;

4" le Règlement des pensions et indemnités forfaitaires à l'occasion de la cessation
des fanctions, joint en annexe II au Statut des agents du Seerétaríat gënëral de I'Union
économique Benelux visé au point Io, tel que fixé par Décision du Groupe de travail
ministériel pour les Alfaires adrninisíratives M/adm (2007) 6 du 4 décembre 2007, et
dernièrement par la décision fuí/adm (2009) 4 du 1B décembre 2009 >>.

9. La Décision M (2012) 2 réserva cependant dans son article 9, paragraphe 1o une
disposition transitoire en faveur des membres du personnel mis à la retraitp avant la date
d'entrée en vigueur du nouveau statut ou de leurs ayants droit, libellée comme suit :

< Le règlement des pensions qui était applicable jusqu'à la date d'entrëe en vigueur
dunouvesu statut reste applicable :

Io atm membres du personnel qui ont étë nis à la retraite avant la date rl'entrée en
vigueur dtt nouveau statut,

2o au conjoint ow partenaire survivant, el,tx, orphelins ou autres ayants droit auxquels
le règlement des pensions précité accorde des droits en raison de leur lien avec les
membres du personnel mentionnés au poinl 1" >>.

10. l)ans votre arrêt du 23 avriI2015 rendu dans l'affaire B 2013lll2l ayant déjà opposé
I'actuel requérant, soutenu par differents intervenant$, contrg I'Union Benelux, votre Couf

<< dit pour droit que le système de la péréquation prévu à l'articíe 9.2 du Règlement
des pensions de 2007 reste appiicsble, après l'entrée en vigueur du vtouveau sttttut du
personnel de I'Union Benelux en date du Iu' janvier 2012, aux fonctionnaires de
I'Union admis à la retrsite avant cette date, et qu'il dait être appliqué au bénéfice du
requërant et des parties intervenqntes >>4,

11. Par I'acte attaqué pal le présent recours! à savoir la Décision M (2015) 6, le Cornité de
Ministres Benelux apporta differentes modifications au Règlement des pensions de 20A7,

3 Article leÍ de la Désision M (.2012) 2.
o Anet cité, page 12, Dispositif, Íroisième tiret.
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pourtant déjà abrogé par l'effet de l'article 37 du nouveau statut du personnel de 2012,
approuvé par I'article 1t' de la Décision M (2012) 2.

12. La Décision M (2015) 6 est fondée, outre sur I'article 20, alinéa second, du Traité du 17
juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février
1958 (ci-après < ie Traité Benelux >), sur l'article 35 du Règlement des pensions de 2007.

Ce dernier disposa :

<< Le montant des pensions pourq êíre revu par le Comité de \ulinistres, si les
circonstances le .i ustifient D.

13. La Décision M (2015) 6 apporte notammenJ trcis modifications &u Règlement des
pensions de 2007 :

- Il abroge, dans son article 3, le système de la péréquation prévu par l'article 9.2 óu
Règlernent deo pensions de 2007 et dispose que les anciens agents mis à la retraite
avant le lu' janvier 2012 ne peuvent plus prétendre qu'à une pension calculée sur la
base des échelles de traitement applicables avant le 1" janvier 2012 :

<Article 3. I,'article 9, alinéa 2 de I'ancien règlement des pensions est
remplaeë camme suit :

r À partir du (date de l'entrtíe en vigueur de la présente décision) :

- une nouvelle pérëquation n'est plus possible, ni sur la base d'une
adaptation ou majoration des ëchelles de salaires des membres du
personnel octifs, ni sur la base d'un relèvement barémique par l'octroi
d'une ëchelle dffirenle, sans candition, au après une ancienneté
délerminée, ni de toute autre mqniàre ;

- une adaptation ou majoratbn cJes échelles de salaire des membres dtt
personnel actifs ou un relèvernent barémir1ue par I'ocíroi d'une éehelle
difJëreníe, sans condition, ou après une ancienneté déterminée qui a eu
lieu après le 3J décembre 2011, ne produit plus d'ffits sur lapension
des ayants droits qui orut été mis à la retraite avant le lu' janvier 2012
et ces eyants droits ne peuvent uniquement prétendre à une pension
calcwlée sw la base des ëcltelles de traitement applicables a,*ant le le'
janvier 2012. D >>.

- Il modifie, dans son article 6, l'article 33, alinóa preinier, du Règlernent des pensions de
2A07 en abrogeant le paiement par antioipation des pensions et en prévoyant un
paiement pouvant avoir lieu à la fin du mai.s :

< Article 6, L'article 33, premier alinea de I'ancien règlement des pensions est
remplacé camme suit :

< Sauy disposition contraire, les pensions soni payées chaque mols en
euras au plus tard à lolin du mois. v >>.
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- Il modifie, dans ses articles I et 2,I'article 5 du Règlement des pensions de 2007 en
disposant que I'ancien fonclioruraire n'a droit à la pension differée qu'à partir de l'àge
de soixante-cinq ans, et non, comme jusqu'alors, à partir de l'áge de soixante ans, tout
en maintenant le seuil de soixante ans pour les fonctionnaires concernés nés avant le
lt' janvier 1956,_donc qui étaient au moment de l'entrée en vigueur de la Décision, le
lt'octobre 20lf , àgés d'au moins cinquante-neuf ans et neuf mois :

<<Aríicle 1. À t'article 5 du Règtement des pensions et indemnités forfaitaíres
à l'occasion de la cessqtion des fonctiow, dënommé l' < ancien règlement des
pensions l, le mot < soixante > est rernplacé par le mot < soixante-cinq >.

Article 2, À l'arlicle 5 de l'ancien règlement des pensions un deuxième alinéct
est insëró qui est libellë comme suít :

< Pour les agents nés avant le 1" janvíer 1956 il est possible tle partir
en pension dilJiirëe à partir de I'dge de 60 ans. D >>.

Sur les Íaits

14. Le requérant est entré ie I septembr,e 1969 eu service du Seprétariat gónéral de l'Union
économique Benelux, a été nr:mnré greffier le la Cow de Justice Benelux lp 22 mu 1984,
puis greffier en chef à partir du mois de mars 1985 et avant d'être admis à la retraite le 12

mars 20076.

15. trl demanda, par lettre du 21 mai 2012, au seorétaire général de l'Union Benelux
cl'appliquer eR sa faveur la péréquation próvue par I'article 9.2 du Règlement des pensions de
2007, se vit adresser un courrier de refus daré dq 18 juillet 2Q12, forrna le 6 ao0t 2012,
conformément à l'article 7 du Protocole additionnel, un rpcours interne auprès du Collège qui
fut rejetó pal'ce dernier Le27 juin 2013 sur avis conforme de la Commission consultative
próvue prrr f 'afiisls I du Protocole additionnel (ci-après << la Commission consultatlve >>)7 .

16. Contre cette décision de refus il introduisit le 29 aoiit 2013 un recouÍs juridictionnel
devant votre Cour, qui fut déclaré recevable et lbndé par votre arrêt B 2}I3lll2l du 23 avril
2015. Votre Cour annula les dócisions prises par le Collège à l'égard du requérant, dit,
oomme rappolé ci-avant au point 10, que le systèrne de póréquation prévu par l'article 9.2 du
Règlement des pensions de 2007 reste apFlicable, après I'entrée en vigueur du nouveau statut
du personnel en date du lt' janvier 2012, aux fsnctionnaires atlmis à la retraite avant cette
date et qu'il doit être appliqué au bénéfice du requérant et condamna I'Union Benelux à
verser au requérant les arriérés de pension eumulés depuis le 1" janvier 2A12, à majorer des
intérêts aux taux légaux applicable; en Belgiquc sur ces montants à partir des échéances
respectives des pensions rnensuellement dues juoqu'au jour d-e paiement intégral.

17 . Par courrier du 24 septembre 2015,le College informa le requérant de la fagon dont il
entendit exécuter, en s'y conformant, votre arrêt précitéo.

' La Décision M (2015) 6 dispose rÍans son arlicle 8 qu'elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa
signature, qui a eu liaale22 septembre 2015, de sorte que sa date de prise d'effet est le l" octobre 2015.
6 Arrêt B 201311/21de votre Cour, point 8.
t ldem, points 12 et 13,
I Courrier reproduit comme pièce no 10 au mémoire en répouse.
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18. Par courrier du même jour, la Décision M (2015) 6 fut portée à la connaissance du
requérant par le Collègee.

19. Le 26 octobre 2015, le requérant formao conformément à l'article 7 du Protocole
additionnel, un recours inteme contre la Décision M (2015) 610.

20. Le 24 novembre 2015,Ie Collège, considérant qu'il ne pourrait être donné suite à ce
recours inteme, saisit la Commission consultativerl, qui rendit le 26 septembre 2016 à la
majorité de ses membres l'avis que le recours interne était inecevable en ce qui concerne le
grief tiré de l'augmentation de l'àge de la pension differée et qu'il devrait être rejeté en ce qui
conceille les grieÍ's tirés de I'abolition du système de péréquation et le remplacement du
paiement des pensions par anticipation par un paiernent pouvant intervenir au plus tard à la
fin du moislz.

2ï. Le 21 octobre 2016, le Collège, donc I'autorite prévue par I'ar-ticle 9 du Protocole
additionnel, rejeta le recours internt:l3. Cette décision fut pórtOe à la connaissance du
requérant, suiyant la déclaration de ce demier non contredite par l'Union Benelux, le 26
octobre 201614.

22. Le 23 clécembre 20l6,le requérant transmit à la Cour son recours juridictionnel, qui Íïrt
regu le 27 décembre2016.

Sur la recevabilitó du recours juniclictionnel

23. Le requérant, qui a été au service de l'Union Beneiux, a qualité pour agir sur base de
I'article 3, sous b, du Protocole additionnel.

24. Il a, conformément à l'article 7 du Protocole aclditionnel, exercé, avant son recours
juridictionnel, un recours interne.

25. I,a décision attaquée, bien qu'étant de portée générale, peut faite I'objet d'un recours
juridictiorurel étant donné que I'articl.e 3, sous b, du Protocole additionnel dispose que les
personnes y visées, parmi lesquelles Íïgure le requérant, peuvent former un tel recours
<< contre les décisions, gënérales au individuelles, {í'un orgnne de I'Union relatives à leurs
f...] pen,rions >>.

26. S'agissant du délai du recours, I'arfiele 17 dtr Protocole additionnel dispose que le
recours est << intraduit par requête dëposée au grffi de ls Cour dans les eleux rnois qui
swivent la clate à laquelle Ie requërant a su cannaissance de la décision attaquée [...] )r.

e Courrier reproduit comme pièce no 9 au mémoire en réponse.
to Recours inteme reproduit comme pièce no 3 au recoirrs juridictionnel et comme pièce no 1l au mémoire en
réponse.
ll Acte de saisine reproduit comme pièce n" 12 au mémoire en réponse.

'z Avis reproduit comme pièce no 6 au reeours juridictionnel et comme pièce no 15 au mérnoire en réponse.
13 Décision reproduite comme pièce n" 7 au recours juridictionnel et comme pièce no 16 au mémoirein réponse.
ra 

Recours juridictionnel, page 4, sous C. a),
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28. A I'expiration du délai de deux mois le requérant est forclos du droit d'introduire un
recours devant votre Courl6. Aux fins cle respeeter le délai, il est tenu de déposer le recorirs
avant I'expiration du délai au greffe de la Couro le recours étant, conformément à l'article 17

du Protocole additionnel, << introdttit par requête déposée au grffi de la Cour >>. La
computation des délais est régie par I'article 14 du Règlernent de procédure, qui est, au regard
de I'article 15, applicable à la procédure visée par le Protocole additionnel et qui reprend les
règles de computation prévues par los Etats membres cle I'Union BeneluxlT et plus
particulièrement ceux du Code judiciaire belgels. Le tlélai << est calculé depuis le lenrlemain
du jour de I'acte, dufait ou de I'tivénement qui y donne cours rrtn, ,r l, délai ëtabti en mois se

campte de quantième à veille de quantième >>20 et << une pièce ou un acte déposé dgns la boïte
auv lettres du Grffi est réputé y dëposé la veille du jour de la levée de ladtte boíte faite dans
les conditions précisées par le Règlement d.'ordre intérieur >21. L'article 22 du Règlement
d'ordre intérieur de la Cour de justice Benelux (ci-après << le Règlement d'ordre intérieur >>)

dispose que ( en dehors des heures d'ouverture du Grffi, toutes pièces et notamment les
pièces cle procédure peuvent être déposées tlqns la boite aLN letíres du Grffi >22.

27. Le terme << décisíon attaquée >> s'entend, eu égard, d'abord au droit conferé au
requérant par I'article 3, sous b, du Protocole additionnel, de former un recours << contre les
décisions, gënérales f...1 relatives à [sa] pension >, ensuite à l'obligation lui imposée par
l'article 7 du Protocole additionnel de faire précéder le recours juridictionnel même dirigé
contre une dócision générale d'un recours interne, et finalement au fait que I'article 30,
paragraphe 4, du Règlement de procédure de la Cour de justice Benelux (ci-après < /e
Règlement de procédur€ >>), dispose que le délai de recours prend cours à la date de la
notification au requérant de la décision rendue par l'autorité sur le recours interne, comme la
décision prise à la suite du recours interne par le Collège en date du 2I octobre 2016 de

maintenir en vigueur la Décision M (2015) 615.

29. En I'espèce, la décision attaquée a, suivant la déclaration non contredite du requérant,
été portée à la connaissance de ce dernier en date du 26 octobre 201623. Le recours
juridictionnel a été formé par ce dernier par courrier envoyé le 23 décembre 2016, ayant fait
l'objet d'une levée dans la boite aux lettres du Greffe de la Cour le 27 décembre 2016. Il
s'ensuit que, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du Règlement de procédure, le
recours est réputé avoir été déposé le 26 dócembe 2A1.62a, donc dans le délai du recours de

deux mois ayant commencé à courir le 27 octobre 20t6, à 0.00 heures.

30. Le recoursjuridictionnel est, partant, recevable.

15 Voir également, dans ce sens, votre arrêt B zAWll2l du 23 awil20l5, point 15.
tu Cour de justice Beneiux, 19 décembre 1980, Potlefey,s/Seet'(itaire génëral du l'Union écononique Benelw,B
79ll0,page 4.

't Voir sur ces règles les conclusions de Monsieur J.F. LECLERCQ, alors avocat général suppléant, dans
I'affaire A200411, poinÍ 11.
t8 Voir le Code judiciaire belge, Première partie, Chapitre VIII, Articles 48 à 57.

'n Article 14, paragraphe l, du Règlement de procédure.
t0 Article 14, paragraphe 6, du Règlement de procédure,
2rArticle 

14, paragraphe 5, du Règlement de procédure.
2'Article 22,paragraphe 2, du Règlement d'ordre intér'ieur.
23 Recours jwidictionnel, page 4, sous C. a).

'o Ceiour ne constitue pas un jour férié selon la législation belge, de sorte qu'il n'y a pas 9u prorogation du délai
pour ce motif.
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Sur la recevabilité des eontestations visant un objet autre que I'abolition du système de
la péréquation

31. La critique de la Décision M (2015) 6 fomrulée par le requérant dans son recours
interne et dans son recours juridictionnel a trois objets, Elle vise :

- I'abolition du système de la péréquation,

- le remplacement du paiement des pensions pal anticipation paÍ un paiement pouvant
intervenir au plus tard à la fin du mois et

- le relèvement de l'àge donnant droit à la pension differée de soixante ans à soixante-
cinq ans.

32. t'Union Benelux soulève f irrecevabilité du deuxième et troisième objet de cette
critique25.

Sur la recevabilité de la contestation de la modification de la date de paiement des
pensionr

33. L'Union Benelux reproche au requérant doavoir omis Ce formuler dans son recouÍ$
juridictionnel des critiques spécifiques visaat la modification de la date de paiement des
pensions. De telles critiques avaient été présentées par le requérant dans son recours inteme26.
Il les avait réitérées dans une note de plaidoirie présentée en vue de l'audience de la
Cornmission consultative2T, rnais ornit de les exposer dans son recours juriclictionnel, Il
s'ajoute que la plupart des moyens présent.és à I'appui du recours plus
particulièrement ceux relatiÍ's à la violation de l'autorité de la chose , à la violation de
la sécurité juridique par des dispositions
bonne administration30 sont exclusivement

rétroactives2e
relatit's à I'abandon du système de péréquation.

et à la violation du principe d'une

34. Ce moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé. La modification de la date de paiement des
pensions concerne le requérant de fagon personnelle. La critique y relative a été présentée
dans le cadre du recouls internerr, partant peut iégalement faire I'objet du recours
juridictionnel32. Elie est visée par ce r*corr$33. Si ce dern.ier ne comporte pas de
développements spéciÍiques y relatifs, le moyen tiré de la violation du droit écrit3a vise la
Décision attaquée M (2015) 6 dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le point
considéré.

25 Mémoire en reponse, points 26 à 27, pages 9 à 10.
tu Recours interne reproduit comme pièce nu 3 au ree*ws juridictiorurel et comme pièce no I I au mémoire en
réponse, voir dernière page sous B.
27 Note cle plaidoirie reproduite conme pièce no 5 au recours juridictionnel, voir le paragraphe 25.
2t Point F du recours juridictionnel.
2e Point G du reoours juridictionnel.
30 Point H du recours juridictionnel.

" Recours intcme reproduit comme pièce no 3 au reeours juridictionnel et comme pièce nu 11 au mémoire en
réponse, voir demière page sous B.
32 Cour de Justice Benelux, 23 mai 1996, F. Poltefeys/Union ëconamique Benelux,E 95l?lrc,point 7.

" Voir le recours juridictionnel, page 3, deuxièmp alinéa, ot la confirmation orale de ce point par le requérant
sur demande de votre Cour à l'audience publique ctu 12 mai 2017.

'a Point E du recoursjuridictionnel.
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Sur la reeevabilité de Ia contestation de Ia fixation à soixante.cinq ans de loáge

donnant droit à la pension différóe

35. L'Union Benelux soulève l'irrecevable de la qontestation du relèvement par la décision
attaquée de l'àge clonnant droit à la pension elifférée, qui n'a pas été développée dans le
recours juridiotionnel et qui ne conceme pas personnellement le requérant.

36. Ce nrtlyen d'irrecevabilité est fondé. Le requérant est en retraite depuis 20A7, de sone
qu'il n'est pas personnellement concerné par la disposition eritiquée. Celle'ci ne le concerne
par ailleurs non plus d'un second point de vue, alors qu'il est titulaire d'une pension telle que

visée par l'article 3 du Règlement des pensions de 2007, et n'est pas bénéÍiciaire d'une
pension différée, visée par I'article 4 de ce Règlement et ooncemant oxclusivement dcs agents
ayant dfi quitter leurs fonctions pal suite de suppression d'ernploi ou ayant quitté
volontairement le service avant d'avoir atteint l'àge de la retraite ou ayant été démis d'office
de leurs fonctions ou révoqué.

Sur le bien-fondó

37 . Le recours juridictionnel formule quatre moyens, tirés respectivement de la violation du
droit écrit3s, de I'autorité de la chose jugée36, de la sécurité juridique par des dispositions
rétroaetives37 et du principe de bonne aclministration selon lequel les décisions
administratives doivent i'appuyet sur des matifs exacts, pertinents et admissihles3s. il renvoie
par ailleurs à des motifs exposés dans une note dp plaidoirie du reqtrérant devant la
Commission consultative et énumère à ce titre sans autres la violation de
principes généraux du droit et de ceux d'une bonne . Il y a lieu de passer ces

moyens successivement en revue, les moyens tirés de la violation de principes généraux du
droit et de ceux d'une bonne administration étant à óvoquer en premier lieu au regard du
moyen d'irrecevabilité qui lpur est opposé par l'Union Benelux.

Sur la violation des principes généraux du droit et de ceux dtune bonne
administration

38. L'Union Benelux sor.llève I'irrecevabilité des moyens en question au motif qu'ils n'ont
pas été explicités par le recours juridictionnelau.

39, Ce moyen d'irrecevabilité est Íbndé. Si le Protocole additionnel oblige de fonner un
recours inteme avant d'engager un receurs jtrridictionnel, il ne dispense pas le requérant
d'exposer ses moyens fbnnellement dans le cadre de ce dernieÍ recours, partant, ne l'autorise
pas à se limiter à renvoyer à la procédurs du recours interne. Les moyens visés énumérés sans

" Point E du recoursjuridictionnel.
36 Point F du recoursjuridictionnel.

" Point G du recours juridictionnel.
38 Point H du recour$ juridictionnel.
3e necour6 juridictionnel, page 15, prenier alinéa.
ao Mémoire en réponse, point I t, page 32.
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aucun développement clans le recours juridictionnel sont dès lors à déclarer irrecevables pour
défaut de précision.

Sur la violation du droit écrit

Afquqent$ des pq4icg

40. Le requérant expose que le nouveau statut du personnel de 2AI2 abroge, dans son
article 37, le Règlement des pensions de 2007. Le Comité de Ministres se seraito partant,
trouvé sur base du principe patere legem quawt ipse fecisti dans l'impossibilité juridique de
modifïer ce Règlement abrogé, ce qu'il fit pourtant par sa Décision M (2015) 6. 11 n'aurait
plus particuiièrement pu se fonrler sur l'article 35 de ce Règlement abrogé pour décider une

telle modification. Si la Décision Ivï (2012) 2, adoptant 1o nouveau statut du personnel,

dispose dans son article 9, paragraphe 1, que le Règlement continue, dans sa demière version
en vigueur avant son abrogation, à s'appliquer aux membres du personnel qui ont été mis à la
retraite avant la date d'entrée en vigueur de ce statut, cette exception au principe de
I'abrogation du Règlement par ie statut serait à interpréter de fagon restrictive, partant,
n'autoriserait pas de modifier le Règlement abrogé.

41" L'Union Benelux souiigne quo le Comité de Ministres puise dans I'article20, alinéa
second, du Traité Benelux sa compétence de modiÍjer le régime des pensions. Le Règlement
des pensions cle 2QA7 n'aurait pas óté totalement abrogé par le nouveau statut clu personnel
alors que la Décision M (2012) 2 comporte dans son article 9, paragraphe 1, une disposition
transitoire nraintenant ce Règlement en vigueur pour ce qui est des fonctionnaires ayant pris
leur retraite avant I'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel. L'article 35 du
Règlement, qui ne constituerait de toute fagon qu'une application de I'article 20, alinea
second, du Traitó Benelux, conferprait au Comité de Ministres un pouvoir discrétionnaire de

modifier le montant des pensions en oas de besoin, y compris d'abolir le systèrne de la
péréquation. L'abrogation du Règlement des pensions de 20A7 par I'article 37 du nouveau
statut du personnel, qui ne constitue qu'une disposition réglementaire, ne pourrait en tout état
de cause, au regard du principe de la hiérarchie des nonnes, empêcher le Comité de Ministres
de modifier le régime dos pensions sur base de I'arlicle 20, alinéa second, du Traité Benelux.
Rien n'empêcherait par ailleurs le Comité de klinistres, qui par la Décision M (2012) 6 a
maintenu en vigueur le Règlement des pensicrns de 2007, de revenir sur cette position paÍ sa

Décision M (2015) 2. Un maintien du système de la péréquation pour l'ensemble des
fonctionnaires mis à la retraite avant 2012 wrait par aillerirs des conséquences budgétaires
incalculables.

Apprécialion

42. Le nouveau statut du personnel de 2Q12 abroge, paÍ son article 37 .4o,le Règlement des
pensions de 2007. ta Décision M (2012) 2, qui ftBprouve le nouveau statut dl personnel,
dispose dans son article 9, paragraphe 1, que << le règlement des pensions qui était applicable
jusqu'à la date d.'entrée en vigueur cíu nouveau statut reste applicable >> aux fonctionnaires
admis à la retraite avant I'entrée en vigueur du nouvearr ,:tatut.
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43. Le législateur a ainsi opté pour une réglementation particulièrement complexe. Au lieu
de maintenir le Règlement des pensions de 2007 en vigueur et à en limiter le champ
d'application aux fonctionnaires admis à la retraite avant I'entrée en vigueur du nouveau
statut du personnel, il I'abroge tout en déclarant le mainlenir en vigueur pour la catégorie
précitée de personnes. Il définit ainsi une clause de survieal du Règlement. Cette clause ne se

limite toutefois pas à déclarer applicable le Règlement en tant que tel sans autre limitation,
rnais circonscrit cette déciaration au Règlemant. << qui était applícable jusqu'à la dale d'entrée
en vigueur du nouveau statut >. Cette formulation se comprend en la combinant avec la
décision concomitante d'abroger le Règlement. A prendre le législateur à la lettre,
I'instrument qu'il déclare rester applioable n'est donc pas << le règlement des pensions >, mais
<< le règlement des pensions [abrogé, considéré dans l'état] qui était applicable jusqu'à la
date d'entrée en vigueur du nouveau statut [et de son abrogation] >. Par suite cle cette
formulation choisie par le législateur, la clause de sun'ie a pour objet, non le RèglemerÍ en
tant que tei, compris comme instrument restant pleinement en vigueur et, partant, sous
réserve du respect de certains principes généraux du droit, susceptible d'amendements sur
base de l'article 20, pangtaphe 2, du Traité Beneluxa?, mais le Règlement abrogé dans l'état
dans lequel il se trouvait au moment de son abrogation. L'instrument restant en vigueur est
donc un instrument figé, cristallisant l'ótat du droit existant au moment de son abrogation.

44. Le recours à cette construption complexe s'explique manifestement par le souci de
sauvegarder les droits des anciens retraités 9n les rnettant à l'abri des aléas de toute atteinte
intempestive.à leurs droits acquis. Cette inteution découle des travaux préparatoires cités par
le requéranta3. Elle résulte surtout de l'ordonnancement juridiquó lui-même - d'une
abrogation formelle du Règlement avec survie d'un instrument en tenant lieu, figé dans l'état
qu'il avait avant son abrogation - pour lequel le lógislateur opta, par préfé,rence à la solution
beaucoup plus simple qui aurait consisté à maintenir en vigtreur l'ancien Règlement sauf à en
limiter le champ d'application persoÍrnel aux anciens retraités.

45. t'Union Benelux souligne à juste titre que son Comité de Ministres dispose, sur le
fcrndement de I'article 20, paragraphe 2, du Traité Benelux d'un pouvoir discrétionnaire pour
définir le régime des pensions. Cette disposition lui aurait conferé le pouvoir de modifier le
Règlemeqt des pensions de 2007, sous réserve clu respect de certains principes généraux du
droit. Le Cornité de Ministres prit toutefois I'option d'abroger le Règlement et de se limiter à

maintenir en vigueu.r au proÍit des agents retraitós le Règlement abrogé pris dans la forme
qu'il avait au moment de son abrogaïion. En adoptant la Décision M (2012) 2, eonférant aux
agents retraités avant I'entróe en vigueur du nouveau statut du personnel, le droit de se voir
appliquer le Règlement abrogé, maintenu à leur profit en vigueur dans la version qu'il avait
au moment de son abrogation, le Comité de Ministres s'est lié, de sorte qu'en application du
principe patere legem quam ipse fecisti, il ne saurait, pour se soustraire à cette obligation,
exciper du pouvoir discrétionnaire dont il a lui-même réglé I'exercice44.

46. Il s'ensuit que le Comité de Ministres ne saurait modifier le Règlenrent des pensions de
2007 dans sa version appliqable au moment cle son abrogation dans un sens défavorable aux
agents retraités en se fbndant sur le pouvoir discrétionnaire lui conferé par I'article 20,

ar Paul ROUBIER, Le droit transitoire - Conflits des lois dans le tempso Paris, France, Dalloz, 2008
(reproduisant la seconde édition de l'ouwage de l9ó0), no 72, pages 350-351.
a2 Conditions que le Règlement ne réunit pas, puisqu'il a été abrogé.
"' Requête juridictionneile, page 6.
on Cour de justice de I'Union européenne, 26 juin 7975, Commíssion/Conseil,70/74,ECLI:EU:C:1975:93, point
22;24 novembre 2010, Cammission et Parlemení europëerdConseíl,C-4AlA, ECLI:EU:C:2010:713, point 71.
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paÍagraphe 2, du Truité Benelux. Une modifi.cation du Règlement ne se congoit que sur le
fondement du Règlement lui-même.

47. Le Comité de Ministres s'est fondé dans la Décision attaquée M (2015) 6, outre sur
I'article 2l,paragraphe2, dv Traité Benelux, également sur I'article 35 du Règlement abrogé.

48. Ce demier disposait qua ( le montaní des pensions pouwa être revu par le Comité de
Ministres, si les circonstances le justi/ient >, Sa portée est à interpréter à la lumière des autres
dispositions dl Règlement, dans lequel il s'insère. L'artiele 3l du Règlement abrogé digposait
ainsi dans son alinéa premier que le Secrétaire général << sur demande de l'ayant droit, 1...1
prononce, dans un délai de deux mais au plus tard sí eonformérnent aux dispasitlons du
présent Règlement, le droit à la pension, à la pensian de survie ou à la pension d'orphelin de
père et de mère >>, << efl détermine le montant et le camrnunique à l'ayant droit >>, Ce montant
de la pension était fixé à une fraction déterminée du traitement moyen dont I'ayant droit avait
joui pendant les trois dernières années avant la cessation de ses fonctionsas. Cette fi'action
était fixée pour la pension, la pension anticipée et la pension différée << à víngt soixantièmes
du traitemen( moyen >46, tqut en s'accroissant ,, à'un soixantième pour chaque année
admissible qu-delà de dix >>47 etpour la pension de survie et la pension d'orphelin de père et
de mère << à trente pour-cent du traitement moyen de l'ogent )"o, tout gn s'accroissatrt << d'un
pour-cent pour chaque année admissible au-delà de vingtoon. C. sont ces critères qui
déterminaient le montant de la pension au sens du Règlement. Le système de la péréquation,
prévu par l'article 9,parcgraphe 2, du Règiement avait pour objet une révision du montant de
la pension qui avait, par hypothèse, dójà été déterminé par les critères précitéss0. T.e

<< montant des pensions ) au sens du Règlement, et plus particulièrement de I'article 35 de ce
dernier, désigne donc le montant tel qu'il se détermine au regard de ces critères, qui sont à

distinguer du système de la péréquation, qui s'applique sur le montant ainsi déterminé.

49. I1 s'ensuit que I'article 35 du Règlement des pensions n'autorise pas d'al2roger le
système de la péréquation.

50. L'article 35 du RèglemerÍ noautorise pas non plus de modifier la date de paiement de la
pension, qui est, par hypothèse, étrangère à la question de la modification du montant des
pensions, formant I'objet de cette disposition.

51, La Décision M (2015) 6 se fonde dès lors à tcrt sur les articles 20, paragraphe 2, du
Traité Benelux et 35 du Règlement des pensions de 2007 pour abroger le système de la
péréquation et de modifier la date de paiement des pensions. L'Union Benelux étant tenue de
respecter la règle de droit et, notamment, sur base du principepatere legem quarn ipse feci$i,
ses propres règlements, des considérations brrdgétaires invoquées ne sauraient l'en dispenser.

52. I1 s'ensuit que la Décision M (2015) 6 est à annuler pour ee motif.

o' Ce traitement moyen était défïni par I'article 9, paragyaphe 1, du Règlement.
a6 Articles l0 et l1 du Règlement.
ot ldem.
a8 Article 20,paragraphe l, du Règlement, auquel renvoin s'agissant de ia pension d'orphelin de père et de mère,
I'article 26.
ae ldem.
to Voit, à tihe d'illustration, l'article 20, paragraphe 2, du Règlernent.
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Sur la violation de I'autorité de chose jugée

Arquments des parties

53. Le requérant souligne que votre Cour a, dans son arrêt B 20l3lll2I du 23 avril 20i5,
dit pour droit que le système de la péréquation reste applicable après l'entrée en vigueur du
nouveau statut du personnel aux agents admis à la retraite avant cette date. Par la Décision M
(2015) 6 le Comité de Ministres? se fondant en partie sur des motifs rejetés par vo{re Cour,
aurait adopté par la voie législative ce qui lui a été refusé par la voie judiciaire. Le Collège,
détournant son pouvoir de proposition en matière de pension, se serait ainsi créé un degré
d'appel contre les décisions de votre Cour.

54. L'Union Benelux expose que I'anêt de votre Cour a été rendu sur base du droit
applicable à ce moment. que la Décision attaquée M (2015) 6 est postórieure à cet arrêt et ne
dispose que pour l'avenir et que I'arrêt a été serupuleusement exécuté à l'égard du requérant,
à l'égard des intervenants dans l'affaire ayant donné iieu à l'arrêt B 201311121 et même à

l'égard de personnes qui n'avaient pas participé à la procédure, mais qui ont introduit une
demande pertinente. Votre arrêt ne se serait pas prononcó sur la question d'rur maintien
obligatoire pour I'avenir du système de la péréquation. Une telle décision aurait en tout état
de cause méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, alors que I'article 20 du Traité
Benelux conférerait au Comité de Ministres un pouvoir discrétionnaire de modifier à tout
moment le Règlement des pensions.

Appréciation

55. L'article 3 de la Décision M (2015) 6 apporte deux modifications à l'article 9.2 du
Règlement des pensions de 2007, ayant défini le régime de la péréquation. Il abolit, dans un
premier tiret, ce régime pour l'avenir. Il dispose, dals un second tiret, qu'< une adaptalion ou
majoration des ëchelles de salaire des membres du personnel actifs ou un reièvement
barémique par I'octroi d'une échelle dffirente, sans condition, ou après une ancienneté
déterminée qui a eu lieu après le 3 I décembre 201 I, ne produit plus d'ffits sur la pension
des ayants droits qui ont étë mis àlaretraite avant le Ln' janvier 2012 et ces ayants droits ne
peuvent uniquement prétendre à une pension calculée sur Ia base des échelles de traitement
applicobles avant le 1"' janvier 20!2 >>.

56. La première disposition, donc I'abolition du régime de la péréquation pour l'avenir, ne
met pas en cause l'autorité de la chose jugée de votre amêt, alors qu'elle ne s'applique pas de
fagon rétroactive et ne se trouve pas en sontradiction avec votre arrêt, qui a été rendu sur base
et en considération des dispositions applicables au momsnt de son prononcé, parmi lesquelles
ne figurait pas la Décision attaquée, et qui ne s'est pas prononcé sur la légalité d'une
abolition future du régime de la péréquation.

57. La seconde disposition prive d'effets toute réévaluation des pensions par le système de
la péréquation qui a eu lieu depuis I'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel le lt'
janvier 2012. Cette privation d'effets n'a lieu que pour l'avenir. Les fonctionnaires retraités,
dont le requérant, ne se veffont donc pas réclamer le rembowsement des montantt dont leurs
pensions ont été réévalués par ce mécanisme en exécution de votre arrêt avec effet du ltr
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janvier 2012 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la Décision attaquée, le l" octobre 2015.
En revanche, les pensions dues à partir du ltt octobre 2015 sont diminuées du montant dont
elles avaient été réévaluées. Le niveau de ces pensions a dès lors été baissé en conséquence.
La réévaluation décidée par votre arrêt est retirée en ce qui concerne les pensions échues à
partir du 1" octobre 2015. Ce niveau est ramené à celui qui était appliqué le 1" janvier 2012.

58. Dans votre arrêt B 20I3lll2l vous avez, sur le fondement de I'article 28 du Protocole,
vous conferaRt, en cas d'annulation d'une décision en matière de pension, le pouvoir de

déterminer vous-Ínêfle les rapports de droit entre parties, << dit pour droit que le système de la
përéquation prévu à I'article 9.2 du Règlement des pensions de 2007 reste applicable, après
I'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de I'Union Benelux en datg du l" janvier
2012, auxfonctionnaires de I'Union adrnis à la retraite avant celte,date, et qu'il doit être
appliqué au bénéJice du requërant et des partiw intervenante,r >tt. n en découle que le
requérant a droit à voir sa pension róévaluée par le système de la péréquation. Cette
réévaluation imposée implique deux obligations : la première consiste à adapter les pensions
échues depuis le 1" janvier 2}l?jusqu'à une éventuelle modification législative postérieure à
I'arrêt, partant à payer au requérant ies a:riérés indument refusés; la seconde impose de
respecter, dans toute modification législative postérieure éventuelle, la réévaluation du niveau
de la pension imposée par l'arrêt. Si I'autorité de la chose jugée n'interclit pas au législateur
d'abolir pour l'avenir le système de la péréquation, il est cependant tpnu de respecter ce qui a
été certainement décidé par votre Cour, à savoir le niveau de la pension résultant de la
réévaluation imposée, qui est définitivemenÍ acquis au requérant par suite de I'arrêt.

59. La Décision attaquée M (2015) 6 ne se limite pas à abolir le système de la péréquation
poru I'avenir, ce qui serait compatible avec le principe de I'autorité de la chose jugée, mais
prive le requórant de surcroït de la réévaluation imposée en abaissant la pension au niveau
qu'elle urait avarrt cette réévaluation. Elle porte dans cette mesure atteinte à I'autorité de
chose jugée de votre arrêts2 et, par voie de conséquence, au principe de séparation des
pouvoirss3.

60. Cette atteinte objective à l'autorité de la chose jugée de votre arrêt se cumule avec une
atteinte subjective à cette autorité. En effet, d'une part,la Décision attaquée est formellement
justifiée par le motif de coniger, par l'abaissement du niveau des pensions à celui qu'ils
avaient avant la réévaluation imposée, une prétendue inégalité de traitement qui serait
générée par cet arrêt54. D'autre part, la Décision attaquée a été adoptée à la même époque et
portée à la connaissance dos concernés le mêrne jour que la décision du Secrétariat général de

5t Arrêt cité, page 12, Dispositif, hoisièrne tiret.tt Cour constitutiorurelle de Belgique, 19 novembre 2015, n" 16212015,8.19.2 (page l8) (<<L'autaritó de la
chose jugée n'empêche pas que lq maíière qui était rëglée par un acÍe illëgal fasse I'objet d'une nouvelle
rëglemqntation, pans toy(efois-peflW-.qtteinte à Sles déciÊions de justice dërtniilve$> (c'est nous qui
soulignons)).
5r Conseil constitutionnel frangais, 29 décembre 2005, no 2005-531 DC, considérant 6 (Considérant qu'il résulte
des travaux parlementaires que l'article ,i11 de la loi de/inances rectificative pour 2005 a pour prlncipal objet,
par la condition qu'il pose, de priver d'ffit, pour la përiode antérieure au I" janvier 201 I, l'arrêt précité de la
Cour de justice des Communautës européennes ainsi que la décisian précitée du Conseil d'Etat ; qu'tlgtrte.dèq
lors attqinte au princioe"de sëpgratian des pouvgirs g! à lq garantie des droits ; que, par suite, il y q lieu de le
déclarer contraire à lq Constitutian, sans qu'il soit besoin ni d'examiner les motifs d'intérêt génëral qui
l'inspirent ni de statuer sur les autres griefs de la saisine > (c'est nous qui soulignons)).

'o Décision M (2015) 6, page 3, premier alinéa.
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I'Union Benelux d'exécuter votre arrêt à l'égard du requérantts. Elle est dès lors motivée par
le souci de mettre en échec votre arrêt.

61. 11 s'ensuit que la Décision attaquée M (2015) 6 est également à annuler pour porter
atteinte à l'autorité de chosejugée de votre arrêt.

Sur la violation de la sécurité juridique par des dispositions rétroactives

Areuments_des parties

62. Le requérant fait valoir que la Décision atfaquée M (20i5) 6, en abrogeant pour l'avenir
le système de la péróquation et en diminuant pour l'avenir le niveau des pensions à celui
qu'elles avaient au l" janvier 201.2, avaÍrt leur réévaluaiion par suite de l'applieation de la
péréquation imposée par l'arrêt B 20l3lll21 de votre Cour sur basp de la Décision M (2012)
2, a adopté une loi nouvelle régissant les efïets futurs d'une situation née sous le rógime de la
loi antérieure qui porte atteinte à des droits déjà irrévocablemBnt fixés. En effet, la Décision
M (2012) 2, en approuvant, d'une part, l'abrogation clu Règlement des pensions de 2007 par
le nouveau statut du personnel tout en disposant, d'autre part, que ce Règl.ement reste en

vigueur en faveur des fonctionnaires ayant été admis à la retraite avant son abrogation dans sa

fbrmuiation applicable avant cette abrogation, aurait inévocablement fixé des droits en Í'aveur
de ces agents, confirmés de surcroït par votre an'êt B 201311121. La Décision attaquée y
porterait atteinte et violerait ainsi par des dispositions rétroactives le principe de la sécurité
juridique.

63. L'Union Benelux souligne que la Décision M (2015) 6 ne dispose que pour l'avenir,
partant ne produit aueun effet rétroaotif. Celle-ci n'aurait non plus porté atteinte à des droits
inévooableurent Íïxés. Votre anêt B 20l3lll2t n'aurait pas exclu une modification future de
ia réglementation. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir d'un droit subjectif au maintien
d'une réglementation.

Apprépiatiou

64. ta Décision attaquée M (2015) 6 ne dispose formellemenÍ que pour I'avenir, de sorte
que le point de départ de sa portée dans le temps n'est pas fixé à une date antérieure à sa
publication. Elle n'a donc pas d'effet rétroactif au sens própte du terme56. De ce point de vue,
le principe de la sécurité juridique est respectér 

/.

65. Cette rétroactivité au sens propre du terme, consistant à appliquer une loi nouvelle à
une date antérieure à sa publieation, se complète d'une seconde forme de rétroactivité, au

55 Voir les pièces no 9 et l0 annexées au mérnoire en réponse.

'u Voir, par analogie: Cour de justice de l?Union européennq, 14 mai 1975, CN7'Á/Commissian,
ECLI:EU:C: I975:59, psint 32.

" Voir, par analogie: Cour de justice de l'Union ewopéenne, 19 juillet 2012, Reichel-Albert, C.-522110,
ECLI:EU:C:2012:475, point 25 ; 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C-256/07, ECLI:EU:C:2009:167,
point 32.
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sens hgurés8, consistant_ à appliquer une loi nouvelle à des situations juridiques
antérieurement constituées5e, portant atteinte à des << droits déjà irrévocablement fixds >60, qui
sont des << situations nées .et définitivement réalisées sous l'empire de la loi ancienne, qui
créent des droits acquis >o'. Cette ssconde forme de rétroactivité porte atteinte au principe de
la sécurité juridique62 :

<< Selon un principe fandamental de droit, une législation ne pourrait pas priver un
particulier de droits acquis. Une législation qui opère rétroactivement de manière à
priver de droits à pension déjà acquis violerait ce principe génëral dp droit et serait
contraire à la pratique des Etats membres en matière de régime de pension dans la

fonc tion publique. >>ot .

67. L'existenee d'un droit acquis suppose que le fait générateur du droit se soit produit sons

l'empire d'une réglementation antérieure à la modification coRtestée par le recours qui a éte
apportée par une réglementation nouvelle6T.

66. Cette protection, par le principe de sécruité juridique, des droits déjà irrévocablement
fixés ou, autrement formulé, des situations nées et définitivement réalisées sous l'empire de

la loi ancienne, qui créent des droits acquis, porte exception au principe selon lequel << une loi
nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son enírée en
vigueur mais aussi aux ffits futurs des sítuutions nëes sous Ie régime de la loi antérieure qui
se produisent eu se prolongent sous l'empire cle la loi nouvelle 16o. Elle porte par ailleurs
exception au principe suivant lequel << le pouvoir réglementaire est libre d'apporter à tout
moment les modiJications qu'il estime conformes à I'intérêt du service et ceci même lorsque
les clispositions introduites sont mains favorables aux fonctionnaires ou agents >6s, qui est
notamment subordonné à la < condition que soient sauvegardés les droits régulièrement
acquis par les fonctionnaires ou agents >>6b.

" La loi nouvelle s'appliquant exclusivement pour l'avenir, mais ses effets futurs portant atteinte à des droits
acquis sous l'empire de la loi ancienne.

'o ROUBIER, précité, n'41, page 185.
6o Cour constitutionnelle de Belgique, 23 janvier 2014, n" 812014, point 8.28.2 ; Cour de cassation de Belgique,
2 janvier 2017,no F-20170102-4; 5 juin 2014, Pasicrisie, no 404, page 1416;21fevrier 2014, Pasicrisie, no

138, page 465; 14 février 2014, Pasicrisie, no 120, page 425; 16 septembre 2013, Pasicrisie, no 449, page
1678 ;22 février 1988, Pasicrisie, 1988, I, n" 381, à titre d'illustration d'une jurisprudence constante de longue
date.
61 Cour de justice d.e I'Union européenne,4 mars 2070, Pilar Angé Serrano et autres/ Parlement,C-496108P,
ECLI:EU:C:2010:116, point 84; 22 décembre 2008, Centeno l+Iedinilla e.a./Commission, C-443107 P,

ECLI:EU:C:2008:167, point 63; Tribunal de l'Union européenne, i3 octobre 2015, Commissiory'Verile et
Gj orgj i, T - 104/ 14 P, ECLI:EU:T :2010 :46 l, poittt I 52.
62 Tribunal de l'Union européenne, l0 novembre 2010, OHMI/Simóes Dos Santos, T-260109 P,

ECLI:EU:T:2015:776, point 48 ; Tribunal de la Fonction publique de I'Union européenne, 19 juillet 2016,
St ips/C om mis s i on, F -13 I /1 5, tsCLI:EU:F:Z0 I 6 : I 54, points 40-4 1,
o' Cour de justice de I'Union européenne, I I mars 1982, De Pascale/Commíssion, 164180, ECLI:EU:C:1982:8'l ,
point l5 ; Curtis/Parlement,167l80, ECLI:EU:C:1982:88, point 15.
óa Cour constitutionnelle de Belgique, 23 janvier 2014, précité, point 8.28.2; Cour de cassation de Belgique, 2
janvier 2017 , précité, à titre d'illustration d'une jurisprudence oonstante de longue date.
65 Tribunal de la Fonction publique de I'Union européenne, 19 juillet 2A16, Stips/Commission,précité, point zll.
uu ldem.
ut Coul de justice de I'Union européenne, 19 mars 1975, Gittet/Commission,2S-74, ECLI:EU:C;l 975:46, point
5; Tribunal de I'Union européenne, 18 octobre 2011, Parvis/Parlement, ECLI:EU:T:2011:600, point 44;
Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne, 2 ao0t 2016, Polizzi/Commission, F-70/15,
ËCLI:EU:F:20 I 6: 198, point 28.
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68. Les droits à pension sont acquis au moment de ia mise à la retraite6s.

69. En l'espèce, les droits à pension onÍ été acquis par le requérant sous l'empire du
Règlement des pensions de 2007, dont le système de révision de la pension pff péréquation a

été abrogé par la Décision attaquée M (2015) 6.

70. La jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de I'Union européenne opère au
sujet des droits acquis en matière de pension une distinction entre la fixation du droit à
pension, considérée comme un droit acquis intangible, et le paiement des prestations qui en
résultent, notamment les changernents intervenant dans les montants effectivement payés
résultant de I'application de coefficients correcteurs dont l'objet est doassurer au
fonctionnaire retraité le même pouvoir d'achat quel que soit le lieu de résidence de ce dernier,
qui sont considérés comme ne portant pas atteinte au droit à pension proprement dit6e. Cette
distinction se fonde sur la rédaction de I'annexe VIII du statut des fonstionnaires et agents de

l'Union européenne, qui traite dans des chapitres différents de la fixation du droit à pension et
du paiement des prestations en exécution de ce droit". Elle s'appliquait dans des cas d'espèce
dans lesquels étaient en discussion des modifications du système des coefficients correcteurs
ou I'application d'un régime transitoire en faveur des anciens retraités concomitante à la
suppression de ce système pour les fonctionnaires mis à la retraite après l'entrée en vigueur
de cette réforme7l. Dans aucun de ces cas, le système n'a été pur et simplement supprimé au

dótriment des anciens retraités.

71, Le Règlement des pensions de 2A07 n'opère pas, clu point de vue formel, la distinction
précitée de l'annexe VIII du statut des Íbnctionnaires et agents de I'Union européenne. Le
système de péréquation est inséré au chapitre IV du Règlement, intitulé << Fixation de la
pensiorc>. Ce chapitre complète le chapitre IL (<Droit à la pension>t), qui définit les
conditions d'àge et d'ancienneté de service auxquelles le droit à la pension est subordonné et
le clrapitre III (( Calcul du temps de service >), qui détermine les ternps de service pris en
compte. Il a pour objet de préciser la base de calcul et le montant de la pension. Il a donc un
objet similaire à celui du chapitre de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires et agents de
I'Union européenne consacré à la fixation elu droit à pension.

72. Le système de péréquation défini par l'article 9, paragraphe 2, du Règlement des
pensions de 2A07 ne eonstitue par ailleurs pa,s une modalité de paiement des pensions, mais
un critère de fixation de la pension,

73. I1 fait dès lors partie des droits à la pension, acquis au moment de la mise à la retraite.

74. Le souci des auteurs de la Décision M (20i2) 2 de sauvegarder les droits de pension
acquis des fonctionnaires retraités au moment de I'entrée en vigueur du nouveau statut du
personnel est illustre à suÍfisance par les travaux préparatoires cités par le requérant72.

68 Tribunal de I'Union européenne,29 novembre 2AQ6, Campoli/Commission,T-135105, ECLI:ÊU:T:2006:366,
point 79 ; l8 octobre 2011, Parvis/Parlement, précité, point 65.
un Cour de justice de l'Union européenne, ll mqrs 1982, De Pqscab/aomnission, précité, points 16 eï 17:
Curtis/Parlement, précité, point 16 ; Grogary'Cammission, 127180, ECLI:EU:C:1982:86, point 14 ;29 avÁL
2004, Droavis/Commission, C-187103 P, ECLI:ËU:C:?004:280, points 42 at 43; Tribunal de I'IJnion
européenne, 29 novembre 2006, Campoli/Commissian, précité, point 80.
70 ldem.
t' Arrêt C amp oli/C ommis s ion, précité.
72 Requête juridictionnelle, page 6.
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75. Vous avez confirmé ie caractère de droit acquis du système de la péréquation dans
votre arrêt B 2}l3lll21 en retenant qu'il peut être déduit de I'article 9, paragraphe 1, de la
Décision M (2012) 2 << que les pensionnés peuvent, en principe, prendre paur acquis que le
système de la péréquation resie applicable après I'enírëe en vigueur dtt nouveau statut du
personnel )'', sn précisant que la position contraire ,Jéfendue par l'Union Benelux << ne peut

[...] porter préjudice aux droits auxquels ces pensionnës peuvenl prétendre en vertu de
I'article 9.2 du Règlement des pensktns de 2A07 qui leur est resíé applicqbleDTo, en
soulignant << l'ímportance de la sécurité juridique et de la protection des droits acquis pour
les membres_ du personnel auxguels le Règlement des pensions de 2007 est resté
applicable )i), tout en disant <<pour droit que le système de ta péréquation prévu à I'article
9.2 du Règlement des pensions de 2007 reste applicable, après l'entrée en vigueur du
nouveeu stqtut du personnel de I'Union llenelux en date du J" janvier 2012, qu)c

fonctionnaires de I'Union admis à la retraite avant cette date, et qu'il doit être applíqué au
béné/ice du requérant et des parties intervenantes >>76.

76. Le caractère de droit acquis du système de la péréquation résulte enfin de la
circonstance, exposée ci-avant aux points 42 à 44, que le Conseil de Ministre$, tout en
approuvant par I'article 1"' de sa Décision M (201.2) 2 le nouveau statut du personnel
abrogeant le Règlement des pensions de 2007, a pris soin de formuler, dans I'article 9,
paragraphe 1, de cette Décision, une clause de survie maintenant en vigueur en faveur des
fonctionnaires admis à la retraite avant cette abrogation le Règlement des pensions abrogé
dans la forme < qui était applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut let
de sqrn abrogation] >. Par l'effbt de cette formulation complexe, choisie par préférence à un
maintien en vigueur pur et simple du Règlement combiné avec une restriction de son champ
d'application &ux seuls fonctionnaires admis à la retraite sous son empire, le Règlement,
seulement maintenu en vigueur dans sa forme figée à la date de son abrogation tout en étant
par ailleurs abrogé, est soustrait à toute possibilité cle modification externp par la voie de
l'article 20" alinéa second, du Traité Benelux. La technique législative ernployée illustre ainsi
l'intention du législateur de sauvegarder les droits acquis des anciens retraités.

77. Il s'ensuit que la Décision attaquóe M (2015) 6, en abrogeant le système de la
péréquation gararfti par le Règlement des pensions de 2007 et en abaissant le niveau des
ponsions des fonctionnaires admis à la retraite sous I'empire de ce Règlement à celui qu'il
avait au moment de cette abrogation, au lt' janvier 2012, porte atteinte aux droits de ces
fonctionnaires, dont le requérant, acquis sous I'empire de ce Règlement.

78. Eu égard au caractère de droit acquis du système de la péréquation maintenu par la
Décision M (2012) 2, l'Union Beneiux n'est pas en droit d'en priver le requérant et les
fonctionnaires admis à la retraite sous l'empire du Règlement des pensions de 2007. Elle se

voit à cet égard limité dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, dont la mise en euvre
ne saurait porter atteinte aux droits acquis.

79. Il est à ajouter que si, nonobstant le caractère de droit acquis du système de la
péréquation en faveur des fonctionnaires admis à la retraite avant I'abrogation du Règlement

t3 Arrêt B2013ll/2l,point 19.
7a Idem et loc. cit.
t'Idem, point26.
tu Idem, Dispositif, quatrième tiret.
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des pensions de 2007, il devait néanmoins, par impossible, être admis qu'il ne serait pas

totalement exclu d'y porter atteinte dans tous les cas, notamment en présence de
circonstances exceptionnelles, une atteinte à ce droit devrait alors en tout état de cause être
justifiée par un motif impérieux d'intérêt général77 et être proportionnée au but poursuiviTs.

80. L'abrogation par la Décision attaquée M (2015) 6 du système de la péréquation au
détriment des fonctionnaires admis à la retraite avant I'abrogation du Règlement des pensions
de 20A7 est motivée, doune part, paÍ le souci d'éliminer une inégalite de traitement qui
privilégierait les bénéficiaires de ce système par rappart aux fonctiorrnaires mis à la retraite
sous I'empire du nouveau statut du personnel et, d'autrs part, par des considérations
budgétaires tirées de ce que le budget du personnel de l'Union Benelux aurait été diminué de
2 o/a en 2A15, qu'il existerait une intention de continuer à réduire ce budget au Qours des
années suivantes et que I'abolition du système de la péréquation permettrait de réaliser < des
économies considérqbles sur base annuelle >>7e.

81. Le premier de ces motifs se fonde sur des considérations, dont la pertinence est
eontestée par le requérant, qui auraient tout aussi bien pu être invoquées à l'occasion de
I'adoption du nouveau statut du personnel en2012, mais que l'Union Benelux ne considéra
pas pertinentes puisqu'elles ne I'empêchèrent pas d'adopter la Décision M (2012) 2,
disposant le maintien du système de la péréquation en faveur des fonctionnaires admis à la
retraite avant I'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel. Ces considérations, écartées
en20l2, ne sauraient constituer en 2015 un motif impérieux d'intérêt général autorisant de
revenir au droit acquis qui a été accordé, nonobstant celles-ci, en20l2.

8?. Le second des motifs se fonde sur des considérations tirées d'économies budgétaires.
Le principe de proportionnalité, qui devrait en tout état de cause être respecté s'il était admis
par impossible de porter atteinte, notamment en présence de circonstances exceptiorurelles,
par une loi nouvelle à un droit acquis accordé par une loi ancienne, est subordonné à la
condition que les moyens que la réglementation met en ceuvre soient aptes à réaliser I'objectif
légitimement poursuivi en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offi'e entre plusieurs mesures appropriées, il
convient de recouriro en principe, à la moins contraignante et les inconvónients causés ne
doivent pas être démesurés paÍ rapport aux buts visés8O. il ne résulte ni de la Décision
attaquée elle-même ni d'autres éléments du dossier que I'abolition du système de la
péréquation constitue un moyen apte à réaliser les óconomies budgétaires invoquées, que
cstte mesure, touchant exclusivement la catégorie spécifique des fonctionnaires retraités sous
I'empire de I'ancien statut du personnel qui auraient pu tirer un avantage financier découlant
du système abrogé, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces économies et
que le choix, de réaliser ces économies au détriment de cette catégorie spécifique de
personnes, constitue le choix le moins contraignant et ne cause pas des inconvénients
démesurés aux concernés. Il s'ensuit que le second motif invnqué n'est pas de nature à
justifier de fagon pertinente la mesure adoptée au regard du principe de proportionnalité.

Tt Voir, par analogie : Cour constitrrtionnelle de Belgique, 16 mars 2017,no 3gl?0l7,point B.7.1 ; 1l juin 2015,
n' 86/201-5, point 8.4.6, à ïitre d'illustrations d'une jurisprudenee constante.
78 Voir, par analogie : Cour constitutionnelle de Belgique, lT.ianvier 2013, no 2l20l3,point 8.6.
to Décision M (2015) 6, page 3, deuxième alinea.to Co* de justice de I'Union européenne, 9 juin 2016, Giovqnni Pesce e.s,, C-78/16 el C-79116,
ECLI:EU:C:2016:428, point 48 ; Tribunal de I'Union européenne, l8 octobre 2011, Parvis, préoité, point 91.
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83. Il en découle, qu'à vouloir admettre par impossible que la Décision attaquée M (2015)
6 ait légalement pu porter atteinte au droit acquis que constitue le système de la péréquation
pour les fonctionnaires admis à la retraite sous l'empire du Règlement des pensions de 2007,
celle-ci ne respecte pas les critères qui devraient dans un tel cas être nécessairem.ent réunis,
alors qu'elle ne repose pas sur un motif impérieux d'intérêt général et ne justifie pas, par elle-
même ou par d'autres éléments du dossier, qu'elle respecte le principe de proportionnalité.

84. La Décision attaquée M (2015) 6, en portant atteinte à un droit acquis sous l'empire du
Règlement {es pensions de 2007 et de la Décision M (2012) 2, produit de ce point de vue un
effet rétroactif au sens précisé ci-avant au point 65. Elie poursuit, par des motifs tirés du
respect de l'égalité de traitement et de considérations budgétaires, le but de corriger, pêr
l'abrogation du système de la péréquatiorr applicable aux Íbnotionnaires admis à la retraite
sous I'empire du Règlement des pensions de 2QA7,la Décision M (2012) 2, qui avait
maintenu ce système en faveur de ces personnes. Or, le but pouvant justifier la rétroactivité
doun acte de portée générale ne saurait ni s'épuiser dans I'effet rétroactifen tant que tel de cet
acte, qui ne peut en être qu'un effet, ni coincider avec la seule volonté de I'auteur de l'acte
postérieur dB remédier, de manière rétroactive, à une omission dans I'acte initialsl.

85. La Déoision attaquée M (2015) 6 est partant également à annuler pour avoir violé le
principe de la sécurité juridique en poftant atteinte à des droits acquis.

Sur la violation du principe d'une bonne administration obligeant de stappuyer
sur des motifs exacts, pertinents et admissibles

Arguments des parties

86. Le requérant soutient que la Décision attaquée M (2015) 6 repose sur des motifs
inexacts. D'une part, il n'aurait, contrairement à ce qui est allégué dans les motifs, pas óté
dans I'intention du Comité de Ministres d'abroger le système de péréquation au moment de
i'adoption du nouveau statut du personnpl en 2012. D'autre part, tant le droit d.es États
mernbres du Benelux que le statut des fnnctionnaires de l'Union européenne comporterait un
système de péréquation, contrairement à ce qui est retenu par les motifs.

87. L'Union Benelux considère que la Décision attaquée repose sur des motifs exacts, tout
en rappelant qu'un acte réglementaire n'a pas besoin d'être formellement motivé.

Appréciation

88. I,e moyen tiré de la violation du principe de bonne administration s'inspire du droit
administratif belge, dans le cadre duquel ce principe <implique I'obligation de motivation
matërielle de tout acte adrninistratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire
reposer toute décision sur des motiJs erceels, pertinents et admissibles>>82, étant précisé que
<< ce principe s'applique a2# actes rëglementaires cotnme eux actzs individuels, à cette

8r Tribunal de l'Union européeru1e, 10 novembre 2010,2ÍlMl/Manuel Eirndes Dos Santas, précité, point 48.
82 Conseil d'Etat de Belgique, l0 décembre 2015, n" 233.199,page21, sous VII.2.
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nuance près que les actes réglementaires ne doivent pas être formellement motivés >83. La
Cour constitutionnelle de Belgique admet également qu'<< wne bonne administration exige

[qu'une décision administrative] soll motivée >uo. La Cour de justice de l'Union européenne
retient que ( la motivation exigée par I'article 296 TFUE lTraité sur le fonctionnement de
l'Union européennel doit faire apparoitre d'une fogon claire et non équivoque le
raisonnement de I'institution de I'Union, auteur de l'acte en cause, de manière à permettre
aux intéressés de connaítre les justi/ications de la mesure príse et à la Cour d'exercer son
contróle >85, étant précisé qu'< il n'est toutefois pas exigë qi'elle spécifie tous les éléments de
droit ou defait pertinents >>oo et que << s'agissent d'actes à portée générale, la motivation peut
se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et,

d'autre part, les objectifs généraux que l'acte en cquse se propose d'atteindre>87. Elle
considère <<que I'obligation de motivation prévue à l'article 296 TFUE eonstitue une

formalitë substantielle qui doit être distinguée de la question cJu bien-fondë de la motivation,
eelui-ci relevqnt de ta tégalitë au.fond de l'acte litigieux >>88.

89. La Décision attaquée M (2015) 6 présente une motivation très complète. Elle fait
apparaïtre d'une fagon claire et non équivoque le raisonnement du Comité de Ministres, de
maniere à permettre au requérant de connaitre les justifications de la mesure attaquée et à
votre Cour d'exercer son cotrtróle. L'obligation de motivation a donc été respectée. La
discussion sur le bien-fondé de cotte motivation dsvrait être confinée à l'appréciation de la
légalité au fond de la Décision attaquée, effectuée dans le cadre de moyens s'y rapportant.
Elle ne devrait pas avoir sa place dans le cadre de la discussion du respect de l'obligation de
motivation, qui constitue une condition de fonne de I'acte attaqué, sous réserve
éventuellement du cas de figure exceptionnel d'une motivation arbitraire. Si le bien-fondé des
motifs de la Décision attaquée peut donner lieu, de certains points de vue, à des discussions,
il ne saurait toutefois être considéré que la motivation soit arbitraire, et pour ce motif
inexistante.

90. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé

Conclusion en ce qui concerne le bien-fondé du recours

91. Les moyens tirés de la violation du droit écrit, de la violation de l'autorité de la chose
jugée et de la violation du principe de séourité juridique étant fondés, le reqours est fondé.

*3 Idem et loc. cit.

'o Cour constitutionnelle de Belgique, l8 décembre 2008, no 185/2008, point 8.9.3.
t5Courdejusticedel'Unioneuropéenne,9juin2016, GiovanniPescèe.a.,C-78ll6etC-79/l6,précité,point
88.
86 Idem et loc. cit.
87 ldem, point 89.
*8 Cour de justice de I'Union européenne, 14 septembre Z}fi, Trafiterie Meridionali Sp,4/Commission, C-
519/15 P, ECLI:EU:C:2016:683, point 40,
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Conclusion gónérale

92. Le recours portant sur un acte de portée réglementaire, son annulation aura des effets à
I'encontre de tous les destinataires de eet acte, à savoir tous les fonctionnaires admis à la
retraite sous I'empire du Règlement des pensions de 2007.

93. Si les moyens tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la violation du
principe de sócurité juridique ne critiquent la Décision attaquée que pour autant que celle-ci a
abrogé dans son artiele 3 le système de la péréquation, le moyen tiré de la violation du droit
écrit vise la Déeision attaquée également en ce qui concerne le grief tiré de la modification du
moment de paiement des pensions, prévue par I'article 68e. Il s'ensuit que si vous admettez
que ce moyen est fondé, il y a lieu d'ordomer I'annulation de la Décision attaquée en ce qui
concerne ses articles 3 et 6. Si, en revanche, vous ne retenez pas le moygn en question, mais
décidez d'annuler sur base de I'un ou des deux autres Ínoyens, il y a lieu de limiter
I'annulation au seul article 3 de la Décision attaquée.

94. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 31 du Frotocole, donc de maintenir des effets de la
Décision attaquée por.lr le passé. L'effet retroactif de l'annulation, qui constitue le droit
oomlnun, ne produit, en effet, pas en I'espèce des conséquences manifestement excessives
pour les divers intérêts publics ou privés en présenceeO.

95. Il y a, conformément à la requêto juridictionnelle, lieu de condamner I'Union Benelux à
rétablir la situationjuridique du requérant au regard de sa pension en l'état antérieur, tel que
l'a décidé la Chambre du contentieux des fonctionnaires dans son arrêt du23 avril 2015 et à
condamner I'Union Benelux à verser au requérant les arriérés de pension depuis le lt'octobre
2015 ainsi que les intérêts moratoires calculés au taux légal applicable en Belgique en matière
sociale.

96. Il n'y a, en revanche, pas lieu de condamner l'Union Beqelux au paiement à l'Amicale
des Retraités du Benelux, d'une astreinte, de 1.000.- € par semaine de retard dans I'exécution
de I'arrêt à intervenir. Le Protocole ne prévoit, en effet, pas formellement la possibilité d'une
condamnation à ure astreinte. Il ne saurait par ailleurs être mis en doute que I'Union Benelux
respectera votre arrêt.

97. Le soussigné conclut dès lors :

- de déclarer le recours recevable et fondé,

- d'annuler les articles 3 à 6 de la Décision M (2015) 6 sans appliquer I'article 31 du
Protocole,

8e Le troisième grief soulevé par le recours, tiré de la modifrcation de l'àge de la pension différée, n'est pas
recevable, ainsi qu'il a été vu ci-avant au point 36. Les autres dispositions de la Décision attaquée n'ont pas été
attaquées par le recours.
n0 Voir les conclusions de Monsieur G. WIVENF.S, alors premier avosat général, dans l'affaire B 2013/1, pages
ll-12 eI les références y citées.
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- de condamuer I'Union Benelux à rétablir ia situatlon juridique du requérant au regard
do sa pension en l'état antérieur, tel que vous loavez déoidé dans votre arrêt B
20t31t12t,

- de condamnor I'Union Benelux à verser au requérarrt les arriérés de pension depuis le
l" o-ctobre 2015 ainsi que les intérêts moratoires calsulés au taux tégal applicable en
Belgique En matière sociale,

- de rejeter la demande de condamner I'Union BEnEhx au paiement doune astreinte,

Luxembourg, le 29 juin 2017

L'avocat général
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