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N° 1
3e ch. — 4 janvier 2010
(RG S.09.0005.N).
1° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Pas de
conclusions. — Mission du juge. — Obligation de motiver. — Portée.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Mission du juge. — Obligation de motiver. — Portée.
3° CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. —
Divers. — Preuve de l’existence ou de l’inexistence d’un contrat de
travail. — Compétence de l’Office national de sécurité sociale. — Mission du juge.

1° et 2° A défaut de conclusions à cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer tous les éléments de fait qui justifient légalement sa décision, de
sorte qu’il ne suit pas du seul fait qu’il ne mentionne pas un élément
dans le jugement qu’il n’a pas examiné cet élément. (Const. 1994,
art. 149.)
3° La licéité de la décision prise par l’Office national de sécurité sociale
en application des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, de priver du bénéfice de la loi quiconque ne remplit les
conditions de la loi et, en conséquence, de déterminer d’office si un
contrat de travail existe ou n’existe pas lorsque les parties ont qualifié
leur convention de contrat de travail d’employé, implique l’existence de
la preuve des éléments de fait qui excluent l’existence d’un tel contrat.
Il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués pour exclure
l’existence d’un contrat de travail, considérés séparément ou dans leur
ensemble, établissent l’absence du lien de subordination ou de la possibilité d’un tel exercice de l’autorité. (L. du 27 juin 1969, art. 5, 9, 22
et 40.)
(s.a. recon et crts., c. o.n.s.s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2008
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
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— articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, 21, 22, 23, §§1er et 2, et 40 de la loi du 27 juin
1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs;
— articles 1er, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
— articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail;
— article 1134, alinéa 1er, du Code civil;
— articles 53, 54 et 55 du livre I, titre IX, du Code de commerce, avant
l’abrogation de ce titre par l’article 17 de la loi du 7 mai 1999 contenant le
Code des sociétés;
— articles 517, 518 et 552 du Code des sociétés.
Décision et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel des demanderesses recevable mais non fondé. La cour du travail confirme le jugement
rendu le 16 septembre 2005 par le tribunal du travail, qui déclare notamment
(...) non fondée la demande principale des demanderesses et déboute les parties
au motif que la qualification de contrat de travail donnée pour la période litigieuse par les parties à leur convention ne peut être confirmée. La cour du
travail fonde cette décision (...) sur tous les motifs de la décision, qui doivent
être considérés comme intégralement reproduits, et en particulier sur les
considérations suivantes :
«En l’espèce, (les demanderesses) ont, dans le cadre du devoir de collaboration à la preuve, produit les éléments sur lesquels elles ont fondé la qualification de leur contrat.
A bon droit, (le défendeur) a décidé, sur la base de ces éléments, qu’en
l’absence de lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail
d’employé était exclue.
Il ressort en effet de l’audition de (la seconde demanderesse) qu’elle exerçait
une fonction de direction, dans le cadre de laquelle elle s’occupait du management de l’entreprise, notamment de la conception d’un business plan, des
contacts avec des usines et de la gestion générale; elle suit à cet égard les
instructions du commettant, à savoir Volvo, et accomplit dans ce cadre les
mêmes prestations que celles qu’elle effectue auprès de la s.a. Automobilia
Roeselare, dont elle est administrateur délégué; elle précise que pour les commandes de nouvelles voitures, elle travaille simultanément pour les quatre
entreprises où elle est active, en fonction de la stratégie de vente.
L’autorité n’est en tout cas pas exercée par son conjoint qui est administrateur délégué, (la seconde demanderesse) déclarant dans sa déposition que
son époux prend les grandes décisions en matière d’investissements, mais ne
faisant nullement mention d’un quelconque exercice d’autorité.
Monsieur C. S. déclare en sa qualité d’administrateur délégué que la grande
différence entre les activités d’employée de son épouse auprès de (la première
demanderesse) et ses activités d’administrateur auprès des autres sociétés
réside dans le fait que la (première demanderesse) est l’entreprise la plus
importante et apporte aussi la plus grande partie du travail.
S’il est constaté que, dans les autres sociétés, l’exercice dudit travail est
effectué en dehors de tout lien de subordination (en tant qu’administrateur
ou administrateur délégué), il est ainsi établi qu’auprès de (la première
demanderesse), le lien de subordination est inexistant et monsieur S. ne prétend pas davantage exercer cette autorité.
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(Les demanderesses) font valoir dans leurs conclusions d’appel que les beauxparents de (la seconde demanderesse), L. S. et M. W., fondateurs de (la première demanderesse), sont encore sur les lieux quotidiennement et qu’ils exerceraient donc une surveillance.
L’exercice d’une autorité caractéristique d’un contrat de travail n’est en
principe pas assuré par les actionnaires.
Un actionnaire a une participation financière dans l’entreprise et, par la
voie de l’assemblée générale, prend part aux décisions concernant la désignation du conseil d’administration et/ou l’organe de gestion journalière qui
exerce la direction de la société; la gestion courante n’est dès lors pas assurée
par l’actionnaire et il n’est pas contesté que les beaux-parents de (la seconde
demanderesse) se sont retirés de la direction (de la première demanderesse),
ce qui n’empêche pas qu’ils aiment encore passer dans l’entreprise.
Contrairement à ce que (les demanderesses) prétendent, au vu des circonstances, ils n’exercent aucune autorité.
Dès lors, personne n’exerçait un contrôle hiérarchique sur (la seconde
demanderesse) en ce qui concerne ses activités auprès de (la première demanderesse).
(Les demanderesses) déduisent trop hâtivement des arrêts de la Cour des
14 novembre 1994 (J.T.T., 1995, 68) et 9 janvier 1995 (Pas., 1995, I, 25) qu’il suffit
que l’autorité ‘puisse’ être exercée pour prétendre à la possibilité d’une autorité.
Le verbe ‘pouvoir’ peut avoir en néerlandais un double sens; outre l’idée
d’‘avoir la possibilité’, il signifie également : ‘avoir la compétence pour’.
Partant, l’exercice de l’autorité doit être réel au sens où, au sein de l’entreprise, une personne doit avoir le pouvoir d’exercer le contrôle.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que (la seconde demanderesse)
agissait en toute indépendance, de la même manière, précisément, que dans
les autres sociétés où elle exerçait des pouvoirs de gestion.
Les relations familiales justifient cette situation et (la seconde demanderesse) indique qu’un contrat de travail d’employé a été choisi pour le cas où
il arriverait quelque chose à son conjoint ou celui où le couple se séparerait;
en outre, elle était entièrement libre d’organiser son temps de travail comme
elle l’entendait, au point qu’elle ne pouvait dire combien de jours de congé
elle avait.
Les considérations complémentaires (des demanderesses) n’influent pas sur
l’absence du lien de subordination, de sorte que (le défendeur) a décidé, à bon
droit, eu égard aux éléments de fait de la cause, que la qualification de
contrat de travail d’employé est exclue».
Griefs
Conformément à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
abrégée ci-après en loi du 27 juin 1969, ladite loi est applicable aux travailleurs
et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
L’article 1er, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ci-dessous abrégée en loi du
29 juin 1981, dispose qu’il faut entendre par travailleur, la personne engagée
par un employeur dans les liens d’un contrat de travail. L’article 2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 dispose qu’elle est applicable aux travailleurs
et aux employeurs.
En vertu de l’article 21 de la loi du 27 juin 1969, tout employeur assujetti
est tenu de se faire immatriculer auprès du défendeur et de faire parvenir à
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ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues (...).
Sur la base des articles 14, 22, 23, §§1er et 2, 28 et 40 de la même loi, et des
articles 1, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23 de la loi du 29 juin 1981, le défendeur
est chargé de recouvrer les cotisations de sécurité sociale que l’employeur est
tenu de payer et de retenir sur la rémunération et, le cas échéant, de déterminer celles-ci d’office, ainsi que de procéder au recouvrement de la majoration de cotisation et de l’intérêt de retard.
En vertu des articles 1, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s’engage contre rémunération à fournir un travail sous l’autorité d’un
employeur.
En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’accord conclu
entre les parties en ce qui concerne les règles de droit qu’elles souhaitent voir
appliquer ou non à leur contrat (la qualification), a, en tant que partie intégrante du contrat, force obligatoire entre elles, tout au moins s’il est légal.
Lorsqu’il écarte la qualification donnée par les parties alors que cette qualification reflète leur volonté effective et que les éléments de fait soumis à son
appréciation n’excluent pas cette qualification, le juge viole l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que le juge n’est pas lié par la qualification
que les parties ont donnée au contrat. Mais lorsque les parties ont qualifié
leur contrat de contrat de travail et, à défaut d’une présomption légale
contraire à cette qualification, le juge du fond ne peut écarter cette qualification si les éléments de fait sur lesquels il s’appuie, pris séparément ou
ensemble (totalement ou partiellement), n’excluent pas la qualification donnée
par les parties à leur contrat. La preuve de l’absence d’un lien de subordination n’est pas apportée lorsque les faits constatés par le juge s’insèrent également dans le cadre d’un contrat de travail et ne sont pas incompatibles avec
ce contrat.
La cour du travail constate dans l’arrêt attaqué que «(la première demanderesse) et (la seconde demanderesse) (prétendent) qu’elles ont conclu un
contrat de travail d’employé dès le début de l’occupation, le 1er janvier 1974;
la qualification en tant que telle n’est dès lors pas contestée» (p. 6, alinéa 3,
de l’arrêt). Il ressort de cette constatation de la cour du travail que les
demanderesses ont qualifié leur relation de travail de contrat de travail
d’employé.
La cour du travail ne constate pas et il ne ressort pas de ses constatations
qu’une présomption légale contraire à la qualification de contrat de travail
soit applicable aux relations juridiques entre les intéressées.
Première branche
Lorsque les parties ont qualifié leur relation de travail de contrat de travail, le juge a pour mission de vérifier si les éléments avancés pour démontrer
l’absence de lien de subordination sont incompatibles avec l’existence d’un
contrat de travail.
Le juge du fond qui constate que les éléments de fait révèlent une relation
de travail indépendante et l’absence d’exercice ou de possibilité d’exercice
d’une autorité sur l’exécution du travail, est tenu d’indiquer de quelle manière
et en quoi ces éléments, considérés séparément ou dans leur ensemble, sont
incompatibles avec l’exécution d’un travail dans le cadre d’un contrat de travail.
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La cour du travail considère que, sur la base des éléments avancés par les
demanderesses, le défendeur a décidé à bon droit qu’il n’y avait pas de lien
de subordination entre les demanderesses, de sorte que l’existence d’un contrat
de travail d’employé était exclue et que la qualification de contrat de travail
d’employé est exclue eu égard aux éléments de fait soumis à l’examen du
défendeur, qui révèlent une relation de travail indépendante.
La cour du travail déduit essentiellement l’absence d’un lien de subordination entre les demanderesses et donc l’existence d’un contrat de collaboration
indépendante des éléments de fait et des considérations qui suivent :
— la déclaration de la seconde demanderesse suivant laquelle elle exerçait
une fonction de direction, dans le cadre de laquelle elle s’occupait du management de l’affaire, notamment de la conception d’un business plan, des
contacts avec les usines et de la gestion générale, tout en suivant à ce propos
les instructions du commettant Volvo et en accomplissant dans ce cadre les
mêmes prestations que celles qu’elle effectuait auprès de la s.a. Automobilia
Roeselare, dont elle est administrateur délégué (p. 6, pénultième alinéa, de
l’arrêt), et les précisions suivant lesquelles elle fait les commandes de nouvelles voitures simultanément pour les quatre entreprises où elle est active,
en fonction de la stratégie de vente;
— la circonstance que l’autorité n’est en tout cas pas exercée par le conjoint
de la seconde demanderesse, qui est l’administrateur délégué de la première
demanderesse (p. 6, dernier alinéa, de l’arrêt), étant donné que la seconde
demanderesse déclare dans sa déposition que son mari prend les grandes décisions concernant les investissements, mais qu’elle ne fait nulle part mention
d’un quelconque exercice d’autorité (p. 6, dernier alinéa, de l’arrêt), et que
monsieur C. S. indique dans sa déposition en tant qu’administrateur délégué
que la grande différence entre les activités d’employée de son épouse auprès
de la première demanderesse et ses activités d’administrateur auprès des
autres sociétés réside dans le fait que la première demanderesse est l’entreprise la plus importante et qu’elle apporte aussi la plus grande partie du travail (p. 7, alinéa 1er, de l’arrêt);
— le fait que, s’il est constaté que l’exécution dudit travail a lieu ailleurs
en dehors de tout lien de subordination (en tant qu’administrateur ou administrateur délégué), il est ainsi établi qu’il n’y a pas de lien de subordination
auprès de la première demanderesse, et que monsieur S. ne prétend pas davantage exercer cette autorité (p. 7, alinéa 2, de l’arrêt);
— le fait qu’au vu des circonstances, les beaux-parents de la première
demanderesse, fondateurs de la société qui — selon les demanderesses — sont
encore présents quotidiennement au sein de l’entreprise, n’entrent pas en
considération pour l’exercice de l’autorité, étant donné que la gestion courante n’est pas assurée par les actionnaires et qu’il n’est pas contesté que les
beaux-parents de la seconde demanderesse se sont retirés de la direction de
la première demanderesse, ce qui n’empêche certes pas qu’ils aiment encore
passer dans l’entreprise (p. 7, alinéas 5 et 6, de l’arrêt);
— la considération que personne n’exerce dès lors un contrôle hiérarchique
sur la deuxième demanderesse en ce qui concerne ses activités auprès de la
première demanderesse et que personne n’avait au sein de l’entreprise le pouvoir d’exercer ce contrôle, étant donné que la seconde demanderesse agissait
en toute indépendance, de la même manière, précisément, que dans les autres
sociétés où elle avait des pouvoirs de gestion (p. 7, alinéas 7, 10 et 11, de
l’arrêt);
— la considération que les relations familiales renforcent ce point et que la
seconde demanderesse indique du reste elle-même qu’il a été opté pour un
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contrat de travail d’employé pour le cas où soit il arriverait quelque chose à
son conjoint soit le couple se séparerait (p. 7, dernier alinéa, de l’arrêt);
— en outre, la circonstance que la seconde demanderesse était entièrement
libre d’organiser son temps de travail comme elle l’entendait, à un point tel
qu’elle ne pouvait dire combien de jours de congé elle avait (p. 8, alinéa 1er,
de l’arrêt).
Bien qu’elle considère que la qualification retenue par les parties ne peut
être modifiée que si les éléments produits excluent cette qualification (p. 5,
alinéa 6, de l’arrêt — où, manifestement, le mot «pas» a été utilisé à la suite
d’une erreur matérielle), la cour du travail n’indique par aucune des constatations ou considérations précitées ou figurant dans l’arrêt attaqué comment
et en quoi les éléments de fait qu’elle prend en considération comme preuve
de l’absence d’un lien de subordination, pris séparément ou ensemble, totalement ou partiellement, sont incompatibles avec l’existence d’une autorité et
d’un contrat de travail.
Premier rameau
Etant donné qu’elle n’indique pas comment et en quoi les éléments de fait
qu’elle prend en considération sont d’une nature telle que, pris séparément ou
ensemble, totalement ou partiellement, ils sont incompatibles avec l’existence
d’un contrat de travail, la cour du travail ne considère pas légalement qu’à
bon droit, le défendeur a décidé qu’en l’absence du lien de subordination,
l’existence d’un contrat d’employé était exclue (violation des articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et
ne décide pas davantage légalement que la qualification de contrat de travail
d’employé donnée par les parties à leur contrat est exclue eu égard aux éléments de fait recueillis lors de l’enquête du défendeur qui révèlent l’existence
d’une relation de travail indépendante (violation de l’article 1134, alinéa 1er,
du Code civil).
Par conséquent, en déboutant les demanderesses de leur appel, la cour du
travail ne déclare pas davantage légalement non fondée la demande des
demanderesses tendant à entendre dire pour droit que le défendeur a procédé
à tort à la suppression d’office des prestations déclarées pour la seconde
demanderesse pour la période d’avril 1998 au 20 janvier 2004 (violation des
articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, 21, 22, 23, §§1er et 2, 28, §1er, et 40 de la loi du
27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, 1er, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23 de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés).
Second rameau
Du moins, en n’indiquant pas comment et en quoi les éléments de fait
qu’elle prend en considération sont de nature, considérés séparément ou bien
ensemble, totalement ou partiellement, à être incompatibles avec l’existence
d’un contrat de travail, la cour du travail ne permet pas à la Cour d’exercer
son contrôle de légalité. La cour du travail viole ainsi l’article 149 de la
Constitution.
Seconde branche
La cour
défendeur
d’employé
défendeur,

du travail décide que, le lien de subordination étant inexistant, le
a décidé à bon droit que la qualification de contrat de travail
est exclue par les éléments de fait recueillis lors de l’enquête du
qui renvoient à une relation de travail indépendante.
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Premier rameau
2.1.1. La cour du travail décide que le lien de subordination est inexistant
au motif (notamment)
— que personne n’exerçait un contrôle hiérarchique sur la seconde demanderesse (p. 7, alinéa 7, de l’arrêt),
— et qu’il n’est pas vrai («Ce n’est pas le cas ici») qu’au sein de l’entreprise,
il y avait quelqu’un qui avait le pouvoir d’exercer le contrôle,
en vertu de ses constatations, considérations ou décisions que :
— l’autorité n’était du moins pas exercée par son conjoint, administrateur
délégué de la première demanderesse,
— la deuxième demanderesse travaillait ailleurs, notamment auprès d’autres
sociétés, en dehors de toute autorité,
— au vu des circonstances, les beaux-parents de la deuxième demanderesse,
fondateurs et actionnaires, n’entrent pas en considération pour l’exercice de
l’autorité.
En vertu des articles 53, 55 du livre I, titre IX, du Code de commerce, avant
l’abrogation de ce titre par l’article 17 de la loi du 7 mai 1999 contenant le
Code des sociétés, 517 et 518 du Code des sociétés, toute société anonyme est
administrée par un conseil d’administration. En vertu des articles 54,
alinéa 1er, du livre I, titre IX, du Code de commerce, avant l’abrogation de ce
titre par l’article 17 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés,
et 522, §1er, du Code des sociétés, le conseil d’administration a le pouvoir
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale; les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil
d’administration, et ces restrictions, de même que la répartition éventuelle
des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables
aux tiers, même si elles sont publiées. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 54
précité et du §2 de l’article 522 précité, le conseil d’administration représente
la société à l’égard des tiers; les statuts peuvent apporter des restrictions à
ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des
tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux
tiers, même si elles sont publiées.
Il ressort des dispositions légales précitées que le conseil d’administration
d’une société anonyme est de droit l’organe approprié pour exercer une autorité sur les travailleurs de la société, qui sont des tiers.
Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit
applicable, de sorte qu’il est obligé, dans le respect des droits de la défense,
d’appliquer aux faits qui lui sont régulièrement soumis, sans modifier l’objet
ou la cause de la demande, la règle de droit en vertu de laquelle il accueillera
ou rejettera la demande. Le juge peut et doit même contrôler les faits qui
lui sont soumis à la lumière des lois qui leur sont applicables.
La cour du travail constate que la première demanderesse, au service de
laquelle la seconde demanderesse travaillait, a la forme juridique d’une société
anonyme. Elle décide qu’il n’y a pas de lien de subordination au motif qu’il
n’est pas vrai qu’au sein de l’entreprise, il y avait quelqu’un qui avait le pouvoir d’exercer le contrôle, après avoir examiné si l’administrateur délégué de
la première demanderesse et les beaux-parents de la seconde demanderesse, en
leur qualité d’actionnaires, exerçaient une autorité, mais sans tenir compte
du fait que la première demanderesse, en tant que société anonyme, est administrée de plein droit par un conseil d’administration qui est l’organe approprié pour exercer l’autorité de l’employeur au nom de la société, ni examiner,
voire constater, éventuellement après réouverture des débats, si le conseil
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d’administration n’a pu ou n’a pas exercé cette autorité. La cour du travail
viole ainsi les articles 53, 54, 55 du livre I, titre IX, du Code de commerce,
avant l’abrogation de ce titre par l’article 17 de la loi du 7 mai 1999 contenant
le Code des sociétés, 517, 518 et 522 du Code des sociétés.
En décidant que le lien de subordination est inexistant, sans tenir compte
des compétences légales du conseil d’administration de la première demanderesse, et en décidant, sans examiner ni constater que ces pouvoirs ne pouvaient être ou n’étaient pas exercés, qu’il n’est pas vrai qu’au sein de l’entreprise, il y avait quelqu’un qui avait le pouvoir d’exercer le contrôle, la cour
du travail viole également les articles 1er, alinéa 1er, 2, 3 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, 1er, §1er, alinéa 1er, 14, 21, 22, 23, §§1er et
2, 28, §1er, 40 de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1er, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés.
Second rameau
La cour du travail décide que, le lien de subordination étant inexistant, le
défendeur a décidé à bon droit que la qualification de contrat de travail donnée au contrat par les parties est exclue, (notamment) aux motifs mentionnés
dans la première branche du moyen et considérés comme repris en ce rameau.
2.2.1. La cour du travail constate dans l’arrêt attaqué que «(la seconde
demanderesse) exerçait une fonction de direction, dans le cadre de laquelle
elle s’occupait du management de l’entreprise, notamment de la conception
d’un business plan, des contacts avec les usines et de la gestion générale; elle
suit les instructions du commettant, notamment Volvo, et elle accomplit à
cet égard les mêmes prestations que celles qu’elle effectue auprès de la sa
Automobilia Roeselare, dont elle est administrateur délégué; elle précise que
pour les commandes de nouvelles voitures, elle travaille simultanément pour
les quatre entreprises où elle est active, en fonction de la stratégie de vente».
L’exercice d’une fonction dirigeante n’est pas incompatible avec l’existence
d’un lien de subordination ni avec l’existence d’un contrat de travail. L’exercice des mêmes activités au titre d’administrateur délégué n’est pas davantage
incompatible. Un contrat de travail peut lier une société anonyme et une personne chargée de la gestion courante de la société ou du management de
l’entreprise.
2.2.2. La cour du travail constate dans l’arrêt attaqué que l’autorité n’est
du moins pas exercée par le conjoint de la seconde demanderesse, qui est
administrateur délégué de la première demanderesse. La cour du travail renvoie à ce propos à la déposition de la seconde demanderesse, selon laquelle
son mari prend les décisions importantes concernant les investissements, mais
qui ne fait nulle part mention d’un exercice de l’autorité et, par ailleurs, à
la circonstance que monsieur C. S., conjoint de la seconde demanderesse, ne
prétend pas exercer cette autorité.
La circonstance que le conjoint d’une personne qui a une relation de travail
contractuelle avec une société, est marié à cette personne et est administrateur délégué de cette société et qu’il prend les décisions importantes en
matière d’investissement n’est pas incompatible avec l’existence d’une autorité et d’un contrat de travail.
Ni la circonstance qu’une personne ne fait pas mention dans sa déposition
d’un exercice de l’autorité ni le fait que l’administrateur délégué d’une
société, marié ou non à cette personne, ne prétend pas exercer une autorité
n’excluent qu’elle travaille sous une autorité et qu’elle soit liée par un
contrat de travail.
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2.2.3. La cour du travail considère que «monsieur C. S. déclare en sa qualité
d’administrateur délégué que la grande différence entre les activités
d’employée de son épouse auprès de (la première demanderesse) et ses activités
d’administrateur auprès des autres sociétés réside dans le fait que la (première
demanderesse) est l’entreprise la plus importante et apporte aussi la plus
grande partie du travail» et que «s’il est constaté que, dans les autres sociétés, l’exercice dudit travail est effectué en dehors de tout lien de subordination (en tant qu’administrateur ou administrateur délégué), il est ainsi établi
qu’auprès de (la première demanderesse), le lien de subordination est inexistant et que monsieur S. ne prétend pas davantage exercer cette autorité».
La circonstance qu’une personne qui a une relation de travail contractuelle
avec une société est administrateur ou administrateur délégué d’autres sociétés n’est pas incompatible avec l’existence d’une autorité et d’un contrat de
travail entre cette personne et la première société. L’accomplissement d’un
mandat d’administrateur de société n’exclut pas l’exercice d’une autre fonction dans cette même société dans le cadre d’un contrat de travail. Une
société anonyme et un administrateur délégué peuvent conclure un contrat de
travail, même exclusivement pour les tâches d’administrateur délégué. A fortiori, la circonstance qu’une personne soit administrateur ou administrateur
délégué d’une société bien déterminée n’est pas incompatible avec l’existence
d’une autorité et d’un contrat de travail entre cette personne et une autre
société.
2.2.4. La cour du travail considère que, contrairement à ce que les demanderesses prétendent, les beaux-parents de la seconde demanderesse, qui, selon
les demanderesses, sont encore présents quotidiennement au sein de l’entreprise en leur qualité de fondateurs de celle-ci, n’entrent pas en considération
pour l’exercice de l’autorité, étant donné que l’exercice de l’autorité caractéristique d’un contrat de travail n’est en règle pas assuré par les actionnaires,
pas plus que ne l’est la gestion courante, et qu’il n’est pas contesté que les
beaux-parents de la seconde demanderesse se sont retirés de la direction de
la première demanderesse, ce qui n’empêche qu’ils aiment encore passer dans
l’entreprise.
La circonstance que la gestion courante n’est pas assurée par les actionnaires et qu’il n’est pas contesté que certains actionnaires se sont retirés de
la direction d’une société n’est pas incompatible avec l’existence d’une autorité et d’un contrat de travail entre cette société et une personne prestant
du travail pour elle.
2.2.5. La cour du travail considère que la seconde demanderesse agissait de
manière totalement indépendante, exactement comme dans les autres sociétés
où elle avait des pouvoirs de gestion, ce que renforçaient les relations familiales existantes, se référant à ce propos au fait que son conjoint était administrateur délégué et ses beaux-parents actionnaires.
L’existence d’une autorité et d’un contrat de travail ne sont pas incompatibles avec le fait qu’une personne travaille de façon indépendante, même
totalement indépendante, ni davantage avec le fait qu’une telle personne agit
de manière totalement indépendante dans d’autres sociétés où elle exerce des
pouvoirs de gestion, ni avec l’existence de relations familiales entre cette personne et l’administrateur délégué et des actionnaires de la société pour
laquelle elle travaille.
2.2.6. La cour du travail considère que la seconde demanderesse indique ellemême qu’il a été opté pour un contrat de travail d’employé pour parer à toute
éventualité en ce qui concerne son conjoint ou à une éventuelle séparation.
La circonstance que les parties choisissent de conclure un contrat de travail
en raison de la protection sociale que ce contrat apporte à la personne qui
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effectue le travail, n’exclut pas l’existence d’une autorité et d’un contrat de
travail.
2.2.7. Enfin, la cour du travail considère que la seconde demanderesse était
entièrement libre d’organiser son temps de travail comme elle l’entendait, à
un point tel qu’elle ne pouvait dire combien de jours de congé elle avait.
La circonstance que la personne qui effectue le travail pour une partie
contractante est entièrement libre d’organiser son temps de travail à sa
convenance n’exclut pas l’existence d’une autorité et d’un contrat de travail.
Conclusion
Etant donné que les éléments de fait pris en considération par la cour du
travail, séparément ou ensemble, totalement ou partiellement, ne sont pas
incompatibles avec l’existence d’une autorité et d’un contrat de travail et
n’excluent pas la qualification de contrat de travail donnée par les parties à
leurs contrats, la cour du travail n’exclut pas légalement la qualification de
contrat de travail d’employé donnée par les parties à leurs contrats (violation
de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ne décide par conséquent pas légalement que les demanderesses étaient liées par un contrat de collaboration
indépendante (violation des articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail).
Par conséquent, en déboutant les demanderesses de leur appel, la cour du
travail ne déclare pas davantage légalement non fondée la demande des
demanderesses tendant à entendre dire pour droit que le défendeur a procédé
à tort à la suppression d’office des prestations déclarées pour la seconde
demanderesse pour la période d’avril 1998 au 20 janvier 2004 (violation des
articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, 21, 22, 23, §§1er et 2, 28, §1er, 40 de la loi du
27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, 1er, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23 de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés).

III. La décision de la Cour.
Appréciation
Quant à la première branche
Quant aux premier et second rameaux
1. Les juges d’appel ont décidé que :
— les demanderesses ont qualifié leur relation de contrat de travail
d’employé;
— cette qualification n’est justifiée que s’il est établi qu’un lien de
subordination existe;
— l’absence de lien de subordination exclut en effet la qualification
du prétendu contrat de travail d’employé;
— il suit de l’audition de la seconde demanderesse, confirmée par
celle de son conjoint, qu’elle accomplit auprès de la première demanderesse les mêmes prestations qu’auprès de la sa Automobilia Roeselare où, en tant qu’administrateur délégué, elle exerce ses activités
en dehors de tout lien de subordination;
— à l’occasion de son audition, la seconde demanderesse n’a pas
fait mention d’un exercice de l’autorité par son conjoint;
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— dès lors qu’ils se sont retirés de la direction de la société et que,
en tant qu’actionnaires, ils n’assument pas la gestion courante, les
beaux-parents de la seconde demanderesse n’entrent pas en ligne de
compte pour l’exercice de l’autorité;
— par conséquent, personne n’exerce un contrôle hiérarchique sur
la seconde demanderesse dans le cadre de ses activités auprès de la
première;
— si la seconde demanderesse agissait de manière totalement indépendante dans le cadre de ses activités auprès de la première demanderesse, ainsi qu’elle le faisait dans les autres sociétés où elle avait
des pouvoirs de gestion, aucun exercice d’autorité réel n’était exercé
sur elle et personne n’avait au sein de l’entreprise le pouvoir d’exercer ce contrôle;
— les relations familiales viennent confirmer l’inexistence d’un lien
de subordination, alors que la seconde demanderesse indique ellemême qu’il a été opté pour un contrat de travail d’employé pour
parer à toute éventualité en ce qui concerne son conjoint ou à une
éventuelle séparation;
— en outre, la demanderesse était entièrement libre d’organiser son
temps de travail comme elle l’entendait, à un point tel qu’elle ne
pouvait même pas dire combien de jours de congé elle avait;
— dès lors, eu égard aux éléments de la cause, le défendeur a
décidé à bon droit que le lien de subordination était inexistant, de
sorte que l’existence d’un contrat de travail d’employé était exclue.
2. Le moyen qui, en ces deux rameaux, suppose que la cour du travail n’indique pas comment et en quoi les éléments qu’elle prend en
considération sont incompatibles avec un contrat de travail, manque
en fait.
Quant à la seconde branche
Quant au premier rameau
3. A défaut de conclusions à cette fin, le juge n’est pas tenu d’énoncer tous les éléments de fait justifiant légalement sa décision.
Du seul fait qu’il ne mentionne pas un élément dans son jugement,
il ne suit pas que le juge n’a pas examiné cet élément.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les demanderesses ont allégué devant la cour du travail que
l’autorité de l’employeur sur la seconde demanderesse était exercée
par le conseil d’administration de la première demanderesse.
L’arrêt qui constate que personne, au sein de la première demanderesse, n’exerçait un contrôle hiérarchique sur les activités de la
seconde demanderesse et que personne, au sein de l’entreprise,
n’avait le pouvoir d’exercer ce contrôle, n’était dès lors pas tenu de
dire que le conseil d’administration de la première demanderesse ne
pouvait davantage exercer ce contrôle.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.
Quant au second rameau
5. En vertu des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, l’Office national de sécurité sociale est compétent
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pour priver du bénéfice de la loi ceux qui ne remplissent pas les
conditions de la loi et, par conséquent, pour décider d’office si un
contrat de travail au sens de l’article 1er de la loi existe ou non.
La régularité de cette décision implique, lorsque les parties ont
qualifié leur contrat de contrat de travail d’employé, la preuve que
les éléments de fait de la cause excluent l’existence d’un tel contrat.
La mission du juge consiste à examiner si les éléments avancés
pour exclure l’existence d’un contrat de travail, pris soit séparément,
soit dans leur ensemble, démontrent l’absence de l’exercice d’une
autorité ou de la possibilité d’un tel exercice.
6. Sur la base des éléments de fait cités au considérant 1, la cour
du travail a pu considérer que, pris dans leur ensemble, ces éléments
établissent l’absence d’un exercice de l’autorité ou de la possibilité
de cet exercice et, dès lors, exclure l’existence d’un contrat de travail.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 4 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 2
2e ch. — 5 janvier 2010
(RG P.09.0486.N).
1° CASSATION. — De la compétence
ralités. — Matière répressive. —
sauvegarde des droits de l’homme
Délai raisonnable. — Juridiction
Contrôle marginal.

de la Cour de cassation. — GénéAction publique. — Convention de
et des libertés fondamentales. —
de jugement. — Appréciation. —

2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
Délai
raisonnable.
—
Juridiction
de
jugement.
—
§1er. —
Appréciation. — Contrôle de la Cour.
3° ACTION PUBLIQUE. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Juridiction de jugement. — Appréciation. — Contrôle de la Cour.
4° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande de remise en état. — Demande de remise en état
dans l’état initial. — Obligation légale. — Appréciation par le juge.

1°, 2° et 3° Il appartient au juge, à la lumière des circonstances de la
cause et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et à
celui des autorités judiciaires, de décider en fait si le délai raisonnable
entre l’accusation et le jugement a été dépassé; la Cour se borne à véri-
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fier si le juge ne déduit pas des constatations qu’il opère des conséquences qu’elles ne pourraient justifier (1). (Conv. D.H., art. 6.1.)
4° Lorsque, lors de l’introduction d’une demande de remise en état, l’administration est légalement tenue de requérir la remise état des lieux en
leur état initial et ne dispose pas d’une autre option, il n’appartient
pas au juge pénal de statuer sur l’opportunité de la mesure de réparation requise. (Décr. du 18 mai 1999 de la Région flamande portant
organisation de l’aménagement du territoire, art. 149, §1er, al. 3.)
(j. et crts c. inspecteur urbaniste régional.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 février 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur ne présente aucun moyen.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, la demanderesse présente trois moyens.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques : en se basant sur les éléments qu’ils invoquent, les
juges d’appel ne pouvaient pas décider qu’un délai de plus de 23 ans
entre la première constatation et la décision, respectivement avec un
écart de plus de 18 ans entre la signification de la demande de remise
en état et ladite décision, était encore susceptible d’être considéré
comme raisonnable; le fait que la demande de remise en état visait
un objectif légitime, que les auteurs de la demanderesse n’ont pas
souhaité faire de déclaration lors de la signification précitée, qu’il a
été tenté à deux reprises d’obtenir une autorisation de régularisation, ne constitue pas des considérations de fait pertinentes permettant de conclure que le délai raisonnable n’est pas dépassé.
2. Il appartient au juge, à la lumière des circonstances de la cause
et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et à celui
des autorités judiciaires, de décider en fait si le délai raisonnable
entre l’accusation et le jugement a été dépassé. La Cour se borne à

(1) Cass., 5 mai 1987, RG 1059, Pas., 1986-1987, n° 517; Cass., 12 avril 2000, RG
P.00.0136.F, Pas., 2000, n° 247; Cass., 8 février 2005, RG P.04.1317.N, Pas., 2005, n° 77;
Cass., 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N, Pas., 2006, n° 439; R. Declercq, Beginselen
van Strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, nos 1642 s.
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vérifier si le juge ne déduit pas des constatations qu’il opère des
conséquences qu’elles ne pourraient justifier.
3. La motivation critiquée concerne des éléments de fait qui ne
sont pas étrangers aux comportements ou interventions des demandeurs et qui peuvent justifier un retard dans l’instruction de la cause
pénale et un report du prononcé de la décision. La question de savoir
si ces éléments de fait justifient effectivement une prolongation du
délai raisonnable, ne concerne qu’une appréciation de fait pour
laquelle la Cour est sans compétence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 65
de la loi organique du 29 mars 1962 de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, 68 du Décret de la Région flamande relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, 149 du
Décret du 18 mai 1999 de la Région flamande portant organisation de
l’aménagement du territoire : ayant décidé à tort que le délai raisonnable n’avait pas été dépassé, eu égard à ce qui a été exposé par
le moyen, en sa première branche, l’arrêt a omis, aussi à tort, de
prendre en considération ce dépassement du délai raisonnable quant
à l’éventuel caractère manifestement déraisonnable de la demande de
remise en état.
5. Le moyen, en cette branche, est totalement déduit du moyen, en
sa première branche, invoqué vainement, que les juges d’appel ont
décidé à tort que le délai raisonnable n’a pas été dépassé.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur l’ensemble du troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 65 de la loi organique
du 29 mars 1962 de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 68
du Décret de la Région flamande relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, 149 du Décret du 18 mai 1999 de
la Région flamande portant organisation de l’aménagement du territoire, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques : l’arrêt attaqué décide à tort qu’il n’appartient pas au juge pénal de statuer sur l’opportunité de la mesure de
réparation réclamée tendant à la démolition et de la remplacer par
une condamnation au paiement d’une plus-value; ceci est contraire
au caractère intrinsèquement pénal de la demande de démolition au
sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, conférant au juge
la possibilité d’apprécier cette mesure en tant qu’une sanction intrinsèquement pénale et de la réformer éventuellement sur tous les
points, tant en droit qu’en fait (le moyen, en la première branche);
s’agissant d’une contestation relative à l’usage de la propriété et à
la restriction de la propriété, qui concerne notamment le patrimoine
du citoyen, cette décision implique à tout le moins la violation du
droit de ce dernier à un contrôle de pleine juridiction par le juge
(le moyen, en sa seconde branche).
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9. Le moyen, en ces deux branches, part de l’hypothèse que la compétence de l’administration, lors de l’introduction de la demande de
remise en état, n’est pas légalement liée, que l’administration dispose de différentes options quant à la mesure à imposer, que le juge
pénal, en vertu de sa «pleine juridiction», doit pouvoir modifier, aussi
au niveau de leur opportunité.
10. Depuis l’arrêt n° 14/500 rendu le 19 janvier 2005 par la Cour
constitutionnelle, l’article 149, §1er, alinéa 1er, du Décret du 18 mai
1999 de la Région flamande portant organisation de l’aménagement
du territoire, dispose : «Outre la peine, le tribunal peut ordonner de
remettre le lieu en son état initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/
ou d’exécuter des travaux de construction ou d’adaptation et/ou de payer
une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.
Ceci se fait sur requête de l’inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux,
opérations ou modifications visés à l’article 146 ont été exécutés. Lorsque
ces infractions datent d’avant [...], un avis conforme préalable du Conseil
supérieur de la Politique de Réparation est requis».
L’article 149 du Décret du 18 mai 1999 confère à l’administration
la compétence de mener une politique de réparation : l’administration décide de requérir ou de ne pas requérir une mesure de remise
en état; si elle décide de requérir une mesure de remise en état, elle
dispose de trois éventuelles mesures de remise en état, toutefois dans
les limites et les modalités prévues plus précisément à l’article 149.
11. L’article 149, §1er, alinéa 3, du Décret du 18 mai 1999 dispose :
«Pour les infractions dont le propriétaire peut démontrer qu’elles ont été
commises avant le 1er mai 2000, le moyen de la plus-value peut en principe
toujours être utilisé, sauf dans un des cas suivants : lorsque l’infraction
constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques
essentielles en matière de destination en vertu du plan d’exécution spatial
ou du plan d’aménagement».
Il résulte de cette disposition que face à une telle infraction,
l’administration doit requérir la remise en état du lieu dans son état
initial et qu’elle ne dispose plus d’une autre option.
12. Les juges d’appel (arrêt, p. 11, considération c.3) ont décidé que
«les travaux exécutés et les opérations (...) [constituent] une infraction
grave et irréparable aux prescriptions urbanistiques essentielles du plan
régional de sorte que la demande de remise en état n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi par l’aménagement du territoire, à
savoir, la préservation d’une zone-tampon».
Ce motif suffit pour légalement justifier la remise des lieux dans
leur état initial ordonnée par les juges d’appel.
Étant dirigé en sa totalité contre un motif surabondant, le moyen
ne saurait entraîner la cassation. Il est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
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Du 5 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 3
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.0020.F).
1° SUBROGATION. — Matière répressive. — Action civile. — Dommage
causé par une infraction. — Action en réparation. — Action intentée
par la victime devant le juge répressif. — Demande d’une partie subrogée à la victime. — Jugement décidant, sur l’action publique, que
l’infraction n’est pas établie. — Jugement déclarant ensuite le tribunal incompétent pour connaître de l’action civile du subrogé. — Portée
de la décision rendue sur cette dernière action.
2° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. —
Condition.

1° Lorsqu’un organisme assureur s’est constitué partie civile par intervention devant la juridiction répressive et y a réclamé le remboursement,
par le tiers responsable, des sommes décaissées en sa qualité d’assureurloi de l’employeur de la victime et que la juridiction répressive a décidé
que l’infraction invoquée comme ayant causé le dommage du subrogeant
n’était pas établie, à défaut d’appel du subrogé, cette décision relative
à son action civile est passée en force de chose jugée à son égard; la
mise à néant ultérieure de la décision ayant mis le tiers responsable hors
de cause n’a pas pour effet que le juge puisse à nouveau être saisi de
la contestation, définitivement résolue, ayant existé entre le tiers responsable et le subrogé quant aux intérêts civils de celui-ci (1). (L. du
10 avril 1971 sur les accidents du travail, art. 47; C. jud., art. 23.)
2° Pour décider s’il y a chose jugée, il y a lieu d’examiner notamment si
la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la
décision antérieure (2). (C. jud., art. 23.)
(e., c. y. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2008
par la cour d’appel de Mons, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
(1) Voir Cass., 21 septembre 1990, RG 6996, Pas., 1991, n° 35; voir aussi Cass., 3 septembre 2003, RG P.03.0256.F, Pas., 2003, n° 410, où le subrogé intervenait pour la première fois en degré d’appel.
(2) Voir Cass., 27 mai 2004, RG C.03.0069.N, Pas., 2004, n° 290; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. III, Bruxelles, pp. 1008 et 1009.
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Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
Le premier défendeur a été cité devant le tribunal de la jeunesse
du chef de faits qualifiés coups ou blessures volontaires au préjudice
de l’employée d’une société de transport. Les parents du mineur
d’âge, ici les deuxième et troisième défendeurs, ont été cités devant
cette juridiction en qualité de civilement responsables.
La victime et la demanderesse en sa qualité d’assureur-loi de
l’employeur se sont constituées parties civiles contre les personnes
poursuivies et ont cité leur assureur, ici la quatrième défenderesse,
en intervention et garantie.
Par jugement du 9 décembre 1996, le tribunal de la jeunesse a dit
les faits non établis, s’est déclaré sans compétence pour connaître
des actions civiles et a jugé irrecevable la citation en intervention.
La demanderesse n’a pas relevé appel de ce jugement qui n’a été
entrepris que par l’employée victime des coups.
Par arrêt du 1er avril 1997, la cour d’appel a mis la décision à
néant, a dit pour droit que le premier défendeur avait volontairement fait des blessures ou porté des coups à la plaignante et a
ordonné la réouverture des débats pour le surplus. Plusieurs arrêts
interlocutoires ont été rendus ensuite, avant le dépôt du rapport
d’expertise le 26 mai 2005.
Par une requête déposée au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2008,
la demanderesse est intervenue à l’effet d’obtenir, en sa qualité de
subrogée, la condamnation des défendeurs à lui rembourser les
décaissements effectués en faveur de la victime après l’appel formé
par celle-ci contre la décision du tribunal de la jeunesse.
L’arrêt attaqué déclare cette intervention irrecevable.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Pour justifier la recevabilité de son intervention devant la cour
d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’elle se fondait sur des droits
qui, nés dans le chef du subrogeant après la décision du premier juge,
étaient nécessairement distincts de ceux visés par la demande dont
le tribunal de la jeunesse l’avait déboutée.
L’arrêt répond à ce moyen en relevant qu’à l’égard de la demanderesse, il est irrévocablement jugé que les violences dont le subrogeant fut victime ne peuvent être imputées au premier défendeur
contre qui, notamment, elle a dirigé son action.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche
La demanderesse fait valoir que, par l’effet de la subrogation prévue à l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du tra-
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vail, elle pouvait greffer son action sur celle que la victime, par son
recours, avait régulièrement déférée à la cour d’appel. Elle soutient
que le subrogé ne peut se voir opposer un acquittement entrepris par
le subrogeant, alors que les droits dont elle poursuit le recouvrement
sont nés dans le chef de celui-ci après qu’il a interjeté appel.
Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse s’est
constituée partie civile par intervention devant le tribunal de la jeunesse et qu’elle y a réclamé le remboursement, par le tiers responsable, des sommes décaissées en qualité d’assureur-loi.
Mais le tribunal a décidé que l’infraction invoquée par la demanderesse comme ayant causé le dommage du subrogeant, et justifiant
d’après elle que les défendeurs soient tenus de le réparer, n’était pas
établie.
A défaut d’appel de la demanderesse, la décision relative à son
action civile est passée en force de chose jugée à son égard. Dès lors,
elle ne peut plus faire valoir, dans les limites de la demande qu’elle
a introduite devant le juge pénal, que le premier défendeur a commis
l’infraction mise à sa charge. Partant, elle ne peut plus, en l’absence
de ce fondement, appuyer sur lui son recours.
La mise à néant de la décision ayant mis le mineur d’âge hors de
cause n’a pas pour effet que le juge puisse à nouveau être saisi de
la contestation, définitivement résolue, ayant existé entre les défendeurs et la demanderesse quant aux intérêts civils de celle-ci.
En énonçant que la décision d’incompétence rendue par le premier
juge à l’égard de la demanderesse a autorité de chose jugée à son
égard et que cette exception, en tant qu’elle lui est personnelle, peut
lui être opposée nonobstant la subrogation invoquée, les juges d’appel
n’ont pas violé l’article 47 de la loi du 10 avril 1971.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
La demanderesse soutient que l’arrêt viole l’article 23 du Code judiciaire en lui opposant l’autorité de la chose jugée par le tribunal de
la jeunesse. Elle fait valoir que cette autorité ne saurait exister à
défaut d’identité d’objet des demandes. Devant les juges d’appel en
effet, elle n’a sollicité que la réparation du dommage postérieur au
jugement précité.
Pour décider s’il y a chose jugée, il y a lieu d’examiner notamment
si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice
de la décision antérieure.
Les juges d’appel ne pouvaient pas condamner les défendeurs à
indemniser la demanderesse sans se mettre en contradiction avec la
décision d’incompétence rendue sur l’action civile exercée contre eux
par celle-ci.
La différence d’objet vantée par le moyen n’existe pas puisque les
deux demandes visent la réparation du dommage causé par le fait
qualifié infraction imputé au premier défendeur.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.

N° 4 - 6.01.10

PASICRISIE BELGE

19

Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Mahieu.

N° 4
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.0503.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile. —
Décision définitive. — Partie subrogée dans les droits de la victime. —
Action civile du subrogeant. — Décision non définitive. — Action civile
du subrogé. — Conséquence. — Recevabilité.
2° SUBROGATION. — Matière répressive. — Action civile. — Dommage
causé par une infraction. — Parties civiles. — Victime. — Assureur
subrogé dans les droits de la victime. — Action civile du subrogeant. —
Décision non définitive. — Action civile du subrogé. — Conséquence.

1° et 2° Le caractère non définitif de la décision rendue sur l’action civile
du subrogeant s’étend, en règle, à la décision statuant sur l’action civile
du subrogé (1).
(v., c. s. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un jugement rendu en cette langue le 25 février 2009 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de
l’audience.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi au
motif que la décision n’est pas définitive au sens de l’article 416 du
Code d’instruction criminelle.
Subrogée aux droits de la victime de l’accident en sa qualité
d’assureur-loi, la demanderesse n’a pas exercé une action civile distincte mais, par une demande distincte, l’action même de la victime.

(1) Voir Cass., 2 mai 2001, RG P.00.1703.F, Pas., 2001, n° 247, et Cass., 28 mai 1996,
RG P.95.1378.N, Pas., 1996, n° 193.
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Or, le jugement réserve à statuer sur une partie du dommage invoqué par celle-ci.
Le caractère non définitif de la décision rendue sur l’action civile
du subrogeant s’étend, en règle, à la décision statuant sur l’action
civile du subrogé.
Il en résulte que le motif du désistement est vérifié.
Par ces motifs, la Cour décrète
condamne la demanderesse aux frais.

le

désistement

du

pourvoi;

Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 5
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.1152.F).
1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Généralités. — Dommage corporel. — Réparation en droit commun et selon les règles résultant de
la loi sur les accidents du travail. — Comparaison. — Obligation du juge.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Eléments et étendue. — Frais et honoraires d’un conseiller technique. — Elément du dommage. — Conditions.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Divers. — Dommage causé par un véhicule automoteur. — Indemnisation
par le Fonds commun de garantie automobile. — Etendue. — Frais et
honoraires d’un conseiller technique.
4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Réparation. — Condition.

1° La victime d’un accident du travail ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident la réparation de son dommage corporel que dans la
mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi sur les accidents du
travail; cette règle étant d’ordre public, le juge doit, au besoin d’office,
procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les
règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les accidents
du travail. (L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, art. 46,
§2, al. 2.)
2° Les frais et honoraires d’un conseiller technique exposés par la victime
d’une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant
lieu à indemnisation, dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l’indemnisation de son
dommage (1).
(1) Voir Cass., 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F, Pas., 2004, n° 375, avec concl. de
M. Henkes, avocat général, mais pour les frais et honoraires d’un conseiller technique exposés par la victime d’une faute contractuelle; et Cass., 28 mars 2007, RG
P.06.1595.F, Pas., 2007, n° 156, pour la répétibilité des frais et honoraires d’avocat.
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3° Il ne résulte d’aucune disposition légale ni de la mission d’intérêt général confiée au Fonds commun de garantie automobile que celui-ci ne
serait pas tenu de réparer l’ensemble du dommage causé par un véhicule
automoteur, en ce compris les frais et honoraires du conseil technique
dont l’intervention s’est avérée nécessaire pour évaluer le préjudice subi
par la victime de l’accident. (L. du 21 novembre 1989, art. 19bis-11.)
4° En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d’un dommage n’a droit qu’à la réparation du préjudice qu’elle a réellement et
personnellement subi. (C. civ., art. 1382 et 1383.)
(fcga, c. v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2009 par
le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
Il résulte de l’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident la réparation de son dommage corporel que
dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède
les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi.
Cette règle étant d’ordre public, le juge doit, au besoin d’office,
procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant
les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les
accidents du travail.
Le jugement attaqué accorde au défendeur des indemnités concernant, d’une part, ses frais administratifs et de déplacement et,
d’autre part, l’aide d’un tiers, sans s’assurer de la mesure dans
laquelle l’assureur «accident du travail» avait éventuellement déjà
réparé ces préjudices en application des articles 24 et 33 de la loi précitée. Bien que ces postes n’aient pas été contestés devant eux, les
juges d’appel n’ont ainsi ni régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen
Les frais et honoraires d’un conseiller technique exposés par la victime d’une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage
donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils sont nécessaires
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pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l’indemnisation de son dommage.
Le moyen considère que le remboursement desdits frais n’incombe
qu’aux seules personnes tenues par une obligation contractuelle ou
délictuelle, dès lors qu’elles sont obligées, comme telles, de réparer
l’ensemble du dommage. Selon le demandeur, l’obligation du Fonds
commun de réparer les dommages subis par la victime de l’accident
n’est ni contractuelle ni délictuelle, mais résulte exclusivement de
l’article 80, §1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d’assurances, tel qu’il était applicable à la date de l’accident, et de l’article 19bis-11, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le demandeur en conclut que le jugement ne
pouvait, sans violer ces dispositions, le condamner au paiement des
frais et honoraires du médecin-conseil du défendeur.
Toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions ni de la mission
d’intérêt général confiée au demandeur que celui-ci ne serait pas
tenu de réparer l’ensemble du dommage, en ce compris les frais et
honoraires du conseil technique dont l’intervention s’est avérée
nécessaire pour évaluer le préjudice.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Pour la réparation du dommage moral subi pendant l’incapacité
temporaire encourue, avec des taux divers, depuis le 15 juin 2000
jusqu’au 31 mars 2003, le défendeur a sollicité une indemnité calculée
sur la base de deux forfaits journaliers multipliés par le nombre de
jours inclus dans les différentes périodes comprises entre les deux
dates précitées, et affectés du pourcentage de l’incapacité retenue
par l’expert pour chacune de ces périodes.
Le demandeur s’est rallié à ce calcul en ce qui concerne les deux
forfaits mais il a soutenu, en revanche, que le pourcentage à leur
appliquer ne devait pas être celui de l’incapacité mais celui de
l’invalidité. Il a fait valoir, à cet égard, que le dommage moral résultait de l’atteinte portée à l’intégrité physique et non de celle portée
à la capacité économique.
Le jugement rejette le mode de calcul proposé par le demandeur
et alloue au défendeur l’indemnité qu’il réclamait.
L’application du taux d’incapacité, plutôt que celle du taux d’invalidité, est motivée par l’affirmation, d’une part, qu’il convient de
prendre en considération les taux et périodes les plus favorables pour
la partie civile et, d’autre part, que pour l’appréciation du dommage
moral, il n’est pas fait référence à l’intégrité physique ou à la capacité économique.
La première considération ne justifie pas légalement la décision.
De la seule circonstance que le calcul proposé par la victime lui est
plus favorable que celui proposé par le débiteur de l’indemnité, il ne
se déduit pas que la première estimation doive être préférée à la
seconde.
La seconde considération ne justifie pas non plus légalement la
décision parce qu’elle n’explique pas pourquoi le taux d’incapacité,
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plus avantageux en l’espèce pour le défendeur, a été préféré au taux
d’invalidité pour le calcul du dommage moral encouru à la suite de
l’incapacité temporaire subie du 15 juin 2000 au 31 mars 2003.
En cette branche, le moyen est fondé.
Quant à la seconde branche
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d’un
dommage n’a droit qu’à la réparation du préjudice qu’elle a réellement et personnellement subi.
Dès lors, le jugement ne motive pas régulièrement et ne justifie
pas légalement sa décision relative au préjudice ménager du défendeur pendant son hospitalisation, en considérant que celle-ci l’avait
empêché d’exécuter des tâches ménagères de bricolage, non à son
détriment mais à celui de sa famille.
Le moyen, en cette branche est fondé.
B. Sur la demande en déclaration d’arrêt commun :
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur ait fait signifier son pourvoi à la défenderesse.
La demande est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à payer au défendeur A. V. une indemnité
du chef de frais administratifs et de déplacement, une indemnité
pour l’aide d’un tiers, une indemnité réparant le préjudice ménager
pendant l’hospitalisation, et une indemnité pour le dommage moral
subi pendant l’incapacité temporaire; rejette le pourvoi pour le surplus, ainsi que la demande en déclaration d’arrêt commun; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des frais de son
pourvoi et le défendeur A. V. à l’autre moitié de ceux-ci; renvoie la
cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en
degré d’appel.
Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 6
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.1441.F).
1° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Entre juridictions
d’instruction et juridictions de jugement. — Généralités. — Incompétence territoriale du tribunal.
2° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Entre juridictions
d’instruction et juridictions de jugement. — Généralités. — Conflit de
juridictions entre une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement du tribunal correctionnel. — Demande en règlement de juges. —
Compétence.
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3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Tribunal correctionnel. — Compétence territoriale. — Lieu où le prévenu a été trouvé. — Notion.

1° Lorsque la juridiction de jugement, saisie par une ordonnance de la
chambre du conseil, se déclare incompétente ratione loci et que les
pièces de la procédure indiquent que la juridiction d’instruction était
incompétente ratione loci pour renvoyer l’inculpé à la juridiction de
jugement, la Cour de cassation, réglant de juges, après avoir constaté
qu’aucun recours ne peut actuellement être formé contre l’ordonnance
de la chambre du conseil et que la décision de la juridiction de jugement
est passée en force de chose jugée, annule l’ordonnance de la chambre
du conseil et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation
paraissant compétente (1). (C.I.cr., art. 23 et 526.)
2° Bien que la demande en règlement de juges révèle un conflit de juridictions entre une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement
du tribunal correctionnel, aucune disposition légale n’interdit qu’elle soit
introduite par le ministère public d’appel (2). (Solution implicite).
(C.I.cr., art. 525bis.)
3° La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en
règle, soit par le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la résidence
effective du prévenu au moment où l’action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé; ne constitue pas
un lieu où le prévenu a été trouvé, celui où ledit prévenu s’est rendu,
sur convocation, aux fins d’être entendu par la police (3). (C.I.cr.,
art. 23 et 139.)
(le procureur général près la cour d’appel
de bruxelles, en cause d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles sollicite de régler de juges ensuite d’une ordonnance rendue le 10 juin
2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Bruxelles et d’un jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal correctionnel du même siège.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Par l’ordonnance précitée, M. D., domicilié à T., soit dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles, du chef de faits supposés commis dans

(1) Cass., 11 juillet 2000, RG P.00.0846.F, Pas., 2000, n° 426.
(2) Voir Cass., 24 août 2004, RG P.04.0994.N, Pas., 2004, n° 373, Rev. dr. pén., 2005,
p. 205, note 2.
(3) Voir Cass., 30 mai 1989, RG 3395, Pas., 1989, n° 556.
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l’arrondissement judiciaire de Nivelles, au motif qu’«il a été trouvé
dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles».
Par le jugement du 16 mars 2009, le tribunal saisi des poursuites
s’est toutefois déclaré incompétent ratione loci, considérant qu’il
n’existe aucun lien de rattachement territorial de la cause avec
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l’ordonnance du 10 juin 2008 et le jugement du 16 mars 2009 est passé en
force de chose jugée.
La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridictions qui entrave le cours de la justice, de sorte qu’il y a lieu de
régler de juges.
La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la
résidence effective du prévenu au moment où l’action publique est
mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé.
Il ressort de la procédure que les faits auraient été commis dans
l’arrondissement judiciaire de Nivelles où le prévenu résidait lors de
l’intentement des poursuites. Il n’apparaît pas, par ailleurs, que le
prévenu, qui s’est rendu, sur convocation, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles aux fins d’y être entendu par la police, aurait été
trouvé dans cet arrondissement, au sens de l’article 23 du Code d’instruction criminelle. En effet, le critère du lieu où l’inculpé ou le prévenu pourra être trouvé justifie la compétence du procureur du Roi
ou du juge d’instruction en raison de ce que son interception exige
des actes nécessitant l’intervention de la Justice.
Il s’ensuit que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ne pouvait pas renvoyer l’inculpé devant le tribunal correctionnel de son siège, territorialement incompétent.
Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, annule l’ordonnance rendue le 10 juin 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles, sauf en tant qu’elle ordonne le non-lieu à
l’égard de deux coïnculpés; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de la décision partiellement annulée; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général.

N° 7
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.1756.F).
ETRANGERS. — Privation de liberté. — Détention. — Prolongation. —
Décision. — Titre autonome.

Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une décision de maintien dans un lieu
déterminé, en attendant son refoulement du territoire, et que le délégué
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du ministre compétent a décidé de prolonger la détention de l’étranger
pour une période de deux mois, cette décision ne constitue pas un titre
autonome de privation de liberté (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 745, §3, 1°.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 74-5, §3, 1°, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers

Il apparaît du dossier que le maintien du demandeur dans un lieu
déterminé, décidé le 26 septembre 2009 en application de l’article 745, §1er, de la loi précitée, a été prolongé par le délégué du ministre,
pour une durée de deux mois, le 18 novembre 2009.
Dès lors qu’ils ont considéré que le demandeur était privé de
liberté en exécution d’un titre autonome décerné en application du
paragraphe 1er dudit article 74-5 et non d’une prolongation décidée en
application de son paragraphe 3, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que le recours était devenu sans objet.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur,
qui ne pourrait entraîner la cassation dans des termes autres que
ceux libellés ci-après.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation autrement composée.
Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

(1) Voir Cass., 1er octobre 2008, RG P.08.1355.F, Pas., 2008, I, n° 518.
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N° 8
2e ch. — 6 janvier 2010
(RG P.09.1879.F).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt
européen émanant d’un autre Etat membre. — Personne arrêtée pour
un autre motif. — Légalité.
2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt
européen émanant d’un autre Etat membre. — Contrôle. — Transmission de l’original du mandat d’arrêt européen ou de sa copie conforme.

1° Aucune disposition légale n’interdit l’exécution d’un mandat d’arrêt
européen à l’égard d’une personne arrêtée pour un autre motif, pendant
le délai de vingt-quatre heures suivant sa privation de liberté. (L. du
19 décembre 2003, art. 10 et 11, §1er, 3 et 7.)
2° L’article 9, §2, de la loi du 19 décembre 2003 ne prescrit pas la transmission de l’original du mandat d’arrêt européen ou d’une copie
conforme à peine de nullité; le juge peut, sur la base d’une télécopie,
vérifier si les informations portées à sa connaissance rencontrent les
conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi (1). (L. du
19 décembre 2003, art. 2, §4, et 9, §2.)
(d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 décembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
La Cour ne peut avoir égard au mémoire ampliatif remis le 6 janvier 2010, soit en dehors du délai de cinq jours prescrit par l’article
18, §2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
A. Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2009 par déclaration du
conseil du demandeur au greffe de la cour d’appel :

(1) Voir Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F, Pas., 2004, I, n° 601.
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Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer les articles 2 de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 10 de la loi
du 19 décembre 2003.
En tant qu’il critique les circonstances de son arrestation, le
moyen, en cette branche, exige pour son examen une vérification
d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable.
Aucune disposition légale n’interdit l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen à l’égard d’une personne arrêtée pour un autre
motif, pendant le délai de vingt-quatre heures suivant sa privation
de liberté.
En se référant aux pièces du dossier, l’arrêt énonce que le demandeur a été intercepté le 1er décembre 2009 dans le cadre d’un dossier
belge concernant des faits d’association de malfaiteurs et de recel,
qu’il faisait également l’objet d’une commission rogatoire émanant
du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, qu’il
a été mis à la disposition du juge d’instruction de Bruxelles à la
suite de l’émission et de la transmission d’un mandat d’arrêt européen, et que l’ordonnance de maintien en détention lui a été signifiée
le 2 décembre 2009 dans le délai de vingt-quatre heures suivant son
arrestation.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir ordonné l’exécution du mandat d’arrêt européen alors que le dossier ne contient pas,
à la date de son arrestation, le signalement Schengen prévu à
l’article 9, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 ni l’original dudit mandat ou la copie conforme de celui-ci.
Selon l’arrêt, le demandeur n’a pas été mis à la disposition du juge
d’instruction sur la base d’un signalement international, mais sur
celle d’un mandat d’arrêt européen.
L’article 9, §2, de la loi du 19 décembre 2003 ne prescrit pas la
transmission de l’original du mandat d’arrêt européen ou d’une copie
conforme à peine de nullité. Il s’ensuit que le juge peut, sur la base
d’une télécopie, vérifier si les informations portées à sa connaissance
rencontrent les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 6 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Talbi, du barreau de Bruxelles.
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N° 9
1re ch. — 7 janvier 2010
(RG C.08.0594.N).
1° MANDAT. — Consentement du mandant. — Acte juridique posé par un
mandataire en incapacité de fait d’exprimer sa volonté. — Vice. —
Conséquence.
2° CONVENTION. — Elements constitutifs. — Consentement. —
Mandat. — Acte juridique posé par un mandataire en incapacité de fait
d’exprimer sa volonté. — Vice. — Conséquence.

1° et 2° Le mandant peut demander l’annulation du chef d’un vice de
consentement dans son chef d’un acte juridique posé par le mandataire
à un moment où celui-ci était devenu incapable en fait d’exprimer sa
volonté, alors qu’il ne l’était pas au moment de sa désignation. (C. civ.,
art. 1108, al. 2, et 1984.)
(société anonyme hatoka c. k. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé
5 mai 2008 par le tribunal de première
en degré d’appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait
L’avocat général délégué André Van

contre le jugement rendu le
instance de Tongres, statuant
rapport.
Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation.
Dans sa requête, la demanderesse présente un moyen libellé dans
les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1108, 1234, 1304, alinéa 1er, 1984, 1990 et 1998 du Code civil;
— articles 61, §1er, 525, 526 et 527 du Code des sociétés.
Décisions et motifs critiqués
Dans le jugement attaqué du 5 mai 2008, le tribunal de première instance
de Tongres déclare l’appel interjeté par la demanderesse contre le jugement
rendu par le juge de paix du canton de Genk le 26 juin 2007 recevable mais
non fondé et l’appel incident interjeté par les défendeurs recevable et partiellement fondé. Le tribunal de première instance met à néant le jugement précité du juge de paix du canton de Genk, lequel annulait le contrat de bail
commercial du 26 octobre 2005 et condamnait la demanderesse à payer aux
défendeurs des dommages-intérêts de 26.015 euros et déclare la demande initiale des défendeurs recevable et partiellement fondée.
Statuant à nouveau, le tribunal de première instance constate que le 30 juin
2006 il a été mis fin au contrat de bail commercial conclu le 26 octobre 2005
entre les parties relativement au fonds de commerce situé à 3600 Genk, Hoevenzavellaan 75 (rez de chaussée + cave) et condamne la demanderesse à payer
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aux défendeurs des dommages-intérêts pour manquement contractuel, d’un
montant de 26.015 euros majoré des intérêts judiciaires au taux légal à partir
du jour de la citation introductive du 16 novembre 2006, ainsi qu’aux dépens
des deux instances.
En reprenant les faits, tels qu’ils ont été exposés par le premier juge, le
tribunal de première instance admet que les faits suivants sont établis :
«Via leur agent immobilier, les défendeurs ont conclu le 26 octobre 2005 à
Hasselt un contrat de bail commercial avec la demanderesse et la société anonyme Nestor, toutes deux ayant leur siège à K. Les deux sociétés anonymes
étaient représentées par leur administrateur délégué N. S., né à L. (...) et résidant à K.
Le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de 27 ans et a
pris cours le 1er décembre 2005. Le loyer était fixé à 3.925 euros par mois, à
majorer du précompte immobilier et à adapter annuellement aux fluctuations
de l’indice des prix à la consommation.
La société anonyme Nestor, ayant son siège à K. et ayant le numéro
d’entreprise 0430.891.420, a été déclarée en faillite par jugement du tribunal
de commerce de Turnhout du 10 janvier 2006. Le 26 octobre 2006, le curateur
T. R. a fait savoir que la créance des bailleurs était reprise dans le passif
privilégié de la faillite pour un montant de 31.400 euros, mais qu’aucun
dividende ne pouvait être distribué à défaut de biens dans le commerce
loué.
La demanderesse, ayant son siège à K. et ayant le numéro d’entreprise
0443.062.445, a été créée par N. S. et son épouse A. J. par acte passé le
17 janvier 1991 devant Me R. F., notaire à G. Il s’agissait d’une société de
patrimoine. Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 1er juin 2003,
N. S., son épouse A. J. et leur fils T. S. ont été renommés administrateurs,
ce nouveau conseil d’administration nommant ensuite le même jour N. S.
administrateur délégué. Le 29 décembre 2005, le conseil d’administration a,
toutefois, retiré le mandat de N. S. avec effet immédiat, ‘vu son état de
santé’.
Le 23 décembre 2005, A. J. a déposé au greffe du canton de Lierre une
requête en désignation d’un administrateur provisoire pour son époux et le
juge de paix l’a désignée comme administrateur provisoire par ordonnance du
12 janvier 2006 (numéro de rôle 05A2211)».
(...)
Le tribunal de première instance fonde sa décision sur les motifs suivants :
«2.2 Le contrat de bail commercial est-il nul?
Le juge de paix peut être suivi lorsqu’il décide que monsieur N. S. doit être
considéré comme n’étant pas responsable de ses actes à la date de la signature
du contrat de bail commercial avec les défendeurs, à savoir le 26 octobre 2005.
Il ressort des attestations et rapports médicaux produits que monsieur S.
‘souffrait au moins depuis le 11 octobre 2005 d’une psychopathologie manifeste
et grave qui porte dans une mesure très importante atteinte à sa capacité de
jugement’. (…) Ce diagnostic a été confirmé le 23 décembre 2005 par le psychiatre consulté, le Dr. F. M., et a mené à l’admission immédiate de monsieur
S. dans un centre psychiatrique, suivie par son admission forcée dans un service fermé à partir du 1er décembre 2005. Le psychiatre judiciaire désigné par
le tribunal de première instance de Malines dans une autre procédure judiciaire similaire, le Dr. S. W., est arrivé à la même conclusion (idées
maniaques graves déjà présentes depuis septembre 2005 et s’aggravant dans les
semaines consécutives).

N° 9 - 7.01.10

PASICRISIE BELGE

31

Vu la maladie psychique dont souffrait monsieur S., qui lui troublait
l’esprit et l’empêchait de prendre une décision rationnelle et réfléchie, le
consentement qu’il a donné à la conclusion du bail commercial est manifestement atteint d’un vice. Il y a lieu de remarquer, à cet égard, que ce n’est
que par la décision du juge de paix de Lierre du 12 janvier 2006 que monsieur
S. a été placé sous administration provisoire et qu’il est devenu juridiquement
incapable.
Contrairement à ce qu’a admis le juge de paix, l’incapacité de fait d’exprimer sa volonté dans le chef de l’administrateur délégué d’une société
n’entraîne pas automatiquement la nullité des actes juridiques qu’il a posés
au nom et pour le compte de la société.
L’administrateur délégué d’une société agit au nom et pour le compte de
la société et est, ainsi, le mandataire de la société.
En vertu de l’article 20 des statuts de la demanderesse, la société est valablement liée envers les tiers par l’administrateur délégué qui peut agir seul.
Conformément à l’article 3, d, des statuts, l’objet de la société consiste
notamment à prendre et donner en location des biens immobiliers. L’intervention de monsieur S. lors de la conclusion du bail commercial avec les
défendeurs entrait donc bien dans les limites de son mandat et de l’objet
social de la société.
Suivant la jurisprudence et la doctrine constantes, le fait qu’un mandataire
est ou devient incapable d’exprimer sa volonté n’a aucune influence sur l’obligation du mandant, en l’espèce la société, envers le tiers agissant avec le
mandataire, à condition que le mandataire ait agi dans les limites de son
mandat. En effet, le mandataire ne s’engage à aucune obligation personnelle;
le contrat est directement conclu entre le tiers cocontractant et le mandant.
Dans la relation entre le mandataire incapable et celui qu’il oblige envers le
mandant, la nécessité de la protection de l’incapable est sans pertinence, dès
lors qu’agissant au nom et pour le compte du mandant, il n’engage nullement
son propre patrimoine (A. Wylleman, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Kluwer, pp. 359-360; B. Tilleman, Lastgeving, Story,
1997, pp. 52-53).
Dès lors, le contrat de bail commercial est valablement conclu entre la
demanderesse et les défendeurs et il n’y a pas lieu d’annuler ce contrat. Sur
ce point, l’appel incident est fondé».
Griefs
Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est un
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application de l’article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d’exécuter
les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui
lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il
l’a ratifié expressément ou tacitement.
Conformément à l’article 1990 du Code civil, les mineurs émancipés peuvent
être choisis comme mandataires, mais le mandant n’a d’action contre le mandataire que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.
Il est généralement admis qu’en application de l’article 1990 du Code civil,
non seulement les mineurs émancipés, mais tous les incapables peuvent être
choisis comme mandataire. En effet, le mandataire agit au nom et pour le
compte du mandant, de sorte que le régime de protection des incapables n’a
pas lieu de s’appliquer, le mandataire n’engageant en principe que le mandant
et non lui-même.
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Il suit, dès lors, de l’article 1990 du Code civil que le mandat confié à un
incapable n’a pas d’influence sur les obligations du mandant envers le tiers
avec lequel le mandataire incapable a agi dans les limites de son mandat. Le
mandant supporte, en effet, le risque lorsqu’il choisit un incapable comme
mandataire.
L’article 1990 du Code civil n’est, toutefois, pas applicable lorsque le mandant désigne un mandataire capable qui, au cours de l’exécution de son mandant, devient en fait incapable d’exprimer son consentement et d’encore poser
des actes juridiques.
En effet, en application de l’article 1108 du Code civil, le consentement de
la partie qui s’oblige est essentiel pour la validité d’une convention.
Lorsqu’un contrat est conclu par une personne qui possède la capacité
d’exercice mais qui, à défaut de disposer des capacités intellectuelles nécessaires, est incapable en fait d’émettre une volonté valable, cette convention
est frappée de nullité relative pour défaut de consentement dans le chef de
la partie qui s’oblige, conformément à l’article 1108 du Code civil.
Par le mandat, le mandant est lié par le consentement du mandataire qui
contracte avec un tiers dans les limites de son mandat et ce en application
des articles 1984 et 1998 du Code civil.
Pour examiner si la convention contractée par un mandataire capable est
ou non nulle à défaut de consentement il y a, dès lors, en principe lieu de
prendre en considération la volonté du mandataire et non la volonté du mandant dès lors que, par le jeu de la représentation, c’est la volonté du mandataire qui vaut légalement comme volonté du mandant et dès lors que l’article
1190 du Code civil n’est pas applicable à un mandataire capable juridiquement.
Une convention conclue par un mandataire capable agissant dans les limites
de son mandat sera, dès lors, nulle, de nullité relative, lorsque ce mandataire
n’est mentalement pas en état, au moment de l’expression de sa volonté,
d’exprimer celle-ci valablement, au sens de l’article 1108 du Code civil.
En reprenant les faits tels qu’ils sont exposés par le premier juge, les juges
d’appel ont constaté que monsieur N. S. a été renommé, à l’assemblée générale
de la demanderesse du 1er juin 2003, administrateur et administrateur délégué
(1) et que, le 26 octobre 2005, les défendeurs ont conclu un contrat de bail commercial avec la demanderesse qui était représentée par monsieur N. S. en sa
qualité d’administrateur délégué (2) (...). Les juges d’appel ont aussi constaté
que les agissements de monsieur N. S., lors de la conclusion du bail commercial avec les défendeurs, entraient dans les limites de son mandat et de l’objet
social de la société (3) et qu’il avait ainsi agi en tant que mandataire de la
société (...).
En effet, en application des articles 61, §1er, et 525 du Code des sociétés, la
société anonyme peut, en ce qui concerne sa gestion journalière, être représentée par la personne à laquelle la gestion journalière est déléguée. Conformément à l’article 526 de ce code, elle est liée par les actes accomplis par
cette personne qui, aux termes de l’article 527 du même code, est responsable,
conformément au droit commun, de l’exécution de sa mission. Comme les
juges d’appel l’ont décidé, la responsabilité du chef de la gestion journalière
est, dès lors, déterminée conformément aux règles du mandat à l’égard de
celui auquel celle-ci est déléguée.
Ainsi que cela ressort des constatations du jugement attaqué, monsieur N.S.
doit être considéré comme irresponsable à la date de la signature du contrat
de bail commercial avec les défendeurs, soit le 26 octobre 2005, vu la maladie
psychique dont il souffrait et qui le privait de lucidité et l’empêchait de
prendre une décision rationnelle et réfléchie, de sorte que le consentement
qu’il a donné à la conclusion du bail commercial est manifestement entaché
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d’un vice, les juges d’appel remarquant toutefois à cet égard que ce n’est que
par la décision du juge de paix de Lierre du 12 janvier 2006 que monsieur N. S.
a été placé sous administration provisoire et est devenu juridiquement incapable (...).
Il découle de ces constatations que monsieur N. S. était capable au moment
où il a été désigné comme mandataire en sa qualité d’administrateur délégué
de la demanderesse (à savoir le 1er juin 2003) et lors de la conclusion du
contrat de bail commercial litigieux (à savoir le 26 octobre 2005), mais que le
consentement qu’il a donné en tant que mandataire à la conclusion de ce
contrat de bail commercial est manifestement entaché d’un vice.
C’est, dès lors, à tort que les juges d’appel ont décidé que le fait qu’un mandataire est ou devient «incapable en fait d’exprimer sa volonté» n’a aucune
influence sur l’obligation du mandant (la demanderesse) envers le tiers (le
défendeur) agissant avec le mandataire au motif que dans la relation entre le
mandataire «incapable» et le tiers la nécessité de la protection de l’incapable
est sans pertinence.
En effet, suivant les constatations des juges d’appel, monsieur N. S. était
capable juridiquement au moment où il a été désigné par la demanderesse
comme mandataire, de sorte que la demanderesse ne devait pas répondre du
risque de la désignation d’un mandataire incapable conformément à l’article
1990 du Code civil. Il ressort, en outre, des constatations des juges d’appel que
le consentement donné le 26 octobre 2005 par monsieur N. S. à la conclusion
du bail commercial «était manifestement entaché d’un vice».
Les juges d’appel ne pouvaient pas, dès lors, décider légalement que ce
contrat de bail commercial a été valablement conclu, dès lors qu’une convention conclue par un mandataire capable, agissant dans les limites de son mandat, est nulle de nullité relative, lorsque, comme en l’espèce, au moment
d’imprimer sa volonté, ce mandataire n’était plus en mesure de l’exprimer
valablement.
En décidant toutefois, sur la base de ces circonstances concrètes constatées
dans le jugement attaqué et reproduites au moyen, qu’il n’y a pas de motif
de déclarer nul le contrat de bail commercial du 26 octobre 2005, les juges
d’appel ont violé les articles 1108, 1984, 1990 et 1998 et, pour autant que de
besoin, 1234, 1304, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que les articles 61, §1er, 525,
526 et 527 du Code des sociétés.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1984 du Code civil, le mandat est un acte
par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom.
En vertu de l’article 1108, alinéa 2, du Code civil, le consentement
de la partie qui s’oblige est une condition de validité de la convention.
2. Il s’ensuit que le mandant peut demander l’annulation, pour vice
affectant son consentement, d’un acte juridique posé par le mandataire à un moment où celui-ci est devenu incapable en fait d’exprimer sa volonté, alors qu’il ne l’était pas au moment de sa désignation.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
— le consentement de N. S., administrateur délégué de la demanderesse, à la conclusion du bail commercial était manifestement
entaché d’un vice vu la maladie psychique dont il souffrait, qui le
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privait de lucidité et l’empêchait de prendre une décision raisonnable
et réfléchie;
— le fait qu’un mandataire soit ou devienne incapable en fait
d’exprimer sa volonté n’a aucune influence sur l’obligation du mandant, en l’espèce la demanderesse, envers le tiers traitant avec le
mandataire, à condition que le mandataire ait agi dans les limites
de son mandat.
4. En décidant par ces considérations que le contrat de bail commercial a été valablement conclu entre la demanderesse et les défendeurs et que la demanderesse ne pouvait pas invoquer la nullité de
ce contrat, les juges d’appel ont violé les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Hasselt, siégeant en degré d’appel.
Du 7 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 10
1re ch. — 7 janvier 2010
(RG C.08.0611.N).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Disposition légale déclarée d’office applicable. — Tâche du
juge. — Motif. — Mission de la Cour.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Disposition légale déclarée d’office applicable. — Tâche du juge. —
Motif. — Mission de la Cour.
3° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de
cassation. Nature de l’instance en cassation. — Disposition légale
déclarée d’office applicable. — Tâche du juge. — Motif. — Contrôle
de légalité.

1°, 2° et 3° Lorsque le juge déclare d’office une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisi, il est tenu de mentionner les
éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin que la Cour puisse
exercer son contrôle de légalité. (Const. 1994, art. 149.)
(communauté flamande
c. régie des bâtiments et crts.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Recevabilité du pourvoi en cassation, dans la mesure où il est dirigé
contre la seconde défenderesse
1. L’arrêt ne se prononce ni sur une quelconque demande de la
demanderesse contre la seconde défenderesse ni sur une quelconque
demande de la seconde défenderesse contre la demanderesse, de sorte
que le pourvoi en cassation est sans intérêt dans la mesure où il est
dirigé contre la seconde défenderesse.
2. Dans la mesure où il est dirigé contre la seconde défenderesse,
le pourvoi en cassation peut toutefois valoir comme demande en
déclaration d’arrêt commun.
Quant à la première branche
3. Lorsque le juge déclare d’office une disposition légale applicable
à la contestation dont il est saisi, il est tenu de mentionner les éléments sur lesquels il fonde cette décision, afin que la Cour puisse
exercer son contrôle de légalité.
4. Les juges d’appel ont considéré que la demanderesse est tenue
des charges qui découlent du marché public qui a été adjugé à la
défenderesse sub 2 en application des articles 5 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles et 1er de la loi du 5 mars
1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés
et des Régions et aux secteurs économiques nationaux et qu’elle est,
dès lors, tenue de garantir la défenderesse sub 1. Il ne ressort pas
des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’une ou l’autre
partie avait invoqué la loi du 5 mars 1984.
Dans leur décision sur l’application de la loi du 5 mars 1984, les
juges d’appel ont seulement indiqué que la gestion des bâtiments de
l’institut Reine Elisabeth n’appartenait pas à la mission statutaire
de la Régie des bâtiments, qu’il est sans pertinence que les bâtiments fassent partie du domaine de l’État et que le ministre des
affaires sociales a écrit une note à ce sujet.
5. Ces seuls éléments, sans pertinence directe pour l’application de
la loi du 5 mars 1984, ne permettent pas à la Cour d’exercer son
contrôle de légalité sur la décision attaquée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant aux autres griefs

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
statue sur la demande en intervention et en garantie de la première
défenderesse contre la demanderesse; déclare l’arrêt commun à la
seconde défenderesse; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 7 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 11
1re ch. — 8 janvier 2010
(RG C.07.0303.F).
LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation.
Réintégration. Etc.). — Congé en vue d’une exploitation personnelle. —
Congé donné par une société privée à responsabilité limitée. — Validité.

Une société privée à responsabilité limitée dont les seuls associés sont des
sociétés de capitaux, telles que des sociétés anonymes, ne peut donner
congé en vue d’une exploitation personnelle du bien loué. (L. du
4 novembre 1969, art. 9, al. 5.)
(société agricole de gerpinnes s.p.r.l. c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
31 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 7, spécialement 1°, 8, §1er, et 9 de la loi du 4 novembre 1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, contenant les règles particulières aux baux à ferme, modifiés par la loi du
7 novembre 1988;
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— articles 1833 et 1845 du Code civil;
— articles 1er, 2, spécialement §2, 210, 223, alinéa 2, 2°, 232, 249, 250, 251, 252,
253, 350, 437 et 654 du Code des sociétés;
— principe général du droit «fraus omnia corrumpit».
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, confirmant la décision entreprise, rejette l’appel de
la demanderesse, la déboute de son action en validation des congés qu’elle
avait notifiés aux défendeurs et la condamne aux dépens d’appel, aux motifs
que :
«En vertu d’un acte daté du 30 novembre 2001, (la demanderesse) a été
constituée par deux sociétés anonymes : la société anonyme Frère-Bourgeois
et la société anonyme Financière de la Sambre. Les (défendeurs) plaident que
(la demanderesse) constitue en réalité une société de capitaux qui a été créée
uniquement pour éluder la rigueur de la loi sur le bail à ferme en matière
de congé pour exploitation personnelle.
Comme l’a écrit opportunément le premier juge, à défaut de définition
légale précise de la notion de ‘société de personnes’, il s’impose de rechercher
la volonté du législateur.
Il y a lieu de reprendre les termes des travaux préparatoires, ainsi que l’a
fait adéquatement le premier juge (...) : ‘Lorsque le futur exploitant est une
personne morale, elle doit obligatoirement avoir été constituée conformément
à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d’une
société de personnes. Si l’on mentionne les sociétés de personnes, c’est parce
qu’il existe des sociétés de capitaux tant dans le secteur horticole que dans
le secteur agricole. Du coup, la possibilité de congé en question pourra être
utilisée par toute forme de société assurant une exploitation familiale. Les
sociétés anonymes et les sociétés par actions en général sont exclues’ (Sénat,
Rapport fait en commission au nom du groupe de travail [...]).
A l’évidence, la constitution de la (demanderesse) résulte d’une tentative de
ses deux actionnaires d’éviter les interdictions édictées par la loi sur le bail
à ferme puisqu’elle et ses actionnaires n’ont aucune vocation à assurer une
‘exploitation familiale’».
Griefs
Suivant l’article 7 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, introduit
par l’article 5 de la loi du 7 novembre 1988, le bailleur peut mettre fin au
bail à ferme à l’expiration de chaque période de neuf années, notamment en
vue d’en assurer personnellement l’exploitation. Et l’article 8 ajoute que le
bailleur peut également donner congé, à tout moment, à partir de l’échéance
de la deuxième période de neuf ans, pour le même motif.
En vertu de l’article 9, l’exploitation qui justifie le congé prévu par les
articles 7 et 8 et qui doit être assurée «personnellement» pendant neuf années
au moins, ne doit pas être poursuivie nécessairement par le bailleur, personne
physique, lui-même ou par un membre de sa famille; car, si ce bailleur est
une personne morale, celle-ci est également autorisée à mettre fin au bail en
vue de l’exploitation personnelle, c’est-à-dire pour son propre compte, pourvu
qu’elle soit assurée par ses organes ou dirigeants responsables, l’être juridique
ne pouvant cependant pas se contenter de la confier seulement à un ou plusieurs préposés.
A cet égard, l’alinéa 5 dudit article 9 dispose expressément que «les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées
conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la
forme d’une société de personnes ou d’une société d’une personne à responsabilité limitée. En outre, les personnes qui dirigent la société en qualité

38

PASICRISIE BELGE

8.01.10 - N° 11

d’administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre
de l’entreprise agricole».
Première branche
Seul le congé notifié par le bailleur, société de capitaux, en vue de l’exploitation en faire valoir direct et personnel peut être déclaré invalide au regard
des articles 7, 8 et 9 de la loi sur les baux à ferme. En revanche, dès que le
bailleur, personne morale, est constitué sous la forme d’une société de personnes, le congé qu’il notifie dans les conditions prévues par ces dispositions
légales ne saurait être invalidé en considération de la qualité juridique ou des
compétences de ses associés, peu important qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’êtres juridiques et, dans ce cas, en tout ou en partie, de sociétés
de capitaux.
L’article 9 n’impose pas de restriction à cet égard et se borne à imposer
que la personne morale qui donne congé revête la forme d’une société de personnes et que l’exploitation soit réellement et effectivement assurée par ses
gérants ou administrateurs qui doivent présenter les conditions de compétence
requises; spécialement, il n’exige pas que la société de personnes soit constituée par des personnes physiques, membres d’une «famille» ou exerçant ou
ayant exercé la profession d’agriculteur.
Certes, il ne définit pas la notion de «société de personnes»; mais lorsque
la loi emploie un terme sans le définir plus amplement, celui-ci revêt son sens
usuel, ordinaire, tel qu’il doit être compris non seulement dans le langage
courant, mais aussi et avant tout, lorsqu’il s’agit d’une notion de droit, dans
son acception juridique.
La société de personnes est, tant dans son acception usuelle qu’en langage
juridique, celle qui, par opposition aux sociétés de capitaux (société anonyme
et société en commandite par actions), comporte un caractère intuitu personae
primordial; tel est le cas des sociétés privées à responsabilité limitée, des
sociétés coopératives et des sociétés en commandite simple.
La demanderesse constitue donc assurément une «société de personnes» au
regard tant du droit des sociétés que de la loi sur les baux à ferme, qui ne
réserve pas la possibilité de donner congé valablement aux seules sociétés qui
seraient constituées par des personnes physiques, celles-ci étant seules susceptibles de constituer une «famille».
Au demeurant, le recours aux travaux préparatoires d’une loi ou d’un règlement n’est permis que si les termes utilisés par le texte ne sont pas clairs,
sont ambigus ou imprécis. Or, en utilisant l’expression «sociétés de personnes»
sans aucune restriction, singulièrement quant à la qualité des associés qui
composent celles-ci, le législateur n’a pas utilisé une expression imprécise et
obscure.
Il s’ensuit que le jugement attaqué qui, par confirmation de la décision cantonale ayant invalidé les congés donnés par la demanderesse aux défendeurs,
au motif que les associés de ladite demanderesse, société privée à responsabilité limitée et, partant, société de personnes, sont des sociétés anonymes,
ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 7, 1°, 8 et 9 de la
loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.
Seconde branche
Chaque associé doit, en vertu de l’article 1833 du Code civil, apporter à la
société un apport en argent, en nature ou en industrie; par cette opération,
l’apporteur transfère à la société ses droits de propriété sur le bien apporté;
l’article 210 du Code des sociétés précise que «la société à responsabilité limi-
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tée est une société où les associés n’engagent que leur apport et où leurs
droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions. Elle ne peut pas
faire publiquement appel à l’épargne», tandis que l’article 218 ajoute que «les
apports autres qu’en numéraire ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital que s’ils consistent en éléments d’actif susceptibles
d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services. Ces
apports sont appelés apports en nature», l’article 223, alinéa 2, 2°, imposant
que «les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports
en nature [soient] entièrement libérées».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société privée à responsabilité limitée régulièrement constituée dispose d’une personnalité juridique entièrement distincte de celle de ses associés et que, par ailleurs,
l’apport, singulièrement lorsqu’il est entièrement libéré dès sa réalisation, est
mis à la disposition immédiate de la société afin que celle-ci réalise son but
et qu’il est maintenu dans la société en tant qu’élément du capital social,
pour la valeur qui lui a été attribuée, aux fins de participer aux risques de
l’entreprise et à la formation du gage des créanciers.
Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la société
anonyme Frère-Bourgeois, lors de la constitution de la demanderesse, lui a
fait apport en nature notamment des biens donnés en location aux défendeurs
et qui firent l’objet des congés-renons signifiés par la demanderesse et qu’au
moment où ces congés ont été émis, ils faisaient toujours partie du patrimoine de cette dernière.
Il s’ensuit qu’en décidant, pour rejeter l’appel de la demanderesse, que la
décision entreprise qui a invalidé les congés notifiés par la demanderesse doit
être confirmée parce que, «à l’évidence, la constitution de (la demanderesse)
résulte d’une tentative de ses deux actionnaires d’éviter les interdictions édictées par la loi sur le bail à ferme puisqu’elle et ses actionnaires n’ont aucune
vocation à assurer une ‘exploitation familiale’», le jugement attaqué n’est pas
légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf
les articles 7, 1°, 8 et 9 de la loi sur les baux à ferme, et méconnaissance du
principe général du droit «fraus omnia corrumpit»).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 9, alinéa 5, de la loi du 4 novembre 1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code
civil contenant les règles particulières aux baux à ferme, les personnes morales dont les organes ou les dirigeants responsables sont
admis à donner congé en vue d’une exploitation personnelle du bien
loué, en application de l’article 7, 1°, doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous
la forme d’une société de personnes ou d’une société d’une personne
à responsabilité limitée. En outre, les personnes qui dirigent l’activité de la société en qualité d’administrateur ou de gérant doivent
fournir un travail réel dans le cadre de l’entreprise agricole.
Il suit du texte et des travaux préparatoires de cette disposition
qu’une société privée à responsabilité limitée dont les seuls associés
sont des sociétés de capitaux, telles que des sociétés anonymes, ne
peut donner un tel congé.
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Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la seconde branche
La considération, vainement critiquée par le moyen, en sa première
branche, que la demanderesse, constituée seulement de deux sociétés
anonymes, n’est pas une société de personnes au sens de l’article 9,
alinéa 5, précité, suffit à justifier le rejet de la demande de la
demanderesse en validation des congés qu’elle a donnés pour le motif
prévu par l’article 7, 1°.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation,
est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et Simont.

N° 12
1re ch. — 8 janvier 2010
(RG C.08.0593.F).
1° PREUVE. — Matière civile. — Preuve littérale. — Valeur
probante. — Contenu des livres des marchands. — Objet de la preuve.
2° COMMERCE. COMMERÇANT. — Preuve. — Contenu des livres des
marchands. — Objet de la preuve.

1° et 2° L’article 1330 du Code civil, qui règle la situation d’un tiers qui
fait valoir l’existence d’une créance à l’égard d’un marchand, énonce
que la preuve de cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant sur le contenu des livres du marchand (1). (C. civ., art. 1330.)
(larbika s.a. c. g. agissant en qualité de curateur
à la faillite de la s.a. basket fashion.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Voir Cass., 3 décembre 2007, RG C.07.0015.F, Pas., 2007, n° 604.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1315, 1330 et 1354 du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que la société anonyme Basket Fashion
a été déclarée en faillite le 20 janvier 2004; que, dans le dernier bilan de la
société, arrêté au 30 juin 2003, figurent sous l’intitulé des créances à un an
au plus deux postes intitulés «compte-courant Larbika s.a.» et «avance Larbika s.a.» respectivement pour 9.138,43 et 16.238 euros; qu’il ne fait aucun
doute, vu l’emplacement de ces postes, qu’il s’agit de sommes dues par la
demanderesse à la société faillie; que K. B. était propriétaire de la quasi-totalité des actions de la société faillie et l’administratrice déléguée de celle-ci
et de la demanderesse,
l’arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur qualitate qua la
somme de 25.376,43 euros, augmentée des intérêts.
Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants :
«Le bilan d’une société commerciale approuvé par l’assemblée générale des
actionnaires ou des associés lie la société jusqu’à ce que l’inexactitude soit
démontrée et la comptabilité commerciale peut toujours être invoquée contre
son auteur à l’égard duquel elle joue le rôle d’aveu;
En tant qu’administratrice déléguée de la société faillie, K. B. est en fait
l’auteur de la comptabilité dont est issu le bilan qui en est la résultante. Elle
est mal venue, lorsqu’elle défend les intérêts de [la demanderesse] dont elle
est également la responsable principale, de contester l’exactitude du bilan
qu’elle a approuvé et, en l’absence de preuve de paiements ayant réduit le
compte-courant de [la demanderesse] ou opéré le remboursement des avances
faites par la faillie à [la demanderesse], les créances invoquées par le curateur
sont censées correspondre à la vérité. La preuve d’une inexactitude n’est ni
rapportée ni même ébauchée de manière sérieuse».
Griefs
L’action du défendeur qualitate qua tendait à faire condamner la demanderesse à payer une somme de 25.376,43 euros.
En vertu des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire,
c’était au défendeur qualitate qua qu’incombait la charge de prouver que la
société faillie était créancière de la demanderesse.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 25.376,43 euros, le
défendeur qualitate qua produisait le bilan de la société faillie arrêté au 30 juin
2003.
Pour décider que la preuve de la créance de la société faillie résulte de ce
bilan et qu’il incombe à la demanderesse d’en prouver l’inexactitude, l’arrêt
invoque que «le bilan d’une société commerciale approuvé par l’assemblée
générale des actionnaires ou des associés lie la société jusqu’à ce que l’inexactitude soit démontrée et que la comptabilité commerciale peut toujours être
invoquée contre son auteur à l’égard duquel elle joue le rôle d’aveu».
Certes, le bilan et la comptabilité d’une société font foi contre elle en vertu
de l’article 1330 du Code civil.
Toutefois, la demanderesse est une société distincte de la société faillie dont
le bilan était invoqué.
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L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider que le bilan de la société faillie
faisait preuve de sa créance contre la demanderesse (violation des articles
1315, 1330 et 1354 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 1330 du Code civil, les livres des marchands
font preuve contre eux.
Cette disposition, qui règle la situation d’un tiers qui fait valoir
l’existence d’une créance à l’égard d’un marchand, énonce que la
preuve de cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant
sur le contenu des livres du marchand.
Il ressort de l’arrêt que la société anonyme Basket Fashion a été
déclarée en faillite le 20 janvier 2004 et que l’action du [défendeur
qualitate qua] tend à la condamnation de [la demanderesse] au paiement de deux sommes de 9.138,43 euros et de 16.238,00 euros.
L’arrêt relève qu’«à l’actif du bilan [de la société faillie] au 30 juin
2003 figurent, sous l’intitulé des créances à un an au plus, deux
postes intitulés : ‘C/C [la demanderesse]’ et ‘Avance [demanderesse]’,
respectivement pour 9.138,43 et 16.238,00 euros».
L’arrêt, qui considère que «le bilan d’une société commerciale
approuvé par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés lie
la société jusqu’à ce que l’inexactitude [en] soit démontrée et [que]
la comptabilité commerciale peut toujours être invoquée contre son
auteur, à l’égard duquel elle joue le rôle d’aveu», ne justifie pas légalement sa décision que «les créances invoquées par [le défendeur qualitate qua] sont censées correspondre à la vérité» et que «l’action [du
défendeur qualitate qua] est donc fondée».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 8 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 13
1re ch. — 8 janvier 2010
(RG C.09.0002.F).
APPEL. — Matière civile (y compris les matières
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Décision du
Mesure d’instruction. — Exécution des travaux dans
miné. — Constatation de la date effective de la fin
Expertise diligentée par une partie. — Nature.

commerciale et
premier juge. —
un délai déterdes travaux. —
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La désignation par laquelle le premier juge, après avoir condamné une
partie à exécuter des travaux dans un délai déterminé sous peine d’une
astreinte, dit pour droit que, faute pour les parties de convenir à
l’amiable de la date effective de la fin des travaux, cette constatation
sera réalisée par un expert judiciaire requis à cette fin par la partie la
plus diligente, ne constitue pas une mesure d’instruction. (C. jud.,
art. 1068, al. 2.)
(commune de seneffe c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Disposition légale violée
Article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir relevé que «(le jugement entrepris) condamna (la
demanderesse) à réaliser une station d’épuration pour mettre fin à la pollution
dans les étangs en provenance de la cité Saint-Georges pour le 15 octobre 2007
au plus tard, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à dater
du 16 octobre 2007, et dit pour droit que, faute pour les parties de convenir
amiablement de la date effective de la fin de la réalisation desdits travaux,
cette constatation sera réalisée par l’expert judiciaire F. S. requise à cette
fin par la partie la plus diligente, expert qui aura à convoquer les deux parties
pour effectuer ces constatations», confirme le jugement [entrepris] en toutes
ses dispositions, réserve à statuer pour le surplus des demandes, rouvre les
débats et renvoie la cause au rôle particulier, aux motifs que :
«Il ressort de l’historique de la constitution d’une station d’épuration et de
collecteurs du Graty (à jour au 6 juin 2007) que, le 16 décembre 2002, soit plus
de deux ans après la citation introductive d’instance, l’intercommunale
I.D.E.A. a été désignée comme auteur de projet; (...) le collège a décidé le
9 novembre 2004 de ne pas donner suite à l’adjudication (...); cependant, en sa
séance du 5 décembre 2005, le conseil communal approuva le projet définitif
des travaux de construction de la station d’épuration (...); le collège désigna,
en sa séance du 11 mai 2007, l’association momentanée W.-D. comme adjudicataire de ces travaux pour la somme de 856.747,06 euros (...); le retard d’exécution de la station d’épuration révèle un comportement fautif de la (demanderesse) (...); comme l’a souligné à bon droit le premier juge, une transaction
a été signée en novembre 2003 par laquelle l’expert judiciaire devait venir
constater la réalisation des travaux au plus tard le 1er juin 2005; (...) lors de
la mise en état de la cause devant le premier juge, (la demanderesse) estima,
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sur la base d’un délai d’exécution de 120 jours ouvrables, la fin des travaux
pour le début du mois d’octobre 2007; (...) au cours des plaidoiries en degré
d’appel, il est apparu que la fin des travaux serait prévue au cours du dernier
trimestre de l’année 2008; (...) dans ces circonstances, il y a lieu de dire pour
droit que les travaux de constitution de la station d’épuration n’ont pas été
conçus et réalisés dans un délai raisonnable».
Griefs
Si l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que «tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel»,
l’alinéa 2 de cette disposition précise que «(le juge d’appel) ne renvoie la cause
au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris».
En vertu de ce texte, le juge d’appel qui confirme, même partiellement,
explicitement ou implicitement, une mesure d’instruction ordonnée par le
jugement [entrepris] doit renvoyer la cause au premier juge et ne peut légalement se réserver la suite de la procédure.
En effet, l’appel d’un jugement avant dire droit ne saisit pas le juge d’appel
du fond du litige lorsque ce juge confirme la mesure d’instruction ordonnée
par le premier juge, même si le jugement entrepris comporte des dispositions
définitives et si l’appel n’est pas dirigé contre la mesure d’instruction.
C’est, dans une telle hypothèse, l’ensemble de la cause, y compris les chefs
de demande qui ne sont pas concernés par la mesure d’instruction, qui devra
être renvoyée au premier juge, si celle-ci est confirmée.
En l’espèce, le premier juge, après avoir condamné la demanderesse à exécuter les travaux de construction d’une station d’épuration et fixé la date ultime
de réalisation de l’ouvrage au 15 octobre 2007, a confié à l’expert judiciaire S.
une mission complémentaire consistant à constater, à défaut d’accord entre les
parties, l’achèvement des travaux relatifs à la station d’épuration, à la requête
de la partie la plus diligente et les parties dûment convoquées et entendues.
L’arrêt confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c’est-àdire également en tant que le premier juge a chargé l’expert judiciaire de
vérifier l’achèvement effectif des travaux de construction de la station d’épuration et la date de cette réalisation, ce qui, par ailleurs, devait permettre,
d’une part, de déterminer le montant dû au titre de l’astreinte et, d’autre
part, de déterminer les dommages-intérêts dont la demanderesse resterait
redevable. Il devait renvoyer, dès lors, l’ensemble de la cause au premier juge.
En se réservant la connaissance de la suite de la procédure, l’arrêt viole
l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Second moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, déclarant l’appel non fondé, confirme en toutes ses dispositions le
jugement [entrepris] qui avait condamné la demanderesse à payer aux défendeurs un euro provisionnel relatif au dommage consécutif à la non-réalisation
des travaux requis par le déversement des eaux usées de la chaussée de
Familleureux, au seul motif que l’appel principal n’est pas fondé en ce qu’il
critique la décision entreprise qui a, par ailleurs, considéré que la demanderesse n’a pas réalisé, dans le délai raisonnable [déterminé] par la transaction
conclue par les parties, les travaux d’épuration des eaux usées provenant de
la cité Saint-Georges, se déversant dans le ruisseau le Graty et le parc des
défendeurs et ayant pollué les douves et l’étang, propriété de ces derniers.
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Griefs
Par sa requête d’appel, la demanderesse a critiqué le jugement entrepris en
ce qu’il avait déclaré recevable et, en tout cas, fondée la demande nouvelle
des défendeurs relatives à l’égouttage de la chaussée de Familleureux et
l’avait condamnée à leur payer la somme provisionnelle d’un euro, et a fait
valoir que, «en ce qui concerne les eaux usées en provenance de la chaussée
de Familleureux, dès le 17 mars 2004, la division de la nature et des forêts de
la Région wallonne a délimité une zone dans le parc du château de Feluy dans
laquelle une station de pompage pourrait être installée.
Le 9 février 2005, le fonctionnaire délégué a transmis à l’administration
communale le dossier de permis d’urbanisme introduit par l’I.D.E.A. pour une
construction de station d’épuration de pompage dans la propriété (du défendeur). Le 22 mars 2005, le collège informa l’I.D.E.A. que le permis d’urbanisme
ne serait soumis à l’enquête publique qu’après la réception de l’accord (du
défendeur) sur l’implantation.
Le 29 avril 2005, un arrêté ministériel d’expropriation est pris par le
ministre compétent de la Région wallonne (Moniteur belge, 31 mai 2005).
Le 17 mai 2005, en l’absence d’accord écrit (du défendeur), le collège maintient sa décision d’installer la station de relevage sur le domaine public à
l’endroit défini sur le terrain en présence de l’I.D.E.A.; il réaffirme sa volonté
de voir avancer le dossier rapidement. Dans cette optique, la réalisation d’une
emprise ferait perdre du temps dans la finalisation du projet.
Le 7 juin 2005, l’I.D.E.A. précisera que cette implantation dans la voirie
induira inévitablement la mise en œuvre à chaque entretien de mesures particulières de protection des travailleurs et donc des coûts supplémentaires, la
circulation étant de plus perturbée pour l’accès aux écoles.
L’I.D.E.A. rappelle l’arrêté d’expropriation et l’accord de la division de la
nature et des forêts de la Région wallonne.
Au début du mois de juillet 2005, une réunion était prévue entre l’I.D.E.A.
et (le défendeur), qui ne s’est pas tenue.
Le 5 juillet 2005, le collège a décidé d’organiser l’enquête publique sans délai.
Du 7 juillet au 22 août 2005 se tint l’enquête publique qui a suscité une
lettre de remarques de la part (du défendeur).
Le 30 août 2005, le collège a émis un avis défavorable et a demandé que la
station soit implantée sur le domaine public.
Le 8 septembre 2005, l’avis du collège et le procès-verbal d’enquête ont été
transmis au fonctionnaire délégué.
La réalisation des travaux supposait dès lors la délivrance du permis d’urbanisme et la mise en vigueur de l’arrêté d’expropriation.
Il se déduit de ces considérations que c’est à tort que (la demanderesse) a
été condamnée à payer un euro à titre provisionnel tant s’agissant du dommage consécutif à la non-réalisation de la station d’épuration dans un délai
raisonnable que de la non-réalisation de travaux requis par le déversement des
eaux usées de la chaussée de Familleureux».
Et, par ses conclusions d’appel, la demanderesse a soutenu que :
«Selon les (défendeurs), le dossier relatif à la station de pompage serait ‘au
point mort’ depuis le 8 septembre 2005.
En réalité, le 8 septembre 2005, l’avis du collège et le procès-verbal
d’enquête ont été transmis au fonctionnaire délégué.
Le 7 mars 2006, à la suite de nouvelles considérations techniques apportées
au dossier par l’I.D.E.A., le collège communal a revu sa décision du 30 août
2005 et a émis un avis favorable sur le projet.
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Une nouvelle enquête publique s’est tenue du 1er au 16 juin 2006. A cet égard,
on soulignera que les (défendeurs) ne sont pas de bonne foi en prétendant être
dans l’ignorance de l’état d’avancement du projet puisqu’à l’occasion de cette
enquête publique, (le défendeur) a déposé une réclamation.
Comme les (défendeurs) le savent, le 26 septembre 2006, le fonctionnaire délégué a délivré le permis d’urbanisme en vue de la construction d’une station
de relevage enterrée pour eaux usées résiduelles à la chaussée de Familleureux
à Feluy dans leur propriété.
Les travaux de pose du collecteur dans la chaussée de Familleureux et de
construction de la station de pompage ont été confiés à la société Eurovia;
au début du mois de juin 2007, l’ordre de commencer les travaux a été donné
à l’entrepreneur et le délai d’exécution est de 150 jours ouvrables.
Il suit de ces considérations que l’appel est bien fondé».
Par aucune considération quelconque, l’arrêt ne rencontre cette défense circonstanciée, développée de manière autonome en ce qui concerne les travaux
relatifs aux eaux d’égouttage de la chaussée de Familleureux, l’arrêt se bornant à affirmer que les travaux de la station d’épuration des eaux de la cité
Saint-Georges n’ont pas été effectués dans le délai raisonnable imposé par la
convention de transaction, à déclarer l’appel de la demanderesse non fondé et
à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel
ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
La décision par laquelle le premier juge, après avoir condamné une
partie à exécuter des travaux dans un délai déterminé sous peine
d’une astreinte, dit pour droit que, faute pour les parties de convenir
à l’amiable de la date effective de la fin des travaux, cette constatation sera réalisée par un expert judiciaire requis à cette fin par
la partie la plus diligente, ne constitue pas une mesure d’instruction
au sens de l’article 1068 du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Par aucune considération l’arrêt ne répond à la requête d’appel et aux
conclusions de la demanderesse, reproduites dans le moyen, soutenant
que c’est à tort qu’elle a été condamnée par le premier juge à payer
un euro à titre provisionnel pour la non-réalisation des travaux requis
par le déversement des eaux usées de la chaussée de Familleureux.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, par
confirmation du jugement entrepris, il condamne la demanderesse à
payer aux défendeurs un euro provisionnel relatif au dommage consécutif à la non-réalisation des travaux requis par le déversement des
eaux usées de la chaussée de Familleureux; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne la demanderesse à la moitié
des dépens et réserve le surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué
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par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 8 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. T’Kint.

N° 14
1re ch. — 8 janvier 2010
(RG C.09.0013.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Premier
arrêt de réouverture des débats. — Second arrêt statuant sur l’objet
de la réouverture des débats. — Pourvoi en cassation dirigé contre les
deux arrêts. — Moyen critiquant le second arrêt. — Moyen invoquant la
violation d’une cause de récusation du juge. — Impartialité. — Opinion
déjà exprimée sur la solution de la contestation. — Recevabilité.
2° RÉCUSATION. — Moyen de cassation. — Moyen nouveau. — Premier
arrêt de réouverture des débats. — Second arrêt statuant sur l’objet
de la réouverture des débats. — Pourvoi en cassation dirigé contre les
deux arrêts. — Moyen critiquant le second arrêt. — Moyen invoquant
la violation d’une cause de récusation du juge. — Impartialité. — Opinion déjà exprimée sur la solution de la contestation. — Recevabilité.

1° et 2° Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu’il eût pu l’être, ne peut être proposé
devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole
une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice; tel n’est pas le cas
lorsque le moyen soutient que le juge a déjà exprimé son opinion sur la
solution de la contestation; ce moyen est, dès lors, irrecevable (1).
(bureau d’études informatiques
et de recherches s.a. c. burogest s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
13 mars et 27 novembre 2007 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
(1) Voir Cass., 13 octobre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 181) et les notes (1) à (7),
signées J.V.; Cass., 29 avril 1991, RG 8957, Pas., 1991, I, n° 450; Cass., 19 décembre
2002, RG C.02.0285.F, Pas., 2002, I, n° 685; Cass., 10 avril 2003, RG C.02.0220.F, Pas.,
2003, I, n° 243; Cass., 5 décembre 2003, RG C.01.0046.F, Pas., 2003, I, n° 625.
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Dispositions légales violées
— principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droit
international conventionnel directement applicables sur les règles de droit
interne, tel qu’il est notamment consacré par les articles 1er, 6, 19, 41, 46, 50
et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du
13 mai 1955, et par les articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la
loi du 15 mai 1981;
— article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955;
— article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981;
— principe général du droit consacrant l’impartialité du juge, tel qu’il se
déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code
judiciaire et, en outre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions;
— article 1072bis, alinéas 2 et 3, inséré par l’article 52 de la loi du 3 août
1992 et modifié par l’article 3 de la loi du 26 juin 2000, avant son abrogation
par l’article 28 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l’arriéré judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 13 mars 2007, rendu par Mme V. R., conseiller, ordonne
la comparution des parties aux fins d’être entendues sur l’application de
l’article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, par les motifs «que (la
demanderesse) a interjeté un appel frivole et téméraire contre un jugement
qui lui donnait une information claire, sans aucun espoir légitime de réformation sur l’absence de fondement de son action, en alléguant des pièces
fausses dont elle connaissait le caractère faux ou fictif; que (la demanderesse)
qui est l’auteur d’un faux dont elle fait usage en justice n’a pu se méprendre
sur sa propre turpitude; que, dans les circonstances de la cause, cet appel
principal téméraire, interjeté le 14 décembre 2005 par la (demanderesse), justifie une amende sur pied de l’article 1072bis, [alinéas] 2 et 3, du Code judiciaire (...); que les parties doivent être entendues sur ce point».
L’arrêt attaqué du 27 novembre 2007, également rendu par Mme V. R.,
conseiller, statuant sur pied de l’article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, condamne la demanderesse à payer une amende de 3.750 euros pour
appel téméraire et vexatoire, par les motifs suivants :
«(La demanderesse) ne pouvait se méprendre ni sur la fausseté de la pièce
qu’elle déposait, ni sur la gravité d’user en justice d’une pièce fausse, ni sur
la relevance de la mention mensongère de la pièce; que la mention mensongère de la pièce étayait la demande de (la demanderesse) de paiements dus
pour des prestations de 1997, alors que la mention vraie figurant sur l’exemplaire encore détenu par (la défenderesse) prouvait contre (la demanderesse)
qui en était l’auteur ‘que toutes ses prestations effectuées jusqu’au
25 décembre 1997 lui ont été payées’; que la mention mensongère portée par
(la demanderesse) constituait une ‘manœuvre inexcusable (...) de faire disparaître l’aveu extrajudiciaire de sa facture du 25 décembre 1997 et d’étayer sa
facture tardive du 31 janvier 2003 [...] en produisant une copie fausse de la
facture du 25 décembre 1997’; (...) que (la demanderesse) a interjeté un appel
frivole et téméraire contre un jugement qui lui donnait une information
claire, sans aucun espoir légitime de réformation, en créant et en utilisant
volontairement, sciemment et intentionnellement un faux en vue de tromper
la cour d’appel et de surprendre un titre injuste; (...) que, dans les circons-
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tances de la cause, cet appel principal téméraire, interjeté le 14 décembre 2005
par la [demanderesse], justifie une amende sur pied de l’article 1072bis, alinéas
2 et 3, du Code judiciaire; (...) que le montant de l’amende est laissé à l’appréciation de la cour d’appel, dans les limites fixées par la loi; que l’amende est
proportionnée tant à l’état de fortune de (la demanderesse) sanctionnée de
cette amende que, surtout, au degré de témérité de l’appel et à l’illégitimité
des moyens; que l’ensemble des éléments de la cause impose le prononcé de
l’amende telle qu’elle est fixée au dispositif».
Griefs
L’article 1072bis du Code judiciaire, inséré par l’article 52 de la loi du 3 août
1992 et modifié par l’article 3 de la loi du 26 juin 2000, avant son abrogation
par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre
l’arriéré judiciaire, disposait :
«Lorsque le juge d’appel rejette l’appel principal, il statue par la même
décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause
d’appel téméraire ou vexatoire. Si, en outre, une amende pour appel principal
téméraire ou vexatoire peut être justifiée, ce point seul sera traité à une
audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier
convoque les parties par pli judiciaire afin qu’elles comparaissent à l’audience
fixée. L’amende est de 125 euros à 2500 euros. Tous les cinq ans, le Roi peut
adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie.
Le recouvrement de l’amende est poursuivi par toutes voies de droit à la
diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines».
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ainsi que l’article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques garantissent à toute personne, notamment dans les
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, le droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Le principe général du droit consacrant l’impartialité du juge ainsi que les
articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire consacrent
la même garantie.
Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et ces
règles légales interdisent au juge d’intervenir dans une cause s’il s’avère que,
dans l’exercice antérieur de sa mission, il s’est déjà forgé, sur les points de
fait et de droit qu’il lui appartient de trancher, une opinion qui est incompatible avec l’exigence d’impartialité à laquelle il doit satisfaire. La situation
d’un juge appelé à statuer deux fois dans la même cause est susceptible de
faire naître un doute quant à l’impartialité du juge concerné et à son aptitude
à statuer sans préjugé lors de sa seconde décision, lorsqu’il s’est, dans la première décision, forgé une opinion sur la seconde décision à prendre.
Dans les circonstances de l’espèce, le magistrat de la cour d’appel a statué,
par le second arrêt attaqué, sur le montant de l’amende à infliger à la demanderesse après avoir, par le premier arrêt attaqué, décidé que l’appel principal
interjeté par la demanderesse était téméraire, que cet appel téméraire justifiait une amende sur la base de l’article 1072bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire et que les parties devaient être entendues sur ce point.
Ainsi, le second arrêt a été rendu par un juge qui s’était préalablement
forgé et avait exprimé son opinion, non seulement en droit sur les conditions
d’application de l’article 1072bis du Code judiciaire, mais en outre en fait sur
le caractère téméraire de l’appel et sur l’application en l’espèce de l’amende
prévue par l’article 1072bis du Code judiciaire. Il méconnaît ainsi la règle de
l’impartialité du magistrat. A tout le moins, les considérations du premier
arrêt attaqué ont légitimement pu faire naître, pour la demanderesse, un
doute quant à l’impartialité du magistrat de la cour d’appel et à son aptitude
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à prononcer le second arrêt attaqué. Les arrêts attaqués violent par conséquent les dispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et les
dispositions légales visés au moyen qui consacrent cette règle.

III. La décision de la Cour.
D’une part, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué du
13 mars 2007 violerait les dispositions légales et conventionnelles ou
méconnaîtrait les principes généraux du droit qu’il mentionne.
D’autre part, le moyen revient à faire valoir une cause de récusation contre le magistrat de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué du 27 novembre 2007.
Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée
devant le juge du fond, alors qu’il eût pu l’être, ne peut être proposé
devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée
viole une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice.
Tel n’est pas le cas lorsque ce juge a, comme le soutient le moyen,
déjà exprimé son opinion sur la solution de la contestation.
Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que
la demanderesse ait fait valoir devant la cour d’appel, avant que
celle-ci ne rende l’arrêt attaqué du 27 novembre 2007, que le magistrat qui siégeait n’était, en raison de la décision qu’il avait prise
antérieurement, plus apte à statuer avec impartialité sur l’objet de
la réouverture des débats, en sorte que, dans la mesure où il est
dirigé contre cet arrêt, le moyen est nouveau.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 15
1re ch. — 8 janvier 2010
(RG C.09.0636.F).
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Cour de cassation. — Bureau d’assistance judiciaire. —
Applicabilité.
2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Renvoi d’un tribunal à un autre. —
Matière civile. — Suspicion légitime. — Cour de cassation. — Bureau
d’assistance judiciaire. — Applicabilité.
3° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Généralités. — Décision du bureau d’assistance judiciaire
de la Cour de cassation. — Rejet.
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4° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Appel. — Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). — Généralités. — Décision du bureau
d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Rejet.
5° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Généralités. — Décision du bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. —
Rejet.
6° INSCRIPTION DE FAUX. — Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de
cassation. — Demande d’assistance judiciaire. — Rejet. — Avis de l’avocat
à la Cour de cassation argué de faux. — Pourvoi. — Conséquence.
7° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Inscription de faux. — Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Demande d’assistance judiciaire. — Rejet. — Avis de l’avocat à la Cour de cassation argué de
faux. — Pourvoi. — Conséquence.

1° et 2° Aucune disposition légale ne permet d’appliquer à la Cour de cassation ou au bureau d’assistance judiciaire institué en son sein la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime (1). (C. jud., art. 648,
2° et 670, al. 2.)
3°, 4° et 5° La loi ne prévoit aucun recours contre la décision de rejet
par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation d’une
demande tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue d’introduire un pourvoi en cassation. (C. jud., art. 670, al. 2.)
6° et 7° Dès lors qu’aucune instance en cassation n’est pendante, le requérant ne saurait arguer de faux l’avis de l’avocat à la Cour de cassation
sur la base duquel le bureau d’assistance judiciaire a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne paraissait pas juste. (C. jud.,
art. 667, 670, al. 2, et 907.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, le requérant demande que le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause
G.09.0190.F, forme une demande en faux incident civil contre maître
John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, sollicite le bénéfice
de l’assistance judiciaire et poursuit l’annulation du jugement rendu
le 20 mai 2009 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d’appel, dans la cause qui l’oppose à Y. I. et à J.-P. B.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour.
Aucune disposition légale ne permet d’appliquer à la Cour de cassation ou au bureau d’assistance judiciaire institué en son sein la
procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.
(1) Voir Cass., 23 mars 1988, RG 6617, Pas., 1988, n° 464.
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Dans cette mesure, la requête est manifestement irrecevable.
Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que, par décision du 3 décembre 2009, le bureau d’assistance
judiciaire de la Cour de cassation a rejeté la demande du requérant
tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue d’introduire un
pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le
tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d’appel.
D’une part, la loi ne prévoit aucun recours contre pareille décision
du bureau d’assistance judiciaire.
D’autre part, dès lors qu’aucune instance en cassation n’est pendante,
le requérant ne saurait, en vertu de l’article 907 du Code judiciaire,
arguer de faux l’avis de l’avocat à la Cour de cassation sur la base
duquel le bureau a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation
ne paraissait pas juste au sens de l’article 667 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, la requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général.

N° 16
3e ch. — 11 janvier 2010
(RG C.07.0434.F).
1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assurance responsabilité
civile vie privée. — Parents. — Enfant mineur. — Assuré. — Notion.
2° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assurance responsabilité
civile vie privée. — Parents. — Enfant mineur. — Assuré. — Tiers. —
Notion.

1° Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d’un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de
l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 même si l’assureur n’est
pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour
couvrir la responsabilité de ses parents (1). (L. du 25 juin 1992, art. 88,
al. 1er.)
2° De la circonstance que le mineur d’âge n’est pas l’assuré pour lequel
l’assureur a payé les indemnités, dues en vertu d’un contrat d’assurance
responsabilité civile vie privée souscrit par ses parents, on ne peut
déduire que ce mineur est un tiers au sens de l’article 41, alinéa 1er,
de la loi du 25 juin 1992 (1). (L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er.)
(s.a. axa belgium c. b.)

(1) Voir conclusions contraires du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Quant au moyen en sa deuxième branche.
L’article 8, de la loi du 25 juin 1992, dispose que l’assureur ne peut,
nonobstant toute convention contraire, être tenu de fournir sa garantie
à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Cette disposition, considérée comme étant d’ordre public (1), fait obstacle à la couverture de la responsabilité personnelle pour fait intentionnel du mineur
ayant la capacité de discernement (2).
Par son arrêt du 25 mars 2003, la Cour de Cassation a confirmé cependant que la privation de couverture résultant de l’article 8, alinéa 1er,
de la loi du 25 juin 1992 revêt un caractère personnel et n’affecte pas les
droits à garantie des civilement responsables (3).
Il résulte de cet arrêt deux constats :
— L’assureur R.C. «vie privée» intervient en faveur de la victime pour
fait intentionnel du mineur qui, s’il eût été commis par les parents euxmêmes, preneurs d’assurance, lui eut permis de décliner sa couverture.
Sont ainsi posées les conditions d’un mécanisme d’un possible remboursement ultérieur en faveur de l’assureur qui aura ainsi indemnisé la victime et ce, contre l’auteur de l’acte intentionnel.
— L’arrêt opère clairement la distinction entre la nature de la faute
intentionnelle de l’enfant et celle des parents qui, elle, étant exempte de
tout élément d’intentionnalité ne peut faire obstacle à la couverture
d’assurance responsabilité familiale.
Ainsi, par le mécanisme de la responsabilité en cascade des parents, le
caractère intentionnel de la faute dommageable de leur enfant mineur est
occulté et cède la place à une responsabilité parentale dépourvue d’une
telle connotation.
Or, lorsque après indemnisation de la victime l’assureur des parents
actionne en remboursement l’enfant devenu majeur, il le fait alors sur
le fondement spécifique de l’aspect intentionnel de sa faute, lequel était
par hypothèse absent de la responsabilité parentale sur base de laquelle
il a indemnisé la partie lésée.
Si même la qualité d’assuré est reconnue à l’enfant, elle ne peut l’être,
à mon sens, que dans les limites de cette sphère contractuelle initiale
mais non plus lorsqu’il est ultérieurement question de lui opposer l’intentionnalité de son acte. Car si l’assureur avait pu l’invoquer immédiatement contre son «assuré», il l’aurait vraisemblablement fait pour décliner
d’emblée son intervention envers la personne préjudiciée. Tel n’est précisément pas le cas par le truchement de la responsabilité parentale non
intentionnelle qu’il a dû assurer.
L’enfant devenu majeur m’apparaît dès lors être devenu un tiers parce
que précisément la caractéristique intentionnelle du fait sur base de
laquelle il est alors mis en cause ne pouvait qualitate qua être appréhendée dans le champ d’application du contrat d’assurance de ses parents.
En d’autres termes les conditions de l’action envers un assuré telle que
visée par l’article 88, de la loi du 25 juin 1992, ne sont en ce cas pas réunies. En effet, une telle action dont le fondement repose sur le principe
(1) J. Tinant, obs., sous Liège, 17 octobre 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1244; M. Fontaine,
Le droit des assurances, éd. 2006, nos 366 et 367.
(2) M. Fontaine, op. cit., nos 367 et 370.
(3) Cass., 25 mars 2003, RG P.02.0607.N., Pas., 2003, n° 197.
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d’une contrepartie allouée à l’assureur en compensation de l’inopposabilité envers les victimes des exceptions contractuelles opposables à son
propre assuré, ne se fonde précisément pas ici sur une exception opposable aux parents dont il assure la responsabilité du fait de leur enfant
en tant que civilement responsables.
Ainsi, l’enfant, devenu majeur et que l’assureur, subrogé dans les droits
de ses parents, actionne en remboursement sur la base du caractère
intentionnel de sa faute, ne peut plus à mon sens être considéré sous ce
nouvel angle comme demeurant l’assuré qu’il n’était initialement qu’au
point de vue et dans le cadre limité de la responsabilité en cascade de
ses parents.
Une partie de la jurisprudence (1) et de la doctrine toute récente (2)
admet d’ailleurs que la reconnaissance contractuelle dans le chef d’une
partie de la qualité d’assuré n’exclut pas qu’elle puisse être considérée,
dans le cadre ultérieur de la mise en œuvre du contrat et selon les circonstances, comme devenue un tiers passible d’une action subrogatoire
sur le fondement de l’article 41, de la loi du 25 juin 1992 de la part de
l’assureur.
Même certains partisans de la thèse contraire (3) reconnaissent au
demeurant que l’arrêt de la Cour du 20 janvier 2000 (4), sans se prononcer
explicitement sur la qualification du recours, semble cependant les
contredire dès lors qu’il consacre en effet «le droit de l’assureur R.C. vie
privée, subrogé dans les droits des parents au nom desquels l’indemnité a été
versée, de réclamer le remboursement à l’enfant, coupable d’une faute
intentionnelle» (5).
J’inclinerai dès lors à penser, sur la base de l’ensemble des considérations précitées, que l’action de la demanderesse telle que dirigée contre
le défendeur ne peut être une action récursoire visée par l’article 88, de
la loi du 25 juin 1992 mais bien une action subrogatoire au sens de
l’article 41, parce que dirigée contre un tiers et qu’elle ne devait donc
pas être précédée de la formalité d’avertissement imposé par l’article 88,
alinéa 2.
En reconnaissant la qualité d’assuré au défendeur et en qualifiant
l’action de la demanderesse de récursoire, l’arrêt attaqué m’apparaît
avoir méconnu les dispositions visées au moyen que j’estime dès lors
fondé en sa seconde branche.
Conclusion.
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la première
branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

(1) Liège, 7 février 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1120; Liège, 15 octobre 2001, R.G.A.R.,
2003, n° 13.698; Liège, 17 octobre 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1240, avec observation de
J. Tinant.
(2) I. Boone, «Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke», Intersentia, 2009,
nos 581 à 593.
(3) B. Dubuisson, «L’action directe et l’action récursoire», in La loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre — Dix années d’application, Louvain- la-Neuve 2003,
pp. 177 s.; Bruxelles, 12 juin 2006 et 27 novembre 2007, R.G.A.R., 2007, 14.277; voir aussi
Gand, 3 novembre 2005, De Verz., 2006, 185, note V. Callewaert», p. 458; Bruxelles,
12 juin 2006 et 27 novembre 2007, R.G.A.R., 2007, 14.277.
(4) Cass., 20 janvier 2000, Pas., 2000, RG C.96.0161.N, n° 53.
(5) B. Dubuisson, op. cit., pp. 181, n° 43.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin
2007 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 19 novembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 41 et 88, alinéas 1er et 2, plus spécialement 88, alinéa 2, de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt dit irrecevable l’action de
la demanderesse contre le défendeur en récupération des sommes versées à la
victime d’un sinistre causé intentionnellement par le défendeur et, par voie
de conséquence, condamne la demanderesse aux dépens des deux instances aux
motifs :
«Que la faute intentionnelle commise par un mineur d’âge ne concerne que
le mineur et que la responsabilité des parents reste couverte au titre de
l’article 1384, alinéa 2, du Code civil;
Que l’assureur R.C. familiale est donc tenu d’indemniser le tiers lésé;
Que l’enfant mineur, tel [le défendeur], vivant au foyer de ses parents, a la
qualité d’assuré à l’égard de la police R.C. familiale souscrite par ceux-ci;
Que le recours en remboursement contre le mineur, auteur de la faute intentionnelle, sur la base de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 ne peut être qualifié de subrogatoire car le mineur, [le défendeur], était lui-même assuré par
le contrat d’assurance souscrit par ses parents;
Que l’argument selon lequel le mineur, exclu de la garantie en raison de la
faute intentionnelle, retrouverait pour cette raison la qualité de tiers n’est
pas juridiquement exact : la qualité d’assuré est attribuée par le contrat pour
toute la durée de la couverture et le cercle des personnes assurées ne peut
varier en fonction des circonstances propres à un sinistre (voir B. Dubuisson,
op. cit., p. 27);
Que, dès lors, l’action que cet assureur R.C. familiale exerce contre ce
mineur en récupération des sommes qu’il a versées à la victime d’un sinistre
que le mineur a causé intentionnellement est une action récursoire qui trouve
son fondement dans le contrat d’assurance (Mons, 21 mars 2005, J.L.M.B., 2007,
p. 426 et la note de Joëlle Tinant);
Que, partant, en vertu de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992,
l’assureur a, sous peine de perdre son droit de recours, l’obligation de notifier
au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention
d’exercer un recours, aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette
décision;
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Qu’en l’espèce, [la demanderesse] ne démontre pas qu’elle a notifié [au
défendeur] son intention d’exercer un tel recours alors que la charge de la
preuve lui appartient (Cass., 7 juin 2002, n° C.01.0177.F., Juridat);
Que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré
la demande irrecevable».
Griefs
Première branche
Dans ses «conclusions de synthèse d’appel» la demanderesse soutenait :
«Qu’elle fonde son recours sur l’article 41 de la loi du 25 juin 1992, lequel
prévoit la subrogation de l’assureur contre le tiers responsable.
Que cette subrogation peut s’appliquer à l’encontre d’un descendant lorsque
ce dernier a agi avec malveillance.
Que tel est nécessairement le cas, s’agissant de faits intentionnels, comme
en l’espèce, ayant débouché sur une condamnation dans le cadre d’une instance protectionnelle (...).
Que l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 énonce en effet que l’assureur ne
peut être tenu à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
Que ce texte signifie que, lorsqu’il y a fait intentionnel, l’assureur ne doit
pas intervenir (à tout le moins à l’égard de la personne coupable de ce fait
intentionnel); or, l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 est relatif à l’action
récursoire, soit un cas dans lequel l’assureur est intervenu pour l’assuré et se
retourne après contre lui.
Que l’action dirigée par [la demanderesse] est donc bien une action subrogatoire et non une action récursoire, la personne coupable d’un fait intentionnel ne pouvant être considérée comme ‘assuré’ (...).
Que, comme on l’a démontré supra, [la demanderesse] est subrogée dans les
droits de ses assurés, à savoir les parents dont elle a garanti la responsabilité
présumée en qualité de civilement responsables, la responsabilité personnelle
du mineur n’ayant, quant à elle, pas été couverte.
Que (le défendeur) conteste cette subrogation prévue à l’article 41 dès lors
que sa malveillance n’était pas dirigée contre ses parents, assurés, mais contre
un tiers.
Que cet argument ne peut convaincre (...).
Que l’on rappellera qu’en matière d’assurance R.C. vie privée, le préjudice
causé au preneur d’assureur et à son conjoint n’est en principe jamais couvert
(article 6,2°, de l’arrêté royal du 12 janvier 1984), de sorte qu’exiger que la malveillance soit dirigée contre un assuré pour permettre le recours subrogatoire
de l’assureur priverait en fait l’exception de l’article 41 de toute portée utile (...).
Que [la demanderesse] dispose donc d’une action subrogatoire à l’encontre
du (défendeur) et est en droit de l’exercer.
Qu’il s’agit bien d’une action subrogatoire, et non d’une action récursoire,
laquelle supposerait que la responsabilité personnelle de l’assuré ait été couverte, quod non.
Que l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 ne devait dès lors pas être respecté
par [la demanderesse], cette disposition ne s’appliquant qu’à l’action récursoire (...).
Que l’action récursoire n’a (...) de sens que lorsque l’assureur couvre la responsabilité d’une personne parce que la loi le lui impose, alors même que
cette personne ne pouvait plus utilement invoquer la garantie de l’assureur
(...).
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Que l’action récursoire suppose donc la couverture à l’égard des tiers de la
responsabilité qui incombe à la personne contre laquelle cette action est dirigée.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que [la demanderesse] n’a jamais
couvert la responsabilité (du défendeur) mais celle de ses parents (n’a couvert
que la responsabilité présumée des parents en leur qualité de civilement responsables et [non] la responsabilité personnelle du mineur) (...).
Que l’on ne peut donc envisager la notion d’action récursoire en l’espèce.
Que l’action récursoire aurait supposé que la responsabilité (du défendeur)
ait été couverte par [la demanderesse], ce qui n’a jamais été le cas et ne pourrait se concevoir, s’agissant de faits intentionnels».
En affirmant que le défendeur avait la qualité d’assuré dans le contrat
d’assurance souscrit par ses parents, que cette qualité se conserve pendant
toute la durée de la couverture et que, partant, la demanderesse devait notifier au défendeur son intention d’exercer contre lui une action récursoire en
récupération des sommes qu’elle a versées au tiers sinistré, l’arrêt ne répond
pas aux conclusions précitées de la demanderesse alléguant que l’action de la
demanderesse n’est pas et ne peut pas être «le recours contre l’assuré» dont
il est question à l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre mais est nécessairement l’action subrogatoire dans les
droits des parents du défendeur dont la demanderesse a contractuellement
garanti la responsabilité civile; en effet, l’action récursoire au sens dudit
article 88 supposerait que l’assureur soit intervenu — quod non en l’espèce
(article 8 de la loi du 25 juin 1992) — pour couvrir la responsabilité personnelle
de l’assuré, en l’occurrence le défendeur.
Par aucun de ses motifs, l’arrêt ne répond à cette défense circonstanciée.
L’arrêt n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de
la Constitution).
Seconde branche
L’article 41 de la loi du 25 juin 1992 susvisée prévoit, en son alinéa 1er, que
«L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant
de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les
tiers responsables du dommage»
et, en son alinéa 2, que
«Si, par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus
produire ses effets en faveur de l’assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi».
L’article 88, alinéa 2, dispose que
«Sous peine de perdre son droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier
au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision».
En observant que «la faute intentionnelle commise par un mineur d’âge ne
concerne que le mineur et que la responsabilité personnelle des parents reste
couverte au titre de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil», l’arrêt admet que
l’action de la demanderesse avait pour objet le remboursement de sommes que
la demanderesse avait versées pour couvrir, non pas la responsabilité du défendeur, mais celle de ses parents.
Dès lors, l’action de la demanderesse n’était pas une action contre l’assuré
au sens de l’article 88.
L’assuré, au sens de l’article 88, est la personne pour laquelle l’assureur est
intervenu et contre laquelle il exerce, le cas échéant, un «recours».

58

PASICRISIE BELGE

11.01.10 - N° 16

L’action que l’assureur qui a payé l’indemnité peut, en vertu de l’article 41
de la loi du 25 juin 1992, intenter contre le tiers responsable ne se confond
pas avec le recours contre «l’assuré» dont parle l’article 88 mais elle est, selon
les termes de l’article 41, l’exercice par l’assureur, par la voie de la subrogation, des «droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire» contre les tiers responsables du dommage.
En l’espèce, dans l’action intentée contre lui par la demanderesse, le défendeur ne peut pas être considéré comme l’assuré auquel la garantie était
contractuellement due et aux droits duquel la demanderesse venait puisque la
demanderesse postulait le remboursement des sommes payées pour couvrir la
responsabilité de ses parents et qu’elle agissait par conséquent aux droits de
ces derniers.
Autrement dit, le défendeur n’était pas l’assuré au profit duquel les indemnités litigieuses ont été payées et contre lequel la demanderesse s’est ensuite
retournée, forte du fait qu’elle pouvait «refuser ou réduire ses prestations
d’après la loi ou le contrat d’assurance» (cf. l’article 88, alinéa 1er), mais le
«tiers responsable» contre lequel l’assureur qui a indemnisé la victime a exercé
un recours subrogatoire «sur la base de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992».
Il s’ensuit que la décision suivant laquelle la demanderesse devait, par application de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, notifier au défendeur
en sa qualité «d’assuré» son intention d’exercer contre lui une action pour récupérer les sommes versées au tiers sinistré et qu’à défaut de l’avoir fait, son
action est irrecevable, n’est pas légalement justifiée (violation des articles 41 et
88, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Par les considérations visées au moyen, dont il ressort que le défendeur est un assuré au sens de l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, l’arrêt répond en les contredisant aux
conclusions par lesquelles la demanderesse, pour justifier la recevabilité d’un recours subrogatoire sur la base de l’article 41 de cette loi,
contestait cette qualité et soutenait que le défendeur était un tiers.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
L’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre dispose que l’assureur peut se réserver un droit
de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre
l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser
ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 41, alinéa 1er, de cette loi, l’assureur qui a
payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci,
dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les
tiers responsables du dommage.
D’une part, le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d’un
acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un
assuré au sens de l’article 88, alinéa 1er, précité même si l’assureur
n’est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité civile de ses parents.
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D’autre part, de la circonstance qu’il n’est pas l’assuré pour lequel
l’assureur a payé les indemnités, on ne peut déduire que ce mineur
est un tiers au sens de l’article 41, alinéa 1er, précité.
Le moyen, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. contr. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 17
3e ch. — 11 janvier 2010
(RG C.09.0165.F).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Tribunal de police. — Accident de la circulation. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — Passager. —
Quai de gare.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article
29BIS. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — Accident de la
circulation. — Notion.
3° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article
29BIS. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — S.N.C.B. — Assureur propre. — Effet. — Compétence territoriale.
4° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Assurance automobile obligatoire. — Article
29BIS. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — S.N.C.B. — Assureur propre. — Effet.

1° L’accident qui survient au passager qui descend d’un train sur le quai
d’une gare est un accident de la circulation relevant de la compétence
du tribunal de police (1). (C. jud., art. 601bis.)
2° L’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 vise tout
accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une
voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le
lieu de la survenance d’un tel accident (1). (L. du 21 novembre 1989,
art. 29bis, §1er, al. 2.)
3° et 4° Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en vertu
de l’article 10, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l’article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le juge de son domicile (1). (L. du
21 novembre 1989, art. 10, §1er, et 15.)
(s.a. de droit public s.n.c.b. c. r. et crts;
en présence de la s.a. de droit public s.n.c.b. holding.)

(1) Voir conclusions écrites du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Le moyen en sa première branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
concédé à l’accident dont a été victime la première défenderesse en descendant d’un train à l’arrêt en gare d’Ottignies le 28 avril 2006, le caractère d’un «accident de la circulation» au sens de l’article 601bis, du Code
judiciaire justifiant la compétence du tribunal de police, alors que cet
article ne vise que l’accident de la circulation routière impliquant des piétons ou des animaux ou des moyens de transport par terre ou encore
celui impliquant des moyens de transport, des piétons ou des animaux
visés par le Code de la route, à l’exclusion, par conséquent, des accidents
impliquant des trains.
En ce qu’il soutient que le jugement attaqué aurait donné une portée
inexacte à l’article 601bis, du Code judiciaire, j’incline à penser que le
moyen manque en droit.
Il résulte certes des arrêts de la Cour des 27 août 2002 et 6 février
2009 (1) qu’en vertu de l’article 601bis, du Code judiciaire qui vise tout
accident de la circulation même survenu dans un lieu non accessible au
public, la compétence du juge de police porte sur tous ceux qui impliquent des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés au Code
de la route.
Même s’il ressort de la formulation de ces arrêts que seuls les animaux
sont définis par référence explicite à ceux qui sont «visés au code de la
route», il n’en reste pas moins que leur recours persistant à la terminologie «circulation routière» («wegverkeer») pourrait laisser penser qu’ils
entendent selon certains en écarter tout accident impliquant un moyen
de transport ferroviaire sur site propre, c’est-à-dire en dehors des lieux
de croisements avec une voie de circulation routière.
Une partie de la doctrine paraît abonder en ce sens (2).
Il m’apparaît cependant que d’autres éléments déterminants plaident en
faveur d’une interprétation plus large de l’article 601bis du Code judiciaire
telle qu’il vise aussi les accidents impliquant des transports ferroviaires
même en dehors des lieux où ils croisent une voie de circulation routière.
L’article 601bis, du Code judiciaire vise tout d’abord tout accident de
la circulation même survenu «dans un lieu qui n’est pas accessible au
public».
En ses arrêts des 20 octobre 1998 et 3 novembre 1998 (3), la Cour rappelle
que, conformément à l’intention du législateur (4), l’article 138, 6°bis du
Code d’instruction criminelle, et donc 601bis du Code judiciaire, doit être
interprété largement, dès lors que la notion d’accident de la circulation
«vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons,
des moyens de transport par terre et des animaux ainsi que des moyens de
transport par rail empruntant la voie publique, qu’un tel accident survenu sur
un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un
certain nombre de personnes».

(1) Cass., 27 août 2002, RG C.02.0386.N., Pas., 2002, n° 414; Cass., 6 février 2009, RG
C.07.0341.N.
(2) Closset-Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier,
2009, n° 300.
(3) Cass., 20 octobre 1998, RG P.97.0851.F, n° 447; Cass., 3 novembre 1998, RG
P.96.0916.N., n° 473.
(4) Voir Doc. parl., Sénat, session 1993-1994, n° 209-2, pp. 122 s.
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La Cour n’en a au demeurant exclu expressément, en son arrêt du
27 août 2002, que les accidents qui se produisaient dans la circulation
aérienne ou sur l’eau (1).
Par ailleurs l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dans le système d’indemnisation automatique qu’il instaure en faveur des victimes
usagers faibles, fait également référence, dans les deux premiers alinéas
de son 1er paragraphe au cas d’un «accident de la circulation», tout comme
l’article 601bis précité.
Un souci de cohérence en commande une interprétation homogène dès
lors que ces dispositions n’apparaissent aucunement étrangères l’une à
l’autre.
Ainsi, dans ses conclusions rendues sous l’arrêt de la Cour du 9 janvier
2004 et que rappelle le jugement attaqué, l’Avocat général Thierry Werquin confirmait que le la notion de circulation dans le cadre d’un l’accident se rattachant à la circulation des véhicules, devait faire l’objet
d’une interprétation «très large» comme le principe en avait d’ailleurs été
admis au cours des travaux préparatoires (2).
Une autre partie non négligeable de la doctrine confirme cette orientation (3).
Un arrêt de la Cour constitutionnelle, alors d’arbitrage, du 15 juillet
1998, décide que cet article violait les articles 10 et 11 de la Constitution
s’il devait être interprété comme excluant du régime d’indemnisation
qu’il prévoit, les véhicules qui sont liés à une voie ferrée (4).
Suite à cet arrêt, un amendement proposé en commission de la
chambre (5) à l’occasion des travaux préparatoires relatifs à l’élaboration
de la loi du 19 janvier 2001 (6) ayant conduit à la modification de l’article
29bis, §1er, al. 2, a donné l’occasion au législateur d’exprimer sa volonté
d’en voir l’application étendue aux accidents se produisant en «site
propre» sous peine d’une discrimination, dès lors que les trains et trams
circulent de plus en plus en site propre, que le risque d’accidents impliquant des usagers faibles y est de plus en plus important et enfin que
«l’objectif ... est de viser sans qu’il y ait matière à discussion tout accident
impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée dont un usager vulnérable est susceptible d’être la victime, quel que soit le lieu de survenance
d’un tel accident (site propre ou voie publique)» (7).
Enfin, la Cour constitutionnelle rappelle en son arrêt du 7 juin 2006 (8)
que le 2e alinéa de l’article 29bis, §1er, qui prévoit que le régime d’indemnisation à charge du propriétaire du véhicule «en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée», n’est pas
limité, aux seuls endroits visés à l’article 2, §1er, de la loi, à savoir, la

(1) Cass., 27 août 2002, RG C.02.0386.N, Pas., 2002, n° 414, cité supra.
(2) Cass., 9 janvier 2004, RG C.02.0194.F, Pas., 2004, n° 11 avec conclusions de l’avocat général T. Werquin et références citées.
(3) G. Meyns, « De bevoegdheid van de politierechtbank », in Bestendig Handboek
Verkeer, Kluwer, Malines, f. mob., Mis à jour jusqu’au 3 juillet 2007, p. I-3-3 ;
C. Idomon, « Treinongevallen : bevoegdheid van de politierechtbank en toepassing
van art. 29bis WAM-wet », R.W., 2005-2006, p. 357.
(4) Cour const., 15 juillet 1998, n° 92/98; Voir également Cour const., 7 juin 2006,
n° 93/2006.
(5) Doc. parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 50 0210/002.
(6) M.B., 21 janvier 2001.
(7) Doc. parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 50 0210/005, p. 11.
(8) Cour const., 7 juin 2006, rôle 3787, n° 93/2006.

Pasic., 2010.
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«voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais
ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter».
L’ensemble de ces éléments convergents m’incline à penser qu’une
interprétation large et cohérente de l’article 601bis du Code de judiciaire
impose d’inclure dans la notion d’accident de la circulation celui dont la
première défenderesse a été victime en déclinant les marches du train en
gare d’Ottignies.
Quant à la troisième branche.
Il résulte des développements exposés à la première branche que
manque également en droit le moyen en sa troisième branche en ce qu’il
fait grief au jugement attaqué d’avoir considéré que le régime d’indemnisation automatique prévue par l’article 29bis §1er, al. 2, trouve à s’appliquer quel que soit le lieu de survenance de l’accident, — se fût-il produit
comme en l’espèce en site propre sur un quai de gare à la descente d’un
train en stationnement —, mais sans cependant avoir constaté l’usage ou
le croisement par le train de la voie publique.
En subordonnant l’application de cet article à de telles conditions il
en limite l’étendue en méconnaissance, selon moi, de son exacte portée.
Quant à la deuxième branche.
L’article 29, §1er, al. 2, de la loi du 21 novembre 1989 dispose qu’en cas
d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une
voie ferrée, l’obligation de réparer les dommages prévue à l’alinéa 1er
incombe au propriétaire de ce véhicule.
L’article 10, §1er, al. 1, de la même loi dispose notamment que la SNCB,
n’est pas tenue de contracter une assurance pour les véhicules dont elle
est propriétaire et qu’en l’absence d’assurance elle couvre elle-même, suivant l’alinéa 2 et conformément à la ladite loi, la responsabilité civile
à laquelle le véhicule automoteur dont elle est propriétaire ou qui est
immatriculé en son nom peut donner lieu.
Le troisième alinéa de l’article 10 dispose que lorsqu’ils ne sont pas
obligés de réparer le dommage en raison de la responsabilité civile qui
leur est propre, ils sont tenus à l’égard des personnes lésées dans les
mêmes conditions que l’assureur.
L’article 15, enfin permet à la personne lésée de citer «l’assureur» en
Belgique soit le devant le juge du lieu où s’est produit le fait générateur
du dommage, soit devant le juge de son propre domicile ou encore devant
celui du siège de l’assureur.
Il n’y a pas lieu de faire de distinction cet égard entre l’hypothèse d’un
assureur distinct du propriétaire du véhicule impliqué et celle où ce dernier est autorisé à assurer lui-même sa responsabilité civile dans le cadre
de cette loi, dès lors que l’objectif de l’article 15 est manifestement
d’ouvrir à l’usager faible la voie la plus adaptée selon ses besoins ou facultés, au règlement judiciaire de son indemnisation, — s’il y a lieu —, envers
celui dont le rôle est d’en assurer le paiement.
Le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche.
Conclusion.
Rejet.

N° 17 - 11.01.10

PASICRISIE BELGE

63

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
3 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 601bis et 624, 1° et 2°, du Code judiciaire;
— articles 1er, 2, §1er, et 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les
articles 2, §1er, et 15, tels qu’ils ont été respectivement modifié par l’arrêté
royal du 8 janvier 1993 et remplacé par la loi du 22 août 2002;
— article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
inséré par l’article 45 de la loi du 30 mars 1994, tel qu’il a été modifié par la
loi du 13 avril 1995 et par la loi du 19 janvier 2001.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont déclaré l’appel principal «non fondé», dit l’appel incident de la première défenderesse recevable et fondé et confirmé le jugement
du premier juge, sous la seule émendation qu’il y a lieu de condamner la
demanderesse à payer à la première défenderesse la somme provisionnelle de
5.000 euros, sur la base des motifs suivants :
«1. La [demanderesse] et [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
(ci-après la S.N.C.B.) estiment que le litige soumis au tribunal de police est
de la compétence du tribunal de première instance car il ne s’agit pas d’un
accident de la circulation.
La S.N.C.B. considère qu’un accident de la circulation se confond avec
l’accident de circulation routière, c’est-à-dire un événement qui peut entrer
dans les catégories définies par le code de la route, le règlement général sur
la police de la circulation routière, voire même les règlements visant le trafic
sur la voie publique.
Elle considère donc que la chute d’un voyageur débarquant d’un train ne
peut entrer dans la définition de l’accident de la circulation dès lors que son
mouvement ne relève pas des réglementations précitées qui visent l’organisation du trafic sur la voie publique.
2. L’article 601bis du Code judiciaire dispose que, ‘quel qu’en soit le montant,
le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un
dommage résultant d’un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public’.
Il s’agit d’une compétence exclusive du tribunal de police (Cass., 5 janvier
1996, J.L.M.B., 119; Cass., 27 février 1997, Bull. ass., 298).
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L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 donne la possibilité aux usagers
faibles, victimes d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un
ou plusieurs véhicules automoteurs, d’obtenir réparation de leur dommage.
Ces demandes entrent donc dans la nouvelle compétence du tribunal de
police (H. de Stexhe, ‘Compétence et procédure, L’indemnisation des usagers
faibles de la route’, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2002, p. 18).
3.1. Le législateur n’a pas défini ce que l’on entend par ‘accident de la circulation’.
Cette notion a été synthétisée comme suit dans les conclusions précédant
un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2004 (Cass., 9 janvier 2004,
R.G.A.R., 2004, n° 13904) de Monsieur l’avocat général Werquin : ‘Pour qu’il y
ait accident de la circulation, il faut que l’accident se rattache à la circulation des véhicules. La notion de circulation doit être interprétée de façon très
large; le principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires : la circulation vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules immobilisés, abandonnés, à l’arrêt ou en stationnement. Il résulte du
critère d’accident de la circulation qu’il faut au moins que l’un des véhicules
ou l’une des parties circule au sens où l’on entend normalement ce terme
(H. De Rode, ‘L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de la circulation. L’article 29bis’, Droit des assurances, Anthémis, 2008, p. 17; N. Estienne,
R.G.A.R., 2004, n° 13904 et réf. citées)’.
Il en résulte qu’un accident survenu alors que le véhicule est en stationnement ou à l’arrêt, comme c’est le cas en l’espèce, est considéré comme un
accident de la circulation.
II n’y a par ailleurs pas lieu de se référer, comme le soutient la S.N.C.B.,
à l’application du code de la route pour définir la notion d’accident de la circulation (la référence aux mots ‘accidents de roulage’ a, dans la version française, été remplacée à la demande du ministre, par les mots ‘accidents de la
circulation’). Cette notion ne requiert en effet pas nécessairement dans le chef
du véhicule impliqué une infraction aux règles qui organisent la sécurité routière ou ferroviaire (N. Estienne et D. de Callataÿ, ‘Le point sur l’indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier
2001’, Développements récents du droit des accidents de la circulation, Formation
permanente C.U.P., p. 132 et références citées; J. Laenens, ‘Wet van 11 juli
1994 betreffende de politierechtbanken’, J.J.P., 1995, 8; voyez encore
E. Brewaeys, ‘Problèmes de compétence en matière de circulation’, Dr. circ.,
1996, 83).
3.2. L’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, inséré par
la loi du 19 janvier 2001 à la suite de l’arrêt de la Cour d’arbitrage, du
15 juillet 1998 (C.A., 15 juillet 1998, R.D.C., 1998, 652), vise désormais expressément l’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à la
voie ferrée et met à charge du propriétaire du train ou du tram l’obligation
de réparer les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit.
Un accident impliquant un train est donc considéré comme un accident de
la circulation.
3.3. La S.N.C.B. soutient que l’article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989
implique le concept de circulation sur la voie publique. Elle considère que [la
demanderesse] ne peut prétendre à la qualité d’usager faible visée par l’article
29bis de la loi précitée dès lors qu’elle se trouvait sur le quai de la gare et
qu’elle n’était pas exposée aux risques spécifiques de la circulation.
Cet argument ne peut être retenu dès lors que l’article 29bis, §1er, alinéa 2
précité, qui concerne l’accident de la circulation impliquant un train, ne fait
pas référence, contrairement à l’alinéa 1er, aux endroits visés à l’article 2, §1er,
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de la loi, soit ‘les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais
ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter’.
Il en résulte que le régime d’indemnisation automatique trouve à s’appliquer
quel que soit le lieu de survenance de l’accident, ce qui inclut les endroits
où la voie ferrée constitue ce que l’on appelle un ‘site propre’ (N. Estienne
et D. de Callataÿ, op. cit., p. 131 et références citées; N. Estienne, R.G.A.R.,
2004, n° 13894,3). Les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 précisent
d’ailleurs expressément que le ‘champ d’application de l’article 29bis englobera
non seulement les accidents impliquant des trams et des trains survenus sur
les passages prévus pour traverser la chaussée, mais également ceux survenus
en dehors des passages pour piétons et cyclistes’ (Doc. parl., 1999-2000, n° 0210/
005, p. 11).
Un accident impliquant un train stationné sur le quai d’une gare, comme
c’est le cas en l’espèce, est donc bien un accident de la circulation au sens
de l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi précitée.
3.4. L’application du régime d’indemnisation visé par l’article 29bis de la loi
du 21 novembre 1989 dépend de l’implication d’un ou de plusieurs véhicules
dans l’accident, notion qui n’a pas été définie par la loi.
L’exposé des motifs de la loi du 30 mars 1994, qui a intégré l’article 29bis
dans la loi du 21 novembre 1989, a précisé qu’il n’est pas nécessaire que cette
personne (le conducteur) commette une faute quelconque ni que l’accident soit
provoqué par un contact avec le véhicule. Il n’est pas non plus nécessaire que
le véhicule soit en mouvement au moment de l’accident. Même s’il est en stationnement régulier, un véhicule peut être considéré comme étant impliqué
dans un accident. Le véhicule n’est guère plus ici qu’un point de rattachement
pour l’indemnisation’ (H. De Rode, op. cit., p. 24; Doc. parl., Sén., session 19931994, n° 980-1, p. 32).
Selon la doctrine, il y a lieu d’admettre l’implication du véhicule lorsque
le véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident ou qu’il est intervenu
de quelque manière ou à quelque titre que ce soit dans l’accident (voir à ce
sujet les différentes définitions proposées dans Th. Papart, ‘Champ d’application de l’article 29bis : véhicule automoteur, accident de la circulation,
implication : essai de définitions’, in L’indemnisation des usagers faibles de la
route, Les dossiers du Journal des Tribunaux, p. 98).
Ainsi, il a été considéré que, lorsque le passager se blesse alors qu’il monte
ou descend d’un véhicule, le véhicule est impliqué (voir la jurisprudence citée
par H. De Rode, op. cit., p. 26, soit notamment Corr. Hasselt, 18 janvier 1999).
Cette solution peut désormais être retenue, depuis la modification de
l’article 29bis, §1er, par la loi du 19 janvier 2001, lorsqu’un passager se blesse
en descendant d’un train, comme c’est le cas en l’espèce (en ce sens concernant un bus : Pol. Verviers, 6 octobre 2003, J.L.M.B., 2004, 133; Pol. Arlon
(1ère ch.), 7 octobre 1999, RG 25/98; Pol. Bruxelles (12e ch.), 29 février 2000, inédit, RG 98/N15526; accident d’un passager qui entre dans un train : Pol. Bruges,
25 novembre 2004, C.R.A., 2005/3, 153; chute entre le quai et le train entrant
en gare : trib. Mons, 25 octobre 2006, R.G.A.R., 2007, 14250-1).
4. Il résulte de ce qui précède que l’accident survenu à [la première défenderesse] sur le quai de la gare d’Ottignies alors qu’elle descendait du train
doit être indemnisé en vertu de l’article 29bis de la loi du 29 novembre 1989.
Le tribunal de police était donc bien matériellement compétent pour
connaître d’une telle demande.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi du 29 novembre 1989 dispose que la victime
peut saisir le tribunal de son domicile, ce qui est le cas en l’espèce dès lors
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que [la première défenderesse] est domiciliée à Liège. Le tribunal de police
de Liège était dès lors territorialement compétent.
[La première défenderesse] a formé un appel incident par lequel elle postule
la condamnation de la [demanderesse] à lui payer un montant de 5.000 euros
à titre provisionnel sur un dommage évalué à 80.000 euros. Elle produit un
relevé de frais sur une période comprise entre le 19 mai et le 17 juillet (on
suppose 2006), duquel il ressort qu’elle a dû exposer 6.467,75 euros, dont 2.359,58
euros ont été remboursés par la mutuelle, ce qui fait un solde à sa charge
de 4.108,17 euros. Il convient dès lors de faire droit à cette demande et de
réformer le jugement entrepris sur ce point.
Le jugement entrepris doit pour le surplus être confirmé, en ce qu’il octroie
à [la seconde défenderesse] un euro à titre provisionnel et désigne un médecin
expert afin d’évaluer le dommage subi par [la première défenderesse].
[La partie appelée en déclaration d’arrêt commun] n’étant pas propriétaire
du matériel roulant ferroviaire, qui est la propriété de la [demanderesse], c’est
à juste titre que le premier juge a déclaré la demande [des défenderesses] recevable mais non fondée à son égard.
5. Dans la mesure où la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge
est confirmée, se pose la question de l’application de l’article 1068, alinéa 2,
du Code judiciaire, qui contient une exception à l’effet dévolutif de l’appel.
Cet article précise en effet que le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction
ordonnée par le jugement entrepris. Comme pour le premier alinéa, la Cour
de cassation a considéré que l’alinéa 2 de l’article 1068 est d’ordre public
(Cass., 5 janvier 2006, Pas., 2006, 28) et que le juge d’appel ne peut faire droit
à un accord des parties pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, le premier jugement est un jugement mixte en ce qu’il contient
à la fois des dispositions définitives portant sur le fond et une mesure d’instruction.
Or, en cas de confirmation de la mesure d’instruction contenue dans un
jugement mixte, il y a lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de
cassation, d’appliquer l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire et de renvoyer
au premier juge (Cass., 24 décembre 1987, Pas., 1988, I, p. 505; Cass., 11 janvier
1990, R.W., 1990-1991, 259).
L’application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire conduit donc à
l’éclatement du litige entre deux degrés de juridiction.
En effet, en vertu de l’alinéa 1er de cette disposition, le juge d’appel est tenu
de statuer, avec effet dévolutif, sur la partie définitive détachable de la
mesure d’instruction, tandis qu’en vertu de l’alinéa 2, il doit renvoyer au premier juge la mesure d’instruction, et ne peut connaître de la partie du litige
qui dépend de cette mesure d’instruction ni fonder sa propre décision sur ces
résultats (Cass., 9 novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1021; Cass., 20 octobre 2000,
Pas., 2000, I, p. 1597; G. Closset-Marchal, S. Uhlig, A. Decroes, ‘Examen de
jurisprudence, (1993 à 2005) — Droit judiciaire privé. Les voies de recours’,
R.C.J.B., 2006, n°s 279 s.).
En l’espèce, il y a donc lieu de renvoyer la cause devant le premier juge
pour la partie détachable du jugement qui concerne la mesure de désignation
de l’expert chargé d’évaluer le dommage subi par [la première défenderesse]».
Griefs
Première branche
1. L’article 601bis du Code judiciaire dispose que, «quel qu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation
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d’un dommage résultant d’un accident de la circulation même si celui-ci est
survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public».
Cette disposition légale fonde la compétence matérielle de la section civile
du tribunal de police.
2. En vue de contester la compétence matérielle du premier juge, la demanderesse avait soutenu que «le Code judiciaire, en son article 601bis, attribue
une compétence exclusive au tribunal de police pour les accidents de la
circulation» et qu’«il est manifeste que l’accident de la circulation se confond
avec l’accident de la circulation routière, c’est-à-dire un événement qui peut
entrer dans les catégories définies par le code de la route, le règlement général sur la police de la circulation routière, voire même les règlements visant
l’organisation du trafic sur la voie publique».
La demanderesse avait ainsi conclu que «la chute d’un voyageur débarquant
d’un train ne peut entrer dans la définition de l’accident de la circulation»,
qu’«il ne s’agit pas d’un accident de la circulation routière» et que le mouvement d’un voyageur ou du train ne relève pas du code de la route ou d’un
règlement quelconque «visant à l’organisation du trafic sur la voie publique».
3. L’«accident de la circulation», tel qu’[il est] visé à l’article 601bis du Code
judiciaire, s’identifie avec l’accident de la circulation routière impliquant des
piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre, ou encore avec
celui impliquant des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés
par le code de la route, à l’exclusion, partant, des accidents impliquant des
trains.
4. Or, le jugement attaqué déduit la compétence matérielle du tribunal de
police de la circonstance qu’il s’agit d’«un accident de la circulation tel qu’il
est visé par l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi (du 21 novembre 1989)», et
non par rapport à la notion d’accident de la circulation au sens de l’article
601bis du Code judiciaire. Ce dernier article a été inséré dans le code susvisé
par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l’accélération et à la modernisation de la justice pénale.
En ayant constaté qu’il s’agissait d’un «accident survenu à [la première
défenderesse] sur le quai de la gare (...) alors qu’elle descendait du train», les
juges d’appel n’ont pas pu décider qu’il s’agissait d’une demande relative à la
réparation d’un dommage résultant d’un «accident de la circulation» au sens
de l’article 601bis du Code judiciaire et, partant, que le tribunal de police était
matériellement compétent, sans violer la notion d’accident de la circulation
telle qu’elle est visée par cette disposition légale.
Le jugement attaqué viole, partant, l’article 601bis du Code judiciaire.
Deuxième branche
1. Aux termes des articles 624, 1° et 2°, du Code judiciaire, hormis les cas
où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la
demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée :
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d’un des défendeurs;
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles
sont nées.
L’article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit une
obligation de contracter une assurance, répondant aux dispositions de ladite
loi, dans le chef du propriétaire du véhicule automoteur tel qu’il est défini à
l’article 1er de la loi, soit le véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut
être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée.
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L’article 2, §1er, dispose en son dernier alinéa, tel qu’il a été modifié par
l’arrêté royal du 8 janvier 1993, que l’assurance doit être contractée auprès
d’un assureur agréé à cette fin ou dispensé de l’agrément en application de
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
L’article 15 de la loi du 21 novembre 1989 précitée dispose enfin que, pour
l’application des dispositions de cette loi, la personne lésée peut citer l’assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s’est produit le fait générateur
du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge
du siège de l’assureur.
2. A l’appui de sa contestation de la compétence territoriale des juridictions
liégeoises, la demanderesse a soutenu que «l’accident a eu lieu en gare
d’Ottignies» et que, «suivant les critères de rattachement établis par le Code
judiciaire, les seuls tribunaux compétents pourraient être ceux de Nivelles
(lieu de naissance des obligations) ou de Bruxelles (domicile de la partie défenderesse originaire)».
3. Les juges d’appel ont décidé que le tribunal de police de Liège — soit le
premier juge — était territorialement compétent au motif que «l’article 15 de
la loi du 29 novembre 1989 dispose que la victime peut saisir le tribunal de
son domicile, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que [la première défenderesse] est domiciliée à Liège».
4. Les juges d’appel ont constaté qu’il s’agissait d’un «accident survenu à
[la première défenderesse] sur le quai de la gare (...) alors qu’elle descendait
du train», que le fondement de la demande des défenderesses est l’article 29bis,
alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 et que le litige met en présence le
«propriétaire du matériel roulant ferroviaire». Les juges d’appel ont ainsi
implicitement mais certainement constaté que la demanderesse n’a pas la qualité d’assureur, avec lequel le propriétaire d’un véhiculeur automoteur tel qu’il
est visé à l’article 1er de la loi susvisée a l’obligation de contracter, puisque
les juges d’appel ont admis que la demanderesse est elle-même le propriétaire
du matériel roulant ferroviaire, du reste non soumise à l’obligation d’assurance visée à l’article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 susvisée.
5. En décidant de la compétence territoriale du tribunal de police de Liège
sur la base de la constatation que [la première défenderesse] est «domiciliée
à Liège» et sur le fondement de l’article 15 de la loi du 21 novembre 1989, qui
autorise la personne lésée à citer «l’assureur» notamment devant le juge du
domicile de la personne lésée, et, ce faisant, en assimilant la demanderesse à
un assureur tel qu’il est visé à l’article 15 précité, les juges d’appel ont violé
les articles 624, 1° et 2°, du Code judiciaire, 1er, 2, §1er, et 15 de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, tels que, en ce qu’il s’agit des articles 2,
§1er, et 15 de la loi susvisée, respectivement modifié par l’arrêté royal du
8 janvier 1993 et remplacé par la loi du 22 août 2002.
Troisième branche
1. L’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule
automoteur lié à une voie ferrée, l’obligation de réparer les dommages, prévue
à l’alinéa précédent, incombe au propriétaire de ce véhicule.
2. En se référant notamment aux motifs d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 décembre 2003, la demanderesse avait invoqué que «les personnes
se trouvant sur un quai ne peuvent revêtir la qualité d’usager faible faisant
l’objet de la protection instaurée par l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989», puisqu’«ils ne sont en effet pas exposés aux risques spécifiques que crée
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la circulation des véhicules automoteurs» et qu’«ils seraient même plus particulièrement protégés puisque, sur le quai, aucun véhicule ne circule». Elle
en avait conclu que, «si pareille analyse est encore débattue lorsque les voies
ferrées croisent la voie publique, elle ne souffre plus aucune discussion face
à un usager circulant sur un quai de gare».
3. En considérant que «le régime d’indemnisation automatique (prévu à
l’article 29bis, §1er, alinéa 2) trouve à s’appliquer quel que soit le lieu de survenance de l’accident, ce qui inclut les endroits où la voie ferrée constitue
ce que l’on appelle un site propre» et qu’«un accident impliquant un train stationné sur le quai d’une gare, comme c’est le cas en l’espèce, est donc bien
un accident de la circulation tel qu’il est visé par l’article 29bis, §1er, alinéa 2,
de la loi précitée», les juges d’appel n’ont pas constaté en l’espèce l’usage ou
le croisement, par le train, de la voie publique et n’ont pu, en conséquence,
légalement considérer qu’il s’agissait d’«un accident de la circulation tel qu’il
est visé par l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989».
Le jugement attaqué viole, partant, l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi
du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, inséré par l’article 45 de la loi du 30 mars
1994, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 et par la loi du 19 janvier 2001.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’article 601bis du Code judiciaire dispose que, quel qu’en soit le
montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à
la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public.
Au sens de cette disposition, l’accident qui survient au passager
qui descend d’un train sur le quai d’une gare est un accident de la
circulation.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire,
manque en droit.
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’obligation de
réparer les dommages, prévue à l’alinéa précédent de ce texte,
incombe au propriétaire de ce véhicule.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001
modifiant diverses dispositions relatives au régime de l’indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des
passagers de véhicules, qui a inséré l’alinéa 2 précité dans l’article
29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur a entendu viser
tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu
de la survenance d’un tel accident.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition
légale ne vise que les accidents se produisant à un endroit où le
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véhicule lié à une voie ferrée emprunte ou traverse la voie publique,
manque en droit.
Quant à la deuxième branche
L’article 15 de la loi du 21 novembre 1989 énonce que la personne
lésée peut citer l’assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu
où s’est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge
de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l’assureur.
En vertu de l’article 10, §1er, de cette loi, la demanderesse n’est pas
tenue de contracter une assurance pour les véhicules lui appartenant
ou immatriculés en son nom; en l’absence d’assurance, elle couvre
elle-même, en règle, conformément à la loi précitée, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu.
Lorsque, conformément à la disposition légale précitée, elle couvre
sa propre responsabilité civile, la demanderesse doit être considérée
comme un assureur pour l’application de l’article 15 de la loi du
21 novembre 1989, autorisant la première défenderesse à la citer
devant le juge de son domicile.
Le jugement attaqué, qui constate que la première défenderesse est
domicilée à Liège et qui, sans être valablement critiqué, considère
qu’elle avait la qualité d’usager faible au sens de l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989, justifie légalement sa décision que, par
application de l’article 15 précité, le tribunal de police de Liège était
territorialement compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de la première défenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Maes et Mahieu, et Mme Geinger.

N° 18
3e ch. — 11 janvier 2010
(RG C.09.0303.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. —
Effets. — Président du tribunal. — Compétence.
2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux biens. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. —
Effets. — Président du tribunal. — Compétence.
3° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce. —
Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances
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nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. — Président du
tribunal. — Compétence.
4° RÉFÉRÉ. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce
quant aux biens. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. —
Effets. — Président du tribunal. — Compétence.
5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Divorce et séparation de corps. — Effets du
divorce. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances
nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. — Président
du tribunal. — Compétence.

1° à 5° Le président du tribunal ou la cour d’appel ne sont pas compétents
dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur
une demande relative aux modifications de circonstances intervenues
après la dissolution du mariage (1). (C. jud., art. 1280, al. 1er et 9.)
(s. c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février
2009 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 9, 556, 569, 1°, 602, 807, 1042, 1068 et 1280, spécialement alinéas 1er et
9, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit la cour [d’appel] sans compétence pour connaître des suites de
la procédure et renvoie la cause devant la chambre de la jeunesse de la cour
d’appel pour connaître du litige entre les parties quant à l’hébergement de
leur enfant commun aux motifs que
«S’il est vrai que le président du tribunal ou la cour d’appel demeurent
compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires dont ils ont
été valablement saisis avant la dissolution du mariage puisque la compétence
s’apprécie au moment où le juge est saisi, il faut néanmoins déduire de

(1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer,
Divorce, éd. Kluwer, 2004, pp. 58 s.; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire,
«L’intervention du juge des référés en matière familiale», in Le référé judiciaire, 2003,
p. 286, n° 40.
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l’enseignement de la Cour de cassation que, pour trancher le litige qui leur
est soumis, fût-ce sur une longue période, le président du tribunal ou la cour
d’appel ne peuvent prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution. Cette considération impose donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de
limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution».
Griefs
En vertu de l’article 1280 du Code judiciaire, le président du tribunal statuant en référé connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives
à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants
durant la procédure en divorce et jusqu’à la dissolution du mariage.
Il est admis que la compétence s’apprécie au jour où la demande est introduite (Cass., 9 janvier 1989, Pas., 1989, I, n° 490; Cass., 9 septembre 1988, Pas.,
1989, I, n° 19) et que, si celle-ci l’a été avant la transcription du divorce, le
juge des référés saisi, que l’on se trouve en première instance ou en degré
d’appel, demeure compétent, nonobstant cette transcription.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et en particulier
des conclusions déposées par le défendeur avant l’expertise ordonnées par la
cour [d’appel], que la demande d’hébergement principal avait été introduite
par celui-ci avant la transcription du divorce des parties et que, d’ailleurs, le
débat à ce propos s’était déjà noué devant le premier juge.
Or, si le juge des référés cesse d’être compétent dès la dissolution du
mariage, comme l’indique a contrario l’article 1280 du Code judiciaire, il
demeure compétent pour connaître des mesures dont il a été saisi avant cette
date (Didier Pire, «L’intervention du juge des référés en matière familiale»,
in Le référé judiciaire, éd. J.B., 2003, p. 283, n° 38; A.-Ch. Van Gijsel, Précis de
droit de la famille, Bruylant, 2004, p. 285; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, I,
n° 19; Q. Fischer, Divorce, 2004, pp. 59 s.).
L’arrêt du 19 avril 2002 cité par la cour [d’appel] ne dément pas cette analyse.
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a censuré une décision de la cour d’appel qui s’était déclarée compétente pour
connaître d’une demande de mesures provisoires introduite après la transcription du divorce des parties.
Tel n’était pas le cas en l’occurrence puisque la demande du défendeur avait
été introduite par conclusions déposées avant la transcription du divorce, que,
dès lors, la cour [d’appel], pour apprécier sa compétence, devait prendre en
considération le fait qu’elle avait été saisie à un moment où elle était encore
compétente et que, selon le principe rappelé ci-dessus, elle l’était restée. Le
fait que certains éléments apparus après cette demande, particulièrement les
conclusions de l’expertise ordonnée avant la transcription du divorce par la
cour [d’appel] elle-même, étaient de nature à l’éclairer quant au bien-fondé
de cette demande, ne lui faisait pas perdre sa compétence acquise antérieurement.
En se déclarant incompétente, la cour [d’appel] a en conséquence violé
l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour
En vertu de l’article 1280, alinéas 1er et 9, du Code judiciaire, le
président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant
en référé, connaît en tout état de cause des mesures provisoires rela-
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tives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que
des enfants, et il reste saisi jusqu’à dissolution du mariage durant
toute la procédure en divorce.
Il ressort de cette disposition que le président du tribunal ou la
cour d’appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande
relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage.
L’arrêt constate que les parties sont divorcées par un jugement
prononcé en mars 2007 et transcrit en juin 2007, et qu’à l’audience
du 28 janvier 2009, elles se sont expliquées sur la compétence de la
cour d’appel.
Il considère que «la cour d’appel ne peut pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances
intervenues après cette dissolution», que «cette considération impose
donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de limiter
leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution» et que cette démarche n’est
pas réalisable «pour les demandes relatives à l’hébergement des
enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le
futur». «Au vu de l’ensemble de ces considérations», il conclut que
la cour d’appel est «sans compétence pour trancher le litige relatif
à l’hébergement de l’enfant commun» des parties.
L’arrêt ne viole ainsi aucune des dispositions visées au moyen.
Pour le surplus, le moyen, qui soutient que certains éléments apparus après la demande d’hébergement du défendeur étaient uniquement de nature à éclairer la cour d’appel quant au bien-fondé de
cette demande, obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce
qui n’est pas en son pouvoir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Heenen.

N° 19
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1066.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande de remise en état de l’administration compétente. —
Mode d’introduction. — Article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. —
Applicabilité.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Mesure de remise en état. — Objectif. — Conséquence.

1° et 2° L’inspecteur urbaniste ne peut introduire d’action de remise en
état selon le mode prévu à l’article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril
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1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, dès
lors que, contrairement aux dommages-intérêts, la mesure de remise en
état ne vise pas l’indemnisation d’un dommage causé à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de l’infraction
dans l’intérêt général (1).
(inspecteur urbaniste régional
de la région flamande et crts c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 3 juin 2009 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
12. Le moyen invoque la violation des articles 3, 4, de la loi du 17
avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 149, §1er, alinéa 1er, et 151 du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire : les
juges d’appel ont décidé, à tort, que les intérêts défendus par les inspecteurs urbanistes ne sont pas, dans l’exercice de l’action en réparation, des intérêts civils au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi
du 17 avril 1878, et, par ce motif, ont refusé, à tort, de réserver les
intérêts civils.
13. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878,
l’action civile consécutive à une infraction peut être poursuivie
devant les juridictions pénales si elle est introduite en même temps
et devant le même juge que l’action publique.
Conformément à l’alinéa 2 dudit article, le juge saisi de l’action
publique réserve d’office les intérêts civils, même en l’absence de
constitution de partie civile, si la cause n’est pas en état d’être
jugée quant à ces intérêts.
L’alinéa 3 de ce même article dispose que, sans préjudice de son
droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l’infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué
sur l’action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
L’alinéa 4 de l’article précité dispose que cette requête vaut constitution de partie civile.

(1) Voir Cass., 8 septembre 2009, RG P.09.0341.N, Pas., 2009, n° 483, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.
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14. Ces dispositions visent à permettre à la personne lésée qui n’a
pas introduit en même temps et devant le même juge que l’action
publique son action civile en dommages et intérêts conséquemment
à une infraction, d’encore se constituer partie civile devant ce juge
pénal, même au terme de l’examen de l’action publique, afin que son
action puisse également être jugée.
15. L’article 149, §1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
dispose : «Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu
en son état initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des
travaux de construction ou d’adaptation et/ou de payer une amende égale
à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction. Ceci se fait sur
requête de l’inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations
ou modifications visés à l’article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d’avant le …, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis».
L’article 149, §2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
dispose : «L’action en réparation est introduite auprès du parquet par
lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du Collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposés du Collège des bourgmestre et échevins».
16. Contrairement aux dommages-intérêts, la mesure de remise en
état ne vise pas l’indemnisation d’un dommage causé à des intérêts
privés, mais vise à rendre non avenues, dans l’intérêt général, les
conséquences de l’infraction.
17. Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux frais.
Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 20
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1266.N).
1° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Constitution de partie
civile entre les mains du juge répressif. — Conséquence.
2° ACTION CIVILE. — Prescription. — Constitution de partie civile
entre les mains du juge répressif. — Conséquence.
3° PRESCRIPTION. — Généralités. — Citation. — Interruption civile. —
Portée des conséquences de l’interruption.
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4° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Constitution de partie
civile entre les mains du juge répressif. — Constitution de partie
civile en réparation d’une partie du dommage causé par l’infraction. —
Interruption de la prescription. — Conséquence.

1° et 2° En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice,
signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption
civile; la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction équivaut également à une citation en justice (1).
3° et 4° Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande
qu’elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, de
sorte qu’une demande introduite en réparation d’une partie du dommage
causé par une infraction interrompt la prescription à l’égard de la partie
du dommage résultant de cette même infraction, laquelle ne fait pas
directement l’objet de la demande (2).
(s. et crts c. zeebrugge behandelingsmaatschappij s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Sur la recevabilité
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen : le
moyen est nouveau.
2. Le moyen invoque notamment la violation de l’article 2244 du
Code civil.
Par les motifs énoncés sous les numéros 1 à 4 (arrêt, p. 4), les juges
d’appel indiquent que la prescription de l’action en réparation du
dommage matériel n’a pas été interrompue par la constitution de
partie civile.
3. Le moyen qui invoque la violation d’une disposition légale appliquée par le juge du fond, n’est pas nouveau.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

(1) Cass., 12 mars 2008, RG P.07.1523.F, Pas., 2008, n° 171.
(2) Voir Cass., 24 avril 1992, RG 7673, Pas., 1992, n° 447.
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Sur le moyen même
4. Le moyen invoque la violation des articles 2244 du Code civil et
807 du Code judiciaire : l’arrêt qui décide, à tort, que le dommage
moral et le dommage matériel demandés ont une origine différente,
ne tient pas compte, à tort, du caractère interruptif de la constitution de partie civile.
5. En vertu de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des
lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et
intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action
publique.
En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice,
signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption civile.
Par une citation en justice on attend également la constitution de
partie civile entre les mains du juge pénal.
6. Une citation en justice interrompt la prescription pour la
demande qu’elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement
comprises.
Une demande introduite en réparation d’une partie du dommage
causé par une infraction interrompt la prescription à l’égard de la
partie du dommage qui ne fait pas directement l’objet de la
demande.
7. L’interruption par la constitution de partie civile ne s’étend pas
à une demande dont la cause est différente.
La cause de la demande est l’ensemble des faits et agissements sur
lesquels la partie fonde la demande qu’elle introduit.
Ainsi, la cause d’une action civile résultant d’une infraction est
l’infraction ayant causé le dommage qui fonde la constitution de partie civile.
8. L’arrêt décide que la prescription de l’action en réparation du
dommage matériel n’a pas été interrompue par la constitution de
partie civile, au motif que cette action introduite par la constitution
de partie civile n’a d’autre objet que la réparation du dommage
moral et que le dommage moral subi par les demandeurs à la suite
de l’infraction a une cause autre que le dommage matériel qu’ils ont
subi ensuite de cette même infraction.
L’arrêt qui, par méconnaissance de la notion de droit de la «cause
de l’action», ne décide pas légalement que la constitution de partie
civile n’a pas interrompu la prescription de l’action en réparation du
dommage matériel, ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare
prescrite l’action des demandeurs en ce qui concerne la demande en
paiement du dommage matériel et se prononce sur les frais; rejette
le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne les
demandeurs à la moitié des frais et la défenderesse à l’autre moitié;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Persyn, du barreau de Bruges, Tavernier et Ryckman, du barreau de Bruxelles.

N° 21
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1324.N).
1° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Question
dénonçant la distinction entre des situations juridiques manifestement
totalement différentes. — Obligation de la Cour de cassation. —
Limites.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Question dénonçant la distinction entre des situations juridiques manifestement totalement différentes. — Obligation
de la Cour de cassation. — Limites.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure en application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle. — Procédure en application de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle. — Distinction.

1°, 2° et 3° La Cour de cassation n’est pas tenue de poser à la Cour
constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la
distinction entre deux procédures relatives à des situations juridiques
manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre,
d’une part, la procédure suivie en application de l’article 61quater du
Code d’instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au
cours de la procédure pénale et, d’autre part, la procédure suivie en
application de l’article 235bis dudit code concernant les irrégularités,
omissions ou causes de nullité visées à l’article 131, §1er, de ce même
code soit relativement à l’ordonnance de renvoi, soit sur une cause
d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qui, toutes, peuvent
influencer la régularité de l’obtention de la preuve ou de l’action
publique en tant que telle (1).
(g.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2009 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

(1) Voir Cass., 5 novembre 1996, RG P.95.1428.N, Pas., 1996, n° 417, avec les conclusions de M. l’avocat général Dubrulle, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 18 janvier 2002, RG P.01.0033.F, Pas., 2002, n° 45; Cass., 28 janvier 2003, RG P.02.0431.N, Pas.,
2003, n° 62; Cass., 26 mai 2006, RG C.05.0150.F, Pas., 2006, n° 292.
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Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt se prononce sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge
d’instruction qui rejette la requête du demandeur en levée d’un acte
d’instruction relatif aux biens, introduite en application de l’article
61quater du Code d’instruction criminelle.
Ainsi, l’arrêt ne constitue pas une décision définitive et ne se prononce pas dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, de ce même
code.
Par conséquent, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur la question préjudicielle
2. Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
«L’article 416 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
les droits de la défense, dans la mesure où cette disposition légale rend
inadmissible et irrecevable un pourvoi en cassation immédiat formé contre
un arrêt de la chambre des mises en accusation qui invoque la violation
de la légalité et de la régularité de la procédure suivie en appel telle
qu’elle est expressément prescrite par l’article 61quater, §5, du Code d’instruction criminelle, en raison de son caractère prématuré, alors qu’est
admissible et recevable le pourvoi en cassation immédiat formé contre un
arrêt de la chambre des mises en accusation qui, en application de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, se prononce sur la légalité et la régularité d’une mesure d’instruction dans une procédure prévue
à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle?».
3. Même lorsque, dans une procédure prévue à l’article 61quater du
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation
applique l’article 235bis dudit code, la décision qu’elle rend sur les
irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l’article 131,
§1er, du code précité soit relativement à l’ordonnance de renvoi, soit
sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique,
est régie par la procédure prévue à l’article 235bis et reste étrangère
à la procédure suivie en application de l’article 61quater.
4. La procédure suivie en application de l’article 61quater du Code
d’instruction criminelle concerne uniquement un incident au cours de
la procédure pénale. Par contre, la procédure suivie en application
de l’article 235bis dudit code concerne les irrégularités, omissions ou
causes de nullité visées à l’article 131, §1er, de ce même code soit
relativement à l’ordonnance de renvoi, soit sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qui, toutes, peuvent
influencer la régularité de l’obtention de la preuve ou de l’action
publique en tant que telle.
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Ces deux procédures concernent manifestement des situations juridiques totalement différentes et non comparables.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Sur le moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la
recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout.

N° 22
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1458.N).
1° RECEL. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Nature.
2° RECEL. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Conséquence.
3° PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Infraction de
blanchiment.
—
Avantage
patrimonial
tiré
directement
de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Conséquence.
4° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Tribunal
correctionnel ou de police. — Qualification des faits. — Obligation du
juge.
5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Action publique. — Requalification des faits. — Apprécier si les faits constituent réellement l’objet des poursuites.
6° PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Blanchiment
d’avantages patrimoniaux. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d’argent. — Montants correspondant à ces sommes
d’argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l’auteur. — Conséquence.
7° RECEL. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes
d’argent. — Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se
retrouvent dans le patrimoine de l’auteur. — Conséquence.
8° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Confiscation
spéciale. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d’argent. — Montants corres-
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pondant à ces sommes d’argent qui se retrouvent dans le patrimoine
de l’auteur. — Confiscation de ces sommes d’argent. — Légalité.
9° RECEL. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes
d’argent. — Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se
retrouvent dans le patrimoine de l’auteur. — Confiscation de ces
sommes d’argent. — Légalité.

1°, 2° et 3° Il résulte de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel
les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des
infractions couvertes par cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du
Code pénal, qu’un avantage patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°,
du Code pénal fait l’objet d’une infraction de blanchiment au sens de
l’article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu par l’opération
de blanchiment, la finalité de cette opération fût-elle l’obtention de cet
avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel
que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation
d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est
possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal (1).
4° En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi rendue
par une juridiction d’instruction ou la citation à comparaître devant la
juridiction de jugement saisissent les juridictions de jugement non de la
qualification ou description qui y figure, mais des faits tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et qui fondent l’ordonnance ou la
citation; cette première qualification ou description est provisoire et la
juridiction de jugement, même en degré d’appel, a le droit et le devoir,
moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis
à charge leur qualification exacte (2). (C.I.cr., art. 182.)
5° Sur la base des éléments de l’ordonnance de renvoi ou de la citation
et de ceux du dossier répressif, le juge apprécie souverainement si les
faits qu’il déclare établis sous leur qualification corrigée, sont réellement
ceux qui constituent l’objet des poursuites ou les fondent (3).
6°, 7°, 8° et 9° Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des
sommes d’argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans
le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut
considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies qui se
trouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur; en effet, le patrimoine
de l’auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant,
il n’est pas pertinent que ces sommes d’argent se retrouvent sur certains

(1) Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N, Pas., 2007, n° 527.
(2) Cass., 23 septembre 1987, RG 6005, Pas., 1987, n° 51; Cass., 8 décembre 1992, RG
5908, Pas., 1992, n° 774; Cass., 7 septembre 1994, RG P.94.1051.F, Pas., 1994, n° 364;
Cass., 28 janvier 1997, RG P.96.0039.N, Pas., 1997, n° 51; Cass., 25 novembre 1997, RG
P.95.1350.N, Pas., 1997, n° 500; Cass., 21 juin 2000, RG P.00.0446.F, Pas., 2000, n° 389;
Cass., 23 octobre 2002, RG P.02.0958.F, Pas., 2002, n° 561; Cass., 13 septembre 2005, RG
P.05.0657.N, Pas., 2005, n° 430.
(3) Cass., 13 septembre 2005, RG P.05.0657.N, Pas., 2005, n° 430.
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comptes bancaires de l’auteur alors qu’à l’origine, elles avaient été versées sur d’autres comptes (1).
(l. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur sub I présente un moyen, le demandeur sub II cinq
moyens, le demandeur sub III trois moyens et le demandeur sub IV
un moyen dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt prononce l’acquittement des demandeurs du chef d’un
certain nombre de préventions.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois
sont irrecevables.
Sur le moyen du demandeur I
2. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1°, 505, alinéa 1er,
et 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal : l’arrêt prononce, à tort, la
confiscation de l’immeuble en tant qu’objet de l’infraction de
blanchiment; seules les sommes blanchies au moyen desquelles
l’immeuble a été acheté, constituent l’objet de l’infraction de blanchiment.
3. L’article 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, tel qu’applicable
en l’espèce, dispose que les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de cet
article constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal.
Il en résulte qu’un avantage patrimonial blanchi visé à l’article 42,
3°, du Code pénal fait l’objet de l’infraction de blanchiment au sens
de l’article 42, 1°, dudit code.
Par contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment ne
constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un
avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article
42, 3°, du Code pénal. Le fait que la finalité de cette opération est
l’obtention de cet avantage patrimonial n’y change rien. La confiscation d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est donc possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis
du Code pénal.

(1) Cass., 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas., 2006, n° 311; Vandermeersch, D.,
«Controverse à propos de la confiscation de l’objet de blanchiment», J.T., 2004, p. 502.
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4. L’arrêt prononce la confiscation à charge du demandeur de la
contre-valeur en euros de 9.590.081 dollars US et de 2.700.000 dollars
US du chef respectivement des préventions déclarées établies A.IV et
A.V., en ce compris, selon l’arrêt, l’immeuble à appartements sis à
A., dans la mesure où il a été financé au moyen de chèques d’un
montant de 33.600.000 francs et de 978.746 dollars US obtenus de la
vente d’actions ACLN. L’arrêt décide donc que cet immeuble à appartements a été obtenu par le blanchiment d’avantages patrimoniaux
illégaux.
Par conséquent, cet immeuble à appartements ne fait pas l’objet
de l’infraction de blanchiment visée aux préventions A.IV et A.V,
mais constitue l’avantage patrimonial qui en a été obtenu.
5. Il en résulte que la confiscation de cet immeuble à appartements
prononcée par l’arrêt en application des articles 42, 1°, du Code pénal
et 505, alinéa 3, du Code pénal, en sa version applicable en l’espèce,
n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur le premier moyen du demandeur II
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,
alinéa 2, de la Constitution, 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant
le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 130, 182, 211 et 231
du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
l’arrêt condamne le demandeur, à tort, du chef des faits de blanchiment des avantages patrimoniaux tirés de la vente de titres cotés
au NASDAQ; ainsi, l’arrêt étend l’objet des préventions A.II, A.III,
B.I et B.II à des faits autres que ceux portés à la connaissance du
juge par l’ordonnance de renvoi et qui concernent uniquement des
titres cotés au NYSE.
En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi
rendue par la juridiction d’instruction ou la citation à comparaître
devant la juridiction de jugement saisissent les juridictions de jugement non de la qualification ou du libellé qui y figure, mais des faits
tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et qui fondent
l’ordonnance ou la citation. Cette première qualification ou ce premier libellé est provisoire et la juridiction de jugement, même en
degré d’appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits
de la défense, de donner aux faits mis à charge leur libellé exact.
Sur la base des éléments de l’ordonnance de renvoi ou de la citation et de ceux du dossier répressif, le juge apprécie souverainement
si les faits qu’il déclare établis sous leur libellé corrigé, sont réellement ceux qui constituent l’objet des poursuites ou sont à la base
de celles-ci.
À cet égard, le juge peut décider que la prévention qualifiée
d’infraction prévue à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal,
compte tenu des éléments du dossier répressif, concernent également
les faits de blanchiment des avantages patrimoniaux tirés d’une
infraction de base autre que celle énoncée par le libellé initial de la
prévention. Par conséquent, le juge peut corriger le libellé de la prévention en ce sens, sans que cela donne lieu en tant que tel à la
méconnaissance des droits de la défense.
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Dans la mesure où est il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. L’arrêt décide qu’«il ressort de l’ensemble des faits énoncés dans le
dossier répressif, mis à charge des prévenus — dont les faits de blanchiment antérieurs au 18 juillet 2001 — qu’ils sont indéniablement également
poursuivis du chef du blanchiment d’avantages patrimoniaux plus précisément identifiés, résultant de manipulations boursières frauduleuses de
ACLN Ltd au NASDAQ». Il constate également que le demandeur a
été informé en ce sens avant l’audience du libellé des préventions de
blanchiment d’avantages patrimoniaux illicites.
Sur la base de ces motifs, l’arrêt déclare le demandeur coupable
du chef des préventions A.II, A.III, B.I et B.II, libellées comme ayant
trait au blanchiment des avantages patrimoniaux illicites provenant
de la réalisation de titres ou actions ACLN Ltd. cotés aux bourses
de New York. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine de l’arrêt selon laquelle les préventions A.II, A.III,
B.I et B.II concernent le blanchiment d’avantages patrimoniaux illicites provenant de la réalisation de titres ou actions ACLN Ltd.
cotés aux bourses de New Yord, ce qui implique non seulement le
NYSE, mais également le NASDAQ.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le cinquième moyen du demandeur II
23. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 1°, 42, 3°, du Code pénal, 505 du Code pénal, tel qu’applicable
avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil : l’arrêt déclare, à tort, que les avoirs sur les comptes de
la KBC et de la Citibank du demandeur font partie des avantages
patrimoniaux confisqués.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
26. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne constate pas
que la somme de 11.429.425, 27 euros se trouve ou s’est trouvée sur
les quatre comptes de la KBC et les deux comptes de la Citibank;
au contraire, l’arrêt constate que la somme mentionnée a été virée
sur d’autres comptes et que le seul avantage patrimonial illicite dont
ils ont constaté la trace sur l’un des comptes précités, à savoir
2.000.000 euros, a été virée le même jour sur le compte d’un co-prévenu.
27. Il ressort de l’arrêt (p. 156, alinéa 1er), que le montant de
2.000.000 euros qui a été transféré de l’un des comptes KBC du demandeur sur le compte en banque du co-prévenu D. R., concerne d’autres
préventions déclarées établies, à savoir les préventions A.III.n et
A.III.o. Il s’agit donc d’un autre montant confisqué qui ne fait pas
partie du montant de 11.429.425,27 euros qui fait partie du montant
de 17.000.000 US dollars confisqué au détriment du demandeur du chef
de la prévention A.II.1, lignes 6, 7 et 8.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
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28. Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes
d’argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le
patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut
considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies qui
se trouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur. En effet, le
patrimoine de l’auteur du blanchiment est à considérer comme un
tout.
Par conséquent, il est irrelevant que ces sommes d’argent se
retrouvent sur certains comptes bancaires de l’auteur alors qu’à
l’origine, elles avaient été versées sur d’autres comptes. En effet, les
différents compte font partie du même patrimoine. Par conséquent,
le juge ne doit pas constater que les sommes d’argent blanchies se
trouvent toujours sur les mêmes comptes bancaires que ceux sur lesquels ils ont été versés à l’origine. Il est uniquement tenu de constater qu’elles se retrouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur du
blanchiment.
29. L’arrêt constate que du montant confisqué de 17.000.000 dollars
US, 11.429.425,27 euros sont tombés dans le patrimoine du demandeur,
que ce montant comprend les soldes positifs de quatre comptes KBC
et de deux comptes de la Citibank et que le demandeur a réparti son
patrimoine blanchi sur plusieurs comptes en banque. De ce fait, il
constate que, parmi les avantages patrimoniaux blanchis dont il prononce la confiscation du chef des préventions déclarées établies
A.II.1, 6è, 7è et 8è, tirets, 11.429.425, 25 euros se retrouvent toujours
dans le patrimoine du demandeur. Ainsi, la décision est légalement
justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il prononce la confiscation à charge du demandeur I de l’appartement sis
à A.; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne le demandeur I aux trois quarts des frais de son pourvoi
et laisse le surplus des frais à charge de l’État; condamne les demandeurs II, III et IV aux frais de leur pourvoi; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verstraeten, De Wandeleer et Traest, du barreau
de Bruxelles, Arnou, du barreau de Bruges, Flieger, du barreau
d’Anvers, et De Maeseneer, du barreau de Bruxelles.

N° 23
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1666.N).
INSTRUCTION EN MATIÈRE REPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Men-

86

PASICRISIE BELGE

12.01.10 - N° 23

tions obligatoires. — Description de l’objet de l’observation. — Portée.

Il résulte de l’article 47sexies, paragraphes 1er et 3, 3°, du Code d’instruction criminelle que l’ouverture d’une instruction du chef de certaines
infractions pour lesquelles est constatée l’existence d’indices sérieux de
leur commission, permet de délivrer une autorisation d’observation des
comportements punissables des personnes impliquées dans ces infractions
sur les lieux de leur commission, ce qui implique que l’observation peut
être accordée pour tous les faits punissables commis par une organisation et ses membres, pour tous les faits et circonstances relatifs à la préparation et à l’exécution de ces infractions et sur tous les lieux où peuvent être rencontrés les membres de l’organisation et où les faits
punissables sont commis ou présumés; lorsqu’il existe des indices que les
infractions qui font l’objet des poursuites sont commises par plusieurs
personnes non encore identifiées en des lieux très vastes, une description
générale des personnes, des choses, des lieux ou des événements observés
visés à l’article 47sexies, §3, 3°, du Code d’instruction criminelle ne viole
pas l’exigence de précision prévue audit article.
(v. c. vreysen holding s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies, §3, 3°, du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt décidé, à tort, que l’autorisation
d’observation initialement délivrée par le juge d’instruction ne
constitue pas un blanc seing et, par conséquent, n’est pas nulle;
ainsi, l’arrêt viole l’exigence de précision à laquelle l’autorisation
d’observation doit répondre.
2. L’article 47sexies, §3, 3°, du Code d’instruction criminelle dispose :
«L’autorisation de procéder à l’observation est écrite et contient les mentions suivantes (…) 3° le nom ou, s’il n’est pas connu, une description
aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des
choses, des lieux ou des événements visés au §1er ». Le premier alinéa
du premier paragraphe de ce même article dispose : «L’observation au
sens du présent code est l’observation systématique, par un fonctionnaire
de police, d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur
comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ouverture d’une instruction du
chef de certaines infractions pour lesquelles est constatée l’existence
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d’indices sérieux de leur commission, permet de délivrer une autorisation d’observation des comportements punissables des personnes
impliquées dans ces infractions sur les lieux de leur commission, ce
qui implique que l’observation peut être accordée pour tous les faits
punissables commis par une organisation et ses membres, pour tous
les faits et circonstances relatifs à la préparation et à l’exécution
de ces infractions et sur tous les lieux où peuvent être rencontrés
les membres de l’organisation et où les faits punissables sont commis
ou présumés. Lorsqu’il existe des indices que les infractions qui font
l’objet des poursuites sont commises par plusieurs personnes non
encore identifiées en des lieux très vastes, une description générale
des personnes, des choses, des lieux ou des événements observés visés
à l’article 47sexies, §3, 3°, du Code d’instruction criminelle ne viole
pas l’exigence de précision prévue audit article.
4. Ainsi qu’il ressort des conclusions du demandeur reproduites dans
le moyen, l’autorisation constate qu’il existe des indices sérieux de
corréité du chef d’importation, de trafic et de détention de stupéfiants et que des contacts ont été établis entre des personnes issues
du milieu de la drogue et des personnes issues des milieux maritimes
et de l’entreprise portuaire. Par ailleurs, l’autorisation énonce que
les personnes de contact doivent être identifiées et que les prévenus,
les marchandises illégales et les dépôts doivent être localisés, ainsi
que les véhicules utilisés. L’autorisation est alors délivrée en vue de
mettre en œuvre l’observation de tous les faits punissables commis
par une organisation et ses membres, tous les faits et circonstances
relatifs à la préparation et à l’exécution desdits délits, tous les lieux
où peuvent être rencontrés les membres de l’organisation et où les
faits punissables peuvent être commis et présumés et toutes les circonstances qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité.
5. L’arrêt décide : «Compte tenu du moment de la délivrance de l’autorisation d’observation, de la dimension à grande échelle, organisée et
internationale de l’importation des stupéfiants, à savoir l’importation de
grandes quantités de stupéfiants via le port d’Anvers, du grand nombre
de personnes impliqués dont beaucoup devaient encore être identifiées, et
de l’étendue dans le temps et dans l’espace, la qualification indiquée en
l’espèce par le juge d’instruction ne constitue pas un blanc seing et
répond bien aux exigences de l’article 47septies du Code d’instruction
criminelle».
Par ces motifs, l’arrêt indique que l’autorisation d’observation
concerne les infractions qui font l’objet de l’instruction ou toutes les
infractions corrélatives, ainsi que les lieux où elles ont été commises
ou présumées. Ainsi, la décision selon laquelle l’autorisation n’est
pas un blanc seing mais répond aux exigences de l’articles 47sexies
du Code d’instruction criminelle, est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. Mme Buisseret et M. Mary, du barreau de Bruxelles,
et M. Rieder, du barreau de Gand.
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N° 24
2e ch. — 12 janvier 2010
(RG P.09.1811.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application
peines. — Jugement. — Pourvoi en cassation. — Forme.

des

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des
peines. — Déclaration de pourvoi. — Signature par un avocat.

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du tribunal
de l’application des peines lorsqu’il ne ressort pas des pièces que la
déclaration de pourvoi en cassation a été signée par un avocat au
moment de son introduction (1). (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er, al. 2.)
(h.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 8 décembre 2009
par le tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Conformément à l’article 97, §1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées
le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours
à compter du prononcé du jugement. La déclaration de recours en
cassation doit être signée par un avocat.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la déclaration de pourvoi du demandeur faite le 12 décembre 2009
à l’établissement pénitentiaire de Hasselt, dont une expédition a été
envoyée le 15 décembre 2009 au greffe du tribunal de l’application des
peines de Gand pour transcription dans le registre ad hoc, a été déposée à ce même greffe et répertoriée le même jour sous le numéro 44/
09 dans le registre ad hoc de ce même tribunal de l’application des
peines, n’est pas signée par un avocat;
— une deuxième expédition de cette déclaration de pourvoi déposée
le 16 décembre 2009 au greffe du tribunal de l’application des peines
de Gand, ne comporte aucune signature;
— la déclaration originale de pourvoi a été cosignée par un avocat,
sans cependant que soit indiquée la date de cette signature.

(1) Cass., 5 mai 2009, RG P.09.0583.N., Pas., 2009, n° 294.
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Il ne ressort pas de ces pièces que la déclaration de pourvoi a été
signée par un avocat au moment de son introduction.
Le pourvoi est irrecevable.
Sur les griefs
3. Il n’y a pas lieu de répondre au mémoire qui ne concerne pas la
recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 25
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.09.0705.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Responsabilité hors contrat. — Faute en relation causale avec l’accident. — Relation causale contestée devant le premier juge. — Appel
contre la décision excluant la causalité alléguée. — Moyen critiquant
le critère d’appréciation de la causalité retenu par les juges d’appel.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Généralités. —
Faute entraînant la responsabilité. — Relation causale entre la faute
et le dommage. — Critère d’appréciation. — Imprévisibilité de la faute.

1° Lorsque le demandeur a invoqué devant le premier juge une relation
causale entre la faute du défendeur et le dommage et qu’il a relevé
appel de la décision du premier juge excluant la causalité alléguée, le
moyen faisant reproche au jugement attaqué d’avoir fait de l’imprévisibilité de la faute un critère d’appréciation de sa causalité n’est pas nouveau.
2° Une faute entraîne la responsabilité de son auteur lorsque, sans elle,
le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé; la circonstance que la victime du dommage aurait pu prévoir la faute n’est pas
un critère d’appréciation de la causalité entre la faute et le dommage.
(h. et crts c. i. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 avril 2009
par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de sa nouveauté
Dans les conclusions (pages 4 et 5) qui ont été déposées pour lui
à l’audience du 28 janvier 2008 du tribunal de police, le demandeur,
en s’appuyant sur la déposition d’un témoin entendu à l’audience du
14 mai 2007, a invité le premier juge à rejeter la version du défendeur
suivant laquelle aucune relation causale n’existerait entre sa vitesse
excessive, le dépassement interdit et l’accident.
Le tribunal de police a cependant retenu cette version et le demandeur a relevé appel de sa décision excluant la causalité alléguée.
Le moyen n’est dès lors pas nouveau.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Le jugement relève que le premier défendeur avait imprimé à son
véhicule une vitesse constitutive d’infraction, donc fautive. Il considère néanmoins que l’excès n’est pas tel qu’il ait pu déjouer les prévisions légitimes du demandeur.
Une faute entraîne la responsabilité de son auteur lorsque, sans
elle, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.
De la circonstance que la victime du dommage aurait pu prévoir
la faute, il ne se déduit pas que, sans celle-ci, l’accident se serait
néanmoins produit.
En faisant de l’imprévisibilité de la faute un critère d’appréciation
de sa causalité, le jugement viole les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre M. I.;
rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne M. H. aux deux tiers des frais de son pourvoi;
condamne M. I. aux frais du pourvoi de la demanderesse et à un tiers
des frais du pourvoi du demandeur; renvoie la cause, ainsi limitée,
au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel.
Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mmes Oosterbosch et Geinger.
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N° 26
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.09.1199.F).
1° PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Peine unique prononcée pour
plusieurs infractions. — Portée. — Unité de comportement.
2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 34. — Intoxication alcoolique. — Coups
et blessures involontaires. — Peine unique prononcée. — Portée. —
Unité de comportement.
3° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 35. — Ivresse. — Infractions de roulage. — Peine unique prononcée. — Portée. — Unité de comportement.

1° à 3° Lorsque, en application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal,
une peine est prononcée du chef d’intoxication alcoolique et coups ou
blessures involontaires, d’une part, et une autre peine, du chef d’ivresse
au volant et infractions de roulage, d’autre part, ces peines impliquent
une unité de comportement entre les faits d’intoxication alcoolique ou
d’ivresse et les autres infractions ayant entraîné l’accident.
(r.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre les dispositions pénales d’un jugement rendu en cette même langue le
24 juin 2009 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 29 juillet 2009, le premier président de la Cour
a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de
l’audience.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en traduction certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le moyen allègue que les juges d’appel se sont contredits en considérant que le dossier ne révélait pas d’éléments concrets pouvant
conduire à la certitude que l’inattention du demandeur à l’origine de
l’accident était due à sa consommation d’alcool, tout en le condamnant à une peine du chef d’intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d’une part, et à une autre peine du chef d’ivresse
au volant et infractions de roulage, d’autre part.
Après avoir considéré que le dossier ne démontrait pas que l’inattention à l’origine de l’accident était due à la consommation
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d’alcool, le jugement n’a pu, sans verser dans la contradiction,
condamner le demandeur à ces peines dès lors que, prononcées en
application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, elles impliquent
une unité de comportement entre les faits d’intoxication alcoolique
ou d’ivresse et les autres infractions ayant entraîné l’accident.
Le moyen est fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La
déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la
cassation sera limitée comme dit ci-dessous.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il prononce des peines à charge du demandeur et qu’il le condamne à
payer deux contributions au Fonds spécial d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des
frais et laisse l’autre moitié à charge de l’État; renvoie la cause,
ainsi limitée, au tribunal correctionnel d’Eupen, siégeant en degré
d’appel, autrement composé.
Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Haas, du barreau d’Eupen.

N° 27
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.09.1818.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Décision de la Commission
supérieure de défense sociale. — Pourvoi en cassation formé par
l’interné. — Pourvoi formé par télécopie. — Recevabilité.
2° DÉFENSE SOCIALE. — Commission supérieure. — Décision de la Commission supérieure de défense sociale. — Pourvoi en cassation formé
par l’interné. — Pourvoi formé par télécopie. — Recevabilité.

1° et 2° Le pourvoi d’un interné contre une décision de la Commission
supérieure de défense sociale doit être fait par une déclaration au secrétariat de cette instance ou par déclaration au directeur de l’établissement de défense sociale ou à son délégué; est irrecevable le pourvoi
formé par télécopie adressée à la Commission supérieure de défense
sociale (1). (C.I.cr., art. 417; L. du 25 juillet 1893, art. 1er.)
(f.k.)

(1) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006,
pp. 192-194.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 26 novembre
2009 par la Commission supérieure de défense sociale.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 417 du Code d’instruction criminelle et de
l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations
d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, le pourvoi d’un interné contre une décision de la Commission
supérieure de défense sociale doit être fait par une déclaration au
secrétariat de cette instance ou par déclaration au directeur de l’établissement de défense sociale ou à son délégué.
Formé par télécopie adressée à la Commission supérieure de
défense sociale, le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.
Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Abbes, du barreau de Bruxelles.

N° 28
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.09.1908.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Généralités. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Articles 6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence.
2° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3,
c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3,
c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3, c. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Pasic., 2010.
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Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive.
6° AVOCAT. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès
pénal. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. —
Violation. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive.
7° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Droit à un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation.
8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Droit à un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation.
9° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Juridictions d’instruction. — Contrôle
du maintien de la détention préventive. — Droit à un procès
équitable. — Pouvoir d’appréciation.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. —
Pas
d’accès
préalable
à
l’avocat.
—
Juridictions
d’instruction. — Contrôle du maintien de la détention préventive. —
Droit à un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation.
11° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3,
c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence.
12° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Contrôle du maintien de la
détention préventive. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3,
c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence.
13° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision
sur le maintien de la détention préventive.
14° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de
la décision sur le maintien de la détention préventive.

1° à 6° Ni l’article 6, §1er, ni l’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de
l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée
de vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution devant le
magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y
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a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès
le premier interrogatoire (1).
7° à 10° Les articles 6, §1er et 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la
détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire de
l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un procès
équitable (2).
11° à 14° La chambre des mises en accusation peut légalement décider que
l’absence de l’avocat lors de l’audition de police ne saurait, au stade
de la décision sur le maintien en détention préventive, entraîner ni sa
mise en liberté, ni l’irrecevabilité de l’action publique, ni la nullité de
procès-verbaux contenant les auditions lorsqu’elle constate qu’il existe
des indices sérieux de culpabilité résultant avant tout des déclarations
des témoins, des constatations des enquêteurs et des éléments matériels
recueillis (3).
(a.m.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2009 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Antécédents de la procédure.
Le demandeur est poursuivi du chef de détention, d’importation et de
vente de stupéfiants.
Il a été arrêté le 8 décembre 2009 et placé sous mandat d’arrêt par le
juge d’instruction de Liège le 9 décembre 2009.
Par ordonnance du 14 décembre 2009, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Liège a maintenu la détention préventive du
demandeur.
Ce dernier a interjeté appel de ladite ordonnance en date du
15 décembre 2009 et l’arrêt attaqué confirme l’ordonnance entreprise et
ordonne le maintien du demandeur en détention préventive pour une
durée d’un mois.
Le demandeur s’est pourvu en cassation par déclaration faite par son
conseil le 30 décembre 2009.
Examen du pourvoi.
Le demandeur invoque un moyen subdivisé en deux branches dans un
mémoire reçu au greffe de la Cour en date du 4 janvier 2010.
La première branche du moyen, pris de la violation de l’article 6.3.c.
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales combiné avec l’article 6.1 de ladite convention,
fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu l’autorité de la chose
interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme en considérant

(1), (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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que l’absence d’un avocat au stade de l’interrogatoire de l’inculpé ne
porte pas atteinte à la régularité du mandat d’arrêt, ne compromet pas
de façon irréparable les droits de la défense et ne porte pas irrémédiablement atteinte au procès équitable et en ajoutant qu’au surplus, il ne
résulte d’aucun élément du dossier que le demandeur a demandé l’assistance d’un avocat.
La seconde branche du moyen, pris de la violation de l’article 6.3.c. de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales combiné avec l’article 6.1 de ladite convention et
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, fait grief à l’arrêt
attaqué de décider qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure,
d’ordonner le retrait des auditions du demandeur hors la présence d’un
avocat, une telle mesure pouvant être décidée, le cas échéant, par le juge
du fond.
A l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme telle qu’elle a été affirmée, pour
la première fois, dans son arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie.
Dans cet arrêt, la Cour européenne a estimé que, pour que le droit à un
procès équitable consacré par l’article 6.1 demeure suffisamment «concret et
effectif» (...), il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti
dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à
la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons
impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuse peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indûment préjudicier
aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...). Il est en principe porté
une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55).
Le demandeur se réfère également à un arrêt ultérieur rendu par cette
Cour, en date du 13 octobre 2009 (1), suivant lequel un accusé doit, dès qu’il
est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (...). En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions
qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle
des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que
l’avocat doit librement exercer (§32).
Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère
essentiel de l’intervention de l’avocat dès le stade initial de l’enquête,
intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux :
— l’exercice des droits de la défense et la préparation de la défense
(garantie du principe de l’égalité des armes);
— le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au
silence);
— la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des
mauvais traitements (l’interdiction du recours à la contrainte pour obtenir des aveux).

(1) Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et
la note de M. Nève.
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La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le
demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné
lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs adoptaient
une lecture minimaliste ou maximaliste (1).
Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces
arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fondamentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale
de l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.
S’il s’agit avant tout d’une question qui doit être résolue de lege
ferenda, le moyen pose la question de l’incidence immédiate de la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l’attente d’une
réforme par le législateur.
Il s’agit de savoir ici dans quelle mesure, à la suite d’un arrêt rendu
par la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention
européenne telle qu’interprétée par la Cour européenne et une règle de
droit belge, le juge peut obvier à cette incompatibilité en écartant la
règle de droit interne et en comblant la législation nationale.
La Cour a déjà été amenée à résoudre des situations similaires lorsque,
à la suite d’un arrêt d’annulation rendu par la Cour constitutionnelle
constatant une lacune législative, les juridictions sont appelées à suppléer à ladite lacune ayant justifié la censure.
Ainsi, dans un arrêt du 14 octobre 2008 (2), la Cour a considéré que
lorsque la Cour constitutionnelle constate qu’une disposition légale
concernant l’action publique comporte une lacune par laquelle les articles
10 et 11 de la Constitution sont violés, le juge pénal doit autant que possible combler cette lacune. Dans cet arrêt, la Cour énonce que si la
lacune est d’une nature telle qu’elle requiert nécessairement que soit
introduite une toute autre réglementation de la procédure, le juge ne
peut à cette fin se mettre à la place du législateur. En revanche, le juge
peut et même doit, suivant la Cour, combler la lacune lorsqu’il peut être
mis fin à l’inconstitutionnalité en complétant sans plus la disposition

(1) Voyez notamment M.-A. Beernaert, «Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, p. 971 à 988;
M. Borgers, «Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor», N.C.,
2009, afl. 2, pp. 88 à 99; T. Decaigny et J. Van Gaever, «Salduz : Nemo tenetur en
meer...», T. Strafr., 2009, pp. 201 à 212; P. De Hert, T. Decaigny et K. Weis, «L’arrêt
Salduz contraint à une adaptation de l’audition», Vigiles, 2009, n° 1, pp. 1-4;
B. Dufour, «Le droit à l’assistance d’un avocat lors de la phase préparatoire entre
droit absolu et droit relatif», J.T., 2009, pp. 529 à 535; A. Jacobs, «Un bouleversement
de la procédure pénale en vue : la présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire
du suspect», J.L.M.B., 2009, pp. 202 à 204; A. Kettels, «L’assistance de l’avocat dès
l’arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un
mode plus accusatoire», R.D.P.C., 2009, pp. 989 à 1012; T. Spronken, «De gevolgen
van de zaken Salduz en Panovits in Nederland», T. Strafr., 2009, pp. 227 à 233;
J. Stevens et G. Latour, «Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies», T.
Strafr., 2009, pp. 219 à 226; K. Van Cauwenberghe, «Waarheen met een fair trial in
België?», T. Strafr., 2009, pp. 197 à 201; L. Van Puyenbroeck et G. Vermeulen, «Het
recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en
Panovits van het E.H.R.M.», N.C., 2009, pp. 87 à 97; L. Van Puyenbroeck et G. Vermeulen, «Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische
praktijk geregeld worden?», T. Strafr., 2009, pp. 212 à 219.
(2) Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, J.T., 2008, p. 755, obs. B.D. Dans le même
sens, voy. Cass., 2 septembre 2008, RG P.08.1317.
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légale de manière à ce qu’elle ne soit plus contraire aux articles 10 et
11 de la Constitution.
Dans des arrêts du 3 novembre 2008 (1) et du 12 décembre 2008 (2), la
Cour a précisé ce critère de démarcation en posant la question de savoir
si, pour combler la lacune, il faudrait une nouvelle réglementation qui
exigerait une nouvelle pesée des intérêts en jeu. Ainsi, dans son arrêt du
3 novembre 2008, la Cour formule le critère dans les termes suivants :
«lorsque la Cour constitutionnelle constate qu’une disposition légale
contient une lacune qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le
juge est tenu d’y remédier dans la mesure du possible; la question de
savoir si le juge peut combler une lacune inconstitutionnelle dépend de
la lacune elle-même; il peut et doit pallier la lacune s’il peut mettre fin
à l’inconstitutionnalité en se bornant à suppléer à l’insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes,
de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11, de la Constitution;
en revanche, il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle
qu’elle exige nécessairement l’instauration d’une nouvelle réglementation
qui doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d’une ou de plusieurs dispositions
légales».
A mon sens, un raisonnement analogue doit être suivi en ce qui
concerne les suites à réserver aux arrêts de la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne et des dispositions
de droit interne.
Ainsi, en son temps, dans son arrêt du 10 mai 1989 (3), cité par le
demandeur dans son mémoire, la Cour a considéré qu’elle devait appliquer immédiatement les enseignements de l’arrêt de la Cour européenne
du 30 mars 1989 en cause de Lamy c. Belgique et a comblé la lacune législative en droit interne en consacrant, sans attendre l’intervention du
législateur, le droit de tout inculpé placé sous mandat d’arrêt à consulter
le dossier avant sa première comparution devant la chambre du conseil.
Plus récemment, la Cour a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer, sans
attendre une réforme législative (4), les enseignements à tirer de l’arrêt
du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause
de Richard Taxquet contre Belgique à propos de l’obligation, pour la cour
d’assises, de motiver le verdict sur la culpabilité. Ainsi, dans un arrêt
du 10 juin 2009, la Cour a considéré qu’en raison de l’autorité de la chose
interprétée qui s’attache actuellement à l’arrêt du 13 janvier 2009 de la
Cour européenne des droits de l’homme et de la primauté, sur le droit
interne, de la règle de droit international issue d’un traité ratifié par la
Belgique, elle devait rejeter l’application des articles 342 et 348 du Code
d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui
condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du
jury n’est pas motivée (5).

(1) Cass., 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N.
(2) Cass., 12 décembre 2008, RG C.07.0642.N.
(3) Cass., 10 mai 1989, RG 7423, Pas., 1989, n° 514 et les concl. M.P.
(4) Cette réforme a vu, entre-temps, le jour à la suite du vote de la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises (publiée au Moniteur belge
de ce 11 janvier 2010), loi qui a notamment pour objet d’adapter le droit belge à
la jurisprudence de l’arrêt Taxquet du 13 janvier 2009.
(5) Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F; voy., dans le même sens, Cass., 19 mai 2009,
RG P.09.0250.N et Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0866.F.
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Qu’en est-il dès lors de l’application «immédiate» des enseignements
qu’il y a lieu de tirer, en droit interne, de l’arrêt Salduz c. Turquie et
des arrêts subséquents rendus par la Cour européenne en la matière?
A cet égard, force est de constater que l’arrêt Salduz, par l’étendue de
la problématique soulevée et les interprétations divergentes auxquelles il
donne lieu, pose actuellement davantage de questions qu’il ne fournit de
réponses en ce qui concerne ses implications en droit interne.
Par ailleurs, la Cour européenne elle-même a rappelé dans cet arrêt
(§51) que l’article 6.3.c de la Convention qui consacre le droit de tout
accusé à être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice du droit qu’il consacre et qu’il laisse ainsi aux
États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès
équitable.
Si l’on conçoit aisément que certains droits, tels que l’avertissement
explicite du droit au silence ou l’avertissement du droit d’être assisté par
un avocat, puissent être immédiatement mis en œuvre sans intervention
du législateur, l’organisation de l’assistance concrète et effective de
l’avocat dans la phase initiale de la privation de liberté de vingt-quatre
heures implique une réforme fondamentale des règles de procédure à ce
stade et soulève de multiples problèmes, en ce compris celui de la modification du délai constitutionnel de garde à vue (1).
Sur ce point, la Cour ne me paraît pas pouvoir se substituer au législateur en stipulant elle-même la mesure et les conditions de l’intervention de l’avocat dans le délai initial de privation de liberté de vingtquatre heures (2).
Dès lors, la Cour doit examiner l’impact de la nouvelle jurisprudence
de la Cour européenne dans le cadre restreint du pourvoi dont l’examen
lui est déféré aujourd’hui. Elle a déjà eu l’occasion d’examiner cette
question lors d’un arrêt récent du 29 décembre 2009 (RG P.09.1826.F en
cause de Barracani).
Dans cet arrêt, la Cour considère que ni l’article 6.1 ni l’article 6.3, c,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des
droits de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction à donner surle-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne
inculpée d’importation, détention et vente de stupéfiants, au seul motif
qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne
a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l’accès à
un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire.
De même, suivant la Cour, les dispositions conventionnelles précitées,
de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent
pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien

(1) Voyez, à ce propos, l’avis du Conseil supérieur de la Justice du 24 juin 2009
«sur la proposition de loi modifiant l’article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de
l’arrestation, à la personne privée de liberté».
(2) Voyez, dans le même sens, l’arrêt du Hoge Raad des Pays-Bas, 30 juni 2009, N.J.,
2009, n° 349, p. 3457 avec les concl. M.P : «Het opstellen van een algemene regeling
van de rechtsbijstand met betrekking tot het politieverhoor gaat — mede gelet op
de beleidsmatige, organisatorische en financiële aspecten — de rechtsvormende taak
van de Hoge Raad te buiten» (point 2.4).
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éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation
alléguée est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un procès
équitable.
Si l’on suit cette analyse, on peut conclure qu’en considérant, par
adoption des motifs du réquisitoire du ministère public qu’il existe des
indices sérieux de culpabilité résultant avant tout des déclarations des
témoins, des constatations des enquêteurs et des éléments matériels
recueillis et en décidant que l’omission dénoncée par le demandeur ne
saurait, à ce stade de la procédure, entraîner ni sa mise en liberté, ni
l’irrecevabilité de l’action publique, ni la nullité des procès-verbaux critiqués, l’arrêt attaqué a répondu à ses conclusions et légalement justifié
sa décision.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli et, pour le surplus,
l’arrêt attaqué me paraît conforme à la loi.
Au moment de conclure, je voudrais ajouter qu’à mes yeux, le demandeur soulève, dans le cadre de son pourvoi, une problématique bien réelle,
qui, si elle ne peut être rencontrée en tant que telle par la Cour dans
le cadre du présent recours, provoque, dans l’attente d’une modification
législative, un malaise profond chez tous les acteurs policiers et judiciaires. Dès lors, je ne peux, en ce début d’année, qu’appeler de tous mes
vœux une intervention urgente du législateur en la matière.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le ministère public a déposé des conclusions le 12 janvier 2010.
A l’audience du 13 janvier 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Ni l’article 6.1 ni l’article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l’homme,
n’obligent les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée de
vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution devant le
magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et
y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé
dès le premier interrogatoire.
Les dispositions conventionnelles précitées, de même que l’article
235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la
détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée
est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable.
L’absence d’avocat lors de l’audition de police n’a pas privé le
demandeur du droit d’effectuer, avant toute poursuite, les dénoncia-
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tions que la loi encourage par une exemption ou une réduction de
peine.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt
considère qu’il existe des indices sérieux de culpabilité résultant
avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs et des éléments matériels recueillis.
En décidant que l’omission dénoncée par le demandeur ne saurait,
à ce stade de la procédure, entraîner ni sa mise en liberté, ni l’irrecevabilité de l’action publique, ni la nullité des procès-verbaux critiqués, les juges d’appel ont répondu à ses conclusions et légalement
justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Nève, du barreau de Liège.

N° 29
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.10.0001.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Moment.
2° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridiction
d’instruction. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. —
Moment.

1° et 2° Pour apprécier à la lumière des données concrètes de l’affaire si
le délai raisonnable prévu à l’article 5, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ou non
dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit se
placer à l’époque de sa décision et non au moment où, d’après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond.
(f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les faits.
Détenu préventivement depuis le 20 octobre 2008, le demandeur a
été renvoyé devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du chef de tentative d’assassinat, par un
arrêt du 30 septembre 2009 de la chambre des mises en accusation
ordonnant la prise de corps.
L’arrêt attaqué déclare non fondée une requête de mise en liberté
provisoire sous conditions que le demandeur a déposée le 28 décembre
2009 en invoquant le dépassement du délai raisonnable garanti par
l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt énonce qu’une violation du délai raisonnable garanti par la
disposition conventionnelle invoquée ne saurait se déduire de la seule
circonstance que le crime du 20 octobre 2008 imputé au demandeur
pourrait n’être jugé par la cour d’assises qu’au cours du dernier trimestre de l’année 2010.
Le demandeur critique cette motivation en reprochant à l’arrêt de
ne pas apprécier la durée de la détention à la lumière des données
concrètes de l’affaire. Selon le moyen, la chambre des mises en accusation aurait dû vérifier si la procédure se poursuit sans retard injustifié, en tenant compte de la complexité des faits, de leur gravité,
de l’attitude de l’inculpé et de la diligence des autorités chargées de
l’instruction.
Pour apprécier si le délai raisonnable prévu à l’article 5.3 est ou
non dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive
doit se placer à l’époque de sa décision et non au moment où, d’après
son estimation, la cause pourrait être jugée au fond.
La référence à une fixation possible de la cause devant la cour
d’assises un an après qu’elle y a été renvoyée ne répond pas légalement à la défense suivant laquelle le maintien de la détention préventive contrevient dès à présent à l’article 5.3 précité, compte tenu
de la durée de la privation de liberté déjà subie, de l’absence de complexité d’une cause dont l’instruction est terminée, des aveux consentis par le demandeur et des conditions de libération qu’il propose en
vue de pallier le risque de récidive.
En cette branche, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
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Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Fastrez et M. Holzapfel, du barreau de Bruxelles.

N° 30
2e ch. — 13 janvier 2010
(RG P.10.0007.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —
Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction. — Appel. — Recevabilité.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Appel. — Délai initial de privation de
liberté de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous
conditions prise par le juge d’instruction. — Appel. — Recevabilité.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —
Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction. — Appel. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Délai initial
de privation de liberté de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise
en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction. — Appel. —
Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
5° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Détention préventive. — Délai initial de privation de liberté de vingtquatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction. — Appel. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi. — Recevabilité.

1° et 2° Le mandat d’arrêt n’étant susceptible d’aucun recours, l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction
dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures ne
peut, pareillement, être frappée d’appel (1). (L. du 20 juillet 1990,
art. 17, 19, §1er, 35, §1er, et 37, al. 1er.)
3° à 5° Est irrecevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre des
mises en accusation qui déclare non recevable l’appel dirigé contre
l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre
heures (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §1er et 37, al. 1er.)
(n.n.)

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.

104

PASICRISIE BELGE

13.01.10 - N° 30

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 décembre 2009 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Antécédents de la procédure.
Dans le cadre de son dossier d’instruction n° 2009/197, le juge d’instruction de Bruxelles a effectué, le 15 décembre 2009, une perquisition au lieu
de résidence du demandeur et l’a privé de liberté à cette occasion.
Entendu le même jour par le juge d’instruction, le demandeur a été
inculpé de calomnie et diffamation, injures et harcèlement électronique
et a été remis en liberté par le magistrat instructeur moyennant le respect de trois conditions.
En date du 21 décembre 2009, le demandeur a interjeté appel de cette
décision.
Par arrêt du 31 décembre 2009, la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Bruxelles a déclaré cet appel irrecevable.
Par déclaration du 31 décembre 2009, le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Examen du pourvoi.
En premier ordre, il convient d’examiner la question de la recevabilité
du pourvoi.
L’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur
contre l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le laissant en liberté
moyennant le respect de trois conditions.
Le juge d’instruction est le magistrat à qui la loi a confié la responsabilité de statuer, de façon autonome, sur la délivrance ou non d’un
mandat d’arrêt dans toutes les matières pénales relevant de la juridiction
ordinaire. En réalité, le juge d’instruction se trouve pratiquement investi
de toutes les responsabilités décisionnelles au stade de la délivrance du
mandat d’arrêt et dans la période précédant la première comparution de
l’inculpé devant la chambre du conseil (1).
En vertu de l’article 19, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, le mandat d’arrêt n’est susceptible ni d’appel, ni de
pourvoi en cassation mais sa validité est limitée à cinq jours à compter
de son exécution (art. 21, §1er, de la loi du 20 juillet 1990).
De même, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction refuse de
décerner mandat d’arrêt requis par le procureur du Roi n’est susceptible
d’aucun recours (art. 17 de la loi).
Qu’en est-il de la décision par laquelle le juge d’instruction laisse en
liberté sous conditions l’inculpé arrêté dans le délai de garde à vue de
vingt-quatre heures, après l’avoir entendu conformément à l’article 16, §2,
de la loi du 20 juillet 1990?
En vertu de l’article 35, §1er, de ladite loi, le juge d’instruction peut,
d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé,
ordonner la mise en liberté de l’inculpé sous conditions ou sous caution
chaque fois que la détention préventive d’une personne peut être ordonnée. Véritable alternative à la détention préventive, la libération sous
(1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 977.
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conditions ou caution ne peut être ordonnée que moyennant le constat
de l’existence des conditions prévues pour la délivrance d’un mandat
d’arrêt. La libération sous conditions constituant une mesure de détention préventive, le juge d’instruction est tenu de motiver sa décision
conformément à l’article 16, §5, alinéas 1er et 2 (art. 35, §2 de la loi du
20 juillet 1990).
Aux termes de l’article 37 de la loi du 20 juillet 1990, les décisions
prises en application de l’article 35 sont susceptibles des mêmes recours
que les décisions prises en matière de détention préventive. Autrement
dit, les décisions de mise en liberté sous conditions, dès lors qu’elles
constituent des mesures alternatives à la détention préventive, peuvent
faire l’objet des mêmes recours que les mesures de détention préventive
auxquelles elles se substituent.
A cet égard, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction laisse
l’inculpé en liberté sous conditions dans le délai initial de vingt-quatre
heures peut être assimilée, suivant l’optique adoptée, soit à une décision
refusant de décerner mandat d’arrêt si l’accent est mis sur la remise en
liberté, soit à un mandat d’arrêt si l’on retient davantage l’aspect
contraignant et restrictif de liberté qu’implique l’imposition de conditions (1). Dès lors que la mesure de mise en liberté sous conditions ordonnée par le juge d’instruction vient se substituer à la délivrance du mandat d’arrêt, la deuxième optique doit, à mes yeux, être privilégiée. En
tout état de cause, dans l’un et l’autre cas, la décision du juge d’instruction n’est susceptible d’aucun recours.
J’en conclus que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction laisse
en liberté l’inculpé, arrêté dans le délai initial de garde à vue, moyennant le respect de conditions n’est susceptible d’aucun recours (2).
Il convient de relever ici que de manière générale, la loi relative à la
détention préventive prévoit que les décisions du juge d’instruction statuant sur la détention préventive ne sont pas susceptibles de recours.
Comme je viens de le souligner, il en est ainsi des décisions du juge
d’instruction prises dans le délai originaire de privation de liberté (art. 17
et 19, §1er de la loi du 20 juillet 1990). Il en va de même pour l’ordonnance
de mainlevée de mandat d’arrêt, avec ou sans conditions, prise par le
juge d’instruction conformément à l’article 25 (art. 25, §1er, al. 2 et §2,
al. 2 de la loi précitée). La Cour a considéré également que l’ordonnance
du juge d’instruction prolongeant en tout ou en partie, au cours de l’instruction judiciaire, les conditions déjà imposées par la chambre du
conseil n’était pas susceptible d’appel (3).
Ceci n’implique pas pour autant que l’inculpé, placé sous mandat
d’arrêt ou libéré sous conditions, ne dispose d’aucune possibilité pour
contester ou remettre en question ces décisions.
Il convient d’abord de rappeler que la validité du mandat d’arrêt
n’étant que de cinq jours, la chambre du conseil et, en cas d’appel, la
(1) A cet égard, il convient de noter que la décision par laquelle le juge d’instruction décide de remettre en liberté sous caution un inculpé dans le délai de
24 heures, est, en réalité, un mandat d’arrêt assorti d’une décision de remise en
liberté moyennant le paiement préalable d’une caution.
(2) S. Snacken, « La liberté sous conditions », in La détention préventive,
Bruxelles, Larcier, 1992, p. 159 ; S. De Moor, « De vrijheid onder voorwaarden », in
De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, p. 246 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte,
2008, p. 1041.
(3) Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F, Pas., 2003, n° 618.
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chambre des mises en accusation sont appelées à statuer, à très bref
délai, sur la régularité du mandat d’arrêt et sur le maintien de la détention préventive.
Par ailleurs, l’inculpé laissé en liberté sous conditions peut, à tout
moment, demander à la chambre du conseil le retrait ou la modification
de tout ou partie des conditions imposées et il peut demander d’être dispensé des conditions ou de certaines d’entre elles (art. 36, §1er, al. 4). S’il
n’est pas statué par la chambre du conseil sur cette demande dans les
cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques (art. 36, §1er, dernier alinéa). La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel (art. 37,
al. 1er). Dans ce cadre, l’inculpé peut contester non seulement la légalité
ou l’opportunité du maintien des conditions mais également la régularité
même de la décision de mise en liberté sous conditions, à tout le moins
lors du premier recours exercé, et ce par parallélisme avec l’étendue du
contrôle effectué par la chambre du conseil conformément à l’article 21,
§4, de la loi relative à la détention préventive.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué
considère que l’appel formé par le demandeur contre l’ordonnance de mise
en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures était irrecevable (1).
La décision attaquée ne peut, dès lors, être considérée comme un arrêt
par lequel la détention préventive est maintenue au sens de l’article 31,
§1er, de la loi du 20 juillet 1990, ni comme un arrêt de mise en liberté
sous conditions, ni encore comme un arrêt statuant sur l’appel formé
contre une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur des mesures
alternatives. Le pourvoi est, partant, irrecevable.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire remis le
5 janvier 2010 au greffe de la Cour.
Le ministère public a déposé des conclusions le 8 janvier 2010.
A l’audience du 13 janvier 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les faits.
Le demandeur a été privé de liberté le 15 décembre 2009 à l’occasion d’une visite domiciliaire effectuée chez lui.
Entendu le jour même par le juge d’instruction, il a été inculpé
de calomnie, diffamation, injures et harcèlement, puis remis en
liberté sous conditions par ordonnance signifiée dans les formes prévues par l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.

(1) En tout état de cause, l’appel formé par le demandeur au delà du délai de
vingt-quatre heures à compter de la signification était tardif.
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Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre
2009.
L’arrêt attaqué déclare ce recours irrecevable au motif qu’en vertu
des articles 17, 19 et 37 de la loi, l’ordonnance précitée n’est pas susceptible d’appel.
III. La décision de la Cour.
En vertu des articles 17 et 19, §1er, de la loi du 20 juillet 1990, le
mandat d’arrêt comme le refus de le délivrer ne sont susceptibles ni
d’appel ni de pourvoi en cassation.
L’article 35, §1er, de la loi permet au juge d’instruction, dans les
cas où la détention préventive peut être ordonnée moyennant le respect des conditions requises pour la délivrance d’un mandat d’arrêt,
d’assujettir l’inculpé laissé en liberté au respect d’une ou de plusieurs conditions.
En vertu de l’article 37 de la loi, les décisions prises en application
de l’article 35 précité sont susceptibles des mêmes recours que celles
prises en matière de détention préventive.
Le mandat d’arrêt n’étant susceptible d’aucun recours, l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre
heures ne peut, pareillement, être frappée d’appel, ce que l’arrêt
constate.
Dès lors que la décision attaquée n’est ni un arrêt par lequel la
détention préventive est maintenue au sens de l’article 31, §1er, de
la loi, ni un arrêt de mise en liberté sous conditions ou prolongeant
celles-ci, ni un arrêt rendu sur l’appel formé contre une ordonnance
de la chambre du conseil statuant sur des mesures alternatives, le
pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Sabakunzi, du barreau de Bruxelles.

N° 31
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG C.08.0082.N).
1° VENTE. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. —
Résiliation unilatérale. — Indemnité de préavis. — Calcul. — Période
de référence à prendre en considération.
2° VENTE. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. —
Résiliation unilatérale. — Indemnité de préavis. — Obligation de
payer. — Nature de l’obligation. — Conséquence.
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1° Ni la circonstance que le délai de préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit en cas de résiliation unilatérale d’une concession de
vente exclusive à durée indéterminée est fixé au moment de la résiliation
du contrat, ni le fait que le juge statue en équité, n’empêchent que, lors
de l’évaluation du délai de préavis raisonnable, il tienne compte de tous
les éléments dont il dispose au moment où il prend sa décision; le juge
considère souverainement en fait si un certain élément, dont il dispose
au moment où il prend sa décision et qui est postérieur à la résiliation
du contrat doit avoir un effet effectif sur l’évaluation en équité du délai
de préavis raisonnable (1). (L. du 27 juillet 1961, art. 2.)
2° A défaut d’un délai de préavis raisonnable, le concédant doit payer une
indemnité à titre de compensation du dommage subi par le concessionnaire en raison du délai de préavis insuffisant; lorsqu’une partie résilie
la concession moyennant un délai de préavis insuffisant, le juge, en cas
de litige, ne peut condamner cette partie qu’au paiement d’une indemnité à titre de compensation du dommage subi en raison du délai de
préavis insuffisant, dès lors que l’obligation de payer une telle indemnité
de préavis ne constitue pas une obligation contractuelle autonome mais
une obligation qui se substitue à l’obligation contractuelle qui n’a pas
été respectée de prendre en compte un délai de préavis raisonnable (1).
(L. du 27 juillet 1961, art. 2.)
(honda motor europe north gmbh c. m.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel du défendeur fondé et réforme comme suit le jugement entrepris :
«Dit pour droit que la demanderesse aurait dû accorder un délai de préavis
de 20 mois de sorte que le défendeur peut prétendre à une indemnité de préavis compensant le délai complémentaire de cinq mois et quatre jours calculée
sur la base du bénéfice semi-brut moyen des exercices 1999, 2000 et 2001 (...)».
Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants :

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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«L’intimée estime (...) que le délai de préavis de près de 15 mois qu’elle a
accordé est raisonnable, compte tenu du fait (i) que le défendeur a pu distribuer des produits identiques et concurrents immédiatement après l’expiration
du délai de préavis, (ii) que son infrastructure convient à la distribution de
tels produits, (iii) que la structure des frais est identique et (iv) que les
marges bénéficiaires sont quasiment identiques dans le secteur en question.
En vertu de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961, hors le manquement grave
d’une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à la concession de
vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste
indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du
contrat. A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas
échéant, en tenant compte des usages.
Il faut admettre que le délai de préavis est raisonnable lorsque, au moment
de la dénonciation du contrat, il est à prévoir que le concessionnaire aura
trouvé une source de revenus équivalente lorsque le contrat aura pris fin.
A cet égard, il peut être tenu compte de la durée de la concession, de la
nature et de la notoriété des produits vendus, du territoire de la concession,
de sa part dans l’activité globale du concessionnaire et du chiffre d’affaires.
Pour cela, il faut se placer au moment de la dénonciation du contrat et il
faut examiner en équité quel serait le délai raisonnable par rapport à l’objectif visé ci-dessus. L’appréciation en équité implique que le juge tienne compte
de toutes les circonstances, éventuellement d’éléments de fait qui se sont produits après la fin de la concession. Ces évènements ultérieurs ne peuvent toutefois constituer qu’un simple indice lors de l’appréciation en équité.
Au moment où la concession litigieuse a pris fin, sa durée était de presque
10 ans.
La concession représentait 100 p.c. de l’activité professionnelle du défendeur.
La résiliation d’une telle concession touche évidemment plus lourdement le
concessionnaire que s’il avait plusieurs concessions.
La concession concernait un territoire limité. Elle comprenait les communes
de Deinze, Laetem-Saint-Martin, Nazareth, Nevele et De Pinte. Ce sont des
communes très peuplées dont le niveau de vie est élevé. Normalement, il sera
plus aisé de trouver une alternative pour un territoire limité que pour un territoire étendu.
Les ventes de voitures neuves par le défendeur ont baissé depuis l’exercice
1999. Cette tendance à la baisse correspond toutefois à la baisse des ventes de
voitures par l’intimée sur tout le territoire de la Belgique. Les pourcentages
sont comparables : une baisse de 53,5 p.c. pour le défendeur et une baisse de
52,3 p.c. sur le territoire national pour la période allant de 1999 à 2001. A cet
égard, l’argument de la demanderesse selon lequel la baisse des ventes sur le
territoire national serait la conséquence de la restructuration du réseau de
distributeur est peu convaincant. Il est plus probable que la restructuration
a été effectuée pour contrer la tendance à la baisse du marché. Le défendeur
a, dès lors, été affecté dans la proportion du recul général de la marque
Honda.
En outre, la marque Honda est considérée comme connue et fiable. Le défendeur invoque, à juste titre, que cela rend plus difficile la recherche d’une
source similaire de revenus après la résiliation du contrat.
Compte tenu de tous ces éléments, la cour considère que la demanderesse
aurait dû accorder un délai de préavis de 20 mois, de sorte que le défendeur
peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base
d’un délai de préavis complémentaire de cinq mois et quatre jours.

110

PASICRISIE BELGE

14.01.10 - N° 31

Le fait que le défendeur a trouvé une nouvelle concession après 15 mois n’y
fait pas obstacle. Une appréciation en équité n’exclut pas que le juge, se
situant au moment de la résiliation de la concession, fixe un délai raisonnable
qui, par la suite, ne coïncide pas avec le délai dans lequel le concessionnaire
a trouvé une nouvelle concession.
En outre, trouver rapidement une alternative ne signifie pas que cette alternative est équivalente.
(…)
Le défendeur a, dès lors, droit à une indemnité compensatoire de préavis
calculée sur la base d’un délai de préavis complémentaire de 5 mois et 4 jours.
Pour être équitable, l’indemnité doit répondre à la valeur économique
qu’aurait représentée l’exécution d’un délai de préavis raisonnable. Une telle
indemnité doit être calculée sur la base du bénéfice semi-brut réalisé au cours
de la période d’activité qui est la plus proche possible du moment de la dénonciation du contrat.
Le défendeur considère que la période pertinente se situe au cours des exercices 1999, 2000 et 2001.
La demanderesse ne critique pas le choix de cette période mais invoque que
le bénéficie semi-brut réalisé par le défendeur dans le cadre de sa nouvelle
concession Rover-MG (et donc après le 31 août 2002) doit être pris en compte.
Lorsque le concédant résilie la concession moyennant un délai de préavis
insuffisant, le juge ne peut condamner le concédant qu’au paiement d’une
indemnité compensant ce délai. Lors de la fixation de cette indemnité, il ne
peut être tenu compte du bénéfice que le concessionnaire aurait éventuellement retiré d’une autre concession au cours du délai de préavis complémentaire qui aurait dû lui être accordé par le juge. L’obligation de payer une
indemnité de préavis se substitue en effet à l’obligation non respectée de tenir
compte d’un délai de préavis raisonnable» (...).
Griefs
Première branche
L’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que, hors le
manquement grave d’une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin
à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la
dénonciation du contrat et qu’à défaut d’accord des parties, le juge statue en
équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
Ni la circonstance que le délai de préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat ni l’équité qui doit
guider le juge n’excluent que, lors de l’évaluation du délai de préavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les éléments dont il dispose au moment
où il prend sa décision.
Nonobstant le fait qu’il est admis en théorie par l’arrêt attaqué que le juge
a l’obligation de tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris des événements ultérieurs à la résiliation, il ne ressort d’aucune considération que les juges d’appel qui n’expliquent pas pour quelle raison «le fait
que l’appelant a trouvé une nouvelle concession après 15 mois (...) n’y fait pas
obstacle» et pas davantage pour quelle raison cette nouvelle concession trouvée par le défendeur ne serait pas «une alternative équivalente», auraient
effectivement tenu compte, fût-ce à titre indicatif, du fait que le défendeur
avait trouvé une nouvelle concession avant l’expiration du délai de préavis de
sorte que, même s’ils le contestent, ils ont apprécié la durée du délai de pré-
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avis raisonnable de manière abstraite et ont, dès lors, violé l’article 2 de la
loi du 27 juillet 1961.
Seconde branche
Dès lors que la juste indemnité prévue par l’article 2 de la loi du 27 juillet
1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à
durée indéterminée a pour objet d’indemniser le dommage subi par la partie
dont le contrat a été résilié, en raison du défaut ou de l’insuffisance du préavis, il ne peut en résulter que cette partie se trouve dans une situation
meilleure que celle dans laquelle elle se trouverait si la concession n’avait pas
été résiliée.
Afin d’évaluer le dommage qui résulte du défaut ou de l’insuffisance du préavis le juge doit, au moment où il prend sa décision, tenir compte de toutes
les circonstances de la cause qui ont une influence sur l’existence de ce dommage ou sur son étendue. Il doit notamment tenir compte des événements qui
surviennent après le dommage et qui, bien qu’ils soient étrangers à l’acte illicite, ont une influence sur le dommage qui en découle.
Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse, la demanderesse a invoqué que «le défendeur a commencé, à tout le moins, immédiatement après la fin de la période de préavis, à savoir le 1er septembre 2002,
l’exploitation d’une nouvelle concession Rover-MG. A la lumière de la jurisprudence précitée, lors de l’évaluation de l’indemnité de préavis compensatoire, l’expert ne doit, dès lors, pas uniquement tenir compte du bénéfice
semi-brut moyen réalisé par le défendeur au cours de la période (2 à 3 ans)
préalable à la dénonciation du contrat, mais aussi du bénéfice semi-brut
moyen réalisé par le défendeur dans le cadre de sa nouvelle concession au
cours des mois de préavis supplémentaires qui auraient dû lui être accordé,
le cas échéant. Et ce, en vue de son imputation sur le bénéfice semi-brut fixé
de façon abstraite à la fin de la période de référence préalable». (...)
En refusant de soustraire le bénéfice réalisé par le défendeur au cours des
cinq mois d’exploitation de sa concession Rover-MG du bénéfice qu’il aurait
réalisé au cours du délai de préavis qui, selon les juges d’appel, aurait dû raisonnablement lui être accordé par la demanderesse, par le motif que «lors de
la détermination de cette indemnité (...) il ne peut être tenu compte du bénéfice que le concessionnaire aurait réalisé dans une autre concession au cours
du délai de préavis complémentaire qui aurait dû lui être accordé selon le
juge» et ce alors que le bénéfice en question n’était pas étranger au dommage
qui résultait du délai de préavis insuffisant accordé par la demanderesse ou,
à tout le moins, sans l’avoir examiné, l’arrêt attaqué permet que le défendeur
cumule pendant cinq mois un revenu effectif et une indemnité compensatoire,
lui accordant ainsi une indemnité qui est supérieure au dommage que l’on vise
à réparer (violation de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à
durée indéterminée, hors le manquement grave d’une des parties à
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ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste
indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation
du contrat.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, à défaut d’accord des parties,
le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des
usages.
2. Ni la circonstance que le délai de préavis raisonnable auquel le
concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat
ni l’équité qui doit guider le juge n’excluent que, lors de l’évaluation
préavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les éléments dont
il dispose au moment où il prend sa décision.
Le juge apprécie en fait si un élément déterminé, dont il dispose
au moment où il prend sa décision et qui est postérieur à la dénonciation du contrat, doit influencer l’évaluation en équité du délai de
préavis raisonnable.
3. Le moyen qui, en cette branche, critique en réalité cette appréciation en fait est irrecevable.
Seconde branche
4. Le concédant ne peut résilier la concession de vente exclusive à
durée indéterminée soumise à la loi du 27 juillet 1961, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, que moyennant un
délai de préavis raisonnable. A défaut de délai de préavis raisonnable,
le concédant est tenu de payer une indemnité compensant le dommage subi par le concessionnaire en raison de ce délai de préavis
insuffisant.
L’obligation de payer une telle indemnité de préavis ne constitue
pas une obligation contractuelle autonome mais une obligation qui
se substitue à l’obligation contractuelle qui n’a pas été respectée de
prendre en compte un délai de préavis raisonnable. Lorsqu’une partie
résilie la concession moyennant un délai de préavis insuffisant, le
juge, en cas de litige, ne peut condamner cette partie qu’au paiement
d’une indemnité à titre de compensation du dommage subi en raison
du délai de préavis insuffisant.
5. Le moyen, en cette branche, part du principe que le juge, qui a
évalué le délai de préavis en équité et en tenant compte de tous les
éléments de la cause, doit, dans tous les cas, déterminer le montant
de l’indemnité compensatoire de préavis en en déduisant le bénéfice
semi-brut retiré par le concessionnaire de l’exploitation d’une nouvelle concession pendant le préavis qui aurait dû lui être accordé.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contraires. M. Thijs, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 32
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG C.08.0330.N).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Généralités. —
Défenderesse n’ayant pas de domicile en Belgique. — Juge belge. —
Pouvoir de juridiction international. — Critères.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Défenderesse
n’ayant pas de domicile en Belgique. — Juge belge. — Pouvoir de juridiction international. — Critères.

1° et 2° Pour décider qu’un juge belge ne peut puiser un pouvoir de juridiction international dans l’article 635 du Code judiciaire, il ne suffit
pas de constater que l’obligation qui se trouve à la base de la demande
est ou doit être exécutée en dehors de la Belgique, mais il faut en outre
constater que cette obligation n’est pas née en Belgique (1). (C. jud.,
art. 624, 2° et 635, 3° tel qu’il était applicable avant son abrogation
par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international
privé; Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, art. 4.)
(s.a. tucana telecom c. catapult communications inc.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin
2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
— article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
— articles 8, 9, 624, 2°, 635, 3°, tel qu’il était applicable avant son abrogation
par la loi du 16 juillet 2004;
— article 638, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi du
16 juillet 2004;
— article 1138, 4°, du Code judiciaire;
— articles 2, 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué rendu le 19 juin 2007, la cour d’appel d’Anvers déclare
recevable mais non fondé l’appel formé par la demanderesse contre le jugement du premier juge, par lequel celui-ci s’est déclaré incompétent pour
connaître de la demande de la demanderesse et a condamnée celle-ci aux
dépens. Cette décision se fonde sur les considérations suivantes :
«La S.A. Tucana Telecom allègue qu’elle était liée à la société Catapult
Communications Inc. (et à Catapult Communications International ltd.) par
une concession de vente soumise à la loi du 27 juillet 1961 et que cette concession de vente avait été résiliée de manière irrégulière.
La S.A. Tucana Telecom soutient que, du fait de la reprise des fonds de
commerce de la B.V. Tekelec Airtronic et de la S.A. Tekelec Europe, elle était
subrogée dans les droits de ces sociétés découlant de leur contrat de distribution avec Tekelec Inc.
Le premier juge dit à bon droit que la S.A. Tucana Telecom n’établit pas
l’existence d’une concession de vente exclusive au sens de la loi du 27 juillet
1961.
2.2.1. Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes (article
1165 du Code civil).
Dans ce contexte, en principe, la cession d’un fonds de commerce n’implique
pas que les contrats conclus par le cédant doivent être poursuivis par le
cocontractant à l’égard du cessionnaire.
Dans ce cas, la société américaine Tekelec Inc. n’était pas obligée de poursuivre l’éventuelle concession de vente octroyée à la B.V. Tekelec Airtronic
et à la S.A. Tekelec Europe à l’égard de la S.A. Tucana Telecom. Cela était
d’ailleurs aussi expressément stipulé dans les contrats litigieux entre la S.A.
Tucana Telecom et, respectivement, la société néerlandaise B.V. Telecom Airtronic et la société française S.A. Tekelec Europe.
En l’espèce, la S.A. Tucana Telecom n’établit pas que la société américaine
Tekelec Inc. ait consenti aux cessions respectives des concessions de vente
litigieuses.
Le premier juge dit à bon droit qu’il ressort du dossier qu’il y a eu
d’intenses négociations au sujet d’une telle collaboration, mais manifestement
sans accord à ce propos.
2.2.2. La S.A. Tucana Telecom ne démontre pas qu’elle ait conclu une
concession de vente.
2.2.2.1. …
2.2.2.2. Même dans l’hypothèse où que la B.V. Tucana Telecom aurait bénéficié d’une concession de vente au sens de la loi du 27 juillet 1961, il est
constant qu’elle est préjudiciée par sa résiliation.
Par conséquent, dans ce cas, seule la B.V. Tucana Telecom satisfait personnellement et directement à la condition légale, c’est-à-dire avoir un intérêt
propre (articles 17 et 18 du Code judiciaire).
L’intérêt que la S.A. Tucana Telecom peut faire valoir au titre d’actionnaire à 100 p.c. de Tucana Telecom n’est qu’indirect et ne satisfait donc pas
aux conditions requises pour pouvoir former valablement une action sur la
base de la loi du 27 juillet 1961.
Le premier juge le constate également à bon droit.
2.3. Eu égard à ce qui précède, le premier juge a considéré à bon droit être
incompétent pour connaître de la demande de (la demanderesse).
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La S.A. Tucana Telecom ne peut, eu égard à ce qui précède, invoquer
l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
En effet, (la demanderesse) ne peut invoquer à l’égard de (la défenderesse
et la société de droit irlandais Catapult Communications International ltd.)
un contrat soumis à la loi du 27 juillet 1961.
Il est ressorti des débats qu’au départ, la société de droit irlandais Catapult
Communications International ltd. était totalement impliquée dans la procédure, mais étant donné qu’il n’est pas contesté que, le 31 août 2002, la société
américaine Catapult Communications Inc. est devenue l’ayant droit de la
société américaine Tekelec Inc. (voir supra, point 1.2.7.), seule la demande à
l’égard de cette société est encore pertinente en l’espèce.
A défaut d’une disposition de droit international ou d’un traité international applicable, liant également la société de droit californien Catapult Communications Inc., le juge belge doit s’inspirer des anciennes règles de droit
international privé en matière de compétence.
La loi du 16 juillet 2004 portant le (nouveau) Code de droit international
privé ne s’applique en effet qu’aux demandes introduites après son entrée en
vigueur, soit le 1er octobre 2004 (voir l’article 126, §1er, dudit code).
Par conséquent, conformément à l’article 635, 3°, du Code judiciaire, l’article
624 du même code désigne le juge compétent (voir Laenens, J., ‘Overzicht van
rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000)’, T.P.R., 2002, p. 1576, n° 153; Erauw, J.,
Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., ‘Overzicht van de
rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998)’,
T.P.R., 1998, pp. 1485-1488, n° 211-218) :
‘Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour
connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée :
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d’un des défendeurs;
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles
sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;
3° devant le juge du domicile élu pour l’exécution de l’acte;
4° devant le juge du lieu où l’huissier de justice a parlé à la personne du
défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n’a domicile en
Belgique ou à l’étranger’.
En l’espèce, seul l’article 624, 2°, du Code judiciaire peut donner lieu à la
compétence des tribunaux belges.
La S.A. Tucana Telecom demande le paiement d’une juste indemnité et
d’une indemnité complémentaire équitable en application des articles 2 et 3
de la loi du 27 juillet 1961.
Le paiement de telles dettes en numéraire est quérable (voir Laenens, J.,
‘Overzicht van de rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000)’, T.P.R., 2002, p. 1567,
n° 123).
Le paiement doit donc se faire en Californie.
Étant donné que le contrat litigieux doit être exécuté en ce lieu, le juge
belge n’est pas davantage compétent sur la base de l’article 624, 2°, du Code
judiciaire.
Le premier juge a statué ainsi à bon droit’.
Rejetant tous autres arguments contraires, le premier juge a considéré plus
particulièrement que :
A défaut d’une disposition de droit international ou d’un traité international applicable, liant également la société de droit californien Catapult Communications Inc., le tribunal belge doit s’inspirer des anciennes règles de droit
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international privé en matière de compétence. La loi du 16 juillet 2004 portant
le (nouveau) Code de droit international privé ne s’applique en effet qu’aux
demandes introduites après son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2004 (voir
l’article 126, §1er, dudit code).
Par conséquent, conformément à l’article 635, 3°, du Code judiciaire, l’article
624 du même code désigne le juge compétent (voir Laenens, J., ‘Overzicht van
rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000)’, T.P.R., 2002, p. 1576, n° 153; Erauw, J.,
Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., ‘Overzicht van de
rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998)’,
T.P.R., 1998, pp. 1485-1488, nos 211-218) :
‘Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour
connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée :
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d’un des défendeurs;
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles
sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;
3° devant le juge du domicile élu pour l’exécution de l’acte;
4° devant le juge du lieu où l’huissier de justice a parlé à la personne du
défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n’a domicile en
Belgique ou à l’étranger’.
En l’espèce, l’article 624, 2°, du Code judiciaire ne peut que donner lieu à
la compétence des tribunaux belges. La S.A. Tucana Telecom demande le paiement d’une juste indemnité et d’une indemnité complémentaire équitable en
application des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961. Le paiement de telles
dettes en numéraire est quérable (voir Laenens, J., ‘Overzicht van de
rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000)’, T.P.R., 2002, p. 1567, n° 123). ‘De
bevoegdheid (1993-2000)’, T.P.R., 2002, p. 1567, n° 123). Le paiement doit donc se
faire en Californie. Étant donné que le contrat litigieux doit être exécuté en
ce lieu, le juge belge n’est pas davantage compétent sur la base de l’article
624, 2°, du Code judiciaire.
La S.A. Tucana Telecom soutient que, du fait de la reprise des fonds de
commerce de la B.V. Tekelec Airtronic et de la S.A. Tekelec Europe, elle était
subrogée dans les droits de ces sociétés découlant de leur contrat de distribution avec Tekelec Inc.
La «Cession d’éléments de fonds de commerce», annexée au contrat de cession de ces fonds de commerce du 10 novembre 2000, ne fait toutefois mention
d’aucun contrat de distribution entre la S.A. Tekelec Europe et la société
Tekelec Inc.
La pièce 1 du contrat du 10 novembre 2000 mentionne certes en termes généraux un contrat de distribution entre la B.V. Tekelec Airtronic et la société
Tekelec Inc., mais celui-ci n’a pas été joint, de sorte que ni son actualité, ni
son contenu ne sont établis.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes (article 1165
du Code civil). Dans ce contexte, en principe, la cession d’un fonds de commerce n’implique pas que les contrats conclus par le cédant doivent être poursuivis par le cocontractant à l’égard du cessionnaire.
En l’espèce, la société Tekelec Inc. n’était donc pas obligée de poursuivre
l’éventuelle concession de vente octroyée à la B.V. Tekelec Airtronic et à la
S.A. Tekelec Europe à l’égard de la S.A. Tucana Telecom. La S.A. Tucana
Telecom n’établit pas davantage que Tekelec Inc. y ait consenti. Les pièces
du dossier font apparaître qu’il y a eu d’intenses négociations au sujet d’une
telle collaboration, mais il n’en ressort certainement pas un accord.
Les faits établissent du reste que la S.A. Tucana Telecom n’a jamais bénéficié d’une concession de vente. Elle ne rapporte que la preuve de relations
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commerciales entre sa filiales néerlandaise, la B.V. Tucana Telecom, et la
société Tekelec Inc. Cette dernière société fournissait ses produits à la B.V.
Tucana Telecom chargée des livraison et installation auprès de divers clients
finaux, mais la preuve que cela s’effectuait aux conditions prévues à l’article
1er, §1er, de la loi du 27 juillet 1961 fait défaut.
Mais même dans l’hypothèse où la B.V. Tucana Telecom aurait bénéficié
d’une concession de vente au sens de la loi du 27 juillet 1961, il est constant
qu’elle est préjudiciée par sa résiliation.
Par conséquent, dans ce cas, seule la B.V. Tucana Telecom satisfait personnellement et directement à la condition légale, c’est-à-dire avoir un intérêt
propre (articles 17 et 18 du Code judiciaire). L’intérêt que la S.A. Tucana Telecom peut faire valoir au titre d’actionnaire à 100 p.c. de la B.V. Tucana Telecom n’est qu’indirect et ne satisfait donc pas aux conditions requises pour
pouvoir former valablement une action sur la base de la loi du 27 juillet 1961».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième branche
Selon l’article 4.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n’est pas domicilié
sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État
membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application
des dispositions des articles 22 et 23.
L’article 4.2 dudit règlement précise que toute personne, quelle que soit sa
nationalité, domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les
nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont
en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe I.
L’annexe I se réfère plus spécialement à l’article 638 du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 635 du Code judiciaire, tel qu’il était applicable
avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004, les étrangers peuvent être
assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un
étranger, notamment : 3° si l’obligation qui sert de base à la demande est née,
a été ou doit être exécutée en Belgique.
Il résulte de cette disposition que les tribunaux belges sont compétents
notamment lorsque l’obligation dont l’exécution est demandée est née en Belgique.
Il ne suffit par conséquent pas de constater que l’obligation devrait être
exécutée dans un autre État pour conclure à l’incompétence du juge belge. Il
y a également lieu de constater que cette obligation n’est pas née en Belgique.
L’article 638 du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004, dispose par ailleurs que lorsque les différentes
bases indiquées au présent titre (concernant la compétence territoriale) sont
insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l’égard des
étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a
lui-même son domicile ou sa résidence.
Il ressort de cette dernière disposition que, même si l’article 635, 3°, du Code
judiciaire ne peut être invoqué afin de porter la cause devant le juge belge,
celle-ci peut néanmoins être introduite devant le tribunal du lieu où la partie
demanderesse est domiciliée, soit en l’espèce Anvers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La décision devant la Cour.
Appréciation
Quant à la deuxième branche
1. En vertu de l’article 4.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si la défenderesse n’est pas domiciliée sur le territoire d’un
État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée
par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23, non applicables en l’espèce.
2. L’article 635, 3°, du Code judiciaire, tel qu’il était applicable
avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé, dispose que les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du Royaume, soit par un Belge, soit par
un étranger, si l’obligation qui sert de base à la demande est née,
a été ou doit être exécutée en Belgique.
En vertu de l’article 624, 2°, du Code judiciaire, hormis les cas où
la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de
la demande, celle-ci peut, au choix de la demanderesse, être portée
devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une
d’elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être
exécutée.
3. Pour décider qu’un juge belge ne peut puiser un pouvoir de juridiction international dans l’article 635 du Code judiciaire, tel qu’il
était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, il ne suffit pas de constater
que l’obligation qui se trouve à la base de la demande a été ou doit
être exécutée en dehors de la Belgique, mais il faut en outre constater que cette obligation n’est pas née en Belgique.
4. Après avoir décidé que la demanderesse ne peut invoquer l’article
4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée et qu’à défaut
d’une disposition de droit international ou d’un traité international
applicable en l’espèce, le juge belge doit s’inspirer des anciennes
règles de droit international privé en matière de compétence, les
juges d’appel considèrent que, par conséquent, conformément à
l’article 635, 3°, du Code judiciaire, l’article 624 du même code désigne
le juge compétent.
Ils décident ensuite qu’en l’espèce, seul l’article 624, 2°, du Code
judiciaire peut justifier la compétence des tribunaux belges et que,
étant donné que le paiement doit avoir lieu en Californie, c’est en
ce lieu que l’obligation litigieuse doit être exécutée.
5. En statuant ainsi, ils n’ont pu décider, sans violer les articles
624, 2°, et 635, 3°, du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant
son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé, que le juge belge n’est pas davantage compétent
sur la base de l’article 624, 2°, du Code judiciaire.
6. Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
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dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. Verbist.

N° 33
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG C.08.0503.N).
1° ARBITRAGE. — Convention. — Clause d’arbitrage. — Autorité judiciaire. — Demande de renvoi. — Appréciation. — Critères.
2° ARBITRAGE. — Convention. — Clause d’arbitrage soumise à une loi
étrangère. — Autorité judiciaire. — Déclinatoire de compétence. —
Appréciation. — Critères.

1° Le juge d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au
sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de
l’article 2.3 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, et à qui
une des parties demande de renvoyer le litige à l’arbitrage, peut examiner la question au regard de son système juridique et déterminer ainsi
les limites dans lesquelles la jurisprudence rendue par des juridictions
privées sur certaines matières est conciliable avec l’ordre juridique
interne; il peut aussi subordonner la possibilité de faire appel à l’arbitrage à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou
à l’objet du litige ainsi qu’impliquer les règles impératives de l’ordre juridique interne dans son appréciation (1). (Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée
à New-York le 10 juin 1958, art. 2.1 et 2.3.)
2° Lorsque, selon la volonté des parties, une convention d’arbitrage est
subordonnée à une loi étrangère, l’autorité judiciaire qui connaît du
déclinatoire de compétence doit exclure l’arbitrage lorsque le litige ne
peut être soustrait au pouvoir du juge national en vertu de toutes les
règles juridiques pertinentes de la lex fori (1). (Convention pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
signée à New York le 10 juin 1958, art. 2.1 et 2.3.)
(sebastian international inc.
c. common market cosmetics s.a.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :
1. Le premier moyen critique la confirmation par la cour d’appel de la
décision du premier juge suivant laquelle la clause d’arbitrage invoquée
par la demanderesse ne peut s’appliquer et ne permet pas de soustraire
le litige au pouvoir du juge belge.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Le moyen, en sa première branche reproche à l’arrêt d’avoir appliqué
erronément l’article 2.1 et 2.3, de la Convention pour la reconnaissance
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le
10 juin 1958 et approuvée par la loi du 5 juin 1975.
L’article 2.1 de cette Convention dispose que Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à
soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends
qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport
de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.
L’article 2.3 de cette Convention stipule que le tribunal d’un État
contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les
parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra
les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne
constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
En l’espèce, l’arrêt attaqué refuse d’appliquer la clause d’arbitrage
invoquée par la demanderesse en application des articles 4 et 6 de la loi
du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de
vente exclusive à durée indéterminée, lesquelles dispositions s’opposent à
ce qu’il soit tenu compte d’une convention d’arbitrage qui ne prévoit pas
l’application du droit belge.
3. La problématique concernant l’arbitrabilité de litiges relatifs à la loi
du 27 juillet 1961 en application de la lex fori, ou de la lex contractus ou
de la lex arbitrationis, a déjà été invoquée à plusieurs reprises dans la
jurisprudence et la doctrine et les réponses qui lui ont été données sont
divergentes (pour un aperçu, voir M. Traest, «De beoordeling van de arbitreerbaarheid van een geschil bij een exceptie van rechtsmacht : het Hof van
Cassatie kiest voor de lex fori», et P. Hollander, «L’arbitrabilité des litiges
en matière de résiliation de concessions de vente soumises à la loi du 27 juillet
1961 : fin de la controverse?», notes sous Cass., 15 octobre 2004, RG
n° C.02.0216.N, T.B.H., 2005, 488 et 498).
Dans l’arrêt de principe rendu le 15 octobre 2004, RG n° C.02.0216.N, Pas.,
2004, n° 485 Votre Cour a adopté un point de vue clair dans les termes
suivants :
«Que l’obligation de renvoi ne vaut que pour les litiges qui sont susceptibles
d’être réglés par voie d’arbitrage;
Attendu que l’article 2, alinéa 3, n’indique pas expressément la loi sur la
base de laquelle il faut déterminer si le litige est susceptible d’être réglé par
voie d’arbitrage;
Que cette disposition conventionnelle permet toutefois au juge à qui la question est soumise, d’examiner la question au regard de son système juridique
et détermine ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence privée sur certaines matières est conciliable avec l’ordre légal;
Que lorsque la clause d’arbitrage est soumise, suivant la volonté des parties,
à une loi étrangère, l’autorité judiciaire à laquelle un déclinatoire de compétence est opposé, peut exclure la possibilité d’arbitrage lorsque celle-ci porte
atteinte à l’ordre public de son système juridique».
Dans cet arrêt, Votre Cour a clairement opté pour la lex fori : en
excluant a priori que le juge implique la lex fori dans son appréciation,
les juges d’appel ont, selon Votre Cour, violé les dispositions conventionnelles citées.
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Ce point de vue est encore libellé de manière plus claire dans l’arrêt
rendu par Votre Cour le 16 novembre 2006 (RG n° C.02.0445.F, www.cass.be,
et les conclusions de Monsieur l’avocat général Henkes; T.B.H., 2007, (890)
898, et la note L. Mertens : cf. infra). Je cite :
«L’article 2 n’indique pas au regard de quelle loi le juge doit vérifier si le
litige est arbitrable. Cette disposition conventionnelle permet au juge d’examiner la question d’après la loi du for et de déterminer ainsi dans quelle mesure,
en certaines matières, l’arbitrage peut être admis.
Lorsque la convention d’arbitrage est, comme en l’espèce, soumise à une loi
étrangère, le juge saisi d’un déclinatoire de juridiction doit exclure l’arbitrage
si, en vertu de la loi du for, le litige ne peut être soustrait à la juridiction
des tribunaux étatiques.
En considérant que ‘les articles 2, §3, et 5, §1er et 2, de la Convention de
New York ne laissent aucune place à l’application de la loi du for pour
l’appréciation de la question de l’arbitrabilité du litige, et que cette question
doit être réglée par la loi applicable au contrat’, l’arrêt attaqué ne justifie
pas légalement sa décision (...) de se déclarer sans juridiction pour connaître
du litige».
4. La demanderesse veut manifestement nuancer la règle invoquée par
Votre Cour en soutenant que la lex fori ne peut donner lieu à la non
application de la convention d’arbitrage que si le litige n’est pas arbitrable «en soi». Selon la demanderesse, il y a lieu d’entendre ainsi que
l’arbitrabilité du litige ne peut dépendre des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à de l’objet du litige. Selon la demanderesse, il ne peut donc s’agir d’un litige qui n’est pas arbitrable «en soi»
lorsque la lex fori subordonne son arbitrabilité à la question de savoir si
les arbitres appliqueront ou non le droit national.
Selon la demanderesse, il doit être question d’un différend qui,
«considéré de manière abstraite», (c’est-à-dire indépendamment du contenu
concret de la lex fori) n’est pas susceptible d’être arbitré parce que des
conditions autres que celles qui concernent la situation des parties et
l’objet du litige, ne peuvent, à son avis, pas être prises en compte. En
d’autres termes, on ne peut tenir compte selon la demanderesse du
contenu «concret» de la lex fori pour décider si le litige peut faire
«concrètement» l’objet d’un arbitrage.
Le résultat d’un tel raisonnement aurait naturellement pour conséquence qu’en principe, chaque différend concernant la résiliation d’une
concession de vente exclusive serait susceptible d’un arbitrage, et ce en
dépit de ce qui est prévu à ce propos par la loi du 27 juillet 1961.
«Considérés de manière abstraite» de tels différends peuvent, en effet,
faire l’objet d’une convention d’arbitrage dès lors que le loi du 27 juillet
1961 n’exclut l’arbitrabilité que si les arbitres n’appliquent pas la loi
belge. Il n’y a toutefois pas de raison pour laquelle une appréciation à
la lumière de la lex fori afin de déterminer l’arbitrabilité d’un différend
au sens de l’article 2 de la Convention du 10 juin 1958 ne pourrait pas
aussi être déterminée à la lumière d’une règle de droit figurant dans la
lex fori qui a pour conséquence qu’un différend ne peut faire l’objet d’un
arbitrage s’il n’est pas établi que les arbitres appliqueront le droit belge
au différend. En d’autres termes, il est peu judicieux de décider que
l’arbitrabilité d’un différend est déterminée par la lex fori pour exclure —
comme le soutient la demanderesse dans le moyen en sa première
branche — qu’il soit tenu compte du contenu de la lex fori pour déterminer l’arbitrabilité d’un différend.
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Cela vaut d’autant plus que l’on entend par arbitrabilité tant l’arbitrabilité subjective (c’est-à-dire les conditions auxquelles une personne
doit satisfaire pour conclure valablement une convention d’arbitrage) que
l’arbitrabilité objective visant la nature des différends qui peuvent être
soumis à l’arbitrage; si l’arbitrabilité objective dépend de la lex fori, seul
le contenu concret de la lex fori qui détermine l’arbitrabilité objective et
aura pour conséquence que certains différends concernant des contrats de
distribution exclusifs peuvent faire l’objet de l’arbitrage (et qui sont donc
objectivement arbitrables) et d’autres pas (cf. B. Demeulenaere,
«Arbitrabiliteit in het Belgisch arbitragerecht anno 1998», T.P.R., 1998,
(645) 646 en 653 s.).
La remarque suivant a été faite à ce propos : «C’est une chose de proclamer que l’arbitrabilité d’un litige doit être examinée à la lueur de la lex
fori, mais ce n’est pas pour autant condamner tout litige à l’inarbitrabilité :
la solution dépendra évidemment de la nature du litige et du contenu de la
lex fori. (...)» (L. Mertens, «Arbitrabilité des litiges concernant la résiliation des concessions de vente exclusive soumises à la loi belge du
27 juillet 1961 : la bouteille à encre est-elle enfin épuisée?», note sous
Cass., 16 novembre 2006, T.B.H., 2007, (890) 898). Cet auteur se réfère
ensuite à l’article 1676.1, alinéa 3, du Code judiciaire qui dispose que la
règle relative à l’arbitrabilité est applicable sous réserve des exceptions
prévues par la loi et conclut : «En l’occurrence, concernant la résiliation des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée, la loi particulière à
laquelle se réfère le Code judiciaire sont les articles 4 et 6 de la Loi» (est
ainsi visée la loi du 27 juillet 1961). «Si une première lecture des articles 4
et 6 laissait à penser que la Loi excluait purement et simplement le recours
à l’arbitrage en matière de résiliation de concession de vente exclusive à durée
indéterminée produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge (dès
lors que la convention d’arbitrage avait été conclue avant la fin du contrat
de concession), l’interprétation sans équivoque qui en fut faite par l’arrêt
AUDI-NSU limita la protection de l’article 4 de la Loi à la possibilité pour
le concessionnaire de pouvoir toujours se voir appliquer les dispositions de la
Loi, quitte à ce que ce soit par un arbitre. La soumission à l’arbitrage des
litiges tombant dans le champ d’application de la Loi est donc admise par les
juges belges, dès lors qu’ils constatent que les arbitres ont l’obligation d’appliquer les dispositions de la Loi».
5. Dans l’arrêt précité en cause de AUDI-NSU (Cass., 28 juin 1979, Bull.
et Pas., 1979, 1260) la Cour considère, en effet, qu’un litige relatif à la
résiliation par le concédant d’un contrat de concession de vente exclusive
produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge n’est, dès
lors, pas susceptible d’être réglé par la voie d’un arbitrage convenu avant
la fin du contrat et qui a pour but et pour effet d’entraîner l’application
d’une loi étrangère.
La Cour accepte, dès lors, le pouvoir des arbitres à la condition que
le régime de protection de la loi du 27 juillet 1961 soit garanti par eux
(M. Neut, «De beoordeling door de Belgische rechter, ten tijde van het
opwerpen van de exceptie van onbevoegdheid, van de arbitreerbaarheid
van
een
geschil
inzake
de
eenzijdige
beëindiging
van
een
alleenverkoopconcessie» (note sous Comm. Louvain, 14 septembre 1999),
R.W., 1999-2000, (1304) 1340).
Une telle règle portant sur le contenu ne dépend, dès lors, pas de la
situation des parties ou de l’objet du litige mais il ne peut être mis en
doute que cette règle de la lex fori peut et doit être prise en compte pour
apprécier l’arbitrabilité du litige. La Convention de New York ne s’y
oppose pas davantage.
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Les auteurs qui sont «favorables» à l’arbitrage peuvent d’ailleurs aussi
se retrouver dans un telle conclusion par exemple : M. Piers qui — à
l’occasion de l’arrêt précité du 15 octobre 2004 — soutient que cet arrêt
représente un point de vue solide dans les relations entre l’autonomie de
la volonté des parties, le droit applicable et les règles de droit impératives «(...) Ook vanuit proceseconomisch standpunt is de juridische orde zeker
gediend met een oordeel dat rekening houdt met de dwingende bepalingen van
de lex fori» (M. Piers, «Arbitreerbaarheid en toepasselijk recht : is de
controverse nu ten einde?», R.W., 2004-05, (1049) 1053; M. Piers et H. Verbist, «Concessiegeschillen en arbitrage. Welk recht bepaalt vatbaarheid
voor arbitrage?», NjW, 2005, (619) 624; M. Traest, «De beoordeling van de
arbitreerbaarheid van een geschil bij een exceptie van rechtsmacht : het
Hof van Cassatie kiest voor de lex fori», note sous Cass., 15 octobre 2004,
RG n° C.02.0216.N, T.B.H., 2005, 488).
Le moyen, en sa première branche, ne peut, dès lors, pas être accueilli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
19 novembre 2007 par la cour d’appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 2 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée par
la loi du 5 juin 1975;
— loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions
de vente exclusive à durée indéterminée, spécialement l’article 4.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué retient la compétence du juge belge spécialement pour les
motifs suivants :
«On ne peut se rallier au point de vue de l’appelante lorsqu’elle soutient
que la lex fori n’empêche pas que le présent litige peut être soustrait au juge
belge sur la base de la clause d’arbitrage.
Sa référence limitée aux articles 6 et 1134 du Code civil et aux articles 1676.1
et 1676.3 du Code judiciaire et l’affirmation qu’il n’est pas question de fraude
à la loi, ne suffisent, en effet, pas pour conclure qu’une clause d’arbitrage
valable est conclue sur la base de laquelle le litige peut être soustrait au juge
belge.
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La loi belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, appartient en effet aussi au
droit belge — sur la base duquel l’arbitrabilité du litige doit être appréciée.
L’article 6 de cette loi dispose que les dispositions de la présente loi sont
applicables nonobstant toutes conventions contraires et l’article 4 dispose que
le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas
assigner le concédant, en Belgique et celui-ci appliquera exclusivement la loi
belge.
Cette loi du 27 juillet 1961 qui n’est pas d’ordre public interne ou d’ordre
public de droit international privé, est de nature impérative en raison de
l’intérêt particulier que le législateur belge souhaite protéger — à savoir une
sécurité économique particulière pour le concessionnaire sur le territoire
belge.
En raison du mécanisme de protection prévu par cette loi, elle constitue
en outre une mesure de droit international privé belge qui, sauf lorsque le
concessionnaire renonce à la protection prévue par cette loi, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, s’oppose à ce qu’une convention d’arbitrage qui ne prévoit
pas l’application du droit belge soit prise en considération (voir les conclusions de l’avocat général A. Henkes avant Cass., 16 novembre 2006).
La convention d’arbitrage invoquée par l’appelante ne peut, dès lors, pas
être appliquée et ne permet pas de soustraire le litige à la juridiction du juge
belge» (...).
Griefs
Première branche
L’article 2, alinéa 1er, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères, signées à New York le 10 juin 1958, approuvée par la loi du 5 juin 1975, dispose que, chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un
arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés
ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé,
contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être
réglée par voie d’arbitrage.
L’article 2, alinéa 3, dispose que le tribunal d’un État contractant, saisi d’un
litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la
demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est
caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
Ces dispositions n’excluent pas que le juge saisi d’un litige concernant un
contrat qui, par la volonté des parties, est soumis à une loi étrangère, rejette
l’application d’une clause d’arbitrage valable conformément à cette loi étrangère. Un tel rejet ne peut toutefois avoir lieu que sur la base d’une règle de
droit se trouvant dans la lex fori qui considère que l’objet du litige n’est pas
arbitrable. Le juge ne peut, par contre, sans violer la portée de ces dispositions légales internationales, donner suite à des dispositions de droit interne
qui subordonneraient l’arbitrabilité du litige à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l’objet de leur litige.
Pour refuser d’appliquer la clause d’arbitrage invoquée par la demanderesse,
l’arrêt ne se fonde pas sur une disposition de la lex fori qui interdit absolument l’arbitrage en matière de concessions de vente exclusive, mais bien que
les articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, interprétés en
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ce sens que ces dispositions s’opposent à ce qu’une convention d’arbitrage qui
ne prévoit pas l’application du droit belge, soit prise en considération. L’arrêt
ne justifie ainsi pas légalement sa décision (violation de l’article 2, alinéas
1er et 3, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères, signées à New York le 10 juin 1958, approuvée par la loi
du 5 juin 1975).
Seconde branche
La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions
de vente exclusive à durée indéterminée a pour objet de protéger les intérêts
privés des concessionnaires et ne touche pas aux intérêts essentiels de l’État
ou de la Communauté, et cette loi n’établit pas en droit privé les fondements
juridiques sur lesquels est fondé l’ordre moral ou économique de la société.
L’article 4 de cette loi, qui prévoit que le concessionnaire lésé, lors d’une
résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie
du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant en Belgique, soit
devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du
siège du concédant et, que dans le cas où le litige est porté devant un tribunal
belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge, n’exclut pas que les
litiges qui sont soumis au champ d’application matériel de ladite loi soient
soumis à l’arbitrage international lorsque ces litiges ont un caractère réellement transnational, en particulier en raison de la nationalité, du domicile ou
du siège social d’une des parties.
L’arrêt qui, sans remettre en cause le caractère international du litige existant entre les parties, rejette l’application de la clause d’arbitrage et retient
la juridiction du juge belge particulièrement sur la base de la considération
que «on ne peut se rallier au point de vue de l’appelante lorsqu’elle soutient
que la lex fori n’empêche pas que le présent litige peut être soustrait au juge
belge sur la base de la clause d’arbitrage» n’est pas légalement justifié (violation de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée, spécialement l’article 4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 2.1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin
1958, approuvée par la loi du 5 juin 1975, dispose que chacun des États
contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties
s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains
de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles
au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie
d’arbitrage.
L’article 2.3 de cette Convention dispose que le tribunal d’un État
contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle
les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins
qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou
non susceptible d’être appliquée.
Pasic., 2010.
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Cette obligation de renvoi ne vaut que pour des litiges qui peuvent
faire l’objet d’un arbitrage.
2. L’article 2 de la Convention n’indique pas expressément la loi sur
la base de laquelle il faut déterminer si le litige peut faire l’objet
d’un arbitrage.
Cette disposition conventionnelle permet toutefois que le juge
auquel la question est posée, puisse examiner la question au regard
de son système juridique et détermine ainsi les limites dans lesquelles la juridiction privée, à propos de matières déterminées, est
conciliable avec l’ordre juridique interne. Elle n’empêche pas que le
juge subordonne la possibilité de faire appel à l’arbitrage à des conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l’objet du
litige et offre aussi la possibilité d’impliquer les règles impératives
de l’ordre juridique interne dans son appréciation.
Lorsqu’une convention d’arbitrage est subordonnée à une loi étrangère, le juge qui connaît du déclinatoire de compétence doit exclure
l’arbitrage lorsque le litige ne peut être soustrait au pouvoir du juge
national en vertu de toutes les règles juridiques pertinentes de la lex
fori.
3. Le moyen qui, en cette branche, soutient que le juge ne peut
donner suite aux dispositions de droit interne qui subordonneraient
l’arbitrabilité d’un litige à des conditions qui sont étrangères à la
situation des parties ou à l’objet du litige, sans violer la portée de
ladite Convention, manque en droit.
Seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, soutient que l’arrêt ne pouvait rejeter l’application de la clause d’arbitrage sans remettre en question
le caractère transnational effectif du litige existant entre les parties.
5. Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi les dispositions légales citées par le moyen obligeraient le juge à déroger à la
règle imposée par ces articles d’offrir une protection au concessionnaire, lorsque la concession a été donnée dans un contexte transnational.
6. Le moyen, en cette branche est irrecevable en raison de son
imprécision.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mmes Draps et
Oosterbosch et M. Van Ommeslaghe.

N° 34
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG C.09.0591.N).
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Dessaisissement du juge. — Suspicion légitime.
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Les liens qui existent entre un juge et ses collègues d’une même juridiction
sont de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime
quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer, lorsqu’une
des parties concernées est elle-même juge dans le tribunal appelé à
statuer; lorsque le juge concerné est aussi nommé dans les autres tribunaux du même ressort, la Cour renvoie la cause à un tribunal d’un
autre ressort (1). (C. jud., art. 648, 2°, 650 et 658.)
(db invest.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le 20 novembre 2009, le requérant a déposé une requête tendant au
dessaisissement du tribunal de première instance d’Anvers de la
cause portant le numéro de notice 09/6410/A, pour cause de suspicion
légitime.
Dans son arrêt du 26 novembre 2009, la Cour a déclaré que la
requête n’était pas manifestement irrecevable.
Plusieurs membres du tribunal ont estimé qu’il serait préférable de
dessaisir le tribunal de la cause. Un membre du tribunal estime que
cette requête n’est pas fondée.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 648, 2°, du Code judiciaire, le dessaisissement du juge peut être demandé pour cause de suspicion légitime.
2. La requête est fondée sur la circonstance que la cause pour
laquelle le dessaisissement est demandé concerne une demande dans
laquelle I.C. réclame des arriérés d’honoraires à ses anciens clients,
ceux-ci contestant ces états d’honoraires.
3. Il ressort de la déclaration des membres du tribunal, qu’à une
exception près, ils se rallient aux motifs de la requête et qu’ils ne
souhaitent pas que la cause soit instruite à Anvers.
En l’espèce, les liens qui existent entre un juge et ses collègues
d’une même juridiction sont de nature à inspirer aux parties et aux
tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges
appelés à statuer, lorsqu’une des parties concernées est elle-même
juge dans le tribunal appelé à statuer.
4. La requête est fondée.
5. Le juge C. est aussi nommé dans les tribunaux de Malines et de
Turnhout. Un renvoi devant un de ces tribunaux n’est pas indiqué.
Par ces motifs, la Cour ordonne le dessaisissement du tribunal de
première instance d’Anvers de la cause numéro 09/6410/A; renvoie la
cause devant le tribunal de première instance de Louvain; condamne
l’État belge aux dépens.

(1) Voir Cass., 4 avril 2003, RG C.03.0077.N, Pas., 2003, n° 228; Cass., 28 septembre
2006, RG C.06.0422.F, www.cass.be.
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Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 35
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG F.08.0010.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Exemptions. — Prestations
ayant pour objet l’enseignement ou la formation professionnelle. —
Organismes autres que ceux de droit public. — Conditions. — Défaut
de but de lucre systématique.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 172. —
Taxe sur la valeur ajoutée. — Exemptions. — Conditions déterminées
par une circulaire ministérielle. — Principe de légalité. — Conséquence.
3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Exemptions. — Conditions
déterminées par une circulaire ministérielle. — Principe de légalité. —
Conséquence.

1° Il ressort des termes de l’article 44, §2, 4° du code de la Taxe sur la
valeur ajoutée que le législateur n’a réservé ni implicitement ni expressément l’exemption en matière de prestation ayant pour objet l’enseignement ou la formation professionnelle par des organismes autres que ceux
de droit public à des organismes qui ne visent pas systématiquement un
but lucratif (1). (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 44, §2,
4°; Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, art. 13, A, 1, i) et
A, 2, a, premier tiret.)
2° et 3° La détermination de la portée d’une exemption de la taxe sur la
valeur ajoutée dans une circulaire ministérielle n’est pas conciliable avec
l’article 172, alinéa 2, de la Constitution (1). (Const. 1994, art. 172,
al. 2.)
(aircrats cidra distribution s.a.
c. état belge, ministre des finances.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs :
1. La contestation concerne la question de savoir si, en vertu de
l’article 44, §2, 4° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la demanderesse peut prétendre à une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les recettes procurées par les formations de pilote qu’elle organise.
En degré d’appel la cour d’appel de Gand décide dans l’arrêt actuellement
attaqué que la demanderesse ne peut bénéficier de cette exemption dès
lors qu’aucune reconnaissance ne peut être attribuée aux contribuables
qui poursuivent un but de lucre.
2. Dans la première branche de son moyen unique de cassation, la demanderesse invoque que cette décision de la cour est illégale dès lors que

(1) Voir les conclusions du M.P.
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l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne contient
pas cette limitation et que le législateur communautaire n’a pas davantage lié la condition de l’absence de but de lucre à l’exemption prévue
par l’article 13 A, 1, i) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Dans son mémoire en réponse le défendeur invoque que le grief est
irrecevable dès lors que la demanderesse ne critique pas la constatation
des juges d’appel que la demanderesse n’était pas reconnue par l’autorité
compétente pour dispenser un enseignement ce qui constitue une motivation indépendante sur laquelle l’arrêt attaqué a fondé le rejet de la
demande de la demanderesse.
La constatation des juges d’appel que la demanderesse n’a pas été
reconnue est indissociablement liée à leur appréciation que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions pour être reconnue. Les juges
d’appel ont ainsi confronté le refus de reconnaissance à la conformité de
la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 applicable en l’espèce.
Cette constatation ne justifie, dès lors, pas de manière autonome le
rejet des droits de la demanderesse à l’exemption de la taxe sur la valeur
ajoutée.
4. Initialement, l’article 44, §2, 4° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée entendait par exemptions : «les prestations d’enseignement fournies par
les professeurs et les maîtres et les établissements d’enseignement; (...)».
La sixième Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 prévoit dans son article
13 A «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général».
Sont ainsi exonérés en vertu de l’article 13, A, 1, i) : «l’éducation de
l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les
livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes
de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme
ayant des fins comparables par l’État membre concerné».
En vertu de l’article 13, A, 2, a), premier tiret : «Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de
droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b),
g), h), i), l), m) et n) au respect de l’une ou plusieurs des conditions
suivantes : — les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la
recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être
distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies».
Les objectifs de cette directive devront être réalisés le 1er janvier 1978.
5. La loi du 27 décembre 1977 a réécrit l’article 44, §2, 4° du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1978, de sorte que sont
désormais exemptés : «les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi
que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et
de manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé effectuées par
des organismes qui sont reconnus à ces fins par l’autorité compétente, par des
établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants
et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel»;
Cette disposition est restée applicable sans être modifiée jusqu’à ce
jour.
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6. Suivant le n° 21 de la circulaire administrative n° 19/1978 du 15 juin
1978 les organismes dispensant des cours de pilotage sont exemptés
lorsqu’ils dispensent une formation et un recyclage professionnels.
Suivant le n° 8 de cette circulaire ces organismes sont immédiatement
reconnus par le ministre des Finances dès lors qu’il relèvent de la reconnaissance générale accordée par cette circulaire : «Bij deze aanschrijving
worden, zonder dat een voorafgaande vergunning verplicht wordt gesteld, als
vrijgestelde instelling erkend, elke instelling die onderwijs verstrekt als bedoeld
in nr. 4».
Il n’est toujours pas question d’exemption en cas de but de lucre.
7. La Commission européenne a interpellé l’État belge en 1993 parce
qu’elle a estimé que l’exemption litigieuse de la taxe sur la valeur ajoutée était qualifiée de manière trop large et trop vague dans la loi
interne :
«De Raad wilde de Lid-Staten uiteraard de mogelijkheid bieden de eigenheden van hun nationale onderwijsstelsel onder de definitie te vangen (openbaar,
privé, confessioneel onderwijs, enz.).
Omdat België evenwel geen objectieve criteria in zijn wetgeving heeft opgenomen om te bepalen wat moet worden verstaan onder ‘organisaties die als
lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend’, heeft het hiermee een te
ruim en tegelijkertijd te vaag omschreven vrijstelling ingevoerd.
Deze norm is te ruim in die zin dat met de zesde Richtlijn in principe wordt
beoogd alleen vrijstelling te verlenen voor het verstrekken van onderwijs, vorming, beroepsopleiding of herscholing door publiekrechtelijke lichamen. Om
bovenvermelde reden is aan de Lid-Staten de ruimte gelaten om de vrijstelling
uit te breiden tot organisaties die weliswaar niet rechtstreeks onder de
overheid vallen maar die hun werkzaamheden met een soortgelijk doel als de
Staat verrichten».
(...)
«Door te bepalen dat alleen het verstrekken van school- of universitair
onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing voldoende is om erkend te worden,
wordt in de Belgische wetgeving evenwel volledig voorbijgegaan aan de tweede
voorwaarde die inhoudt dat het onderwijs moet worden verstrekt door een
overheidsinstelling of een daarmee gelijkgestelde organisatie» (Avis de la Commission européenne du 17 février 1993).
8. L’administration a ensuite abrogé la circulaire de 1978 et elle a modifié les conditions d’application de l’exemption dans sa circulaire n° 25/
1993.
Il est ainsi précisé sous le n° 9 que
«l’exemption s’applique donc aux prestations d’enseignement scolaire ou universitaire, de formation ou recyclage professionnel qui sont dispensée par des
organismes de droit privé n’ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l’activité exemptées servent à couvrir les frais de cette activité. (...)
Dans considérations émises ci-avant, sont donc exclus du bénéfice de l’exemption, les organismes constitués sous forme de société commerciale ou à forme
commerciale ou ceux même sous forme d’association sans but lucratif dont la
comptabilité ferait état d’un but lucratif».
L’administration se fonde sur l’hypothèse que les exemptions «ne
s’appliquent que dans le chef des organismes de droit privé lorsque ceux-ci dispensent un enseignement dans des circonstances similaires à celles des organismes visés à l’article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée», c’est-àdire les administrations publiques.
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9. Le 10 avril 1995, le ministre des Finances a réponde de la manière
suivante à une question parlementaire posée par le député Van Grembergen le 9 mars 1995 à propos de l’application de l’exemption litigieuse de
la taxe sur la valeur ajoutée :
«Sont considérées pour l’application de l’exemption de la taxe sur la valeur
ajoutée, ici visée comme formation professionnelle en relation avec le pilotage
d’avions, les prestations de services effectuées par des organismes sans but de
lucre qui sont titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par le ministère
des Communications et de l’Infrastructure, Administration de l’Aéronautique et
données par des personnes physiques qui en tant qu’instructeurs de deuxième
niveau possèdent un certificat d’aptitude délivré par l’administration susmentionnée pour la formation de pilotes professionnels ou pilotes de lignes. Les
participants doivent en outre être en possession d’une attestation délivrée par
la même administration de laquelle il ressort qu’ils ont réussi les épreuves théoriques de pilotes professionnels ou pilotes de ligne» (Bull. Questions et
Réponses, n° 1458, séance 1994-95, p. 16048).
Selon l’administration, pour pouvoir être exempté de la taxe, l’organisme de droit privé ne peut dorénavant poursuivre un but de lucre et
il doit être reconnu par l’Administration de l’aéronautique.
10. Toutefois, dans son arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005 le Conseil d’État
a annulé la circulaire n° 25 par le motif qu’elle instaure une limitation
de l’exemption qui n’est pas prévue par la loi de sorte qu’il y a violation
de l’article 172, alinéa 2, de la Constitution.
En ce qui concerne les conséquences de cette annulation le ministre des
Finances a répondu à la question écrite n° 872 posée par Madame la députée T. Pieters, qu’en attendant que la limitation de la portée de l’exemption en matière d’enseignement, telle qu’elle est appliquée jusqu’à présent par l’administration, soit légalement réglée, les entreprises
commerciales peuvent encore invoquer l’arrêt précité du Conseil d’État
pour appliquer l’exemption visée. Elles peuvent à nouveau appliquer
l’exemption sur la base de la circulaire de 1978 qui est, à nouveau, en
vigueur (QRVA 51, 091, 5 septembre 2005, p. 16174).
Pour une application en ce sens voir la convention n° 600.402 du
27 février 2007.
11. Il ressort ainsi de l’aperçu historique de l’exemption de la taxe sur
la valeur ajoutée prévue par l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, qu’en tant qu’entreprise commerciale la demanderesse
peut prétendre à l’exemption dès lors que la condition de l’absence de
but de lucre ne figure pas dans la législation belge.
Il ressort des termes de cette disposition que ni implicitement ni explicitement le législateur n’a réservé l’exemption prévue par l’article 13, A,
1, i) de la sixième directive à des organismes autres que des organismes
de droit public qui ne visent pas systématiquement le but de lucre. Le
législateur belge n’a ainsi pas fait usage de la possibilité d’imposer la
condition complémentaire dont il est question à l’article 13, A, 2, a, premier tiret de cette directive.
12. Selon le juge d’appel l’article 13 A, 1, i) de la sixième Directive
contient en soi l’exclusion du but de lucre ce qu’il déduit d’un certain
nombre d’arrêts de la Cour de justice et du fait qu’une telle interprétation n’est pas contraire à l’article 13 A, 2, a), premier tiret de cette
directive.
13. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes que le point de vue du juge d’appel ne peut être suivi.
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Suivant l’arrêt n° C-498/03 du 26 mai 2005 en cause de Kingscrest Associates et Montecello, le caractère commercial d’une activité n’exclut pas,
dans le contexte de l’article 13, A, de la sixième directive, qu’elle présente le caractère d’une activité d’intérêt général (numéro de marge 31).
Il ressort en outre de cet arrêt que :
— «lorsque le législateur communautaire a entendu réserver l’octroi des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive à certaines entités ne poursuivant pas un but lucratif ou n’ayant pas un caractère
commercial, il l’a indiqué de manière explicite, ainsi qu’il ressort de cette disposition, sous l), m) et q). (numéro de marge 37);
— l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive,
constitue une condition facultative que les États membres sont libres d’imposer
de manière supplémentaire pour l’octroi de certaines des exonérations mentionnées à l’article 13, A, paragraphe 1, de ladite directive, qui autorise, mais
n’oblige pas, les États membres à réserver le bénéfice des exonérations prévues,
notamment, audit paragraphe 1, sous g) et h), aux organismes autres que ceux
de droit public qui n’ont pas pour but la recherche systématique du profit;
— «sous peine de priver l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret,
de la sixième directive de tout objet, il doit être nécessairement admis que,
lorsque le législateur communautaire, comme au paragraphe 1, sous g) et h),
de cet article 13, A, n’a pas explicitement subordonné le bénéfice des exonérations en cause à l’absence de but lucratif, la poursuite d’un tel but ne saurait exclure le bénéfice desdites exonérations» (numéro de marge 40).
Ce raisonnement, qui s’applique évidemment aussi aux autres exonérations visées à l’article 13, A, alinéa 2, sub a, se fonde sur la jurisprudence
constante de la Cour de justice (C.J.C.E., 21 mars 2002, n° C-267/00, en
cause de Zoological Society, Jurispr., I, p. 3353, numéro de marge 16;
C.J.C.E., 21 mars 2002, n° C-174/00, en cause de Kennemer Golf, Jurispr., I,
p. 3293, numéro de marge 34; C.J.C.E., 3 avril 2003, n° C-144/00, en cause
de Hoffmann, Jurispr., I, p. 2921, numéro de marge 38).
Dans un arrêt du 10 septembre 2002 la Cour de justice a considéré que
cette limitation à la règle de non-assujettissement prévue par l’article
13, A, 2, de la sixième Directive n’a qu’un caractère éventuel et qu’un
État membre qui a omis de prendre les mesures nécessaires à cet effet
ne saurait invoquer sa propre omission pour refuser à un contribuable le
bénéfice d’une exonération à laquelle celui-ci peut légitimement prétendre en vertu de la sixième directive (C.J.C.E., 10 septembre 2002, n° C141/00, en cause de Ambulanter Pflegedienst Kügler, numéros de marge 59
et 60).
14. Il ressort ainsi de la jurisprudence précitée de la Cour de justice
que, sauf si le législateur communautaire a lié lui-même l’exonération à
l’absence de but de lucre (not. article 13, A, al. 1, l, m, et q de la sixième
Directive), un tel objectif n’exclut pas les exonérations dans les autres
cas.
C’est précisément à partir de cette logique que l’article 13, A, al. 2, a,
premier tiret de la directive offre la possibilité aux États membres de
faire dépendre l’exonération de l’absence de but de lucre.
L’interprétation faite par le juge d’appel de ces dispositions prive la
possibilité de choix conférée par la directive aux États membres de toute
signification et la rende inutile.
15. Dès lors que le législateur belge n’a fait aucun usage de la possibilité de choix qui lui était conférée par la directive, les organisations qui
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ont un but de lucre peuvent prétendre à l’exonération communautaire
prévue par l’article 13, A, alinéa 1er, i) de la sixième directive.
Dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que ladite exonération
exclut le but de lucre même lorsque les États membres n’ont pas fait
usage de la possibilité de choix prévue, cela est contraire au droit communautaire et il ne peut dès lors pas davantage être question d’une
interprétation conforme à la directive de l’article 44, §2, 4°, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen, en sa première branche, me semble donc être fondé alors
que le moyen, en sa seconde branche, ne saurait entraîner une cassation
plus étendue.
Conclusion : cassation.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Faits et antécédents.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. L’activité de la demanderesse était notamment de dispenser des
formations qui pouvaient aboutir à l’obtention d’un brevet de pilote
professionnel ou de pilote sportif.
2. Une contrainte a été décernée en 1999 à charge de la demanderesse à défaut d’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les
deux formations.
3. Le jugement dont appel considère que la demanderesse est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour les formations de pilote
sportif mais pas pour les formations professionnelles. Le défendeur a
interjeté appel contre le jugement dont appel.
III. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977,
en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme;
— article 10 (ex-article 5) et 249, alinéa 3, (ex-article 189) de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957,
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dénommé ci-après Traité CE;
— article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué «accueille l’appel et le déclare fondé; Annule le jugement
dont appel sauf en tant qu’il déclare recevable la demande initiale de la
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demanderesse et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de la demanderesse non fondée, condamne la demanderesse aux dépens des deux instances,
estimés de la manière suivante : (…)».
Sur la base des motifs suivants :
«2
La demanderesse dispense notamment une formation en vue de l’obtention
d’un brevet de pilote privé jusqu’à celle de pilote professionnel et les compétences annexes (...). Elle prétend à l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les recettes des formations de pilote et invoque, à cet effet, l’article 44,
§2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l’application fait l’objet du litige, dispose que :
‘sont exemptées de la taxe :
(...)
les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles
que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l’autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les
prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation
ou le recyclage professionnel’;
Une des conditions de l’application de l’exemption est que l’enseignement
ou la formation soient dispensés par des organismes qui sont reconnus à ces
fins par l’autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de
tels organismes ou en dépendent.
On ne trouve aucune précision de ce qu’il y a lieu d’entendre par organismes
qui sont reconnus par l’autorité compétente.
L’article 13, A, 1, j, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil dont
l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est la transposition
en droit belge est libellé comme suit :
‘A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général
1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres
exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute
fraude :
— l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués
par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes
reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné’;
La cour d’appel doit, autant que faire se peut, interpréter la notion ‘d’organismes qui sont reconnus par l’autorité compétente’, sur la base de la sixième
directive. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes énonce les obligations des juges nationaux à cet égard (...) :
‘108. Il faut rappeler que lorsqu’il applique le droit national, le juge national
doit l’interpréter autant que faire se peut à la lumière des termes et de
l’objectif de la directive en question, afin d’atteindre le résultat visé par celleci et satisfaire ainsi à l’article 249, alinéa 3, CE (...). Cette obligation d’inter-
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prétation conforme à la directive concerne toutes les dispositions du droit
national, qu’elles soient antérieures ou postérieures à cette directive (...).
109. La condition d’une interprétation du droit national qui soit conforme à
la directive est en effet inhérent au système du traité, dès lors qu’il permet
au juge national, dans le cadre de ses compétences, d’assurer l’effet entier du
droit communautaire lorsqu’il tranche un litige dont il est saisi.
(...).
110. Il est exact que l’obligation du juge national de se référer au contenu
de la directive lors de l’interprétation et de l’application des dispositions pertinentes de son droit national, est limitée par les principes généraux du droit,
à savoir le principe de sécurité juridique et l’interdiction de l’effet rétroactif,
et ne peut servir de fondement à l’interprétation contra legem du droit national (...).
111. Le principe de l’interprétation conforme à la directive requiert néanmoins que, dans le cadre de ses compétences, le juge national fasse ce qui est
en son pouvoir, en tenant compte du droit national et en appliquant les
méthodes d’interprétation reconnues par ce droit, pour assurer l’effet entier
de la directive et d’obtenir une solution conforme à l’objectif poursuivi (…)’.
Cela n’implique toutefois pas que la cour d’appel pourrait interpréter la
législation nationale contra legem.
L’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas état
d’organismes publics ni davantage expressément, dans ces termes, d’organisations qui sont reconnues par les États membres intéressés comme des organismes ayant des fins comparables, mais uniquement ‘d’organismes qui sont
reconnus à ces fins par l’autorité compétente’.
Si le défaut de mention d’organismes de droit public dans l’article 44, §2,
4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée peut s’expliquer par le point de
vue que ceux-ci n’exercent pas d’activité économique au sens de l’article 4 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il faut ajouter que l’article 44, §2, 4°,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne reprend pas davantage expressément la condition (de l’article 13, A, 1, i, de la sixième directive) que les établissements reconnus par l’autorité compétente le sont en tant qu’organismes
ayant des fins comparables à celles des établissements de droit public.
L’article 23, 4°, de la loi du 27 décembre 1977 modifiant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, le Code des taxes assimilées au timbre et le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a modifié le texte de
l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’applicable
en l’espèce. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi (...) que l’on a
ainsi mis le 4°, du §2, de l’article 44 du Code de la taxe de la valeur ajoutée
en concordance avec l’article 13, A, 1, i, de la sixième directive, sans toutefois
modifier la terminologie du 4°, existant en ce qui concerne la fourniture de
logement, de nourriture et de boissons. Le texte de l’article 44, §2, 4°, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée existant antérieurement était libellé comme
suit : ‘les prestations d’enseignement fournies par les professeurs et les
maîtres et les établissements d’enseignement; les prestations de services, en
ce compris la fourniture de logement, de nourriture et de boisons, effectuées
par les établissements d’enseignement et les pensionnats et internats annexés
à ces établissements ou qui en dépendent’.
La reconnaissance dont il a été question a été introduite pour la première
fois par la loi du 27 décembre 1977, l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée étant mis en concordance avec l’article 13, A, 1, i, de la
sixième directive, sans que la nature de la reconnaissance mentionnée à
l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit précisée.
Le juge national devant donner une interprétation conforme à la directive, il
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faut conclure que cette reconnaissance est celle prévue par l’article 13, A, 1,
i, de la sixième directive, à savoir la reconnaissance en tant qu’organismes
ayant des fins comparables à celles des établissements de droit public. Le
texte de l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne
s’oppose pas à cette interprétation. Le fait de reconnaître suppose que l’autorité tienne compte de certains critères et ceux explicitement ou implicitement
imposés par l’article 13, A, 1, i, de la sixième directive sont obligatoires pour
cette autorité si elle veut demeurer dans la légalité.
Cela implique que la reconnaissance dont il est question dans l’article 44,
§2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’implique pas seulement
qu’elle concerne l’enseignement mais aussi l’enseignement dispensé ‘par
d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État
membre concerné’ (article 13, A, 1, i de la sixième directive). Les autorisations
du ministère des communications et de l’infrastructure qui ne contiennent pas
une telle reconnaissance ne peuvent donc pas être considérées comme une
reconnaissance au sens de l’article 44, §2, 4° du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 13,
A, de la sixième directive sont des exonérations pour certaines activités
d’intérêt général bien déterminées et détaillées (...). Il est évident que l’enseignement dispensé par des établissements de droit public ne vise pas un but
lucratif mais que seul l’intérêt général est poursuivi par cette activité. Les
organismes ayant des fins similaires qui peuvent être reconnus par l’autorité
compétente (article 13, A, de la sixième directive) sont donc aussi les organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui agissent dans l’intérêt
général.
Dans une certaine mesure, cette situation est comparable à la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle l’exonération est accordée pour l’hospitalisation et les soins médicaux (article 13, A,
1, b, de la sixième directive) qui sont en principe dispensés sans but lucratif
dans les établissements qui poursuivent un but social (...). La même Cour a
considéré que l’enseignement ne peut être rendu inaccessible en raison de frais
trop élevés.
La thèse de la demanderesse selon laquelle l’enseignement doit être considéré iuris et de iure être dispensé dans l’intérêt général ne peut être suivie.
L’enseignement peut en effet aussi être organisé comme une activité lucrative
et l’interprétation faite par la demanderesse de l’article 13, A, I, i de la
sixième directive ne tient pas compte de l’indication qu’il s’agit d’un enseignement dispensé par des établissements de droit public ou des établissements
ayant des fins similaires.
C’est en vain que la demanderesse soutient qu’il n’existe pas d’obligation
de subordonner l’exonération à l’absence de but lucratif en se référant à
l’article 13, A, 2, a, de la sixième directive. Cette dernière disposition est libellée comme suit :
‘Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues
au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m), et n), au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes : — les organismes en question ne doivent pas
avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne
devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à
l’amélioration des prestations fournies’;
Il ne peut se déduire sans plus de cette disposition que les exonérations prévues à l’article 13, A, 1, b), g), h), j), l), m), et n), de la sixième directive ne
peuvent impliquer une absence de but lucratif si cela n’est pas explicitement
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prévu par la législation nationale. Par exemple, l’article 13, A, 1, m, de la
sixième directive prévoit une exonération sous la condition expresse d’une
absence de but lucratif nonobstant la disposition de l’article 13, A, 2, a, de
la sixième directive qui s’applique à l’exonération de l’article 13, A, 1, m, de
la sixième directive. La Cour de justice des Communautés européennes a
énoncé que l’exonération prévue par l’article 13, A, 1, b, de la sixième directive concerne des services qui, en principe, sont accomplis sans but lucratif
(...) : ‘... l’article 13, A, alinéa 1er, sub b, de la sixième directive qui concerne
des services concernant des soins médicaux qui, en principe, sont dispensés
sans but lucratif dans des établissements poursuivant un but social, comme
la protection de la santé sociale, ...) bien que l’article 13, A, 2, a, de la sixième
directive soit aussi applicable à cette exonération. Ce n’est pas parce que les
États membres ont la possibilité de prévoir explicitement qu’il ne peut y avoir
de but lucratif que cette condition ne peut ressortir explicitement ou implicitement de la disposition relative à l’exonération elle-même.
Il faut dès lors admettre que l’exonération doit être refusée aux contribuables qui agissent dans un but lucratif.
Il y a lieu de constater de manière surabondante que dans sa circulaire n° 25
du 24 décembre 1993, le défendeur a prévu le défaut de but lucratif en ce qui
concerne la dispense d’un enseignement. Certes, une circulaire n’a, en principe, pas de force obligatoire à l’égard des contribuables, mais dans celle-ci
le défendeur a, en fait, énoncé qu’en cas de reconnaissance des contribuables
comme prévu à l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
il est fait usage du critère de l’absence de but lucratif. Elle a appliqué concrètement ce critère en l’espèce.
L’article 13, A, 1, i, de la sixième directive ne précise pas à quelles conditions et de quelle manière cette reconnaissance doit avoir lieu. En principe,
chaque système judiciaire national doit prévoir les règles que les établissements doivent observer pour être reconnus (...). Aucune disposition de la
sixième directive ne prescrit que la reconnaissance est faite suivant une procédure formelle ni qu’elle est prévue explicitement par des dispositions fiscales nationales (...).
L’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ou une autre
disposition légale y afférente) ne prévoit pas davantage à quelles conditions
et de quelle manière la reconnaissance qu’il prévoit doit avoir lieu.
En vertu de l’article 13, A, 2, a, premier tiret, de la sixième directive, les
États membres peuvent tenir compte du but lucratif à titre de critère pour
exclure un contribuable de l’exonération du chef d’enseignement.
Dans ces circonstances, le défendeur peut subordonner la reconnaissance prévue à l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition du défaut de but lucratif prévue expressément dans la circulaire précitée.
La demanderesse est une société anonyme et doit être considérée comme
poursuivant un but lucratif. Celui-ci n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
C’et à juste titre que le défendeur a exclu la demanderesse de l’avantage de
l’exonération parce qu’elle poursuivait un but lucratif».
Griefs
1. L’article 13, A, 1, i), de la sixième directive n° 77/388.CE du Conseil du
17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur
la valeur ajoutée : assiette uniforme, dispose que : «M. Exonérations en faveur
de certaines activités d’intérêt général 1. Sans préjudice d’autres dispositions
communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils
fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...)
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i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués
par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes
reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné»;
L’article 13, A, 2, a), premier tiret, de la sixième directive précitée dispose
que : «Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des
organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m), et n), au respect de l’une ou
plusieurs des conditions suivantes : — les organismes en question ne doivent
pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels
ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à
l’amélioration des prestations fournies»;
2. La Cour de justice des Communautés européennes a décidé dans ses arrêts
C-174/00 du 21 mars 2002 en cause de Kennemer Golf et C-498/03 du 26 mai 2005
en cause de Kingscrest, dans la considération 29 que «la condition énoncée à
l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive
concernant l’absence de recherche systématique du profit se confond, pour
l’essentiel, avec le critère d’organisme sans but lucratif tel qu’il figure,
notamment, à l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de celle-ci».
La Cour de justice a décidé, dans le considérant 37 de l’arrêt précité en
cause de Kingscrest, que «(...) lorsque le législateur communautaire a entendu
réserver l’octroi des exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1er, de
la sixième directive à certaines entités ne poursuivant pas un but lucratif ou
n’ayant pas un caractère commercial, il l’a indiqué de manière explicite, ainsi
qu’il ressort de cette disposition, sous l), m) et q)» pour en conclure, dans le
considérant 40, que «sous peine de priver l’article 13, A, paragraphe 2, sous a),
premier tiret, de la sixième directive de tout objet, il doit être nécessairement
admis que, lorsque le législateur communautaire, comme au paragraphe 1,
sous g) et h), de cet article 13, A, n’a pas explicitement subordonné le bénéfice
des exonérations en cause à l’absence de but lucratif, la poursuite d’un tel
but ne saurait exclure le bénéfice desdites exonérations (...)».
Selon cette interprétation du droit communautaire, il apparaît que dans
l’article 13, A, 1, i, le législateur communautaire n’a pas explicitement subordonné l’exonération à la condition de l’absence de but lucratif, de sorte
l’intention de faire des bénéfices n’exclut pas cette exonération communautaire.
3. Afin de faire concorder le droit belge avec l’exonération communautaire
précitée de l’article 13 A, 1, i), de la sixième directive, sont aussi exemptés
de la taxe en vertu de l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée inséré par la loi du 27 décembre 1977 : «les prestations de services
ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le
recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons
de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement,
de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins
par l’autorité compétente, par des établissement qui sont annexés à de tels
organismes ou en dépendent; (...)».
Cette disposition nationale n’impose pas «aux organismes qui sont reconnus
à ces fins par l’autorité compétente» la condition qu’ils ne poursuivent pas
un but lucratif pour obtenir l’exonération.
Le législateur belge n’a donc pas choisi de faire usage de la faculté qui est
conférée aux États membres par l’article 13, A, 2, a), premier tiret, de la
sixième directive de subordonner cette exonération à la condition que lesdits
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établissements d’enseignement ne recherchent pas systématiquement le profit
ou ne peuvent avoir de but lucratif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche
Le juge d’appel considère, à la page 103, qu’«il ne peut se déduire sans plus
de l’article 13, A, 2, a, premier tiret de la sixième directive que les exonérations prévues par l’article 13, A, 1, b), g), h), i), l), m) et n) de la sixième
directive ne peuvent impliquer une absence de but lucratif si cela n’est pas
explicitement prévu par la législation nationale. (…)», pour décider, à la page
104, que «ce n’est pas parce les États membres ont la possibilité de prévoir
explicitement qu’il ne peut y avoir de but lucratif que cette condition ne peut
ressortir explicitement ou implicitement de la disposition concernant l’exonération même».
En d’autres termes, même si le législateur belge n’a pas fait usage de la
possibilité conférée au niveau communautaire de subordonner l’absence de but
lucratif à l’exonération, il pourrait encore le faire implicitement.
Il est contraire à la règle suivant laquelle un Etat membre, par la voix d’un
de ses organes, parmi lesquels les instances judiciaires, ne peut invoquer sa
propre omission, de prendre les mesures nécessaires pour réaliser la transposition d’une disposition communautaire afin de priver un contribuable du
bénéfice de l’exonération à laquelle il peut régulièrement prétendre en vertu
du droit communautaire.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, cette règle ne
s’applique pas uniquement en cas de transposition caduque d’une directive par
un Etat-membre mais aussi en cas de défaut d’utilisation d’une possibilité de
choix explicite offerte par la directive.
La Cour de Justice en a décidé ainsi dans son arrêt C-141/00 du 10 septembre
2002, en cause de Ambulanter Pflegedienst Kügler Gmbh dans ses considérants 59
et 60 : «59. Cette conclusion ne saurait être infirmée par la possibilité, prévue
à l’article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive de subordonner l’octroi
des exonérations prévues au paragraphe 1er de cette disposition au respect
d’une ou de plusieurs conditions. 60. Cette limitation à la règle de non-assujettissement n’a qu’un caractère éventuel et un Etat membre qui a omis de
prendre les mesures nécessaires à cet effet ne saurait invoquer sa propre omission pour refuser à un contribuable le bénéfice d’une exonération à laquelle
celui-ci peut légitimement prétendre en vertu de la sixième directive».
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué décide illégalement à la page 104 que l’exemption nationale de l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
doit être refusée à la demanderesse qui poursuit un but lucratif, cet article
ne contenant pas cette limitation (violation de l’article 44, §2, 4°, du code de
la taxe sur la valeur ajoutée), sur la base de l’interprétation de la disposition
nationale précitée qui rejetterait implicitement un tel but lucratif et ce à la
lumière de l’article 13, A, 2, a),premier tiret de la sixième directive invoquée
qui n’est cependant pas conforme à la directive (violation des articles 10 et
249, alinéa 3, du Traité CE) puisque cette limitation communautaire explicite
à la règle de l’exonération communautaire ne constituait qu’une possibilité
pour les Etats membres et que la Belgique qui a omis de prendre les mesures
nécessaires à cette fin en ne la reprenant pas explicitement dans l’article 44,
§2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (violation de l’article 44, §2,
4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), ne peut invoquer sa propre omission pour accorder à la demanderesse l’avantage de l’exonération communautaire (violation de l’article 13, A, 2, a), premier tiret de la sixième directive
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invoquée) auquel elle peut légitimement prétendre en vertu de cette sixième
directive (violation de l’article 13, A, 1, i), de la sixième directive).

IV. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche
1. Le défendeur soutient que l’arrêt est fondé sur le motif distinct,
non critiqué, que la demanderesse n’a pas obtenu de reconnaissance
en vue de dispenser un enseignement.
2. La motivation du juge d’appel concernant la reconnaissance de
la demanderesse en tant qu’établissement d’enseignement est indissociablement liée à la décision du juge concernant la condition de
l’absence de but lucratif afin de pouvoir bénéficier de l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’enseignement.
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociablement lié à
l’examen du moyen, en cette branche.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Quant à la branche même
3. L’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui
transpose en droit belge l’article 13, A, 1, i) de la sixième directive,
dispose que sont exemptées de la taxe : «les prestations de services
ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telle
que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de
manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l’autorité
compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet
des leçons données par des enseignants et portant sur l’enseignement
scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel».
En vertu de l’article 13, A, 2, a, premier tiret, de la sixième directive, «les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi,
à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des
exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n)
au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes : — les
organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche
systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être
distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration
des prestations fournies».
4. Il ressort des termes de l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée que le législateur n’a réservé ni implicitement,
ni explicitement, l’exonération de l’article 13, A, 1, i), de la sixième
directive en matière d’organismes autres que de droit public, à des
organisations qui ne recherchent pas systématiquement le profit. Il
n’a donc pas fait usage de la possibilité d’imposer la condition supplémentaire de l’article 13, A, 2, a, premier tiret, de la sixième directive, que les établissements ne peuvent rechercher systématiquement
le profit.
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5. Dans son arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005, le Conseil d’Etat a
considéré que la détermination de la portée d’une exonération de la
taxe sur la valeur ajoutée dans une circulaire ministérielle n’est pas
compatible avec l’article 172, alinéa 2, de la Constitution. Cette
condition supplémentaire citée ne pouvait, dès lors, pas être instaurée valablement par la circulaire.
6. La décision du juge d’appel suivant laquelle c’est à juste titre
que le défendeur a exclu la demanderesse du bénéfice de l’exonération
de l’article 44, §2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en
ce qui concerne les formations professionnelles parce qu’elle poursuivait un but lucratif, n’est, dès lors, pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
7. Pour le surplus, les griefs ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Wouters
et De Bruyn.

N° 36
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG F.08.0064.N).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Base d’imposition. — Livraisons
ou services dont la contrepartie ne consiste pas exclusivement en une
somme d’argent.

La base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de service à titre onéreux est constituée par ce qui constitue la contrepartie
obtenue réellement par le contribuable qui, en principe, est exprimée en
une somme d’argent; cette contrepartie constitue donc une valeur subjective, c’est-à-dire la valeur réellement perçue et pas une valeur estimée
selon des critères objectifs; dans les cas où il est impossible de déterminer la valeur réelle, la sixième directive n’exclut pas que la valeur normale soit prise comme base (1). (Sixième directive 77/388/CEE, 17 mai
1977, avant la modification par la Directive du 24 juillet 2006; Code
de la T.V.A., art. 32.)
(gimv s.a. c. état belge, ministre des finances.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :
1. Le présent litige concerne la base d’imposition qui doit être appliquée pour la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas d’une prestation de
service pour laquelle aucune contrepartie consistant en une somme
d’argent n’est stipulée.
En l’espèce, la demanderesse avait reçu, en mai 1998, des parts bénéficiaires à titre d’indemnisation de l’apport de ses connaissances ainsi que
pour des prestations de service futures, de la part de la société Flanders
Language Valley Fund, ces parts ayant été converties automatiquement
le 9 juillet 1998 en des actions sans détermination de valeur.
2. Dans son moyen unique la demanderesse invoque que, conformément
à la règle générale de l’article 11.A.1.a) de la sixième Directive, la base
d’imposition de cette contrepartie non pécuniaire est formée par la
valeur «subjective» du service presté, visant ainsi la contrepartie
«effectivement» perçue et pas une valeur estimée selon des critères objectifs, comme la valeur «normale» du service.
Le moyen suppose qu’avant la modification de la sixième Directive par
la Directive de rationalisation du 24 juillet 2006, il n’y avait que deux
cas dans lesquels la valeur «normale» d’un service était considérée
comme base d’imposition.
D’une part, suivant l’article 11.A.l.d) de la sixième Directive la valeur
«normale» d’un service constitue la base d’imposition pour les opérations
visées à l’article 6 paragraphe 3, de l sixième Directive, ces opérations
étant celles que, afin de prévenir les distorsions de concurrence et sous
réserve de la consultation prévue à l’article 29, les Etats membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux, plus
particulièrement d’exécution par un assujetti d’un service pour les
besoins de son entreprise, dans le cas où l’exécution d’un tel service par
un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de
la taxe sur la valeur ajoutée.
D’autre part, l’article 27 de la sixième Directive prévoit la possibilité
pour les Etats membres moyennant l’autorisation du Conseil, d’introduire
des mesures particulières dérogatoires à la présente Directive, afin de
simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
3. L’arrêt attaqué considère par contre que, en dehors de ces hypothèses, la valeur normale d’un service peut aussi constituer la base
d’imposition lorsque la contrepartie pour ce service ne consiste pas en
une somme d’argent, comme c’était le cas en l’espèce.
Dans ce cas, il peut être fait application, selon l’arrêt attaqué, de
l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui dispose qu’en cas
d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.
Dans son moyen unique la demanderesse invoque que l’arrêt attaqué
n’a pas pu utiliser légalement, en application de l’article 32 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur normale des parts bénéficiaires
en question comme base d’imposition dans la mesure où cette disposition
est contraire aux articles 6.3 et 27 de la sixième Directive dès lors que,
d’une part, le service presté par la défenderesse n’était pas compris dans
l’hypothèse de l’article 6.3 de la sixième directive, d’autre part, que le
législateur n’a jamais demandé ou obtenu l’autorisation, conformément
à l’article 27 de la sixième Directive, de déroger à la règle générale de
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l’évaluation prévue par l’article 11.A.1.a) de la sixième Directive pour les
prestations dont la contrepartie ne consiste pas en une somme d’argent.
4. L’argumentation développée par le défendeur dans son mémoire en
réponse (pp. 4-10 numéros de marge 2 à 5 inclus) peut être totalement
approuvée.
Suivant l’article 11.A.l.a) de la sixième Directive la base d’imposition
est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue
la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire
pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers
(voir dans le même sens l’article 26 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
En ne précisant pas ce qu’il faut précisément entendre par cette expression, la directive a voulu lui donner une signification aussi large que possible, ce qui est conforme aux objectifs du régime de la taxe sur la valeur
ajoutée «un système général d’imposition à la consommation, neutre par rapport à la structure des transactions et en assurant par conséquent la couverture la plus complète possible à tous les stades de la production et de la
distribution» (conclusions de l’avocat général Vilaça, C.J.C.E., 23 novembre
1988, en cause de Naturally Yours Cosmetics, C-230/87, n° 16).
La jurisprudence de la Cour de justice définit la «contrepartie» au sens
de l’article 11.A.1.a) de la sixième directive comme la valeur subjective
de la prestation ce qui signifie la valeur réellement reçue et non une
valeur estimée ou supposée selon des critères objectifs. Cette contrepartie
doit, en outre, pouvoir consister en une somme d’argent (voir par ex.
C.J.C.E., 5 février 1981, en cause de Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats,
C-154/80, n° 13; C.J.C.E., 20 janvier 2005, en cause de Scandic, C-412/03,
n° 21).
Lorsque la contrepartie d’un service, comme en l’espèce, ne consiste
pas en une somme d’argent, la sixième Directive laisse en suspens la
façon dont il convient de déterminer la valeur en argent de cette contrepartie. (conclusions de l’avocat général Vilaça, C.J.C.E., 23 novembre
1988, en cause de Naturally Yours Cosmetics, C-230/87, nos 63-64).
Selon le moyen il faut que, dans ce cas, la valeur subjective ou réelle
du service valent aussi comme base d’imposition à l’exclusion de sa
valeur normale.
Le moyen n’indique toutefois pas de quelle manière la valeur subjective
d’un service doit être fixée concrètement lorsque les parties n’ont pas
convenu d’un prix en argent pour ce service.
5. Le problème de la base d’imposition pour les services dont la contrepartie ne consiste pas en une somme d’argent, a déjà été examinée de
manière circonstanciée dans les conclusions déjà citées de l’avocat général Vilaça, C.J.C.E., 23 novembre 1988, en cause de Naturally Yours Cosmetics (C-230/87, nos 63-64).
Suivant ces conclusions, il n’est pas inconciliable avec la règle générale
de l’article 11.A.1.a) de la sixième Directive de recourir à la notion de
valeur normale ou de valeur courante sur le marché pour évaluer la
contrepartie qui ne consiste pas en une somme d’argent, lorsqu’il est
impossible d’en déterminer la valeur réelle ou subjective d’une autre
manière :
«60. En effet, dans certaines circonstances, le recours à cette notion sera la
seule façon de déterminer effectivement la valeur de la contrepartie et de
l’assujettir à la taxe, afin d’éviter des distorsions ou des évasions fiscales qui
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auraient forcément lieu s’il fallait négliger l’élément de la contrepartie qui ne
consiste pas en la remise d’une somme déterminée en argent.
61. Ainsi que nous l’avons relevé au cours de l’audience, deux contrats de
vente d’une même marchandise où le paiement est fait en partie en argent et
en partie en biens ou en services ne sauraient recevoir un traitement fiscal
différent au seul prétexte que dans l’un de ces contrats, les parties ont fixé
la valeur du bien livré ou du service presté en échange, alors que, dans
l’autre, elles ont omis de le faire. Seul le recours à la valeur normale ou à
la valeur normale sur le marché permettra alors d’éviter la distorsion qui résulterait de l’application d’un traitement différent à des transactions ayant un
contenu économique rigoureusement identique.
62. Cette conclusion ne saurait être invalidée par le fait que l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a) de la sixième directive — exception faite des cas
particuliers visés sous d) de la même disposition ou à l‘article 11, partie B,
paragraphe 1, sous b) (importations) — n’envisage pas le recours à la notion
de ‘valeur normale’.
63. Elle ne peut pas non plus être invalidée par le fait que la référence à
cette notion est éliminée de la version finale de la directive, alors qu’elle se
trouvait dans le projet initial. Si cette élimination a un sens (et elle en a certainement un), il est, pour ce qui nous intéresse, que l’on a voulu — pour ce
type de transactions — remplacer comme base d’imposition la référence à la
valeur normale de l’opération en cause (au sens de valeur normale du bien
ou du service fourni) par la référence à la contrepartie, dont il faut déterminer
la valeur d’une façon que la directive n’a pas explicitée.
64. En effet, en précisant que, dans le cas général des livraisons de biens
et des prestations de services, la base d’imposition est constituée ‘par tout ce
qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le
prestataire’, le législateur a laissé en suspens la façon dont il convient de
déterminer ou d’apprécier cette contrepartie quand elle ne consiste pas en une
somme d’argent.
65. Conformément à l’interprétation de la Cour (notamment dans l’arrêt précité du 5 février 1981) cette ‘façon’ doit être la plus directe et celle qui apporte
le moins de distorsions tout en respectant le mieux l’économie générale de la
sixième directive.
66. Dans certains cas, le recours à la notion de valeur normale sera, comme
nous l’avons dit, la seule façon d’évaluer la contrepartie et d’éviter les distorsions ou les avantages fiscaux injustifiés qui résulteraient de sa non-prise
en compte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Mais comme nous l’avons observé dans nos conclusions Direct Cosmetics,
la valeur normale ne devra être prise en compte qu’en l’absence d’un prix payé
par l’acquéreur et quand il sera impossible ou, du moins, trop difficile) d’attribuer, d’une autre façon, à la contrepartie sa valeur effective dans la transaction ou, au moins, sa valeur réelle sur le marché».
L’avocat général conclut comme suit :
«En tout état de cause, en tant qu’impôt de consommation, la taxe sur la
valeur ajoutée doit frapper aussi exactement que possible, la dépense effective
du consommateur et, partant, le remplacement des valeurs réelles par des
valeurs normales ne devra être admis (en dehors des cas où il est expressément
prévu) qu’à défaut de toute autre solution qui constituerait une meilleure
approche de ce que la Cour a appelé la ‘valeur subjective’ de la contrepartie.
C’est ce quela Cour vient de confirmer dans son récent arrêt du 12 juillet 1988,
dans l’affaire Direct Cosmetics, en déclarant : ‘la valeur normale au sens du
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régime dérogatoire en question doit être comprise comme la valeur la plus
proche de la valeur marchande lors de la vente au détail, c’est-à-dire du prix
réel payé par le consommateur final’» (nos 69-70; voir aussi les conclusions
de l’avocat général Vilaça, C.J.C.E., 12 juillet 1988, eu cause de Direct Cosmetics, C-139/86, n° 172).
6. L’arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 1988 qui a été rendu
sur ces conclusions, ne reprend pas les points de vue de l’avocat général
dès lors qu’il a été finalement possible dans cette affaire d’évaluer la
valeur subjective du service qui ne consistait pas en une comme d’argent
d’une manière autre qu’en fonction de sa valeur normale (numéro de
marge 71) de sorte que la Cour de justice ne devait, dès lors, pas se prononcer sur la possibilité d’utiliser la valeur de transaction normale d’un
service comme base d’imposition dans le cadre de l’article 11.A.1.a) de la
sixième Directive, notamment lorsque la contrepartie ne consiste pas en
une somme d’argent.
Cela n’empêche pas que l’on peut se rallier entièrement au point de vue
de l’avocat général, tel qu’il est développé dans l’affaire Direct Cosmetics,
et précisé dans l’affaire Naturally Yours Cosmetics.
7. Il ressort de ce qui précède que la disposition de l’article 32 du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée qui considère que la valeur normale d’un
service constitue la base d’imposition pour compter la valeur d’un service
dont la contrepartie ne consiste pas uniquement en une somme d’argent,
est conciliable avec les principes de la sixième Directive, particulièrement avec l’article 11.A.1.a) de la sixième Directive.
La règle d’évaluation qui est contenue à l’article 32 du Code de la Taxe
sur la valeur ajoutée n’est, en outre, ni excessive ni disproportionnée par
rapport à ses objectifs, à savoir, déterminer le plus exactement possible
en vue d’une perception correcte de la TVA, la valeur réelle et subjective
d’un service pour lequel aucune prestation consistant en une somme
d’argent n’est convenue (cf. conclusions de l’avocat général Vilaça,
C.J.C.E., 12 juillet 1988, en cause de Direct Cosmetics, C-139/86, numéro de
marge 153-154).
De ce point de vue l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
ne doit pas être entendu comme une mesure dérogatoire mais comme une
modalité de la règle générale contenue aux articles 11.A.1.a) de la sixième
Directive juncto article 26 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur normale d’un service qui sert de base d’imposition lorsque
la contrepartie d’un service ne consiste pas en une somme d’argent, correspond dans ce cas à sa valeur réelle et subjective.
L’article 32, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée entend
par valeur normale d’une prestation, le prix pouvant être obtenu à l’intérieur du pays au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions
de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants,
se trouvant au même stade de commercialisation.
Cette qualification concorde tout à fait avec la définition de la valeur
normale au sens de l’article 11.A.1.d) de la sixième Directive.
Sur ce plan on ne peut davantage décider que l’article 32 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée est contraire à la sixième Directive comme
le constate à juste titre l’arrêt attaqué (p. 20, alinéas 1er et 2).
8. L’arrêt attaqué peut aussi être suivi lorsqu’il décide que ce n’est pas
à partir de l’entrée en vigueur de la Directive de rationalisation du
24 juillet 2006 et de l’adaptation de l’article 32 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée par la loi du 27 décembre 2006 qu’il existe une base légale
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pour utiliser la valeur normale d’un service comme base d’imposition
lorsque la contrepartie ne consiste pas en une somme d’argent :
«L’adaptation de la législation belge pour pouvoir appliquer la notion de
‘valeur normale’ dans certains cas précis et moyennant certains critères ne
déroge pas au fait que la définition telle qu’elle était contenue à l’article 32,
alinéa 2, pouvait parfaitement s’appliquer dans la présente cause.
En soi, la même disposition a subsisté mais son application a été étendue
à des situations spécifiques qui pourraient naître après l’arrêt Scandic» (p. 22,
alinéas 1er et 2; voir aussi p. 20, alinéa 6).
Avant la modification de la sixième Directive et l’adaptation de
l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur normale
pouvait dès lors déjà servir de base d’imposition en dehors des cas prévus
aux articles 6.3 et 27 de la sixième Directive.
9. Ce point de vue se fonde aussi sur le texte initial de l’article 11.B.1.b
de la sixième Directive qui dispose que à l’importation de biens la base
d’imposition est constituée par la valeur normale si la prix fait défaut
ou si le prix payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du
bien importé.
En l’espèce, la demanderesse a obtenu des parts bénéficiaires en contrepartie des services prestés. Le FLV Fund n’a pas payé de prix pour les
prestations qui lui ont été fournies.
L’argumentation de la demanderesse concernant le cas dans lequel une
contrepartie symbolique est fournie pour un acte dont il est question
dans l’arrêt Scandic (r.o. 25-26) est, à mon avis, sans pertinence. La valeur
réelle d’une somme payée symboliquement peut facilement être estimée :
c’est la somme effectivement perçue. Dans cette hypothèse, déterminer
la valeur normale du service constitue, en effet, une mesure dérogatoire
qui, à l’époque, aurait dû être demandée en vertu de l’article 27 de la
sixième Directive.
De ce même point de vue, l’argumentation de la demanderesse fondée
sur la requête du conseil des ministres du 22 avril 2005 de pouvoir prendre
une mesure dérogatoire à l’article 11.A.1 de la sixième Directive et sur
la Directive 2006/69 est, à mon avis, pas davantage pertinente dès lors
qu’elle vise spécifiquement la situation dans laquelle un acte imposable
est exécuté pour un prix inférieur à la valeur normale (voir commentaire
de l’article 1er, alinéa 3, sub b) de la proposition de Directive de modification de la Directive 77/388 (COM/2005/89) et le projet de Loi programme,
Doc. parl., Chambre, 2006-2007, Doc. 51 2773/001, pp. 40-42).
10. En l’espèce on peut aussi se référer à la doctrine.
Suivant l’auteur Henri Vandebergh la Cour de justice considère dans
la cause Naturally Yours Cosmetics, qu’uniquement dans le cas où la valeur
subjective qu’avait la contrepartie pour les parties dans le cas concret,
ne pouvait être constatée, il peut être fait appel à la notion de «valeur
normale». «De reële waarde mag slechts door een ‘normale waarde’ vervangen
worden (...) indien geen andere oplossing mogelijk is die nauwer aansluit bij
wat het Hof ‘subjectieve waarde’ noemt». Ce n’est que dans le cas où un
prix «inférieur» au prix normal est payé comme contrepartie que l’article
32 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée est, selon cet auteur
contraire à la sixième Directive lorsque cette disposition impliquerait
que, dans ce cas, on peut se rabattre sur la «valeur normale» de la prestation comme base d’imposition. Dans le cas où un prix inférieur est
payé à titre de contrepartie, la valeur subjective réelle de cette contrepartie est le prix payé (même inférieur). «Een dienst als tegenprestatie voor
een levering die normaal een waarde van 500 euro zou hebben, doch waarvoor
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slechts een prijs van 100 euro gegeven wordt, mag volgens het Hof slechts op
100 euro geraamd worden» (H. Vandebergh, BTW-Handboek, Ed. 2003, Larcier, nos 313 et 343).
D’autres auteurs posent aussi comme principe que lorsque la contrepartie ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, la taxe sur
la valeur ajoutée est calculée sur ‘la valeur normale’ de cette contrepartie, sans se prononcer, à ce propos, sur la compatiblité ou non entre
l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l’article 11.A.1 de
la sixième Directive (P. Wille, F. Borger et H. Deschacht, Handboek
BTW 2004-2005, Intersentia, Anvers-Oxford, Chapitre 6, litt. B.; B. Vanderstichelen, De nieuwe praktische BTW-handleiding 2000, 336; G. Peeters
et crts, La TVA en pratique ‘98, Ced. Samsom, Diegem, 215).
11. Le moyen qui invoque que dans l’article 32 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée dans sa version antérieure à la modification par la loi
du 27 décembre 2006, le législateur belge ne pouvait considérer la valeur
normale comme base d’imposition lorsque la contrepartie ne consiste pas
en une somme d’argent, par le motif que cette base ne peut être utilisée
que dans l’hypothèse de l’article 6.3 de la sixième Directive ou en cas de
dérogation accordée conformément à la procédure de l’article 27 de cette
même directive, manque, dès lors, en droit.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
24 décembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6.3, 11.A.1, a) et d), tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la Directive du Conseil du 24 juillet 2006, et 27, tel qu’il était
applicable avant sa modification par la Directive 2004/7/CE du 20 janvier 2004,
de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation
des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme
(77/388/CEE), abrogées par l’article 411 de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
en application de l’article 413 entré en vigueur le 1er janvier 2007;
— articles 1,3) et 4), de la directive du Conseil du 24 juillet 2006 (2006/69/CE);
— articles 26, 32, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par
la loi du 27 décembre 2006, 32, dans sa version actuelle, et 33, §2, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée;
— articles 43 et 44 de la loi-programme du 27 décembre 2006;
— article 2 du Code civil.
Décision et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué rendu le 24 décembre 2007, la cour d’appel d’Anvers
déclare fondé et recevable l’appel des défendeurs, déclare recevable mais non
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fondé l’appel incident de la demanderesse, casse le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déclare non fondée la demande originaire de la demanderesse
formée devant le premier juge par citation du 6 novembre 2002, et la rejette,
dit pour droit que le commandement du 8 octobre 2002, fondé sur le procèsverbal du 28 juin 2002, a été décerné à bon droit et que les montants en taxe
sur la valeur ajoutée, amendes et intérêts qui y figurent sont dus par la
demanderesse et la condamne aux dépens des deux instances. Cette décision
se fonde notamment sur les considérations suivantes :
«2.9.
(La demanderesse) conteste la méthode de calcul de la base d’imposition en
vertu de l’article 32 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et critique cet article en contestant la transposition qui en a été faite à partir de
la Sixième directive.
L’Administration adopterait également une interprétation inconséquente et
erronée de l’article 32 du Code de la TVA.
2.9.1.
2.9.1.1.
Conformément à l’article 26 du Code la taxe sur la valeur ajoutée, pour les
prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la
contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire du service de la part de
celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Sont notamment comprises dans la base d’imposition, les sommes que le
prestataire du service porte en compte pour frais de commission, d’assurance
et de transport, à celui à qui le service est fourni, que ces frais fassent ou
non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée.
Sont également à comprendre dans la base d’imposition les impôts, droits,
prélèvements et taxes.
2.9.1.2.
L’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (tel qu’il était en
vigueur jusqu’au 7 janvier 2007) dispose qu’en cas d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe,
comptée à sa valeur normale.
La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l’intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient
exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un
preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation.
2.9.1.3.
En vertu des articles 37 et 38 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la
valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon
ces taux, tel qu’ils sont été modifiés par la suite, le taux normal de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services ainsi visée est fixé
à 21 p.c.
2.9.2.
(La demanderesse) argue que l’article 32 (ancien) du Code belge de la taxe
sur la valeur ajoutée était contraire à la Sixième directive et soulève la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de Justice.
Les autorités belges auraient dérogé à la Sixième directive sans respecter
l’article 27 de cette même directive.
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Cela signifie que la Belgique aurait dû obtenir une autorisation pour maintenir l’article 32 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
A la suite de la décision du Conseil des ministres du 22 avril 2005, la Belgique a introduit une telle demande auprès de la Commission européenne.
Toujours selon (la demanderesse), il a fallu attendre l’adaptation de la
directive du 24 juillet 2006 pour trouver un fondement juridique permettant
aux Etats membres de prendre en considération la valeur normale de l’opération comme base d’imposition des fournitures de biens et de services.
2.9.3.
L’article 11 de la sixième directive prévoit au point A. 1, a), comme règle
générale que la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services est constituée : «par tout ce qui constitue la contrepartie
obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations
de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions
directement liées au prix de ces opérations».
L’article 26, alinéa 1er, du Code belge de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose à l’identique que : «Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue
ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la
part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris
les subventions directement liées au prix de ces opérations».
En cas d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.
L’article 32 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée donne, dans
son alinéa 2, une définition de la notion de «valeur normale» : «le prix pouvant être obtenu à l’intérieur du pays pour chacune des prestations, au
moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence
entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade
de commercialisation».
Au point A. 1, d), de l’article 11 (ancien), la sixième directive dispose que
la valeur normale d’un service est : «tout ce qu’un preneur, se trouvant au
stade de commercialisation où est effectuée l’opération, devrait payer à un
prestataire indépendant à l’intérieur du pays au moment où s’effectue l’opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même
service».
La comparaison entre la teneur des deux textes précédents n’indique pas
qu’il y ait une divergence quant à la notion de «valeur normale» entre
l’article 32 (ancien) belge et l’article 11, A. 1, d), européen.
Les deux textes recouvrent la même portée.
Dès lors, la notion de «valeur normale» en cas d’échange usitée par la Belgique ne modifie pas la base d’imposition.
En outre, si une forme déterminée de paiement de la contrepartie pouvait
être exclue, une partie de l’assiette pourrait échapper à l’imposition de sorte
que les objectifs de la Sixième directive sont contournés ou même dépassés.
Tel n’a jamais pu être l’objectif poursuivi par cette directive.
(La demanderesse) énonce à tort qu’il a fallu attendre l’adaptation de la
directive du 24 juillet 2006 pour trouver un fondement juridique permettant
aux Etats membres de prendre en considération la valeur normale de l’opération comme base d’imposition et que jusqu’à l’entrée en vigueur de cette
directive de rationalisation, (le défendeur) n’aurait pas eu de fondement juridique pour sa taxation sur la base de l’article 32 du Code de la TVA.
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L’alinéa 1er de l’article 32 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
disposait qu’en cas d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie
est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent,
cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.
Cette disposition figure maintenant à l’alinéa 3 de l’article 33 nouveau et
est demeurée inchangée.
(Le défendeur) pouvait, et peut donc encore toujours, dans des circonstances
similaires, faire application de cet article lorsque, comme en l’espèce, la
contrepartie consiste en l’octroi de parts bénéficiaires.
L’application de l’article 32 (ancien) n’était donc pas erronée : lorsqu’une
fourniture d’un bien ou d’un service a comme contre-valeur une prestation qui
consiste par exemple en tout ou en partie en actions, obligations ou d’autres
valeurs mobilières incorporelles, il y a lieu, pour déterminer la base d’imposition relative à la fourniture du bien ou du service, de tenir compte de la
valeur normale des actions, obligations ou valeurs mobilières obtenues.
Ce sera notamment le cas lorsqu’un assujetti apporte un bien dans une
société, et que cet apport en nature est compensé par l’octroi de droits
sociaux.
La nouvelle notion de «valeur normale» a été reprise à partir du 7 janvier
2007 à l’alinéa 1er de l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
explicite la notion telle qu’elle existait auparavant.
La définition de l’article 11, A, §7, de la sixième directive, telle qu’elle a
été introduite à la suite de la Directive de rationalisation, est ainsi reprise,
à savoir : «le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur du pays dans lequel la
transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question».
Le législateur belge a adopté cette nouvelle réglementation dans un but spécifique, à savoir celui de pouvoir lutter, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, contre le phénomène qui survient lorsqu’une opération imposable est
effectuée à une valeur conventionnelle inférieure à sa valeur normale, dans
le cadre de liens particuliers unissant les parties (Exposé des motifs, Doc.
parl., chambre 2006-2007, n° 2773/001, 40). Selon l’Exposé des motifs, la valeur
normale permet une grande flexibilité d’appréciation puisque cette valeur est
celle qui se conforme au prix pratiqué sur le marché.
La taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la valeur normale de la livraison
de biens ou de la prestation de services permet de se rapprocher au mieux de
la taxe qui aurait normalement été due.
L’adaptation de la législation belge pour pouvoir appliquer la notion de
«valeur normale» dans certains cas précis et moyennant certains critères ne
déroge pas au fait que la définition telle qu’elle était contenue à l’article 32,
alinéa 2, pouvait parfaitement s’appliquer dans la présente cause.
En soi, la même disposition a subsisté mais son application a été étendue
à des situations spécifiques qui pourraient naître après l’arrêt Scandic.
Le cœur de la définition de ‘valeur normale’ demeure le même.
Il n’y a dès lors absolument pas lieu de poser la moindre question préjudicielle en ce qui concerne l’application de l’ancien article 32 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée.
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2.10.
(La demanderesse) avance encore que l’Administration recourt en tout cas
à une mauvaise interprétation de l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
L’alinéa 2 de l’article 32 (ancien) énonçait en effet que la «valeur normale»
devait être déterminée au moment de l’exigibilité de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Selon l’intimée, la taxe sur la valeur ajoutée serait exigible au plus tard
au moment de l’octroi des parts bénéficiaires.
2.10.1.
(Le défendeur) soutient à bon droit que les services prestés par (la demanderesse) concernent des services en soi «permanents».
...
2.10.2.
Pour les services permanents, il a été octroyé des parts bénéficiaires convertibles en actions.
Lorsqu’une fourniture d’un bien ou d’un service a, comme contre-valeur, une
prestation qui consiste par exemple en tout ou en partie en actions, obligations ou d’autres valeurs mobilières incorporelles, il y a lieu, pour déterminer
[la base d’imposition relative à la fourniture] du bien ou du service, de tenir
compte de la valeur normale des actions, obligations ou valeurs mobilières
obtenues.
Par valeur normale, on entend :
— le prix;
— pouvant être obtenu à l’intérieur du pays;
— au moment où la taxe devient exigible;
— au même stade de commercialisation;
— dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants (art. 32, alinéa 2, du Code de la TVA).
La valeur sera appréciée différemment selon qu’il s’agira d’un fabricant,
d’un grossiste ou d’un détaillant.
Le prix qui peut être obtenu dans des conditions de pleine concurrence entre
un fournisseur et un preneur indépendants est le prix qui n’a pas été influencé
par les relations commerciales ou financières entre les parties.
Eu égard, à cet effet, au (court) laps de temps spécifique entre l’octroi des
parts bénéficiaires litigieuses et leur conversion en actions (voir le point 2.5.,
supra), eu égard à l’intention indiscutable ab initio de tous les acteurs, y compris la SA GIMV, d’octroyer en réalité des actions en contrepartie des services
fournis (voir les points 2.5., 2.6., 2.7. et 2.8., supra), l’administration prend à
bon droit comme base de l’évaluation de la contrepartie le prix que les souscripteurs de nouveaux paquets d’actions de la SCA FLVF (à savoir des tiers,
qui sont indépendants aussi bien de la SCA FLVF que de la SA GIMV) ont
payé le 10 juillet 1998 lorsque l’action a été notée pour la première fois.
Eu égard à ce qui précède, (la demanderesse) ne saurait être suivie
lorsqu’elle avance que (le défendeur) recourrait à une interprétation erronée
de l’article 32 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (...)
...
2.10.7.
Eu égard à ce qui précède, la base d’imposition a, en l’espèce, été calculée
correctement.
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Les 32.000 parts bénéficiaires originaires ont résulté, après division et
conversion, en 125.334 actions de capital à raison de 429,985 francs par action
à la première cotation en bourse, ou
125.334 x 429,985 francs = 53.891.740 francs.
Sur ce montant, qui constitue la base d’imposition pour les prestations de
service fournies mais non facturées par (la demanderesse), la taxe sur la
valeur ajoutée est due au tarif normal de 21%.
Ainsi, (la demanderesse) doit en taxe sur la valeur ajoutée :
53.891.740 francs x 21%. = 11.317.265 francs ou 280.547,67 euros.
(La demanderesse) a reçu les parts bénéficiaires litigieuses à convertir en
actions en échange des prestations de service fournies. Ces services sont fournis en Belgique à titre onéreux et sont donc imposables.
Étant donné que ces prestations n’ont pas fait l’objet d’une facture ni été
reprises dans la moindre déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et étant
donné que la valeur des parts bénéficiaires converties en actions de capital
n’a jamais été enregistrée dans la comptabilité et que (la demanderesse) ne
leur a jamais octroyé la moindre valeur, l’administration suppose à juste titre
que (la demanderesse) n’a pas soumis cette contrepartie à la taxe sur la valeur
ajoutée.
L’amende infligée n’est certainement pas disproportionnée par rapport à
l’infraction commise.
La demanderesse est, dès lors, redevable des montants suivants, mentionnés
dans la contrainte du 8 octobre 2002 :
— en taxe sur la valeur ajoutée : 280.547,67 euros.
— en amende, en application de l’article 70, §1er, du Code de la TVA un montant égal au double des droits dus, mais sur la base de l’arrêté royal n° 41
du 30 janvier 1987, tableau G, Y de l’annexe dudit arrêté, diminué à concurrence de 20% de la taxation due, arrondi au millième inférieur, soit 56.098,30
euros;
à majorer des intérêts légaux conformément à l’article 91, §1er, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée à dater du 21 janvier 2002 et des intérêts moratoires sur l’amende, ainsi que des frais.
Griefs
Aux termes de l’article 11.A.1, a), de la sixième directive du Conseil du
17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur
la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE), tel qu’il était applicable
avant sa modification par la directive du Conseil du 24 juillet 2006, la base
d’imposition est constituée pour les livraisons de biens et les prestations de
services autres que celles visées sous b) et c) : par tout ce qui constitue la
contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces
opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les
subventions directement liées au prix de ces opérations.
L’article 26 du Code de la TVA reprend cette disposition et énonce que pour
les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur
tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur
du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou
le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées
au prix de ces opérations.
Par dérogation au point a), l’article 11.A.1, d), de la sixième directive, tel
qu’il était applicable avant sa modification par la Directive du Conseil du
24 juillet 2006, précise que la base d’imposition est constituée, pour les opéra-
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tions visées à l’article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l’opération
en question. L’alinéa 2 dispose qu’est considérée comme valeur normale d’un
service tout ce qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où
est effectuée l’opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l’intérieur du pays au moment où s’effectue l’opération, dans des conditions de
pleine concurrence, pour obtenir ce même service.
L’article 6, alinéa 3, de la sixième directive est libellé plus précisément
comme suit : «Afin de prévenir des distorsions de concurrence et sous réserve
de la consultation prévue à l’article 29, les Etats membres peuvent assimiler
à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’exécution, par un
assujetti, d’un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où l’exécution d’un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la
déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée». Cette disposition est,
partant, étrangère à la prestation de service taxée en l’espèce.
Il suit de l’article 11.A.1 de la sixième directive, tel qu’il était applicable
avant sa modification par la Directive du Conseil du 24 juillet 2006, que, sauf
l’hypothèse visée par l’article 11.A.1, d), de la sixième directive, c’est la valeur
réelle, et non la valeur normale du service qui, en 1998, s’appliquait comme
base d’imposition.
En d’autres termes, s’appliquait comme base d’imposition, tout ce qui
constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire pour ces opérations de la part du preneur ou d’un tiers, ce qui signifie la contrepartie réellement reçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs, par
laquelle il faut entendre un prix déterminé par comparaison avec le prix normal au même stade de commercialisation.
L’article se réfère à la valeur subjective, ainsi que la Cour de justice l’a
confirmé à plusieurs reprises.
Cette règle s’appliquait de même lorsqu’aucune prestation consistant en une
somme d’argent n’était convenue.
Lorsque l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il était
applicable avant sa modification par la loi du 27 décembre 2006, disposait qu’en
cas d’échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation
qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, cette prestation est,
pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale, et vise ainsi également d’autres situations que celles prévues à l’article11.A.1, d), de la sixième
directive, tel qu’il était applicable avant sa modification par la directive du
Conseil du 24 juillet 2006, il est par conséquent en porte-à-faux avec cette
directive et l’on ne pouvait en faire application, à défaut de possibilité de
dérogation.
L’article 27 de la sixième directive, tel qu’il était applicable avant sa modification par la directive 2004/7/CE du Conseil du 20 janvier 2004, disposait
notamment que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de
la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon
négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale
(alinéa 1er). L’Etat membre qui souhaite introduire des mesures visées au
paragraphe 1er en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles
d’appréciation (alinéa 2). La Commission en informe les autres Etats membres
dans un délai d’un mois (alinéa 3). La décision du Conseil sera réputée acquise
si, dans un délai de deux mois à compter de l’information visée au paragraphe
3, ni la Commission, ni un Etat membre n’ont demandé l’évocation de l’affaire
par le Conseil (alinéa 4). Les Etats membres qui appliquent, au 1er janvier 1977,
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des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1er, peuvent
les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse
de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini
au paragraphe 1er (alinéa 5).
Il résulte clairement de cette disposition qu’une dérogation n’était possible
qu’à la condition d’avoir demandé et obtenu une autorisation à cet effet du
Conseil ou moyennant une notification avant le 1er janvier 1978.
A défaut de demande et d’autorisation de dérogation à l’article 11.A.1, a),
de la sixième directive, tel qu’il était applicable avant sa modification par la
directive du Conseil du 24 juillet 2006, demandées conformément à l’article 27
de la sixième directive, et à défaut de notification au sens de l’alinéa 5, le
législateur belge ne pouvait par conséquent ériger la valeur normale en base
d’imposition dans le cas où la contrepartie n’était pas exprimée en sommer
d’argent.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que le texte de la directive
a par la suite été adapté par l’article 1er, 3), de la directive de rationalisation
du 24 juillet 2006, en ce sens que, désormais, l’article 11.A.6 disposait qu’afin
de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les Etats membres peuvent prendre
des mesures pour que la base d’imposition pour les livraisons de biens et les
prestations de services soit constituée par la valeur normale de l’opération,
étant entendu que cette faculté n’est exercée qu’en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires à l’égard desquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des
liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques définis par l’Etat membre et que le champ d’application de cette faculté est
limité aux cas suivants, à savoir :
— lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 17;
— lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que l’acquéreur n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l’article 17 et que la livraison ou la prestation fait l’objet d’une exonération en vertu de l’article 13 ou de l’article 28, paragraphe 3, point b);
— lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe sur la
valeur ajoutée en vertu de l’article 17.
Cette modification comporte, au contraire, la confirmation qu’il n’était
auparavant pas possible de prendre en considération la valeur normale dans
une telle situation.
Conformément à l’article 4 de la directive du Conseil du 24 juillet 2006 (2006/
69/CE), cette disposition est en effet entrée en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Ainsi, cette disposition modificative n’était pas applicable à la date à
laquelle l’opération imposable a été effectuée, ni à la date de la taxation par
l’administration.
Ce qui précède s’applique également à la version actuelle de l’article 32 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui définit la notion de valeur normale,
ainsi que de l’article 33, §2, qui énonce que, par dérogation à l’article 26, la
base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est
constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l’article 32 lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale, que le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation n’a pas le droit
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de déduire entièrement la taxe due, que le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services, notamment en tant qu’associé,
membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris
les membres de leurs familles jusqu’au quatrième degré.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en 1998, aux fins de déterminer
la base d’imposition, il y avait lieu de prendre en considération la valeur
réelle, à l’exclusion de la «valeur normale», lors même que la contrepartie ne
consistait pas en une somme d’argent.
Conclusion
Lorsqu’elle considère que dans le cas où la contrepartie consiste dans
l’octroi de parts bénéficiaires, l’on pouvait prendre, comme base d’imposition,
la valeur normale, telle qu’est définie par l’article 32 (ancien) du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par le dernier alinéa de l’article 11.A.1,
d), de la sixième directive, tel qu’il était applicable avant sa modification par
la Directive du Conseil du 24 juillet 2006, alors que la valeur normale en 1998,
en vertu de l’article 11.A.1, d), de la sixième directive, tel qu’il était applicable avant sa modification par la directive du Conseil du 24 juillet 2006, ne
s’appliquait que dans l’hypothèse de l’article 6.3 de la sixième directive, quod
non en l’espèce, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 6.3, 11.A.1, a), et d), tels qu’ils étaient applicables avant leur
modification par la directive du Conseil du 24 juillet 2006, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE), abrogés par
l’article 411 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur en application de l’article 413 le 1er janvier 2007, 26 et 32, tels qu’ils étaient applicables
avant leur modification par la loi du 27 décembre 2006, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée). Elle statue en outre ainsi en violation de l’obligation,
incombant aux Etats membres, de demander l’autorisation du Conseil avant
toute dérogation à la directive (violation de l’article 27, tel qu’il était applicable avant sa modification par la directive 2004/7/CE du Conseil du 20 janvier
2004, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme
(77/388/CEE), abrogé abrogés par l’article 411 de la directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée, en application de l’article 413 entré en vigueur le 1er janvier 2007) et
elle fait application de dispositions qui n’étaient pas encore applicables au
moment où les opérations imposables ont été posées et où la taxe était exigible (violation des articles 2 du Code civil, 32 et 33, §2 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, modifiés par la loi du 27 décembre 2006, 1er, 3), et 4),
de la directive du Conseil du 24 juillet 2006 (2006/69/CE), 43 et 44 de la loi-programme du 27 décembre 2006).

III. La décision de la Cour.
Appréciation
1. L’article 11.A.1, applicable en l’espèce, de la sixième directive 77/
388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme (ci-après : la sixième directive), dispose en ce qui concerne
la base d’imposition à l’intérieur du pays qu’elle est constituée :
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«a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres
que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour
ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y
compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;
b) pour les opérations visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, par
le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix
d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent
ces opérations;
c) pour les opérations visées à l’article 6, paragraphe 2, pour les
opérations visées à l’article 6 paragraphe 2, par le montant des
dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de
services;
d) pour les opérations visées à l’article 6, paragraphe 3, par la
valeur normale de l’opération en question.
Est considérée comme ‘valeur normale’ d’un service tout ce qu’un
preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée
l’opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l’intérieur
du pays au moment où s’effectue l’opération, dans des conditions de
pleine concurrence, pour obtenir ce même service».
2. Ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes (ciaprès : la Cour de justice) le décide dans l’arrêt du 6 juillet 1995, BP
Soupergaz, C-62/93, l’article 11.A.1 confère aux particuliers des droits
qu’ils peuvent faire valoir devant le juge national.
3. Conformément à la règle générale de l’article 11.A.1, en son
point a), la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de service à titre onéreux est constituée par ce qui constitue
la contrepartie obtenue réellement par le contribuable. Ce principe
résulte notamment de l’arrêt Scandic, C-412/03, rendu par la Cour de
justice le 20 janvier 2005. Cette contrepartie constitue donc une
valeur subjective, c’est-à-dire la valeur réellement perçue, et non une
valeur estimée selon des critères objectifs. Dès lors qu’il s’agit d’une
opération à ‘titre onéreux’ et d’une contrepartie obtenue pour un service, cette contrepartie doit en principe être exprimée en une somme
d’argent.
4. Dans le cas où la contrepartie n’est pas exprimée en argent, la
Sixième directive ne prévoit pas explicitement, dans sa version applicable avant sa modification par la directive du 24 juillet 2006, le
mode d’évaluation de la contrepartie. Lorsque le juge constate qu’il
est impossible de déterminer la valeur réelle, ladite directive
n’exclut pas que la valeur normale soit prise comme base.
5. Le moyen suppose que selon l’article 11.A.1, en 1998, c’est uniquement pour les opérations visées à l’article 6.3 de la sixième directive que la valeur réelle s’appliquait comme base d’imposition. Le
moyen en déduit que l’article 32 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, qui prend la valeur normale d’un service comme base
d’imposition pour la demande d’un service dont la contrepartie ne
consiste pas uniquement en une somme d’argent, n’est pas compatible avec les principes de la sixième directive, tels qu’ils sont applicables en l’espèce et qui, étant donné qu’il n’a pas été accordé
d’autorisation de dérogation, excluaient que l’on pût recourir à la
valeur normale dans le cas où il n’y avait pas d’autre possibilité
d’évaluation.
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Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. De Bruyn.

N° 37
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG F.08.0090.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du
Trésor public. — Impôt recouvré sur le patrimoine propre de l’autre
conjoint. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité. — Conséquences.
2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Divers. — Déclaration d’excusabilité. —
Portée.

1° et 2° La déclaration d’excusabilité concerne uniquement les dettes
propres du failli; la quotité de l’impôt afférent aux revenus imposables
du conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette propre du
failli, même si en vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, cette dette peut être recouvrée tant sur le patrimoine
commun que sur les biens propres des deux conjoints, de sorte que la
déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour conséquence que cette
dette ne peut plus faire l’objet d’aucun recours sur les biens propres du
conjoint contribuable (1). (C.I.R. 1992, art. 394, §1er ; L. du 8 août 1997,
art. 82, al. 1er.)
(état belge, ministre des finances c. a.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :
I. Faits et antécédents.
Dans le jugement rendu le 26 novembre 2003, le tribunal de commerce
de Termonde, a déclaré le conjoint de la défenderesse en faillite. Dans
le jugement du 28 juin 2004 rendu par ce même tribunal, il a fait l’objet
«une déclaration d’excusabilité».
Le 2 mars 2005, le demandeur a pratiqué une saisie exécution sur les
biens mobiliers de la défenderesse qui était séparée de fait de son
conjoint.
La dette fiscale du chef de laquelle une saisie a été pratiquée concernait une imposition à l’impôt des personnes physiques pur l’exercice 2003
(revenus 2002) établie au nom des deux conjoints, mais limitée à la quotité de la défenderesse dans l’impôt des personnes physiques, à savoir un
montant de 3.050,51 euros, soit l’impôt établi sur ses revenus professionnels propres.
(1) Voir les conclusions du M.P.

Pasic., 2010.
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Le 21 mars 2005 la défenderesse a formé opposition contre la saisie exécutoire en soutenant que l’excusabilité du failli libère aussi son conjoint
de sorte que l’impôt des personnes physiques dû qui constitue une dette
commune déclarée dans la faillite, avait été entièrement annulée par
l’effet de l’excusabilité.
Dans son ordonnance du 17 octobre 2006, le juge des saisies du tribunal
de première instance de Termonde a déclaré l’opposition non fondée.
Selon le juge des saisies l’excusabilité du conjoint de la défenderesse
n’entraîne pas la libération de la quotité de la défenderesse dans l’impôt
des personnes physiques relatif à ses revenus propres.
Le 29 novembre 2006, la demanderesse a interjeté appel contre cette
ordonnance.
Dans l’arrêt attaqué rendu le 30 octobre 2007, la cour d’appel de Gand
a annulé l’ordonnance et a considéré que les conséquences de l’excusabilité s’étendent aussi aux dettes communes dans leur ensemble, parmi lesquelles la dette fiscale en question, de sorte que la défenderesse en était
aussi libérée et que son opposition contre la saisie exécutoire mobilière
est recevable et fondée.
II. Le pourvoi en cassation.
1. Dans le moyen unique de cassation le demandeur invoque notamment
que les juges d’appel ont violé les articles 82 de la loi du 8 août 1997 et
394 du Code des impôts sur les revenus 1992 en considérant que par l’effet
de l’excusabilité de son conjoint failli, la défenderesse était libérée du
paiement de sa quotité dans l’impôts des personnes physiques pour l’exercice 2003 qui était encore due et pas liquidée par la faillite.
2. La présente cause concerne les conséquences de l’excusabilité du
failli quant aux possibilités de recours du fisc concernant la quotité
propre du conjoint du failli dans l’impôt des personnes physiques encore
du et pas liquidé par la faillite.
La possibilité de recours du fisc en cas d’imposition commune établie
au nom des deux conjoints est réglée par l’article 394 du Code des impôts
sur les revenus 1992 et pas par les articles 1414 et 1493 à 1441 du Code
civil (Cass., 8 juin 2006, RG n° F.04.0035.N et F.05.0074.N, www.cass.be).
En vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il est applicable in casu, l’impôt ou la quotité de l’impôt afférent
au revenu imposable de l’un des conjoints et le précompte enrôlé au nom
de l’un d’eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que
soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation
légale, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs
des deux conjoints.
Cela implique qu’une imposition commune à l’impôt des personnes physiques est toujours scindée en une partie pour l’époux et une partie pour
l’épouse en fonction de leurs revenus respectifs (passif définitif).
En principe, les deux impositions peuvent être recouvrées sur
l’ensemble des biens propres et communs des deux conjoints (passif provisoire).
L’impôt afférent aux revenus propres d’un conjoint ne peut être recouvrés sur les biens propres dont l’autre conjoint peut établir que leur origine est insoupçonnable (voir article 394, §1er, alinéa 2, C.I.R. 1992).
En vertu de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites applicable en l’espèce, le failli qui est déclaré excusable ne peut
plus être poursuivi par ses créanciers.
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Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de ce
dernier est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité, conformément à l’alinéa 2 de cet article.
4. La Cour constitutionnelle a considéré que l’article 82 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, tel qu’il est applicable depuis sa modification
par la loi du 4 septembre 2002, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le conjoint du failli déclaré excusable reste tenu, en vertu
de la disposition fiscale récitée, au paiement de la dette d’impôt du failli
afférente à l’impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle (Cour constitutionnelle, n° 78/2004, 12 mai 2004; n° 6/2005,
12 janvier 2005).
Il est mis fin à cette discrimination par la loi du 2 février 2005 par
laquelle le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de
son époux, est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
5. La réglementation de l’excusabilité ex article 82 de la loi du 8 août
1997 ne concerne que les dettes propres du failli.
Les dettes fiscales propres du failli visent les dettes d’impôt pour lesquelles le fait imposable est né dans le chef du failli.
La quotité de l’impôt des personnes physique afférente aux revenus
imposables propres du failli constitue dans son chef une dette fiscale
propre qui, par l’effet de l’excusabilité, est irrévocablement annulée, de
sorte qu’elle ne peut plus être recouvrée sur le patrimoine commun des
conjoints ni sur leur patrimoine propre.
La quotité de l’impôt afférente aux revenus imposables du non-failli ne
constitue pas une dette propre du failli. Il n’y est pas dérogé par le fait
qu’en vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
cette quotité de l’impôt peut être recouvrée sur le patrimoine propre du
failli et sur le patrimoine commun qui fait partie de la masse faillie.
6. Dans la mesure où le fisc peut, en vertu de l’article 394, §1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992, recouvrer la quotité des impôts afférente
aux revenus du conjoint non failli sur le patrimoine propre du failli et
sur le patrimoine commun qui fait partie de la masse faillie, le failli et
le patrimoine commun seront libérés du paiement des dettes fiscales
propres du conjoint non failli par l’effet de l’excusabilité.
Par contre, le patrimoine propre du conjoint non failli pourra faire
l’objet, sans aucune limitation, du recours du fisc en ce qui concerne la
quotité de l’impôt des personnes physiques afférente aux revenus propres
de ce conjoint (B. Vanermen, «Principes inzake invordering van directe
belastingen», in Fiscaal executierecht, E. Dirix et P. Taelman (eds.), Intersentia, Anvers, 2003, 104, nr. 154; M. Debucquoy, «De Wet van 20 juli 2005 :
koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar», T.R.V., 2006, 453, n° 23;
Trib. Termonde, 12 septembre 2006, R.W., 2006-2007, 1686).
Le patrimoine propre du conjoint non failli ne relève pas de la masse
faillie et échappe aux effets de l’excusabilité.
Si le recours du fisc se limite ainsi au patrimoine propre du conjoint
du failli, les revenus qui pourraient être acquis par le failli alors qu’il
est excusé en raison d’une nouvelle activité ne sont pas concernés de
sorte que l’objectif de la loi de donner une seconde chance au failli est
rencontré.
7. Pour apprécier les possibilités de recouvrement du fisc après l’excusabilité l’arrêt attaqué se fonde sur la qualification de la dette d’impôt
(imposition commune à l’impôt des personnes physiques) comme une
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dette commune. Cette qualification est déterminante pour le raisonnement ultérieur qui est suivi par les juges d’appel.
Suivant l’arrêt attaqué la scission de la dette instaurée par l’article
394 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne change rien à la nature
de la dette, et ne transforme pas la dette commune en dette propre des
partenaires de sorte que les quotités scindées dans l’imposition subissent
le sort des dettes communes de la faillite. Dès lors qu’il ne peut plus
être fait appel au patrimoine commun du conjoint failli par l’effet de
l’excusabilité, la libération du conjoint du failli concerne dès lors, selon
les juges d’appel, toutes les dettes du patrimoine commun parmi lesquelles les dettes d’impôt.
8. Comme le précise le demandeur dans le développement de son pourvoi, ce point de vue des juges d’appel ne peut être suivi dès lors qu’il
conduirait à la conclusion inacceptable que les créanciers professionnels
du conjoint non failli — dont les créances sont recouvrables sur le patrimoine commun et font ainsi partie de la masse faillie — perdent leur
droit de recours sur le patrimoine propre du conjoint contractant non
failli, par l’effet de l’exusabilité.
La faillite d’un conjoint marié sous le régime de la communauté a
alors pour conséquence que la faillite est, pour ainsi dire, étendue à son
conjoint (non failli), à plus forte raison lorsque ce conjoint est lui-même
commerçant.
L’arrêt attaqué étend ainsi les effets de l’excusabilité aux dettes du
conjoint non failli recouvrables sur le patrimoine commun et interprète
ainsi de manière tellement large l’article 82 de la loi du 8 août 1997 que
celle-ci s’oppose à la ratio legis de cet article.
9. La Cour constitutionnelle a remarqué à plusieurs reprises à ce propos
que l’extension des effets de l’excusabilité au conjoint qui s’est déclaré
personnellement responsable pour la dette du failli, a été introduite parce
qu’en cas de communauté de biens, les revenus du failli procurés par la
nouvelle activité sont communs (articles 1405, alinéa 1er, du Code civil).
Les poursuites exercées sur les biens du conjoint par les créanciers du
failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité
de celui-ci, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi (Cour constitutionnelle, n° 3/2008, 17 janvier 2008).
L’objectif poursuivi par le législateur était d’éviter que le patrimoine
commun soit encore saisi par les créanciers du failli. Le législateur n’a
donc nullement l’intention d’étendre les effets de l’excusabilité aux dettes
propres du conjoint non failli ou aux créanciers de celui-ci.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle invoqués par l’arrêt attaqué ne
sont pas pertinents en l’espèce dès lors qu’ils concernent uniquement des
dettes du failli ou des obligations du conjoint au profit (des dettes) du
failli et qu’ils ne concernent, dès lors, pas les dettes du conjoint luimême.
10. L’arrêt attaqué viole, dès lors, l’article 82 de la loi du 8 août 1997
sur les faillites et l’article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992
dans la mesure où les juges d’appel qualifient la quotité de l’impôt des
personnes physiques du conjoint non failli de dette commune qui doit
subir les effets de l’excusabilité et qui exclut la possibilité de recouvrement de cette quotité sur les biens propres du conjoint non failli imposé.
Le moyen me semble donc être fondé.
Conclusion : cassation.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport;
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, l’impôt ou la quotité de l’impôt afférent au revenu imposable
de l’un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l’un d’eux
peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la
convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale,
être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs
des deux conjoints. Lorsqu’une imposition commune est établie, le
Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l’impôt afférente
au revenu imposable de chaque contribuable.
2. Aux termes de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, dans sa version applicable au litige, si le failli est
déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, le conjoint du failli
qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de
cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
La déclaration d’excusabilité ne concerne que les dettes propres du
failli.
3. La quotité de l’impôt afférent au revenu imposable du conjoint
contribuable du failli ne constitue pas une dette propre du failli,
même si elle peut être recouvrée tant sur les biens communs que sur
les biens propres des deux conjoints, conformément à l’article 394,
§1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il s’ensuit que la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour
conséquence que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens
propres du conjoint contribuable.
4. L’arrêt qui qualifie la quotité de l’impôt des personnes physiques
du conjoint du failli de dette propre du failli et qui en déduit que
les conséquences de la déclaration d’excusabilité s’étendent aussi à
cette dette, de sorte que le conjoint est libéré, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 38
1re ch. — 14 janvier 2010
(RG C.09.0029.N).
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Matière civile. —
Exécution forcée. — Condition.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Juge pénal. — Délai de remise
en état. — Nature. — Conséquence. — Signification.
3° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Urbanisme. —
Remise en état des lieux. — Juge pénal. — Délai de remise en état. —
Nature. — Conséquence.

1° En matière civile, la signification est requise en cas d’exécution forcée.
(C. jud., art. 1495, al. 1er et 3.)
2° et 3° Le délai qui est fixé par le juge pénal en matière d’urbanisme
afin de permettre au contrevenant de remettre les lieux en état, ne
constitue pas une exécution forcée au sens de l’article 1495 du Code
judiciaire, pour laquelle une signification préalable est en principe
requise (1). (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décret du
22 octobre 1996, art. 68, §1er, al. 1er ; Décr. du 18 mai 1999, art. 149,
§1er, premier et dernier al., 152 et 153.)
(inspecteur urbaniste regional pour le territoire
de la province du limbourg c. s. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Chr. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Eu égard aux pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les défendeurs
ont été condamné le 18 janvier 2005 par un jugement du tribunal correctionnel de Gand du chef d’une infraction en matière d’urbanisme «à procéder à la remise en état des lieux sis (...), par l’enlèvement d’une piste
d’entraînement et le nivellement du terrain, ainsi que la démolition de
tous les abris et hangars érigés illicitement dont il est fait état dans les
pièces 11 et 12 du dossier pénal sous la référence I, dans le délai de six
mois à compter du jour où ce jugement passera en force de chose jugée»
et aussi «à procéder à la remise en état des lieux sis (...), par l’enlèvement de l’étable à stabulation libre ouverte et une auge avec le revêtement du chemin d’accès, le plateau en béton et la clôture avec rails de
sécurité et le nivellement du terrain, la restauration du terrain naturel
et l’enlèvement de tout le matériel se trouvant sur le terrain dans le

(1) Voir les conclusions du M.P.
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délai de six mois à compter du jour où ce jugement passera en force de
chose jugée».
De surcroît, le tribunal a dit pour droit qu’à la requête du ministère
public et de l’inspecteur urbaniste régional les défendeurs vont encourir
une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le respect de ces ordonnances.
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 5 octobre 2005.
Le 22 mars 2006, un commandement de payer une somme de 83.479,98
euros du chef des astreintes encourues pour la période allant du 6 octobre
2005 au 20 mars 2006, majorée des frais, leur a été signifié.
Les défendeurs ont formé opposition contre cet exploit de significationordonnance du 22 mars 2006. Ils ont réclamé qu’il soit dit pour droit que
le commandement de payer du 22 mars 2006 était illicite et que les
astreintes réclamées étaient indues.
Dans un jugement rendu par défaut par le juge des saisies du tribunal
de première instance de Gand le 2 mai 2006, cette demande a été déclarée
recevable et fondée et il a été dit pour droit que les astreintes réclamées
dans le commandement du 22 mars 2006 n’étaient pas dues.
Le demandeur a formé opposition contre cette décision par exploit du
30 mai 2006. Cette opposition a été déclarée non fondée par le jugement
rendu par le juge des saisies de Gand le 3 octobre 2006.
Dans un arrêt du 2 octobre 2007, la cour d’appel a déclaré l’appel du
demandeur recevable mais non fondé et a confirmé l’ordonnance dont
appel, fût-ce partiellement par d’autres motifs.
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ce
pourvoi faisant l’objet de l’actuelle procédure.
Le moyen de cassation.
Dans son unique moyen de cassation, le demandeur invoque la violation
des articles 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme, 68, §1er, alinéa 1er, du décret relatif à
l’aménagement du territoire coordonnée le 22 octobre 1996, 149, §1er, dans
sa version applicable tant avant la modification par le décret du 4 juin
2003 que dans sa version postérieure à la modification par le décret du
4 juin 2004 et dans sa version postérieure à la modification par le décret
du 21 novembre 2003, §2 et 3, tant dans sa version applicable avant la
modification par le décret du 4 juin 2003 que dans sa version actuelle,
152 et 153 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire, 19, 23, 24, 25, 26, 28 et 1495 du Code judiciaire, 203, §§1er et
3 du Code d’instruction criminelle, 44 du Code pénal et des principes
généraux du droit relatifs à la force de chose jugée et à l’autorité de
chose jugée en matière répressive.
Le moyen se développe en trois branches.
Dans le moyen, en sa première branche, le demandeur invoque que si
la cour d’appel considère dans l’arrêt attaqué que l’exécution de la
mesure de remise en état, qui selon ses propres considérations devait être
exécutée dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle le jugement passerait en force de chose jugée, exigeait une signification préalable du jugement, elle prolonge de manière illégale le délai de remise
en état de six mois imposé par le juge pénal. En outre, la cour d’appel
méconnaît ainsi selon le demandeur les dispositions légales qui prévoient
que le délai ne peut être supérieur à un an, à partir du moment où la
décision est passée en force de chose jugée. Enfin, le demandeur fait
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valoir qu’elle statue en violation de la force de chose jugée attachée au
jugement du tribunal de première instance de Gand, statuant en matière
correctionnelle, du 18 janvier 2005, décidant expressément que le délai a
pris cours au moment où la décision est passée en force de chose jugée,
lorsqu’elle décide que le délai n’a pris cours qu’à la date de la signification.
Dans le moyen, en sa deuxième branche, le demandeur invoque que si
la cour d’appel considère qu’en application de l’article 1495 du Code judiciaire, la décision imposant une mesure de remise en état, doit être signifiée préalablement au condamné pour que le délai d’exécution, qui est
accordé au prévenu par cette décision, puisse prendre cours, elle viole la
nature spécifique du délai accordé au condamné du chef d’un infraction
en matière d’urbanisme, soit un délai dans lequel l’intéressé peut exécuter volontairement le jugement et qui exclut, dès lors, l’exécution forcée
aussi longtemps que ce délai n’est pas expiré, et aussi que la cour d’appel
fait une application inexacte de l’article 1495 du Code judiciaire d’où il
suit que la signification du jugement ne constitue qu’une condition pour
procéder à l’exécution forcée.
Enfin, dans le moyen, en sa troisième branche, le demandeur invoque
que la condition de la signification dont il est question à l’article 1495
du Code judiciaire suppose que la partie qui a obtenu la condamnation
dispose de la possibilité de renoncer à l’exécution de la condamnation
obtenue et que cette formalité n’a, dès lors, aucun objet lorsque la partie
qui a obtenu la condamnation ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation
pour exécuter ou non la décision obtenue, comme en l’espèce, dès lors
que lorsqu’une mesure de remise en état est ordonnée il ne peut plus être
renoncé à son exécution, la mesure s’imposant dans l’intérêt général et
qu’il incombe à l’autorité, en l’espèce l’inspecteur urbaniste, de veiller à
l’exécution de la mesure de remise en état. Le demandeur estime donc
que les articles 149, §1er, 152 et 153 du décret du 18 mai 1999 et 1495 du
Code judiciaire sont violés.
Recevabilité du moyen.
Les défendeurs invitent votre Cour à une substitution de motifs et estiment que l’arrêt demeure légalement motivé sur la base des motifs suivants que Votre Cour peut substituer à la motivation critiquée par le
demandeur :
Les astreintes ne peuvent être encourues qu’après la signification de la
décision qui les a prononcées. Si toutefois le juge a accordé un certain
délai pour exécuter la condamnation, ce délai, en ce qui concerne
l’astreinte, court à partir de la signification de la décision.
En l’espèce, le juge pénal qui a infligé une astreinte aux défendeurs a
accordé à ceux-ci un délai de six mois pour la remise en état des lieux
ce délai prenant cours selon le jugement pénal à partir du moment où
celui-ci passe en force de chose jugée. En ce qui concerne l’astreinte, ce
délai ne commence toutefois à courir, en application de l’article 1385bis,
alinéa 4, du Code judiciaire, qu’à partir de la signification du jugement
pénal, même si le juge de l’astreinte ne le prévoit pas expressément.
Le fait que l’arrêt attaqué rejette la thèse selon laquelle le délai fixé
par le jugement pénal du 18 janvier 2005 serait un délai au sens de
l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, n’empêche pas Votre Cour,
selon les défendeurs, de décider le contraire en droit sur la base des éléments de la cause auxquels elle peut avoir égard et de considérer sur
cette base l’arrêt attaqué comme étant légalement justifié de sorte que
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les critiques du moyen unique de cassation ne peuvent entraîner la cassation et que le moyen est, dès lors, irrecevable.
J’estime que les motifs que les défendeurs ont proposé à la Cour de
substituer à la motivation critiquée par le demandeur reposent sur une
conception juridique inexacte.
Plus particulièrement, c’est le problème du caractère dual ou non du
délai accordé par le juge qui est ici à l’ordre du jour. Ce problème fait
surgir plus particulièrement la question de savoir si le juge de l’astreinte
qui prononce une condamnation à une astreinte et qui se borne à fixer
un délai d’exécution, fixe automatiquement et sans plus un délai de
grâce.
Cette question est importante parce que les délais d’exécution et de
grâce sont des notions distinctes dont la nature juridique et la portée
sont radicalement différentes.
Dans son arrêt du 9 juin 1998, la Cour a insisté sur la distinction entre
les deux délais, la Cour faisant remarquer que le moment où la condamnation principale doit être exécutée et où la condamnation au paiement
d’une astreinte sortit ses effets ne coïncident pas nécessairement avec le
moment où l’astreinte est encourue (1).
Dans son arrêt du 25 juin 2002, rendu sur deux questions préjudicielles
posées par Votre Cour dans les arrêts du 16 juin 2000, la Cour de justice
Benelux a insisté sur la distinction entre les deux délais; elle a dit pour
droit que le délai que le juge de l’astreinte a accordé au condamné pour
exécuter la condamnation principale n’est pas un délai au sens de
l’article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme (2). La Cour de justice Benelux
a précisé, à la considération 9, que les deux délais sont d’une nature et
d’une portée juridiquement différentes (3).
Le délai d’exécution accordé par le juge entend, en effet, donner au débiteur la faculté d’exécuter la condamnation prononcée contre lui.
Plus spécifiquement en matière d’urbanisme, un tel délai est prévu par
l’article 149, §1er, alinéa 5, du Décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire. L’article 149, §1er, alinéa 1er, dispose que,
outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état
initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des travaux
de construction ou d’adaptation et/ou de payer une amende égale à la
plus-value acquise par le bien suite à l’infraction. L’alinéa 5 de cet
article dispose que pour l’exécution des mesures de remise en état, le tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l’inspecteur urbaniste ou du
Collège des bourgmestre et échevins, également déterminer une astreinte
par journée de retard dans la mise en œuvre de la mesure de remise en état.
La question se pose donc de savoir quel est le rapport entre cette
demande d’astreinte spécifique et l’astreinte en droit commun.
La phrase «le tribunal fixe un délai dans la mise en œuvre de la mesure
de remise en état» vise, selon moi, clairement un délai d’exécution de la
condamnation principale. C’est un délai qui est considéré comme étant
nécessaire pour l’exécution de la remise en état. L’exécution matérielle
de la condamnation principale exigera nécessairement un certain temps.

(1) Cass., 9 juin 1998, RG P.96.0655.N, Pas., 1998, n° 294.
(2) Loi uniforme relative à l’astreinte, annexée à la Convention Benelux du
26 novembre 19973 et approuvée par la loi belge du 31 janvier 1980.
(3) C.J. Benelux, 25 juin 2002, nos A 2000/3 et 2004/4, Jur Benelux., 2002, ed. 23, 50.
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L’article 153 dudit Décret prévoit d’ailleurs que, lorsque le lieu n’est
pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu’il n’est pas mis
fin dans le délai fixé à l’utilisation contraire ou que les travaux de
construction ou d’adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie
civile peuvent prévoir d’office à l’exécution.
Dans son arrêt du 31 janvier 1995 Votre Cour a décidé que le délai prévu
par la juridiction pour la remise en état des lieux en matière d’urbanisme
prend cours au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose
jugée (1). Il me semble qu’il ne peut en être autrement pour le délai de
remise en état visé à l’article 149, §1er, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire.
Le juge pénal peut, dès lors, décider que le délai d’exécution de la
condamnation prend cours au moment où la décision passera en force de
chose jugée. Le juge pénal qui impose un délai en ce sens ne diffère pas
le moment où l’astreinte sera encourue mais décide que la condamnation
principale doit être exécutée dans ce délai. Il fixe le délai nécessaire,
selon lui, pour exécuter la mesure de remise en état.
Par contre, le délai de grâce prévu à l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire et à l’article 1er, alinéa 4, de la Loi uniforme tend à offrir
encore au débiteur un certain temps pour exécuter la condamnation sans
que l’inexécution ait pour effet qu’une astreinte soit encourue.
L’article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, qui correspond à
l’article 1er, alinéa 3, de la Loi Uniforme, dispose que l’astreinte ne peut
être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.
L’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, qui correspond à
l’article 1er, alinéa 4, de la Loi uniforme, dispose que le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue.
Le juge peut ainsi différer le moment où l’astreinte est encourue et
peut accorder un certain délai de grâce pour se conformer au jugement
et prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à la condamnation
principale. Un délai est ainsi lié à la condamnation accessoire qui est
l’astreinte.
Cela signifie aussi que le délai de grâce ne peut prendre cours qu’au
moment de la signification de la décision du juge de l’astreinte.
Dans son arrêt du 25 juin 2002, la Cour de justice Benelux décide que
«la signification a pour but d’avertir le débiteur que le créancier exige
l’exécution de la décision judiciaire» et «que le débiteur doit, dès lors,
être informé de ce que le juge de l’astreinte lui a accordé encore un certain délai pour satisfaire à la condamnation avant qu’une astreinte ne
soit encourue» et qu’il s’ensuit que «le délai visé à l’article 1er, alinéa
4, de la Loi uniforme, ne prend cours qu’à partir de la signification de
la décision imposant l’astreinte».
Dans ses arrêts du 28 mars 2003 la Cour a décidé qu’il s’ensuit que
lorsque le juge de l’astreinte fixe un délai pour l’exécution de la condamnation principale et décide que l’astreinte imposée ne sera due qu’à
l’expiration de ce délai, ce délai, en ce qu’il concerne l’astreinte, tend à
accorder un répit au condamné pour satisfaire à la condamnation sans
que l’astreinte soit encourue à cause de l’inexécution; qu’en ce qui

(1) Cass., 31 janvier 1995, RG P.93.1138.N, Pas., 1995, n° 56.
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concerne l’astreinte, ce délai doit être considéré comme un délai visé à
l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire (1).
Votre Cour a décidé qu’en considérant que l’astreinte peut être encourue avant que le délai pour l’exécution de la condamnation principale
préalable au moment où l’astreinte est encourue a expiré depuis la signification de la décision prononçant l’astreinte, le juge d’appel avait violé
l’article 1385bis du Code judiciaire (2).
Ces arrêts rendus par Votre Cour le 28 mars 2003 n’ont pas mis fin à
la controverse existant dans la doctrine et la doctrine est demeurée partagée après ces arrêts. Certains auteurs soutiennent même que ces arrêts
ne s’expliquent pas par les arrêts rendus par la Cour de justice
Benelux (3), alors que d’autres soutiennent que la Cour de cassation a
décidé dans le même sens que la Cour de justice Benelux, mais a précisé
la portée exacte et limitée de cette décision (4). Il est aussi soulevé que
ces arrêts ne précisent pas tout à fait clairement si selon Votre Cour le
seul fait de prévoir un délai pour l’exécution de la condamnation principale suffit ou non pour reconnaître aussi l’existence d’un délai
d’astreinte au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire (5).
La question de savoir si le juge de l’astreinte qui se borne à prononcer
un délai d’exécution, impose nécessairement aussi un délai d’astreinte/un
délai de grâce, doit être considérée à partir d’un nouveau point de vue
suite à l’arrêt rendu le 16 décembre 2004 (6) par la Cour de justice
Benelux.
Cet arrêt décide en effet clairement que : «Le juge qui prononce
l’astreinte est libre d’assortir la condamnation à une astreinte d’un délai
de grâce, tel que visé à l’article 1er, alinéa 4, de la Loi uniforme».
Monsieur l’avocat général Leclercq a précisé dans ses conclusions :
«Comme on l’a dit, il est loisible au juge de l’astreinte d’accorder un tel
délai de grâce qui ne s’impose cependant nullement à lui. L’octroi de ce
délai fait partie des modalités de l’astreinte sur lesquelles le juge statue
souverainement».
Cela signifie selon moi que le fait d’imposer un délai d’astreinte/délai
de grâce qui ne commence à courir qu’après la signification du jugement
du juge de l’astreinte, n’est ni une obligation ni une évidence.
«Bij het opleggen ervan beschikt de dwangsomrechter over een onaantastbare beoordelingsbevoegdheid. Waar enkel de soevereine wil van de
rechter van tel is, kan de loutere werking van art. 1385bis Ger.W. onmogelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke termijn aan de rechterlijke
beslissing wordt toegevoegd, evenals ‘belangrijke beginselen’ de modaliteiten ervan per definitie (mede) zouden bepalen. Zoals advocaat-generaal
Leclercq terecht opwerpt, maakt de doctrine die dit voorhoudt verkeerdelijk abstractie van de eigenheid die elke dwangsomveroordeling (met
een respijttermijn) kenmerkt. Zij gaat al te zeer voorbij aan voormelde

(1) Cass., 28 mars 2003, RG C.99.0446.N, Pas., 2003, n° 214, et les conclusions de Monsieur l’avocat général délégué Thijs, et RG C.02.0288.N, Pas., 2003, n° 216.
(2) Cass., 28 mars 2003, RG C.02.0288.N, supra.
(3) P. Vansant, «Hersteltermijn en dwangsomtermijn : één termijn met twee
gedaanten» (note sous Cass., 28 mars 2003), T.M.R., 2003, (611) 613.
(4) K. Wagner, «Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn»
(note sous Cass., 28 mars 2003), R.W., 2004-05, (138) 142.
(5) P. Vansant, o.c., 612, note de bas de page 7.
(6) C.J. Benelux 16 décembre 2004, n° A 2004/1, T.M.R., 2005, 271-281, conclusions
J.F. Leclercq, note P. Vansant.
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onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de dwangsomrechter bij het
opleggen van een respijttermijn» (1).
Pour qu’il puisse être question d’un délai de grâce il faut qu’il soit
expressément accordé. Il semble, dès lors, ressortir de l’arrêt de la Cour
de justice Benelux du 16 décembre 2004 précité que le juge qui accorde
un délai de grâce, doit l’énoncer expressément dans sa décision. Le fait
d’imposer un délai d’exécution qui est clairement prévu par l’article 149,
§1er, alinéa 5, du Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, ne peut suffire pour conclure à l’existence d’un
délai de grâce.
Pour décider s’il est question d’un délai de grâce il faudra, dès lors,
rechercher la volonté du juge.
«Wanneer de rechter bepaalt dat de dwangsom eerst kan worden verbeurd na de termijn voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling,
verwoordt hij enkel een logisch gevolg, voortvloeiend uit het gegeven dat
de dwangsom enkel kan worden opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen. Uit een dergelijke zinsnede
kan dan ook niet zomaar de wil van de rechter worden afgeleid om
(tevens) een dwangsomtermijn/respijttermijn in de zin van art. 1385bis
Ger. W. op te leggen» (2).
Lorsque seul un délai d’exécution pour des mesures de remise en état
est accordé par le juge pénal/juge de l’astreinte à compter du moment
où la décision est passée en force de chose jugée, l’astreinte peut être
encourue dès l’expiration de ce délai d’exécution après que la décision est
passée en force de chose jugée et moyennant la signification, mais sans
que la signification fasse courir un nouveau délai, en l’espèce un délai
de grâce égal à un délai d’exécution.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur une
conception juridique opposée, il me semble manquer en droit.
Dès lors que les motifs que les défendeurs proposent à la Cour de substituer aux motifs critiqués par la demandeur émanent d’un point de vue
contraire, ils me semblent ne pas pouvoir légalement justifier l’arrêt
attaqué.
Selon moi il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
Commentaire du moyen en sa deuxième branche.
En vertu de l’article 149, §1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, outre
la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial
ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des travaux de
construction ou d’adaptation et/ou de payer une amende égale à la plusvalue acquise par le bien suite à l’infraction.
L’alinéa 5 de cet article dispose que pour l’exécution des mesures de
remise en état, le tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l’inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, également
déterminer une astreinte par journée de retard dans la mise en œuvre de
la mesure de remise en état.

(1) P. Vansant, «Hersteltermijn en dwangsomtermijn alias uitvoeringstermijn en
respijttermijn na het arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 2004, de
fata morgana van de duale termijn dan toch doorprikt?» (note sous Cour de justice
Benelux, 16 décembre 2004), T.M.R., 2005, (278) 280.
(2) Ibid., 279.
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Jusqu’à la modification du décret du 18 mai 1999 par le décret du 4 juin
2003 ce délai ne pouvait excéder un an.
La phrase «le tribunal fixe un délai dans la mise en œuvre de la mesure
de remise en état» vise, selon moi, clairement un délai d’exécution de la
condamnation principale. C’est un délai qui est considéré comme étant
indispensable pour l’exécution de la remise en état. L’exécution matérielle de la condamnation principale exigera nécessairement un certain
temps. Il faut donc accorder un délai au condamné pour qu’il puisse exécuter volontairement la remise en état.
L’article 153 du décret précité dispose d’ailleurs que lorsque le lieu
n’est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu’il n’est pas
mis fin dans le délai fixé à l’utilisation contraire ou que les travaux de
construction ou d’adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visée aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie
civile peuvent prévoir d’office à l’exécution.
Les mesures de remise en état précitées ont un caractère civil. En tant
que mode particulier d’indemnisation ou de restitution elles tendent à
mettre fin à une situation contraire à la loi qui résulte de l’infraction
et porte atteinte à l’intérêt général (1).
La demande de remise en état visée à l’article 149, §1er, du décret du
18 mai 1999 vise donc à faire disparaître une situation violant la loi
pénale, plus spécialement à faire disparaître l’atteinte portée au bon
aménagement du territoire occasionnée par l’infraction urbanistique (2).
Dès que l’ordonnance de remise en état est définitive, l’intérêt général
requiert, indépendamment de l’attitude de la partie civile ou de l’autorité
compétente, que le condamné procède à la remise en état dans le délai
prescrit par le juge.
Votre Cour a décidé dans son arrêt du 31 janvier 1995 que le délai prévu
par la juridiction pour la remise en état des lieux en matière d’urbanisme
prend cours au moment où le jugement ou l’arrêt passe en force de chose
jugée (3).
L’activation du délai de remise en état volontaire ne requiert donc pas
d’acte actif de la part des autorités compétentes et/ou de la partie civile
mais constitue, en matière pénale, une conséquence automatique de
l’expiration du délai pour introduire une voie de recours ordinaire ou
l’épuisement de telles voies de recours (4).
Dès lors, la signification du titre par une des parties autorisées n’est
en aucun cas pertinente pour déterminer le point de départ de la remise
en état volontaire qui, comme il a été dit ci-dessus, doit être distinguée
du délai de grâce tel qu’il est visé à l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire (5).

(1) Voir Cass., 3 avril 2007, RG P.06.1610.N, Pas., 2007, 166, et Cass., 22 mai 2007,
RG P.06.1692.N, 265.
(2) Voir les conclusions de Monsieur l’avocat général De Swaef avant Cass.,
24 février 2004, RG P.03.1143.N, Pas., 2004, n° 96 publiées à leur date dans A.C.; Cass.,
3 avril 2007, supra.
(3) Cass., 31 janvier 1995, RG P.93.1138.N, Pas., 1995, n° 56.
(4) P. Vansant, «Uitvoering van gerechtelijke uitspraken», Zakboekje Ruimtelijke
Ordening, 2007, Mechelen, Kluwer, 2006, (657) 663.
(5) J. Van Den Berghe, F. Van Acker et P. Vansant, «Handhaving ruimtelijke
ordening», Zakboekje Ruimtelijke Ordening, 2003, Malines, Kluwer, 2002, (555) 636.
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Aucune signification n’est requise pour que le délai dont dispose le
condamné pour procéder à l’exécution volontaire prenne cours.
Dès lors que le juge d’appel a considéré que «le délai d’exécution prononcé par le jugement de condamnation ne peut commencer à courir
qu’après la signification du jugement à celui qui se voit imposer une
mesure de remise en état» que «si cette signification a eu lieu en l’espèce
le 5 octobre 2005, le délai d’exécution n’a pris cours que le 6 octobre 2005
pour se terminer le 6 avril 2006» et que «si, en l’espèce, le commandement
de payer ne concerne que les astreintes encourues pour la période prenant
cours le 6 octobre 2005 au 20 mars 2003 (lire 2006), l’opposition initiale des
défendeurs est donc motivée à suffisance», l’arrêt attaqué viole les dispositions légales citées comme étant violées.
Le moyen, en cette branche, me semble être fondé.
Conclusion : cassation.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les faits.
Les faits et les antécédents suivants ressortissent de l’arrêt attaqué et du pourvoi :
1. Les défendeurs ont été condamnés pénalement par le jugement
rendu le 18 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Gand du chef
d’infraction à la réglementation en matière d’urbanisme ainsi qu’à
la remise en état des lieux de la manière suivante : «Ordonne aux
défendeurs de procéder à la remise en état des lieux par l’enlèvement
de la piste d’entraînement et le nivellement du terrain, ainsi que par
la démolition de tous les abris et remises mentionnés sur les pièces
11 et 12 du dossier répressif sous la référence I dans un délai de six
mois à partir du jour où le présent jugement passera en force de
chose jugée. Ordonne aux défendeurs de procéder à la remise en état
des lieux par l’enlèvement de l’écurie à stabulation libre ouverte et
d’une auge avec le revêtement du chemin d’accès, le plateau en béton
et la clôture avec rails de sécurité et au nivellement du terrain, à
la restauration du terrain naturel et à l’enlèvement de tout le matériel se trouvant sur le terrain dans le délai de six mois à compter
du jour où ce jugement passera en force de chose jugée.
Dit pour droit qu’à la requête du ministère public et de l’inspecteur urbaniste régional une astreinte de 500 euros par jour de retard
dans l’exécution de ces ordres sera encourue par les défendeurs».
2. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 2 février 2005.
Il a été signifié aux défendeurs le 5 octobre 2005.
3. Le 22 mars 2006, un commandement de payer est signifié aux
défendeurs pour un montant de 83.479,98 euros pour des astreintes
encourues pour la période allant du 6 octobre 2005 au 20 mars 2006,
majorées des frais.
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4. Le 6 avril 2006, les défendeurs ont formé opposition devant le
juge des saisies de Gand qui l’a accueilli tant par défaut que sur
opposition.
5. Cette décision a été confirmée par l’arrêt actuellement attaqué.
III. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme;
— article 68, §1er, du décret relatif à l’aménagement du territoire coordonné
le 22 octobre 1996;
— articles 149, §1er, dans sa version applicable tant avant la modification par
le décret du 4 juin 2003 que dans sa version postérieure à la modification par
le décret du 4 juin 2003 et, en l’espèce, dans sa version postérieure à la modification par le décret du 21 novembre 2003, §2 et §3, tant dans version applicable avant la modification par le décret du 4 juin 2003 que dans sa version
actuelle, 152 et 153 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire;
— articles 19, 23, 24, 25, 26, 28 et 1495 du Code judiciaire;
— article 203, §§1er et 3 du Code d’instruction criminelle;
— article 44 du Code pénal;
— principe général du droit relatif à la force de chose jugée;
— principe général du droit relatif à l’autorité de chose jugée en matière
répressive.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 2 octobre 2007, déclare recevable mais non fondé l’appel
du demandeur dirigé contre l’ordonnance du 31 octobre 2006 du juge des saisies,
rejetant comme étant non fondée son opposition contre l’ordonnance rendue
par défaut le 2 mai 2006, déclarant la demande du défendeur recevable et fondée et disant pour droit que les astreintes réclamées par le commandement
du 22 mars 2006 n’étaient pas dues, et confirme l’ordonnance entreprise, du
moins partiellement, sur la base de motifs contraires.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«2.3.Le premier juge considère en outre que, eu égard au fait que la remise
en état imposée est une mesure de caractère civil, il en résulte en tout cas,
et même indépendamment de la question de savoir si un délai de grâce a été
accordé en plus du délai d’exécution, que les règles de procédure civile doivent
être appliquées et qu’une signification préalable demeure nécessaire pour que
le délai d’exécution prenne cours.
Le fait que la mesure de remise en état relève de l’action publique et qu’elle
en résulte ne fait pas obstacle au fait que la mesure a intrinsèquement un
caractère civil.
La Cour constitutionnelle a en effet considéré dans divers arrêts que les
mesures de remise en état ne constituent pas une peine mais, du fait qu’elles
sont subordonnées à la constatation d’une infraction et ne peuvent être imposées que dans l’intérêt d’un bon aménagement du territoire, qu’elles sont liées
à l’action publique et relèvent, en tant que telles, du concept de l’article 44
du Code pénal (...). La Cour de cassation le confirme aussi dans divers arrêts
(...).
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Dans cette optique, il faut aussi supposer qu’en matière d’exécution, les
règles de procédure civile sont applicables et donc aussi l’article 1495 du Code
judiciaire en vertu duquel aucune décision de condamnation ne peut être exécutée qu’après avoir été signifiée à la partie.
Cela implique aussi, comme le premier juge l’a considéré à juste titre, que
le délai d’exécution imposé dans le jugement de condamnation ne peut commencer à courir qu’après la signification du jugement à celui qui se voit imposer une mesure de remise en état.
Cette signification ayant eu lieu en l’espèce le 5 octobre 2005, le délai d’exécution n’a pris cours que le 6 octobre 2005 pour se terminer le 6 avril 2006.
Le commandement de payer ne concernant, en l’espèce, que les astreintes pour
la période allant du 6 octobre 2005 au 20 mars 2006, l’opposition initiale des
défendeurs était, dès lors, fondée.
3. Eu égard aux considération précitées, l’appel ne semble pas fondé et une
confirmation de l’ordonnance entreprise s’impose.
Le premier juge a statué de manière judicieuse sur les dépens de la procédure en première instance. Les dépens de l’appel doivent être mis à charge
du demandeur».
Griefs
Première branche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche
En vertu de l’article 1495 du Code judiciaire, en matière civile, toute décision qui prononce une condamnation ne peut être exécutée qu’après avoir été
signifiée à la partie.
Le second alinéa de cette disposition légale prévoit que, sans préjudice de
la saisie conservatoire prévue à l’article 1414, la condamnation au paiement
d’une somme d’agent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible de
recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l’échéance d’un mois suivant
la signification de la décision, à moins que l’exécution provisoire de celle-ci
n’ait été ordonnée.
Conformément à l’alinéa 3 de cette disposition légale, ces dispositions sont
prescrites à peine de nullité des actes d’exécution.
La signification préalable constitue ainsi une condition qui doit être remplie dans les matières civiles avant que la partie, qui a obtenu une condamnation à charge de l’autre partie, puisse procéder à une exécution forcée.
Elle constitue le premier pas dans la procédure en exécution forcée à
laquelle le créancier ne devra toutefois procéder que si l’autre partie ne procède pas volontairement à l’exécution et n’est donc requise que pour autant
et dans la mesure où il est question d’une procédure en exécution forcée.
En application de l’article 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ensuite article 68, §1er, du
décret relatif à l’aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, et
actuellement article 149, §1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire, le tribunal, statuant en matière d’urbanisme,
ordonne soit la remise en état des lieux soit l’exécution de travaux de
construction ou d’adaptation. Le tribunal prévoit un délai à cet effet qui ne
pouvait dépasser le délai d’un an jusqu’à ce que le décret du 18 mai 1999 soit
modifié par le décret du 4 juin 2003.
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La fixation d’un délai pour l’exécution de la mesure de remise en état en
matière d’urbanisme est ainsi imposée par la loi et est obligatoire dans
chaque décision ordonnant une telle mesure de remise en état.
Il s’agit ici d’un délai dont dispose la personne condamnée pour procéder
elle-même volontairement et sans y être obligée par l’autre partie, à l’exécution de la mesure de remise en état et rendre ainsi superflue toute exécution
forcée.
Il prend légalement cours au moment où la décision passe en force de chose
jugée soit, lorsque la décision est prononcée par le juge pénal en première instance, à l’expiration du délai de quinze jours à compter du prononcé pour
interjeter appel comme prévu par l’article 203 du Code d’instruction criminelle, sans qu’aucune initiative ne soit requise de la part de la partie qui a
obtenu la condamnation.
En application de l’article 152 du décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire, le contrevenant informera immédiatement,
par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, l’inspecteur urbaniste
et le Collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il a volontairement exécuté
la mesure de réparation imposée.
Ce n’est qu’à défaut de remise en état des lieux dans le délai prévu à cet
égard par le jugement conformément à la loi et qui prend cours au moment
où la décision passe en force de chose jugée, que l’inspecteur urbaniste pourra
procéder à l’exécution forcée de cette décision et prendre les mesures nécessaires pour que l’astreinte soit encourue.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune signification n’est requise pour que
le délai dont dispose la personne condamnée pour procéder à l’exécution volontaire prenne cours.
Conclusion
La cour d’appel qui considère, qu’en application de l’article 1495 du Code
judiciaire, une décision ordonnant une mesure de remise en état des lieux,
doit être signifiée au préalable à la partie condamnée pour que le délai d’exécution, conféré par cette décision au prévenu, puisse commencer à courir avec
pour conséquence qu’aucune astreinte n’a été encourue à la date de l’exploit
de signification, méconnaît la nature spécifique du délai qui est ainsi accordé
à la personne condamnée du chef d’une infraction commise en matière d’urbanisme, soit un délai dans lequel l’intéressé peut exécuter volontairement le
jugement et qui exclut, dès lors, l’exécution forcée tant que ce délai n’est pas
expiré (violation des articles 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 68, §1er du décret relatif à
l’aménagement du territoire coordonnée le 22 octobre 1996, et 149, §1er, du
décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire,
dans sa version applicable avant la modification par le décret du 4 juin 2003
et tel qu’il est applicable actuellement) et applique de manière erronée
l’article 1499 du Code judiciaire dont il résulte que la signification du jugement ne constitue qu’une condition pour procéder à l’exécution forcée (violation de l’article 1499 du Code judiciaire).
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Troisième branche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen
1. Les défendeurs soutiennent que le moyen est irrecevable dès lors
que l’arrêt est justifié sur la base des motifs qui doivent être
substitués : si le juge a accordé un certain délai au condamné pour
exécuter la condamnation, ce délai ne commence à courir, en ce qui
concerne l’astreinte, qu’à partir de la signification de la décision, en
application de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire.
2. L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
3. En vertu de l’article 1495, alinéa 1er, du Code judiciaire, en
matière civile, une décision qui prononce une condamnation ne peut,
en principe, être exécutée qu’après avoir été signifiée à la partie.
En vertu de l’alinéa 3 de cet article, ces dispositions sont prescrites
à peine de nullité des actes d’exécution.
4. Il ressort de cette disposition que la signification constitue une
condition de l’exécution forcée en matière civile.
5. En vertu de l’article 65, §1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et de
l’article 68, §1er, alinéa 1er, du décret relatif à l’aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, outre la pénalité, le tribunal
ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des
bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans
les cas visés aux b et c : a) soit la remise en état des lieux; b) soit
l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement; c) soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien
à la suite de l’infraction.
En vertu de l’alinéa 2, de ces dispositions légales, le tribunal fixe
à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux a et b, ne peut dépasser un an.
En vertu de l’article 149, §1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire dans ses versions successives, outre la peine, une même mesure de remise en état
des lieux est ordonnée sur requête de l’inspecteur urbaniste ou du
collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire
de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l’article
146 ont été exécutés.
En vertu du dernier alinéa du §1er, de l’article précité, pour l’exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai.
L’article 152 dudit décret prévoit, en outre, que le contrevenant
informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise
contre récépissé, l’inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre
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et échevins lorsqu’il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée.
L’article 153 dudit décret dispose que lorsque le lieu n’est pas remis
en état dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ordonne que
l’inspecteur urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins et, le
cas échéant, la partie civile puissent procéder d’office à l’exécution.
6. Il ressort de ces dispositions que le délai fixé par le juge pénal
en matière répressive pour permettre au contrevenant de remettre
les lieux en état ne constitue pas une exécution forcée au sens de
l’article 1495 du Code judiciaire pour laquelle une signification préalable est, en principe, requise.
7. Le juge d’appel a constaté que selon les termes du juge de
l’astreinte, les deux mesures de remise en état ordonnées doivent
être exécutées «dans un délai de six mois à compter du jour où ce
jugement sera passé en force de chose jugée».
Il a considéré que :
— le fait que la mesure de réparation relève de l’action publique
et en découle n’empêche pas que le caractère de la mesure soit
intrinsèquement civil;
— dans cette optique, il faut supposer qu’en ce qui concerne l’exécution, ce sont les règles de procédure civile qui sont applicables et
donc aussi l’article 1495 du Code judiciaire;
— cela implique que le délai d’exécution fixé par le jugement de
condamnation ne puisse commencer à courir qu’après la signification
du jugement à celui qui se voit imposer la mesure de réparation.
8. En statuant ainsi et en considérant le délai d’exécution accordé
en l’espèce par le juge de l’astreinte pour exécuter la mesure de réparation comme une exécution forcée au sens de l’article 1495 du Code
judiciaire qui requiert une signification préalable de la décision qui
prononce la condamnation, le juge d’appel ne justifie pas légalement
sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 14 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Van Ommeslaghe.

N° 39
1re ch. — 15 janvier 2010
(RG C.08.0108.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Mesures provisoires. — Mesures ordonnées par le juge de paix. — Président du tribunal statuant en référé. — Compétence dans le temps.
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2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce —
Mesures provisoires. — Mesures ordonnées par le juge de paix. —
Mesures ordonnées par le président du tribunal statuant en référé. —
Objet. — Décision du juge de paix. — Autorité.

1° La compétence du président du tribunal statuant en référé d’ordonner
des mesures provisoires s’étend du jour de la citation en divorce au jour
auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée (1). (C. civ.,
art. 223; C. jud., art. 1280.)
2° L’objet de la demande de mesures urgentes et provisoires soumise au
juge de paix en application de l’article 223 du Code civil différant de
celui de la demande soumise au président du tribunal statuant en référé,
la décision du juge de paix n’est, dès lors, pas revêtue de l’autorité de
chose jugée à l’égard de la décision prise par le président du tribunal
siégeant en référé (2). (C. civ., art. 223; C. jud., art. 1280.)
(g. c. p.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 février
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 23 du Code judiciaire;
— articles 221 et 223 du Code civil;
— articles 591, 7°, 577 et 1280 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit les appels, les dit partiellement fondés et confirme l’ordonnance du 15 février 2005 en ce qu’elle a déclaré non fondée la demande de la
demanderesse relative à l’occupation gratuite tant de l’immeuble de Brainele-Château que de l’appartement d’Uccle, par les motifs que
«1. Quant à la gratuité de l’occupation par [la demanderesse] d’abord de la
résidence conjugale à Braine-le-Château et ensuite de l’appartement d’Uccle
Il résulte du jugement du juge de paix de Tubize du 28 novembre 2002 que
l’occupation de la résidence par [la demanderesse] était gratuite et constituait
une contribution complémentaire à l’intervention financière [du défendeur] au
profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du
devoir de secours, le mari étant en outre condamné à supporter les dépenses
(1) Cass., 20 février 2006, RG C.04.0292.N, Pas., 2006, n° 99.
(2) Voir Cass., 20 février 2006, RG C.04.0292.N, Pas., 2006, n° 99.
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nécessaires à la conservation de l’immeuble, telles que le précompte immobilier et les primes d’assurance incendie;
En degré d’appel, ces dispositions ont été confirmées par jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 12 mars 2004 et sont donc devenues
définitives;
[La demanderesse] soutient que le juge des référés doit respecter l’autorité
de la chose jugée du jugement du juge de paix de Tubize du 28 novembre 2002,
confirmé en degré d’appel par le jugement du tribunal de première instance
de Nivelles du 12 mars 2004, et donc maintenir en sa faveur l’occupation gratuite tant de la villa de Braine-le-Château que de l’appartement d’Uccle, à
titre d’intervention financière complémentaire, jusqu’à la passation de l’acte
authentique de cession de parts dans le bien indivis;
Le premier juge doit être approuvé en ce que, ‘saisi du règlement des
mesures provisoires (dans le cadre d’une procédure en divorce, il se déclare)
compétent pour statuer pour l’ensemble de la période débutant au jour de sa
saisine’ (soit le 28 octobre 2002);
Vainement, [la demanderesse] invoque l’arrêt de la Cour de cassation du
22 octobre 1981 (Pas., 1982, I, 272), lequel décide que ‘les mesures ordonnées sur
la base de l’article 223 du Code civil demeurent exécutoires et continuent à
produire leurs effets nonobstant l’introduction d’une demande en divorce,
jusqu’à la décision du président du tribunal statuant en référé’;
Le premier juge répond judicieusement à cette argumentation en précisant
que ‘l’effet rétroactif dont question dans l’arrêt de la Cour suprême concerne
l’hypothèse des mesures qui couvriraient une période antérieure à ladite
saisine; c’est en cela que, statuant pour une période couverte par la procédure
223, le tribunal des référés pourrait être considéré comme un troisième degré
de juridiction, comme le souligne la Cour de cassation’;
C’est dès lors à bon droit que [le défendeur] soutient que, indépendamment
de l’absence de délai d’application des mesures fixées par le juge de paix sur
pied de l’article 223 du Code civil, ces mesures prennent fin, en tout état de
cause, lors de l’introduction de l’instance en divorce et en référé; il suffit pour
s’en convaincre, enfin, de rappeler que, dès la saisine du juge du divorce et
des mesures provisoires dans le cadre de cette procédure, le juge de paix n’est
plus compétent pour statuer, sauf à régler les modalités du devoir de secours
pour la période antérieure à la procédure en divorce;
Il est constant que [la demanderesse] a librement choisi de quitter la résidence conjugale pour s’installer dans un appartement situé à Uccle dont elle
souhaite devenir seule propriétaire;
Bien qu’elle ait été autorisée par ordonnance du tribunal de première instance de Nivelles du 6 mai 2004 à racheter la part indivise de son mari dans
cet appartement sur la base de l’expertise effectuée par le notaire M., [la
demanderesse] se refuse à passer l’acte authentique de cession de droits
indivis;
A bon droit, le premier juge souligne que [le défendeur] a perçu l’ensemble
des revenus de l’immeuble sis à Uccle jusqu’en avril 2004 et qu’il en devra
compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties;
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré
que chacune des parties a bénéficié des revenus ou de l’occupation d’un
immeuble et qu’elles en devront compte dans le cadre de la liquidation de leur
régime matrimonial;
2. Quant aux charges de propriété de l’appartement d’Uccle occupé par [la
demanderesse]
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Le premier juge a mis à charge [du défendeur] les charges relatives à la
propriété d’Uccle, occupée par [la demanderesse] et évaluées à 150 euros par
mois, jusqu’à la passation de l’acte authentique de cessation de ses parts dans
ledit immeuble;
[La demanderesse] demande à la cour [d’appel] de confirmer cette disposition, tandis que [le défendeur] demande la suppression de cette obligation à
dater du départ du locataire de l’appartement, soit à dater du 1er avril 2004;
Dans la mesure où [la demanderesse] occupe l’appartement dont elle revendique la propriété et où il est établi que la cession de droits indivis en sa
faveur n’a pu se faire à ce jour en raison de sa seule opposition, il n’y a plus
lieu de mettre à charge [du défendeur] les charges relatives à la propriété de
l’immeuble d’Uccle, à dater du moment où l’acte authentique aurait pu être
passé, soit à dater du 1er janvier 2005».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le
juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant
le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
Cette règle s’applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l’article 223 dudit code,
à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n’aient pris
fin par l’expiration de la durée que celui-ci avait déterminée.
L’arrêt relève que, par jugement du 3 octobre 2002, la demanderesse a été
autorisée à résider à la résidence conjugale de Braine-le-Château et que, par
jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix de Tubize
— a dit pour droit que l’occupation de la résidence conjugale par la demanderesse était gratuite et qu’elle constituait une contribution complémentaire
à l’intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours,
— a condamné le défendeur à supporter en outre les dépenses nécessaires à
la conservation de l’immeuble, telles que le précompte immobilier et les
primes d’assurance incendie,
— a condamné le défendeur à payer à son épouse à titre de pension alimentaire une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002.
Il ressort également de l’arrêt que ces dispositions ont été confirmées en
appel par le tribunal de première instance de Nivelles dans son jugement du
12 mars 2004, sous la seule réserve que la pension alimentaire était ramenée
à 1.200 euros par mois.
En application des principes rappelés ci-avant, les décisions prises par le
juge de paix, confirmées en appel, dans le cadre de la compétence conférée
au juge de paix par l’article 223 du Code civil, demeuraient dès lors exécutoires jusqu’à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en
référé.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt, l’ordonnance du président du tribunal siégeant
en référé a été rendue le 15 février 2005.
L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider qu’il y avait lieu de confirmer
cette ordonnance de référé du 15 février 2005 en ce qu’elle a considéré que chacune des parties a bénéficié des revenus ou de l’occupation d’un immeuble et
qu’elles s’en devront compte dans le cadre de la liquidation de leur régime
matrimonial puisque, ce faisant, il prive d’effet la décision rendue par le juge
de paix, confirmée en appel, ayant statué dans le cadre de la compétence qui
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lui est conférée par l’article 223 du Code civil, et qui avait octroyé à la
demanderesse le droit d’occupation de la résidence conjugale à titre gratuit,
cette occupation constituant une contribution complémentaire à l’intervention
financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant
dans son ensemble du devoir de secours.
En effet, ladite décision du juge de paix confirmée en appel demeurait exécutoire jusqu’au 15 février 2005, date à laquelle le président du tribunal de première instance siégeant en référé a statué sur les demandes formulées devant
lui.
Ce faisant, la cour d’appel a violé les articles 221 et 223 du Code civil qui
déterminent les effets reconnus aux décisions prises par le juge de paix en
vertu de ces dispositions ainsi que les autres dispositions visées au moyen (à
l’exception de l’article 23 du Code judiciaire) qui définissent les compétences
respectives du juge de paix (article 591, 7°, du Code judiciaire) (et du tribunal
de première instance siégeant en appel des décisions du juge de paix — article
577 du Code judiciaire) et du président du tribunal de première instance, siégeant en référé, pour régler les mesures provisoires relatives à la personne,
aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants (article 1280 du
Code judiciaire).
Seconde branche
En vertu de l’article 221, alinéa 6, du Code civil, la décision prise par le
juge de paix en application de cette disposition reste exécutoire, nonobstant
le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
Cette règle s’applique également aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l’article 223 dudit code,
à moins toutefois que les mesures ordonnées par le juge de paix n’aient pris
fin par l’expiration de la durée que celui-ci avait déterminée.
Il en résulte que, si le juge de paix a statué dans le cadre de sa compétence
résultant de l’article 223 du Code civil sur les mesures demandées par l’un ou
par l’autre des époux, et que la décision n’est plus susceptible de recours, [sa
décision] ou, en cas de recours, la décision rendue en appel par le tribunal
de première instance, acquiert autorité de la chose jugée sur le point litigieux
tranché.
Dans les matières dont le juge de paix connaît en vertu de l’article 223 du
Code civil, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision prise par
le juge de paix est déterminée en tenant compte des limites qui résultent de
l’application des articles 221 et 223 du Code civil rappelées ci-avant.
Cette décision acquiert autorité de la chose jugée, soit pour la période se
terminant à la date à laquelle l’ordonnance de référé sera rendue, soit à la
date à laquelle [...] les mesures ordonnées prennent fin si cette date est antérieure à une décision rendue en référé.
L’arrêt relève que, par jugement du 3 octobre 2002, la demanderesse a été
autorisée à résider à la résidence conjugale de Braine-le-Château et que, par
jugement du 28 novembre 2002, le juge de paix
— a dit pour droit que l’occupation de la résidence conjugale par la demanderesse était gratuite et qu’elle constituait une contribution complémentaire
à l’intervention financière du défendeur au profit de son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de secours,
— a condamné le défendeur à supporter en outre les dépenses nécessaires à
la conservation de l’immeuble, telles que le précompte immobilier et les
primes d’assurance incendie,
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— a condamné le défendeur à payer à son épouse à titre de pension alimentaire une somme de 1.350 euros par mois à dater du 1er septembre 2002.
Il ressort également de l’arrêt que ces dispositions ont été confirmées en
appel par le tribunal de première instance de Nivelles dans son jugement du
12 mars 2004, sous la seule réserve que la pension alimentaire était ramenée
à 1.200 euros par mois.
L’arrêt n’a dès lors pu, sans violer l’autorité de la chose jugée de la décision
rendue le 12 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, en
appel de la décision du juge de paix, qui avait siégé dans le cadre de sa compétence qui résulte des articles 591, 7°, du Code judiciaire et 223 du Code civil,
décider qu’il y avait lieu de confirmer l’ordonnance de référé du 15 février 2005
en ce qu’elle a considéré que chacune des parties a bénéficié des revenus ou
de l’occupation d’un immeuble et qu’elles s’en devront compte dans le cadre
de la liquidation de leur régime matrimonial puisqu’une telle décision heurte
l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision rendue le 12 mars 2004
par le tribunal de première instance de Nivelles, en appel de la décision du
juge de paix, qui avait octroyé à la demanderesse le droit d’occupation de la
résidence conjugale à titre gratuit, cette occupation constituant une contribution complémentaire à l’intervention financière du défendeur au profit de
son épouse, ladite contribution découlant dans son ensemble du devoir de
secours.
En effet, la dite décision du juge de paix confirmée en appel demeurait exécutoire jusqu’au 15 février 2005, date à laquelle le président du tribunal de première instance siégeant en référé a statué sur les demandes formulées devant
lui, et avait dès lors autorité de chose jugée pour la période précédant cette
date.
L’arrêt viole en conséquence l’article 23 du Code judiciaire et ne justifie pas
légalement sa décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Conformément à l’article 221, alinéa 6, du Code civil, l’autorisation
accordée par le juge de paix en vertu de cet article demeure exécutoire, nonobstant le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation
de corps, jusqu’à la décision du tribunal ou du président du tribunal
statuant en référé.
La même règle s’applique aux décisions prises par le juge de paix statuant dans le cadre de la compétence que lui confère l’article 223 dudit
code, à moins que les mesures ordonnées par le juge de paix n’aient
pris fin par l’expiration de la durée que celui-ci avait déterminée.
Cette règle ne porte pas atteinte à la compétence du président du
tribunal statuant en référé en matière de mesures provisoires en
vertu de l’article 1280 du Code judiciaire.
La compétence de ce dernier s’étend du jour de la citation en divorce
au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée.
Le président du tribunal peut, dès lors, ordonner des mesures prenant cours à la date de la citation en divorce et réduisant à néant
les mesures déjà exécutées ordonnées par le juge de paix en application de l’article 223 du Code civil.
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Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le président du tribunal ne pouvait ordonner des mesures prenant cours avant la prononciation de l’ordonnance de référé, manque en droit.
Quant à la seconde branche
L’objet de la demande de mesures urgentes et provisoires soumise
au juge de paix en application de l’article 223 du Code civil diffère
de celui de la demande soumise au président du tribunal statuant en
référé dans le cadre de l’article 1280 du Code judiciaire.
La décision du juge de paix prise en application de l’article 223 du
Code civil n’est, dès lors, pas revêtue de l’autorité de la chose jugée
à l’égard de la décision prise par le président du tribunal statuant
en référé en vertu de l’article 1280 du Code judiciaire.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 40
1re ch. — 15 janvier 2010
(RG C.08.0349.F).
SAISIE. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Admissibilité. —
Incapacité
de
payer
les
dettes.
—
Caractère
durable.
—
Appréciation. — Actif immobilier. — Conditions.

Le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable,
dans l’incapacité de payer ses dettes, tenir compte de l’existence d’un
actif immobilier et décider que le caractère durable de surendettement
n’existe pas lorsqu’il considère que la vente de l’immeuble permettra au
débiteur d’apurer l’ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi
qu’à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine (1).
(C. jud., art. 1675/2, al. 1er, et 1675/3, al. 3.)
(a. c. d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

(1) Voir Cass., 21 juin 2007, RG C.06.0667.F, Pas., 2007, n° 345.
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Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 23 de la Constitution;
— articles 1675/2 et 1675/3 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare recevable mais non fondée la requête en règlement collectif
de dettes formée par le demandeur.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits en particulier par les motifs suivants :
«Quant au prix de vente de l’immeuble, [le demandeur] déclare avoir précisé
dans sa requête initiale que la valeur estimée de son bien en vente de gré à
gré s’élevait à 385.000 euros et dépose en degré d’appel :
— un rapport d’expertise en date du 17 avril 2003 dans lequel la valeur
vénale en vente libre de gré à gré [en 2003] est évaluée à 230.000 euros, sa
valeur en vente forcée à 194.000 euros,
— un relevé d’offres de vente d’appartements qu’il dit comparables à ceux
de l’immeuble visé, offres qui varient de 110.000 euros à 193.000 euros [en 2007].
De plus le tiers opposant fait remarquer à juste titre que depuis le rapport
d’expertise [datant de 2003 alors que la requête en règlement collectif de
dettes n’a été déposée qu’en 2007] le marché immobilier a évolué et que les
prix ont augmenté, ce qui implique qu’une vente du bien immobilier pourrait
bien permettre au [demandeur] d’apurer toutes ses dettes évaluées à 117.588,69
euros suivant le relevé des déclarations de créances produit par le médiateur
[voir annexe 11 de son courrier en date du 30 janvier 2008].
A cela s’ajoute qu’il découle des pièces versées au dossier par [le demandeur]
même que la vente isolée des appartements pourrait encore augmenter le
résultat de cette opération et que le montant correspondant au remboursement mensuel du prêt hypothécaire (que [le demandeur] évalue à 1.180,84
euros) lui permettra certainement de trouver un logement convenable.
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les
autres arguments, la cour [d’appel] constate que les conditions d’admissibilité
à la procédure de règlement collectif de dettes ne sont pas remplies».
Griefs
L’article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
L’article 23, alinéa 2, dispose que la loi, le décret ou la règle visée à l’article
134 garantissent à cette fin, en tenant compte des obligations correspondantes,
les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de
leur exercice.
L’article 23, alinéa 3, 3°, dispose que ces droits comprennent notamment le
droit à un logement décent.
L’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose :
«Toute personne physique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de
l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière
durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure
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où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le
juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes».
L’article 1675/3 du Code judiciaire dispose :
«Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement
amiable par la voie d’un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du
juge. Si aucun accord n’est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le
juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du
débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer
ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils
pourront mener une vie conforme à la dignité humaine».
L’accès au règlement collectif est réservé aux personnes physiques qui ne
sont pas commerçantes et qui ne sont pas en état, de manière durable, de
payer leurs dettes et qui n’ont pas organisé leur insolvabilité. Il y a surendettement lorsqu’il résulte d’une approche globale des actifs et des revenus,
d’une part, des dettes échues et à échoir, d’autre part, que le débiteur est dans
l’incapacité durable de faire face à ses dettes même en réalisant les actifs qui
ne sont pas nécessaires à la poursuite d’une vie conforme à la dignité
humaine.
Le maintien dans le cadre de vie de la cellule familiale — et donc du logement qui l’abrite — relève de la dignité humaine. Pour mesurer l’état de
surendettement, il n’y a donc pas lieu, au stade de l’admissibilité de la
demande, de vérifier si, une fois l’immeuble appartenant au débiteur vendu à
sa valeur vénale, ce surendettement subsisterait. En d’autres termes, le juge
des saisies ne peut refuser l’ouverture de la procédure parce que le débiteur
possède un actif immobilisé.
Il résulte de l’arrêt que le demandeur est propriétaire d’un immeuble à
appartements qu’il occupe. Il résulte des conclusions des deux parties qu’un
des logements de l’immeuble litigieux est occupé par ses parents.
En ce qu’il considère que les conditions d’admissibilité à la procédure de
règlement collectif de dettes ne sont pas remplies dès lors qu’une vente du
bien immobilier dont est propriétaire le demandeur «pourrait bien permettre
au [demandeur] d’apurer toutes ses dettes», alors qu’il résulte de l’arrêt et des
conclusions des parties que le demandeur et ses parents occupent ce bien
immobilier, l’arrêt viole la notion légale de surendettement telle qu’elle est
visée par l’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire et la notion légale de
dignité humaine qui sous-tend toute la procédure du règlement collectif de
dettes et qui est notamment visée par l’article 23 de la Constitution et
l’article 1675/3 du Code judiciaire. L’arrêt attaqué viole par conséquent les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute
personne physique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de
l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de
manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et
dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un
règlement collectif de dettes.
Suivant l’article 1675/3, alinéa 3, du même code, un plan de règlement collectif de dettes a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du
possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément
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ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la
dignité humaine.
En vertu de ces dispositions le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable, dans l’incapacité de payer ses
dettes, tenir compte de l’existence d’un actif immobilier et décider
que le caractère durable du surendettement n’existe pas lorsqu’il
considère que la vente de l’immeuble permettra au débiteur d’apurer
l’ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu’à sa
famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Après avoir constaté que le demandeur est propriétaire d’un
immeuble à appartements dont il a lui-même, dans sa requête initiale, estimé la valeur de vente de gré à gré en 2007 à 385.000 euros,
tandis qu’un rapport d’expertise du 17 avril 2003 en évaluait la valeur
en vente de gré à gré à 230.000 euros et en vente forcée à 194.000
euros, l’arrêt considère que la vente de ce bien devrait permettre au
demandeur «d’apurer toutes ses dettes évaluées à 117.588,69 euros suivant le relevé des déclarations de créances produit par le médiateur»
et qu’il découle des pièces produites par le demandeur que «le montant correspondant au remboursement du prêt hypothécaire, [soit
1.180,84 euros par mois], lui permettra certainement de trouver un
logement convenable».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa
décision de déclarer la demande en admissibilité à la procédure en
règlement collectif de dettes du demandeur non fondée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le demandeur aux dépens.
Du 15 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 41
1re ch. — 15 janvier 2010
(RG C.09.0138.F).
1° OBLIGATION. — Obligation de résultat ou de moyen. — Médecin. —
Obligation de résultat. — Intention des parties. — Volonté
implicite. — Recherche. — Critères. — Légalité.
2° MÉDECIN. — Obligation de résultat ou de moyen. — Obligation de
résultat. — Intention des parties. — Volonté implicite. —
Recherche. — Critères. — Légalité.

1° et 2° Est légale la décision qu’un médecin avait accepté de contracter
une obligation de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en
relevant que ce médecin, avant l’intervention pratiquée, avait admis
n’avoir personnellement éprouvé ni eu connaissance d’échecs et ne
contestait pas n’avoir préconisé aucune autre forme de contraception
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pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la
méthode utilisée et au faible taux d’échecs renseigné par la littérature
spécialisée (1). (C. civ., art. 1134.)
(g. c. j. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1134, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1349 et 1353 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide «que la responsabilité contractuelle du (demandeur), tenu à
une obligation de résultat, est engagée» et, «en conséquence, dit la demande
originaire dirigée à son encontre recevable et fondée en son principe» et le
condamne à payer aux défendeurs, à titre de dommages et intérêts, un euro
provisionnel, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en
particulier, par les motifs qu’«il n’est pas contesté que le (demandeur) a été
choisi librement par (la défenderesse), de sorte que s’est nouée entre eux une
relation contractuelle;
(Les défendeurs) font valoir, à titre principal, que la responsabilité contractuelle du (demandeur) est engagée dans la mesure où il était tenu à une obligation de résultat;
En règle générale, l’obligation du médecin est qualifiée d’obligation de
moyen, compte tenu du résultat aléatoire de la plupart des traitements
médicaux;
Cependant, il peut arriver qu’un médecin contracte une obligation de résultat, notamment lorsque la volonté implicite des parties d’atteindre un résultat
peut se déduire de la presque absence de caractère aléatoire du résultat de
l’obligation (...);
En l’espèce, il résulte de l’aveu même du (demandeur) qu’alors qu’il pratique
ce type d’acte chirurgical depuis 1982, il n’avait jamais personnellement été
confronté au moindre échec, pas plus qu’il n’en avait eu vent, avant l’intervention sur la personne de (la défenderesse);
Il appert par ailleurs des conclusions du (demandeur) que celui-ci ne
conteste pas l’allégation (des défendeurs) selon laquelle il n’a préconisé aucune
autre forme de contraception pendant la période post-opératoire;
Le (demandeur) se contente de préciser à ce sujet que le type de méthode
contraceptive adoptée à l’époque des faits était le plus efficace, un pourcentage minime d’échecs étant répertorié par la littérature spécialisée (...);

(1) Voir Cass., 18 mai 1990, RG 6519, Pas., 1990, n° 549.
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Il ressort effectivement de la littérature scientifique produite aux débats
que la stérilisation tubaire est considérée comme un moyen très efficace de
contraception, le taux d’échec étant très faible;
Un résultat certain à cent p.c. n’est pas exigé pour reconnaître l’existence
d’une obligation de résultat; il suffit que le résultat recherché puisse être
atteint raisonnablement par l’utilisation normale des moyens (...);
Compte tenu des circonstances propres à la cause (c’est-à-dire en l’absence
de connaissance personnelle qu’avait le [demandeur] d’échecs antérieurs et de
toute recommandation d’emploi d’autres contraceptifs pendant quelque temps),
il peut être soutenu avec suffisamment de vraisemblance et sans qu’il soit
nécessaire de recourir aux lumières d’un expert, que, même en l’absence de
garantie expresse qui aurait été donnée quant à la fiabilité de la méthode utilisée et quant au succès complet de l’intervention, le (demandeur) a accepté
de contracter une obligation de résultat à laquelle s’attendaient (les
défendeurs)».
Griefs
Le demandeur articulait que l’opération de stérilisation ne saurait entraîner
pour lui une obligation de résultat parce qu’elle est affectée de risques et qu’il
subsiste un aléa. Il faisait valoir qu’il n’avait jamais garanti le résultat de
cette opération à la défenderesse et déposait de la littérature médicale dont
il soutenait qu’elle démontrait que, dans l’état actuel des connaissances, une
grossesse demeurait possible nonobstant la stérilisation par pose de clips. Il
précisait qu’«alors (qu’il) pratique ce type d’acte chirurgical depuis 1982, les
seuls cas d’échec auxquels (il) a été confronté et, bien plus, (dont) il a eu
vent, sont précisément ceux qui sont survenus au cours de l’année 1998 (...);
que ceci démontre à suffisance que les probabilités d’échec restent véritablement minimes, raison pour laquelle le (demandeur) n’avait précédemment
jamais été confronté à ces échecs potentiels», et qu’«il est incontestable qu’à
l’époque des faits, la chirurgie utilisée par (lui) était la technique de stérilisation la plus sûre».
Lorsque, comme en l’espèce, les conclusions des parties l’y invitent, le juge
doit rechercher si l’obligation dont l’inexécution est reprochée est de moyen
ou de résultat, en se référant prioritairement à l’intention des parties et, en
l’absence d’indications claires et univoques quant à cette intention, en examinant si l’obligation litigieuse présente ou non un aléa, ce qui constitue le
critère de distinction unanimement admis entre les deux types d’obligations.
Le juge ne peut, sans violer la notion légale de présomption de l’homme,
déduire l’intention des parties ou l’absence de caractère aléatoire d’éléments
qui n’autorisent pas pareilles déductions. Les présomptions qu’il retient doivent être susceptibles de justifier les conséquences qu’il en tire et lui apporter
la certitude de l’élément inconnu que, sur cette base, il considère comme établi.
L’arrêt recherche la volonté implicite des parties et le caractère aléatoire
ou non de l’obligation en s’appuyant sur les allégations formulées par le
demandeur dans ses conclusions et sur la littérature qu’il versait aux débats.
Il constate que le demandeur n’a pas promis l’obtention d’un résultat,
puisqu’il n’a pas donné «de garantie expresse (...) quant à la fiabilité de la
méthode utilisée et quant au succès complet de l’intervention», mais retient
néanmoins que, «compte tenu des circonstances propres à la cause (...), il peut
être soutenu avec suffisamment de vraisemblance» que le demandeur «a
accepté de contracter une obligation de résultat à laquelle s’attendaient (les
défendeurs)».
Pour aboutir à cette conclusion et décider qu’une obligation de résultat a
été implicitement acceptée en l’espèce, l’arrêt retient, d’une part, que, dans
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ses conclusions en défense à l’action en responsabilité intentée contre lui, le
demandeur a reconnu «qu’alors qu’il pratique ce type d’acte chirurgical depuis
1982, il n’avait jamais personnellement été confronté au moindre échec, pas
plus qu’il n’en avait eu vent, avant l’intervention sur la personne de (la
défenderesse)».
Il ne peut se déduire de la circonstance que le débiteur d’une obligation
reconnaît, au cours du procès en responsabilité intenté contre lui, qu’il n’avait
jamais précédemment été confronté à des échecs et même n’en avait jamais
eu connaissance, que ce débiteur a, plusieurs années auparavant, promis un
résultat au créancier, d’autant plus lorsque le juge constate expressément
qu’une telle garantie n’a pas été fournie. L’absence de connaissance, par le
débiteur, d’échecs antérieurs n’implique pas qu’il se soit engagé à atteindre
un résultat.
L’arrêt retient, d’autre part, que le demandeur «se contente de préciser (...)
que le type de méthode contraceptive adopté à l’époque des faits était le plus
efficace, un pourcentage minime d’échecs étant répertorié par la littérature
spécialisée», constate qu’«il ressort effectivement de la littérature scientifique
produite aux débats que la stérilisation tubaire est considérée comme un
moyen très efficace de contraception, le taux d’échec étant très faible», et
décide qu’«un résultat certain à cent p.c. n’est pas exigé pour reconnaître
l’existence d’une obligation de résultat; qu’il suffit que le résultat recherché
puisse être atteint raisonnablement par l’utilisation normale des moyens».
Une obligation de résultat ne peut se déduire de la circonstance que la
méthode de stérilisation adoptée «est considérée comme un moyen très efficace de contraception» ni, surtout, de la considération qu’il existe un «taux
d’échecs», quoiqu’il soit «très faible». Lorsque le juge constate qu’«un pourcentage minime d’échecs (est) répertorié par la littérature spécialisée», il ne
lui est pas permis de conclure à l’existence d’une obligation de résultat, ceci
confirmant précisément l’existence d’un aléa.
Il en résulte que l’arrêt ne déduit la volonté implicite des parties et
l’absence d’aléa affectant l’intervention litigieuse que d’éléments ne permettant pas pareilles déductions. Il méconnaît, partant, les notions légales de présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) et d’obligation de
résultat (violation des articles 1134, 1137, 1142, 1146, 1147 et 1148 du même code)
et ne justifie dès lors pas légalement sa décision «que la responsabilité
contractuelle du (demandeur) est engagée».

III. La décision de la Cour.
Après avoir énoncé qu’«en règle générale, l’obligation du médecin
est qualifiée d’obligation de moyen, compte tenu du caractère aléatoire des traitements médicaux» mais qu’«il peut arriver qu’un médecin contracte une obligation de résultat, notamment lorsque la
volonté implicite des parties d’atteindre un résultat peut se déduire
de la presque absence de caractère aléatoire du résultat de
l’obligation», l’arrêt, «en l’absence de garantie expresse qui aurait
été donnée quant à la fiabilité de la méthode utilisée et quant au
succès complet de l’intervention», recherche cette volonté implicite.
L’arrêt relève que le demandeur, d’une part, admet qu’avant
l’intervention qu’il a pratiquée sur la personne de la défenderesse, il
n’avait personnellement éprouvé ni eu connaissance d’échecs et,
d’autre part, ne conteste pas qu’il n’a préconisé aucune autre forme
de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au
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caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux d’échecs
renseigné par la littérature spécialisée.
De ces constatations, l’arrêt a pu déduire que le demandeur avait
accepté «de contracter une obligation de résultat à laquelle s’attendaient [les défendeurs]».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 15 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 42
3e ch. — 18 janvier 2010
(RG C.08.0471.N).
1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 2. — Article 12. — Règlements complémentaires. — Modalité de publication. — Conséquence.
2° COMMUNE. — Règlement communal. — Roulage. — Règlement complémentaire. — Modalité de publication. — Conséquence.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Pièces non publiées. —
Pièces non produites. — Décision du juge fondée sur ces pièces. —
Conséquence.

1° et 2° Il suit des articles 2, alinéa 1er, et 12 de la loi relative à la police
de la circulation routière que les règlements complémentaires visés ne
doivent pas être portés à la connaissance des intéressés par d’autres
voies et qu’en conséquence, ces règlements ainsi que leur approbation ne
relèvent pas du cadre des connaissances professionnelles du juge. (L.
relative à la police de la circulation routière, art. 2, al. 1er, et 12.)
3° Le juge qui fonde sa décision sur des pièces non publiées auxquelles
une partie a fait référence dans ses conclusions mais que ni cette partie
ni aucune autre partie ne lui ont communiquées, alors que, contestant
les allégations de la première partie, la partie adverse a expressément
relevé le défaut de communication de ces pièces, fonde sa décision sur
le contenu de pièces qui n’ont pas fait l’objet de la contradiction des
parties et, en conséquence, viole le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense ainsi que les articles 6, §1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. (Principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense; Conv. D.H., art. 6, §1er ; P.I.D.C.P., art. 14, §1er.)
(s.p.r.l. financieel- en verzekeringskantoor,
c. commune de laarne et crts.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 avril 2008 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 26 octobre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi relative à la police
de la circulation routière, dans la version applicable en l’espèce, sous
réserve de l’article 3 de cette loi et des articles 2 et 3 de la loi du
12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies
publiques situées sur le territoire de leur commune et soumettent
ces règlements à l’approbation du ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives
intéressées.
En vertu de l’article 12 de la même loi, pour être obligatoires, ces
mesures doivent être portées à la connaissance des intéressés par des
agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou
par une signalisation appropriée.
Il suit de ces dispositions que lesdits règlements complémentaires
ne doivent pas être portés à la connaissance des intéressés par
d’autres voies et qu’en conséquence, ces règlements ainsi que leur
approbation ne relèvent pas des connaissances officielles du juge.
Le juge qui fonde sa décision sur des documents non publics auxquelles une partie a fait référence dans ses conclusions mais que ni
cette partie ni aucune autre ne lui ont soumis, alors que la partie
adverse a contesté les allégations de l’autre partie en relevant
expressément le défaut de communication de ces documents, se fonde
sur le contenu de pièces qui n’ont pas fait l’objet de la contradiction
des parties et, en conséquence, viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que les articles 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
2. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions d’appel que :
— la première défenderesse ne prouve pas que le sas de chemin
agricole a été aménagé conformément à la loi;
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— ni le règlement complémentaire invoqué par la commune de
Laarne ni l’approbation du règlement par le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ne sont produits.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, plus
spécialement des inventaires joints aux conclusions d’appel, que ces
pièces n’ont pas été produites devant les juges d’appel.
4. Le jugement attaqué décide que :
— en application de l’article 3 (lire : article 2) de la loi relative à
la police de la circulation routière, les conseils communaux peuvent
arrêter des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques
situées sur le territoire de leur commune;
— le conseil communal de la commune de Laarne a décidé d’aménager un sas de chemin agricole dans la Uitbergsestraat à Laarne et,
par lettre du 2 décembre 2003, a soumis cette décision à l’approbation
du ministre, qui l’a approuvée.
5. En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que les
articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il déclare l’appel de la première défenderesse recevable; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d’appel.
Du 18 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 43
3e ch. — 18 janvier 2010
(RG C.09.0250.N).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. —
Droit de recours. — Contrat-type. — Application.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. —
Droit de recours. — Charge de la preuve. — Rapport entre l’assurance
obligatoire de responsabilité en matière de véhicules automoteurs et
le contrat-type.

1° Il suit des articles 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au
contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
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véhicules automoteurs, 24, 25 et 25, 3°, b, du contrat-type joint à l’arrêté
royal précité que, sauf stipulations dérogatoires au bénéfice du preneur
d’assurance, de l’assuré ou de tiers, l’assureur de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs dispose du droit de recours prévu aux
articles 24 et 25 du contrat-type. En effet, dans la mesure où elles n’ont
pas contractuellement dérogé au contrat-type — au seul bénéfice de
l’assuré, du preneur d’assurance ou de tiers — les parties à un contrat
d’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
sont censées avoir accepté que les dispositions du contrat-type, et notamment les dispositions relatives au recours de l’assureur, soient appliquées
à leur contrat (1). (L. du 25 juin 1992, art. 88; A.R. du 14 décembre
1992, art. 1er ; Contrat-type joint à l’arrêté royal précité, art. 24, 25
et 25, 3°, b.)
2° La règle suivant laquelle l’assureur de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs n’est pas tenu de prouver que le contrat d’assurance prévoit un droit de recours dans les cas énumérés à l’article 25
du contrat-type mais qu’au contraire, conformément à l’article 870 du
Code judiciaire, il appartient au preneur d’assurance ou à l’assuré qui
allèguent qu’il a été dérogé en leur faveur aux dispositions des articles
24 et 25 du contrat-type, d’apporter la preuve de la stipulation de cette
dérogation dans le contrat d’assurance, n’est pas contraire à l’article 88
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre en vertu
duquel l’assureur peut se réserver un droit de recours, dès lors que,
conformément à l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d’assurances, le Roi a le pouvoir de déterminer les conditions générales du contrat d’assurance de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs et que le contrat-type prévu à l’arrêté
royal du 14 décembre 1992 n’implique pas que l’assureur est toujours
obligé de stipuler le droit de recours (2). (L. du 25 juin 1992, art. 88;
A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er ; Contrat-type joint à l’arrêté
royal précité, art. 24, 25 et 25, 3°, b; C. jud., art. 870.)
(s.a. fidea, c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
23 mai 2007 et 3 décembre 2008 par le tribunal de première instance
de Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.

(1) et (2) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans
A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 780, 5°, du Code judiciaire, le jugement
contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, la mention et la date de la prononciation en audience publique.
2. Le jugement qui ne contient pas la mention de la prononciation
en audience publique n’est pas entaché de nullité s’il ressort de la
feuille d’audience que cette prononciation a eu lieu.
3. En l’espèce, il ressort du «procès-verbal des audiences publiques»
du 3 décembre 2008 que le président de la chambre a prononcé le jugement.
4. Le moyen qui fait valoir qu’aucune des pièces de la procédure,
ni davantage le procès-verbal de l’audience du 3 décembre 2008 ne permettent de déduire que le jugement attaqué rendu le 3 décembre 2008
a été prononcé en audience publique, manque en fait.
Sur le second moyen
5. En vertu de l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’assureur de la responsabilité peut se réserver
un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu,
contre l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu
refuser ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.
S’agissant de l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, le droit de recours est régi par les
articles 24 et 25 du contrat-type joint à l’arrêté royal du 14 décembre
1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui a été promulgué en
exécution de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d’assurances, suivant laquelle le Roi a le pouvoir de
déterminer les conditions générales des contrats d’assurance.
L’article 25, 3°, b), de ce contrat-type prévoit que la compagnie
d’assurances a un droit de recours contre le preneur d’assurance et,
s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, lorsque, au
moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne
satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements
belges pour pouvoir conduire ce véhicule.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 précité, les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions
du contrat-type joint à l’arrêté et peuvent déroger à ces dispositions,
au seul bénéfice du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers
concerné par l’application de ce contrat, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
6. Il suit de ces dispositions que, sauf stipulations dérogatoires au
bénéfice du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tiers, l’assureur de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose du
droit de recours prévu aux articles 24 et 25 du contrat-type. En effet,
dans la mesure où elles n’ont pas contractuellement dérogé au
contrat-type — au seul bénéfice de l’assuré, du preneur d’assurance
ou de tiers —, les parties à un contrat d’assurance de la responsa-
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bilité en matière de véhicules automoteurs sont censées avoir
accepté que les dispositions du contrat-type, et notamment les dispositions relatives au recours de l’assureur, soient appliquées à leur
contrat.
Ainsi, l’assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n’est-il pas tenu de prouver que le contrat d’assurance prévoit un droit de recours dans les cas énumérés à l’article 25 du
contrat-type.
Au contraire, conformément à l’article 870 du Code judiciaire, il
appartient au preneur d’assurance ou à l’assuré qui allèguent qu’il a
été dérogé en leur faveur aux dispositions des articles 24 et 25 du
contrat-type d’apporter la preuve de la stipulation de cette dérogation dans le contrat d’assurance.
7. Cette règle n’est pas contraire à l’article 88 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre en vertu duquel l’assureur
peut se réserver un droit de recours, dès lors que, conformément à
l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, le Roi a le pouvoir de
déterminer les conditions générales du contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et que le
contrat-type prévu à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 n’implique
pas que l’assureur est toujours obligé de stipuler le droit de recours.
8. Les juges d’appel ont constaté que la demanderesse produit un
exemplaire signé par le preneur d’assureur des conditions particulières du contrat d’assurance concernant le cyclomoteur avec lequel
le second défendeur a causé un accident de roulage alors qu’il transportait un passager sans avoir atteint l’âge minimum requis de dixhuit ans.
Ils ont constaté que les conditions particulières ne stipulent aucun
droit de recours et que la demanderesse n’apporte pas la preuve des
conditions générales qui sont liées à ces conditions particulières.
Ils ont décidé qu’il appartient cependant à la demanderesse, en sa
qualité de compagnie d’assurances, de prouver qu’elle s’est réservée
un droit de recours, qu’elle n’apporte pas cette preuve et qu’en
conséquence, sa demande à l’égard des défendeurs n’est pas fondée.
9. Ainsi, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
10. La cassation de la décision sur l’action récursoire introduite par
la demanderesse contre les défendeurs entraîne l’annulation de la
décision sur l’action en garantie introduite par les défendeurs contre
les parties appelées en déclaration d’arrêt commun, qui en résulte.
Par ces motifs, la Cour casse les jugements attaqués en tant qu’ils
statuent sur l’action récursoire de la demanderesse à l’égard des
défendeurs, sur l’action en garantie des défendeurs à l’égard de M. L.
et de S. E. et sur les dépens; déclare l’arrêt commun à M. L. et S. E.;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Tongres, siégeant en
degré d’appel.
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Du 18 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Nelissen
Grade.

N° 44
3e ch. — 18 janvier 2010
(RG S.08.0150.N).
1° COMMISSION PARITAIRE. — Ressort. — Critère de détermination.
2° COMMISSION PARITAIRE. — Ressort. — Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel. — Compétence. — Portée.

1° En règle, le ressort d’une commission paritaire est déterminé par l’activité principale de l’entreprise intéressée, sauf si l’arrêté d’institution fixe
un autre critère. (L. du 5 décembre 1968, art. 35.)
2° L’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination
et sa compétence implique que les employeurs mentionnés à l’article 1er
de l’arrêté royal qui occupent des travailleurs aux activités relevant des
compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relèvent
de cette commission paritaire, mais uniquement en ce qui concerne ces
travailleurs. (A.R. du 28 octobre 1993, art. 1er et 2, 1°.)
(o.n.s.s., c. a.s.b.l. vakanties de voorzorg,
en présence du fonds social et de garantie horeca
et entreprises assimilées.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
10 septembre 2008 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires;
— articles 1er et 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et
sa compétence (Commission paritaire n° 329), tant dans la version antérieure
que dans la version postérieure à leur modification par l’arrêté royal du
13 décembre 2000;
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— article 1er de l’arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission
paritaire de l’industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence
et en fixant le nombre de membres (Commission paritaire n° 302).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la défenderesse partiellement fondé, dit
pour droit «qu’en ce qui concerne les activités des établissements ‘Jeugdherberg Begeinhof’, ‘Relaxhoris’ et ‘Kindervakanties Koksijde (Home Walter
Thijs)’, (la défenderesse) relève de la Commission paritaire (pour le secteur
socio-culturel) n° 329» et ordonne ensuite la réouverture des débats en vue de
permettre aux parties d’apporter des précisions quant au calcul de la demande,
tel qu’il est visé au considérant 13 de l’arrêt.
L’arrêt attaqué fonde la décision «qu’en ce qui concerne les activités des
établissements ‘Jeugdherberg Begeinhof’, ‘Relaxhoris’ et ‘Kindervakanties
Koksijde (Home Walter Thijs)’, (la défenderesse) relève de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel sur les motifs suivants :
«5. Il ressort des éléments de fait que, concrètement, (la défenderesse) exerce
ses activités dans divers établissements.
5.1. Selon (la défenderesse), le centre de vacances ‘Relaxhoris’ est un centre
de ‘tourisme social’, c’est-à-dire un centre qui procure des logements, fournit
des repas et débite des boissons à des tarifs particulièrement avantageux.
Ce centre occupe dix-neuf ouvriers affectés à l’entretien, au service de salle
ou aux activités d’animation. Il occupe également six employés, dont un directeur et un responsable de l’administration, trois cuisiniers, un responsable
pour les étudiants, quatre serveurs au bar, un responsable de l’entretien et
un responsable de la vente en boutique. Il occupe en outre huit étudiants et
quatre travailleurs TCT affectés à l’administration, l’entretien, la réception
ou l’administration (rapport de 1993).
Le but social n’est certes pas un critère objectif ou déterminant pour définir
la commission paritaire compétente (...). Selon (la cour du travail), ce sont
les activités réelles qui sont déterminantes à cet égard et, en l’espèce, les
activités économiques effectivement exercées coïncident avec le statut juridique.
(La cour du travail) considère qu’en l’espèce, le but statutaire coïncide également avec les activités économiques effectivement exercées dans les divers
établissements analysés de sorte que, dans cette mesure, il y a lieu de prendre
également celles-ci en considération pour évaluer concrètement la situation.
(Le demandeur) considère que les activités réellement exercées sont celles
d’un ‘établissement qui reçoit moyennant rémunération des voyageurs, des
touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants’, — ce qui entre dans la
notion ‘d’établissement où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement’ —, en d’autres termes des activités qui,
dans cette hypothèse, relèvent de la compétence de la Commission paritaire
n° 302 (...).
5.2. D’autre part, l’auberge de jeunesse ‘Begeinhof’ occupe un gestionnaire en
sus des ouvriers contractuels subventionnés (affectés à l’entretien) et deux
employés contractuels subventionnés (affectés à l’administration et aux activités d’animation) (rapport de 1993).
(Le demandeur) considère qu’en tant qu’auberge de jeunesse, cet établissement procure des logements, fournit des repas et débite des boissons aux hôtes
et utilisateurs à des prix particulièrement avantageux (...), en d’autres termes
que cet établissement exerce des activités qui, selon (le demandeur), relève des
compétences de la Commission paritaire n° 302.
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5.3. L’établissement Home Walter Thijs à Coxyde [propriété de (la défenderesse)] occupe un cuisinier, cinq collaborateurs affectés à l’entretien et deux
étudiants. Dix-huit moniteurs fournissent en outre des prestations de volontariat. Il ne fonctionne que pendant les mois de vacances (rapport de 1993).
Il apparaît que les enfants des affiliés de la mutuelle passent leurs vacances
dans cet établissement et bénéficient de logements, repas et boissons, à des
prix particulièrement avantageux.
(...)
En résumé, (la cour du travail) est tenue d’examiner, après analyse des activités exercées dans ces établissements, si celles-ci relèvent des compétences
de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (n° 302), dès lors que cette
commission paritaire régit ‘les maisons de logement, pensions, (...) et tous
établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes,
des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements
où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré
du logement’ ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
(n° 329) mais certainement pas des Commissions paritaires n° 100 ou 200.
7. En droit, il y a lieu de constater que, pour son application, la Commission
paritaire n° 302 ne fait pas de distinction selon la nature des pensionnaires.
Les activités économiques réellement exercées par le personnel rémunéré
sont déterminantes.
(...)
11.3. (La cour du travail) considère, à la lumière d’un examen des diverses
réglementations, que le critère pour déterminer la commission paritaire dont
une entreprise relève est l’activité réelle de l’entreprise et non seulement son
but social, ou les dispositions de la convention collective de travail (...).
Les activités économiques réellement exercées par le personnel rémunéré
sont déterminantes.
11.4.1. Selon la loi, le fait que l’association serait agréée et/ou subventionnée
en tant qu’organisation socio-culturelle ne constitue pas un critère permettant
de déterminer si l’entreprise relève d’une commission paritaire déterminée.
D’autre part, le fait de l’agréation ou de la subvention ne constitue pas une
cause permettant d’exclure une entreprise du ressort d’une commission paritaire déterminée.
La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (n° 329, instituée par
l’arrêté royal du 28 octobre 1993 — Moniteur belge du 17 novembre 1993, dernièrement modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 2000 — Moniteur belge du
16 janvier 2001), est compétente pour :
‘les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations
qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui exercent une ou plusieurs des
activités suivantes : (...)
(8) les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local; les centres de jeunes, les maisons de jeunes, les clubs
de jeunes, les services de jeunes et les ateliers destinés aux jeunes;
(10) les organisations touristiques non commerciales (...);
La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente
pour :
1. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l’article 1er à des
activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie
hôtelière ou de la Commission paritaire du spectacle (...)’.
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(Le demandeur) considère qu’eu égard à la définition des compétences de la
Commission paritaire n° 329, il y a lieu d’examiner dans un premier temps si
les activités en cause relèvent de la Commission paritaire n° 302.
(La cour du travail) ne se rallie ni à cette interprétation ni à cette lecture
des compétences.
11.5. (Le demandeur) considère que le décret de la Région wallonne du
18 décembre 2003 est sans incidence en l’espèce dès lors que (la défenderesse)
a établi son siège à Hasselt et qu’en conséquence, elle ne relève pas de la
Région wallonne. En outre, ce ne sont pas les dispositions des décrets, quels
qu’ils soient, mais les activités réelles de l’organisation qui déterminent la
commission paritaire dont elle relève.
Selon (le demandeur), pour déterminer la sous-commission paritaire compétente, il faut examiner où le siège social est établi. Le siège social est établi
à Hasselt, soit en Région flamande. Dans l’hypothèse où l’entreprise relèverait
de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, la sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (n° 329.01)
serait compétente.
11.6. A la suite de cet examen parallèle des définitions complexes des compétences des commissions paritaires et de leur application aux éléments de
fait produits en l’espèce, (la cour du travail) considère finalement en fait que
les établissements «Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris et Kindervakanties
Koksijde» relèvent manifestement de la Commission paritaire n° 329 (auberge
de jeunesse, tourisme incontestablement social, etc) mais qu’en revanche, le
centre de vacances «Petitrouge» relève de la Commission paritaire n° 302, ainsi
que (le demandeur) le soutient.
(...)
13.1. Après avoir considéré à la lumière des avis consultatifs du Service des
relations collectives de travail (SRCT) qu’en principe, les activités de l’établissement ‘Petit Rouge’ relèvent des compétences de la Commission paritaire
de l’industrie hôtelière (n° 302) et que les activités des établissements ‘Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris et Home Walter Thijs — Koksijde’ relèvent des
compétences et des exceptions de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel n° 329, (la cour du travail) décide qu’il y a lieu de procéder à
un nouveau calcul des cotisations, complété de l’indication des cotisations
déjà payées pour les périodes litigieuses ainsi que de la justification par (le
demandeur) des réductions de cotisations invoquées par (la défenderesse)».
Griefs
1. Aux termes de l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, le Roi peut, d’initiative
ou à la demande d’une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d’employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la
branche d’activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort
de chaque commission.
En principe, le ressort d’une commission paritaire est déterminé par l’activité principale de l’entreprise intéressée, sauf si l’arrêté d’institution prévoit
un autre critère ou certaines clauses d’exclusion en vertu desquelles l’entreprise ou certains travailleurs de l’entreprise sont soumis à une autre commission paritaire pour certaines activités spécifiques.
Ce sont les activités économiques réellement exercées par le personnel
rémunéré qui déterminent la commission paritaire compétente (...).
2. L’arrêté royal du 4 octobre 1974 a institué une commission paritaire,
dénommée «Commission paritaire de l’industrie hôtelière» (n° 302) qui est com-
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pétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les
hôtels, restaurants et débits de boissons.
Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement,
pensions, homes (à l’exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement), maisons de repos, wagonslits, wagons-restaurants, wagons-buffets, snacks des trains, traiteurs, mess,
cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoirs et salons de consommation de pâtisseries non annexés à une
pâtisserie artisanale; tous établissements recevant moyennant rémunération
des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en
général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement (article 1er).
3. L’arrêté royal du 28 octobre 1993 a institué une commission paritaire,
dénommée «Commission paritaire pour le secteur socio-culturel» (n° 329) qui,
aux termes de l’article 1er, est compétente pour les travailleurs en général et
leurs employeurs, à savoir :
«9. les centres de jeunes; (...); 11. les organisations touristiques non
commerciales».
Depuis sa modification par l’arrêté royal du 13 décembre 2000, l’article 1er
prévoit que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
«8. les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local; les centres de jeunes, les maisons de jeunes, les clubs
de jeunes, les services de jeunes et les ateliers destinés aux jeunes; (...); 10. les
organisations touristiques non commerciales».
L’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 précité prévoit toutefois
que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour :
«les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l’article 1er à des
activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie
hôtelière ou de la Commission paritaire du spectacle».
4. Ainsi qu’il peut être déduit du début de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal
du 28 octobre 1993, cette disposition exclut de la compétence de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel (n° 329) les travailleurs occupés par les
organisations socio-culturelles visées à l’article 1er à des activités qui relèvent
de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (n° 302).
Ainsi, il suit de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 qu’en ce
qui concerne ces travailleurs, le ressort de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière prime celui de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Ainsi, avant de pouvoir décider si une activité relève de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, il y a lieu d’examiner si l’organisation
n’occupe pas les travailleurs à des activités relevant des compétences de la
Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente
pour des travailleurs occupés à des activités relevant des compétences de la
Commission paritaire de l’industrie hôtelière, même si leur employeur exerce
également des activités qui, en soi, relèvent des compétences de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel visées à l’article 1er.
5. L’arrêt attaqué décide de ne pas se rallier à cette interprétation et à
cette lecture des compétences de la Commission paritaire n° 329, qui implique
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«qu’il (y a lieu) d’examiner dans un premier temps si les activités en cause
relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n° 302» (…) mais
d’examiner «parallèlement» les définitions complexes des compétences des
commissions paritaires (...).
Ainsi, selon l’arrêt attaqué, les compétences de la Commission paritaire
pour le secteur socio-culturel n° 329 se placent au même niveau que celles de
la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n° 302 alors qu’en application
de la clause d’exclusion de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993,
la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329
est subordonnée à celle de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière
n° 302 en ce qui concerne les travailleurs occupés à des activités relevant des
compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
6. Il en est d’autant plus ainsi que l’arrêt attaqué constate «en fait» que
tous les établissements de la défenderesse procurent des logements, fournissent
des repas et débitent des boissons — fût-ce à des tarifs particulièrement
avantageux (...).
Ainsi, il apparaît que les établissements de la défenderesse exercent manifestement des activités relevant des compétences de la Commission paritaire
de l’industrie hôtelière :
«tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des
touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas
ou procuré du logement».
Eu égard à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993, la circonstance
que ces activités sont exercées dans le cadre du tourisme social ne porte pas
atteinte à la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
En outre, ainsi que l’arrêt attaqué le relève judicieusement, la Commission
paritaire de l’industrie hôtelière ne fait pas de distinction selon «la nature
des pensionnaires» (...) et n’est pas restreinte aux seules activités commerciales ou lucratives (...), de sorte que les organisations du secteur non marchand, y compris les associations sans but lucratif, sont susceptibles de relever des compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (...).
7. Il s’ensuit qu’en n’examinant pas préalablement si les travailleurs des établissements ‘Jeugdherberg Begeinhof’, ‘Relaxhoris’ et ‘Kindervakanties Koksijde (Home Walter Thijs)’ n’exerçaient pas des activités relevant des compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n° 302, l’arrêt ne
détermine pas légalement la commission paritaire compétente pour ces établissements et, en conséquence, ne décide pas légalement, sans violer la clause
d’exclusion de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993, que ces établissements relèvent des compétences de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 par le motif que leurs activités relèvent manifestement du tourisme social (auberge de jeunesse, etc), alors qu’il ressort des
constatations de l’arrêt attaqué que ces établissements occupent des travailleurs à des activités de logement, repas et boissons, soit à des activités
relevant des compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière
n° 302 (violation des articles 1er, 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa
dénomination et sa compétence [Commission paritaire n° 329], 1er de l’arrêté
royal du 4 octobre 1974 instituant la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de
membres [Commission paritaire n° 302] et 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).
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III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen
6. L’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que le Roi
peut, d’initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d’employeurs et de travailleurs et détermine les personnes, la branche d’activité ou les
entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
7. En règle, le ressort d’une commission paritaire est déterminé par
l’activité principale de l’entreprise intéressée, sauf si l’arrêté d’institution fixe un autre critère.
8. L’article 1er de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence prévoit que la commission paritaire est
compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à
savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui
exercent une ou plusieurs des activités énumérées ensuite, notamment (8°) les organisations et mouvements de jeunesse structurés au
niveau fédéral, régional ou local; les centres de jeunes, les maisons
de jeunes, les clubs de jeunes, les services de jeunes et les ateliers
destinés aux jeunes et (10°) les organisations touristiques non commerciales.
L’article 2, 1°, du même arrêté royal dispose toutefois que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente
pour les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à
l’article 1er à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
9. L’article 2, 1°, précité de l’arrêté royal du 28 octobre 1993
implique que les employeurs mentionnés à l’article 1er de cet arrêté
royal qui affectent des travailleurs aux activités relevant des compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relèvent
de cette commission paritaire, mais uniquement en ce qui concerne
ces travailleurs.
10. En décidant le contraire, l’arrêt viole les dispositions légales
dont la violation est invoquée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n° 302 en ce qui concerne les activités de l’établissement «Petit
Rouge» à Blankenberge; déclare l’arrêt commun à la partie appelée
en déclaration d’arrêt commun; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 18 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. MM. De Bruyn et van Eeckhoutte.
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N° 45
3e ch. — 18 janvier 2010
(RG S.09.0068.N).
VACANCES ANNUELLES. — Employés. — Rémunération variable. —
Portée.

Pour l’application de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, la rémunération est considérée comme variable lorsque son octroi en tant que rémunération, c’està-dire en tant que contrepartie des prestations de travail convenues par
contrat de travail, dépend de critères qui rendent le paiement de la
rémunération incertain et variable. Lorsque son paiement n’est pas
incertain et que seul son montant est variable, l’avantage rémunératoire
n’est pas une rémunération variable (1). (A.R. du 30 mars 1967, art. 39.)
(s.a. anheuser-busch inbev, c. procureur général
près la cour du travail de bruxelles et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
25 septembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
1. Le moyen, en cette branche, est fondé sur la thèse que l’arrêt
décide que l’octroi d’une prime doit être incertain pour que cet avantage soit considéré comme une rémunération variable au sens de
l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles
des travailleurs salariés, étant entendu que «l’octroi» consiste dans
le fait de pouvoir prétendre ou d’avoir droit à la prime, et qu’en
l’espèce, l’octroi de la prime était incertain.
2. L’arrêt ne décide pas que «l’octroi de la prime était préétabli»
et, en conséquence, n’était pas incertain, mais reproduit la thèse de
la demanderesse au deuxième paragraphe du considérant 3.
(1) Cass., 11 février 2008, RG S.07.0085.N, Pas., 2008, n° 102.
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S’il ressort des considérations ultérieures de l’arrêt que l’octroi des
primes était incertain, il apparaît néanmoins des considérations suivantes et de leur contexte que, par le terme «octroi» utilisé dans ces
considérations, l’arrêt vise en réalité «le paiement» : «Il suffisait que
le bénéfice d’exploitation de l’entreprise stagne (...) pour que la prime
ne soit pas due» et «(la demanderesse) confond à cet égard le caractère certain ou incertain de la prime et le droit à la prime».
3. Ainsi, l’arrêt décide que c’est le paiement des primes qui était
incertain, et non leur octroi.
Le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de
l’arrêt et, en conséquence, manque en fait.
Quant à la première branche
4. Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cette branche,
l’arrêt a pu déduire de la circonstance que «la prime pouvait être
égale à 0» que le paiement de la prime était incertain.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
5. Pour l’application de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967
précité, la rémunération est considérée comme variable lorsque son
octroi en tant que rémunération, c’est-à-dire en tant que contrepartie des prestations de travail convenues par contrat de travail,
dépend de critères qui rendent le paiement de la rémunération incertain et variable.
Lorsque le paiement de l’avantage rémunératoire n’est pas incertain et que seul le montant de cet avantage est variable, la rémunération n’est pas une rémunération variable.
Ainsi qu’il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen,
il résulte du contexte de l’arrêt qu’en exigeant pour que la rémunération soit variable, que son «octroi» soit incertain, l’arrêt entend
en réalité l’incertitude du «paiement» de la rémunération ou des
primes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 18 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. MM. van
Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 46
2e ch. — 19 janvier 2010
(RG P.09.1340.N).
LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) —
Jugements et arrêts. Nullités. — Matière répressive. — Indication du
domicile des parties. — Langue de la procédure.
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Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne requiert que le domicile des parties soit
indiqué exclusivement dans la langue du domicile et non dans la langue
de la procédure. (L. du 15 juin 1935, art. 37.)
(b. et crts c. s.a. abc intérieur et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre des vacations.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans une requête annexée
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles «11 et suivants», «24
et suivants» et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire : le premier demandeur habite à
«Tournai», une commune francophone unilingue; l’arrêt viole la loi
du 15 juin 1935 en indiquant comme domicile du premier demandeur
la commune de «Doornik», alors que la commune porte le nom de
«Tournai»; ainsi, conformément à l’article 40 de la loi du 15 juin 1935,
l’arrêt doit être «cassé».
2. Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 ne requiert que le
domicile des parties soit indiqué exclusivement dans la langue du
domicile et non dans la langue de la procédure.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 19 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Vantomme, du barreau de Courtrai.

N° 47
2e ch. — 20 janvier 2010
(RG P.09.1146.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Action publique. — Partie civile. — Recevabilité.
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2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Assureur du prévenu. —
Partie intervenue volontairement. — Condamnation. — Partie civile.

1° La partie civile, qui n’a pas été condamnée à des frais de l’action
publique, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur
l’action publique (1). (C.I.cr., art. 373, al. 3.)
2° Nonobstant les termes de l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l’article 89, §5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre permet de condamner l’assureur du prévenu, partie
intervenue volontairement, au paiement de l’indemnité de procédure à
la partie civile (2). (L. du 25 juin 1992, art. 89, §5; C. jud., art. 1022;
C.I.cr., art. 162bis, al. 1er.)
(c. et crts c. d. et crts;
s.a. allianz belgium c. c. et crts.)
M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
I. Sur le pourvoi des demandeurs, parties civiles.
1. Sur l’action publique, les pourvois sont irrecevables.
Lorsque, comme en l’espèce, elle n’est pas elle-même condamnée à des
frais de l’action publique, la partie civile n’a, en effet, pas qualité pour
se pourvoir contre les décisions rendues sur l’action publique (3). (C.I.cr.,
art. 373, al. 3).
2. Au civil, le moyen unique me paraît, en revanche, fondé.
Il résulte des termes et du rapprochement de l’article 89, §5, de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, de l’article 1022 du
Code judiciaire et de l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle que, nonobstant les termes de l’article 162bis, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle, l’article 89, §5, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre permet de condamner l’assureur du prévenu,
partie intervenue volontairement, au paiement de l’indemnité de procédure à la partie civile (4). (L. du 25 juin 1992, art. 89, §5; C. jud., art. 1022;
C.I.cr., art. 162bis, al. 1er).
En en décidant autrement, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales
précitées.

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
(3) Cass., 30 octobre 2002, RG P.02.0975.F, Pas., 2002, n° 575; voir Cass., 25 octobre
2006, RG P.06.1082.F, Pas., 2006, n° 515.
(4) Voir toutefois Cass., 2 décembre 2008, RG P.08.0482.N, Pas. 2008, n° 686; voir
aussi Cass., 9 septembre 2009, RG P.09.0360.F, Pas., 2009, n° 485. En s’inspirant de la
doctrine des arrêts de la Cour constitutionnelle, ce dernier arrêt de votre Cour
décide que, dès lors que la mise en cause de l’assureur de la personne civilement
responsable, devant la juridiction répressive, est autorisée dans les mêmes conditions que devant le juge civil, l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation dudit assureur, qui est
intervenu volontairement et qui succombe, au paiement, à la partie civile, de
l’indemnité de procédure (voir C. const., 23 avril 2009 et 5 mai 2009, arrêts nos 70/
2009 et 74/2009). La solution que je propose dans le texte essaye de tenir compte
davantage de la jurisprudence antérieure de votre Cour.
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II. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie intervenue volontairement.
3. La demanderesse, partie intervenue volontairement, ne fait valoir
aucun moyen.
III. Sur l’étendue de la cassation.
4. Il y a lieu, d’une part, de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande d’une indemnité de procédure, formulée par les parties
civiles, à charge de l’assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, et, d’autre part, de rejeter les pourvois pour le surplus.
5. Quant aux frais de la procédure en cassation, votre Cour tiendra
compte du rejet partiel.
Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs sub I invoquent un moyen dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur les pourvois de P. C. et J. K. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur l’action publique :
Lorsqu’elle n’est pas elle-même condamnée à des frais de l’action
publique, la partie civile n’a pas qualité pour se pourvoir contre les
décisions rendues sur cette action.
Les pourvois sont, partant, irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur les actions civiles :
Sur le moyen
Aux termes de l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et
les personnes civilement responsables les condamnera envers la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code
judiciaire.
L’article 89, §5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dispose que lorsque le procès contre l’assuré est porté
devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause par
la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes
conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile.
L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les
frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
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Elle est mise, en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire, à charge
de la partie qui succombe.
Il en résulte que, devant le juge civil, la compagnie d’assurances
aurait pu être condamnée au payement de cette indemnité.
Dès lors que la mise en cause de l’assureur devant la juridiction
répressive est autorisée dans les mêmes conditions, l’article 89, §5,
précité, de la loi du 25 juin 1992 permet, nonobstant les termes de
l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la
condamnation de l’assureur du prévenu, intervenant volontairement
et qui succombe.
En considérant que la demande de condamnation aux indemnités de
procédure formée par les parties civiles à l’encontre de la partie
intervenue volontairement est irrecevable, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Allianz Belgium :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue
sur la demande d’indemnités de procédure formulée par les parties
civiles à charge de la société anonyme Allianz Belgium; rejette les
pourvois pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne P. C. et
J. K., chacun, à la moitié des frais de son pourvoi et la société anonyme Allianz Belgium à l’autre moitié et aux frais de son pourvoi;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 20 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. Mahieu.

N° 48
1re ch. — 21 janvier 2010
(RG C.08.0062.N-C.08.0369.N).
1° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Convention C.M.R.. — Transporteur. — Responsabilité. — Expéditeur. — Destinataire. — Action en responsabilité. —
Condition. — Assureur. — Indemnité. — Subrogation. — Conséquence.
2° SUBROGATION. — Transport. — Transport de biens. — Transport par
terre. Transport par route. — Convention C.M.R.. — Transporteur. —
Responsabilité. — Expéditeur. — Destinataire. — Action en responsabilité. — Condition. — Assureur. — Indemnité. — Conséquence.

1° et 2° Il découle du système de la Convention C.M.R. que tant l’expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l’article 17 introduire une
action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont pas tenus, à
cet effet, de prouver l’existence du dommage dans leur patrimoine
propre, sauf si le transporteur a été actionné tant par l’expéditeur que
par le destinataire; cela n’exclut pas que lorsqu’il est indemnisé par
l’assureur, le destinataire n’a plus droit à agir dans cette mesure, mais
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exclusivement l’assureur subrogé en ses droits (1). (Conv. du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises par
route, dite Convention C.M.R., art. 17, al. 1er.)
(colonia versicherung a.g., société de droit allemand
et crts c. sega france, société de droit français et crts.,
société anonyme katoen natie et crts c. sega france et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le
16 avril 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Dans la cause C.08.0062.N
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
Dans la cause C.08.0369.N
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la cause C.08.0062.N
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1241 à 1252 du Code civil;
— article 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances (titre X, livre Ier,
du Code de commerce);
— article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
— article 17 du Code judiciaire;
— articles 12, 13 et 17 (spécialement 17.1) de la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route (CMR), approuvée par la loi du 4 septembre 1962 (dénommée ci-après : la Convention CMR);
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt interlocutoire attaqué confirme le jugement a quo en tant qu’il
déclare recevable la demande principale formée par (la première défenderesse)
contre les deuxième et troisième défenderesses (la troisième défenderesse étant
l’assurée des demanderesses), et ce pour les motifs suivants :
«Il découle du système de la Convention CMR que tant l’expéditeur que le
destinataire ont le droit de former contre le transporteur une action en responsabilité sur la base de l’article 17.
Tant l’expéditeur que le destinataire ont, sur la base du contrat, un droit
d’action en cas de perte ou d’avarie du chargement ou en cas de retard à la
livraison. Ils ne sont pas tenus de prouver l’existence d’un dommage dans leur
patrimoine propre, sauf si le transporteur est mis en cause tant par l’expéditeur que par le destinataire.
(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Lorsque, comme en l’espèce, le transporteur est mis en cause tant par
l’expéditeur (la s.a. Schenker) que par le destinataire (la première défenderesse) et qu’il faut déterminer à quelle partie le transporteur doit effectuer
le paiement, il y a lieu d’examiner quelle partie subit effectivement le dommage.
En l’espèce, le destinataire (la première défenderesse) est la partie qui subit
réellement un préjudice, dès lors qu’elle est celle qui subit effectivement le
préjudice résultant des relations contractuelles.
En effet, il s’agit en l’espèce d’une vente à (la première défenderesse) (par
contrat de vente maritime) ‘F.O.B. Hong-Kong’, soit une vente définitivement
conclue dans le port de chargement, Hong Kong. Dans ce port, le transporteur
maritime, qui a été désigné par l’acheteur (la première défenderesse), prend
les marchandises en charge, le risque et la propriété sont transférés et, sauf
convention contraire, le prix doit être payé. Par conséquent, les droits de TVA
et d’importation payés par la s.a. Schenker (expéditeur dans le cadre du transport CMR d’Anvers au Havre) et les intérêts sur ces droits doivent finalement
être payés par (la première défenderesse), partie intéressée par les marchandises, à l’administration, caution légale en qualité de déclarant qui figure
dans le document de douane.
Dès lors qu’en tant que destinataire disposant d’un droit d’action, (la première défenderesse) n’est pas tenue d’apporter la preuve d’un dommage personnel, un examen des positions et des désaccords des parties, à savoir :
(…)
— la contestation entre (les demanderesses) d’une part et (la première défenderesse) d’autre part en ce qui concerne la question si (la première défenderesse) — qui reconnaît avoir été entièrement indemnisée par ses assureurs et
qui ne peut se prévaloir d’une convention de prête-nom en droit belge — peut
néanmoins former la demande en son nom propre, ou si la demande doit être
formée par les assureurs subrogés à la suite du paiement de l’indemnité
d’assurance, et/ou si demande peut être formée au nom de l’assuré, ainsi que
la question si cet aspect du litige doit être apprécié à la lumière du droit
belge ou du droit anglais est superflu, étant donné qu’en tant que destinataire,
(la première défenderesse) est habilitée, en vertu des dispositions de la
Convention CMR, à exercer son droit d’action.
Par conséquent, la demande de la s.a. Schenker en qualité d’expéditeur n’est
pas recevable, et la demande de (la première défenderesse) en qualité de destinataire est recevable».
Griefs
Première branche
Lorsqu’un assuré est indemnisé par son assureur pour un dommage déterminé pour lequel un tiers peut être tenu responsable et que cet assureur est
subrogé dans les droits de l’assuré, la créance de l’assuré sur le tiers responsable est transférée à l’assureur, ce qui a pour effet qu’en principe (sauf
convention de prête-nom), seul ce dernier dispose d’un droit d’action envers
le tiers responsable et a qualité pour former la demande (articles 1241 à 1252
du Code civil, 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, 41 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 17 du Code judiciaire qui
requiert la qualité pour former une demande).
C’est également le cas lorsque le destinataire d’un transport relevant du
champ d’application de la Convention CMR est autorisé à former contre le
transporteur une action en responsabilité sur la base de l’article 17 de la
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Convention. Si le destinataire a été dédommagé par son assureur, la créance
du destinataire sur le transporteur est transférée à l’assureur et seul ce dernier dispose en principe d’un droit d’action. La circonstance que, selon les dispositions de la Convention CMR (articles 12, 13 et 17, spécialement 17.1), le
destinataire peut introduire une action contre le transporteur pour la perte
ou l’avarie du chargement ou pour un retard à la livraison sans être tenu, à
cet effet, de prouver l’existence d’un dommage dans son patrimoine propre,
n’implique pas que les règles en matière de subrogation ne seraient plus applicables et que, même si le destinataire ait été indemnisé par son assureur, la
créance contre le transporteur subsisterait dans le chef du destinataire et ne
serait pas transférée à l’assureur.
La décision des juges d’appel suivant laquelle «dès lors qu’en tant que destinataire disposant d’un droit d’action, (la première défenderesse) n’est pas
tenue d’apporter la preuve d’un dommage personnel», un examen de la contestation entre les demanderesses et (la première défenderesse) «en ce qui
concerne en ce qui concerne la question si (la première défenderesse) — qui
reconnaît qu’elle a été entièrement indemnisée par ses assureurs et qui ne
peut se prévaloir d’une convention de prête-nom en droit belge — peut néanmoins former la demande en son nom propre, ou si la demande doit être formée par les assureurs subrogés à la suite du paiement de l’indemnité d’assurance, et/ou si la demande peut être formée au nom de l’assuré, ainsi que la
question si cet aspect du litige doit être apprécié à la lumière du droit belge
ou du droit anglais» est superflu, et la demande de la première défenderesse
en tant que destinataire est recevable, viole par conséquent les dispositions
légales et les dispositions conventionnelles citées au moyen (sauf l’article 149
de la Constitution).
Seconde branche
Lorsque, au cours d’un transport relevant de la Convention CMR, le transporteur est mis en cause aussi bien par l’expéditeur que par le destinataire,
seul celui qui prouve l’existence d’un dommage dans son patrimoine propre
dispose d’un droit d’agir.
L’arrêt attaqué se fonde expressément sur cette règle et constate qu’«en
l’espèce, le transporteur est mis en cause tant par l’expéditeur (la s.a. Schenker) que par le destinataire (la première défenderesse)», de sorte qu’«il y a
lieu d’examiner quelle partie subit effectivement le dommage».
L’arrêt attaqué décide ensuite que (la première défenderesse) est la partie
qui subit réellement un préjudice.
Toutefois, pour déclarer superflu la contestation entre les demanderesses et
la première défenderesse concernant la question si la première défenderesse,
qui a été entièrement dédommagée par ses assureurs (et qui le reconnaît) pouvait encore former la demande en son nom propre, l’arrêt attaqué décide que
«en tant que destinataire disposant d’un droit d’action, (la première défenderesse) n’est pas tenue d’apporter la preuve d’un dommage personnel».
L’arrêt attaqué présente dès lors une motivation contradictoire. Il considère
que dès lors que le transporteur est mis en cause aussi bien par l’expéditeur
que par le destinataire (la première défenderesse), ce dernier est tenu de prouver l’existence d’un dommage dans son patrimoine propre, mais décide néanmoins qu’en tant que destinataire disposant d’un droit d’action, (la première
défenderesse) n’est pas tenue d’apporter la preuve d’un dommage personnel
(violation de l’article 149 de la Constitution).
Ensuite, l’arrêt attaqué viole les dispositions de la Convention CMR qui prévoient le système en fonction duquel lorsque le transporteur est mis en cause
aussi bien par l’expéditeur que par le destinataire, le destinataire ne dispose
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d’un droit d’agir que lorsqu’il prouve l’existence d’un dommage dans son patrimoine propre. Dès lors qu’il constate qu’en l’espèce, le transporteur est mis
en cause tant par l’expéditeur que par le destinataire, l’arrêt attaqué ne pouvait décider sans violer les articles 12, 13 et 17 (spécialement 17.1) de la
Convention CMR, qu’en tant que destinataire disposant d’un droit d’action, la
première défenderesse n’était pas tenue d’établir la preuve d’un dommage personnel pour considérer sur cette base que la contestation entre les demanderesses et la première défenderesse concernant la question si la première
demanderesse, qui a été complètement indemnisée par ses assureurs, pouvait
former la demande en son nom propre, était superflue (violation des articles
12, 13 et 17, spécialement 17.1 de la Convention CMR).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur la jonction
1. Les deux pourvois en cassation sont dirigés contre le même
arrêt. Il y a lieu de les joindre.
Dans la cause C.08.0062.N
Quant à la première branche
2. Les juges d’appel constatent que :
— le transporteur est mis en cause tant par l’expéditeur que par
le destinataire (la première défenderesse);
— la première défenderesse est la partie qui subit réellement un
préjudice, dès lors qu’elle est celle qui subit effectivement le préjudice résultant des relations contractuelles et,
— la première défenderesse reconnaît qu’elle a été entièrement
indemnisée par ses assureurs et qu’elle ne peut se prévaloir d’une
convention de prête-nom en droit belge.
3. L’assureur qui a indemnisé le dommage est subrogé à l’ensemble
des droits dont l’assuré dispose contre les tiers du chef de ce dommage.
4. Aux termes de l’article 17, alinéa 1er, de la Convention CMR, le
transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de
l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la
marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il découle du système de la Convention CMR que tant l’expéditeur
que le destinataire ont le droit de former contre le transporteur une
action en responsabilité sur la base de l’article 17.
Ils ne sont pas tenus de prouver l’existence d’un dommage dans
leur patrimoine propre, sauf si le transporteur est actionné tant par
l’expéditeur que par le destinataire.
Cela n’exclut pas que lorsqu’il a été indemnisé par l’assureur, le
destinataire n’ait plus le droit d’agir dans cette mesure, et que seul
l’assureur, subrogé en ses droits, puisse agir.
5. Par conséquent, les juges d’appel n’ont pu décider, sans violer les
dispositions légales visées, que la contestation entre les demanderesses et la première défenderesse, en ce qui concerne la question si
la première défenderesse peut néanmoins former la demande en son
nom propre ou si la demande doit être formée par les assureurs
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subrogés à la suite du paiement de l’indemnité d’assurance, et/ou si
demande peut être formée au nom de l’assuré, ainsi que la question
si cet aspect du litige doit être apprécié à la lumière du droit belge
ou du droit anglais, est superflue.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
6. La cassation de la décision sur la demande principale s’étend à
la décision sur la demande en intervention et garantie qui y est liée.
Dans la cause C.08.0369.N
7. Vu la décision rendue dans la cause C.08.0062.N, le pourvoi en
cassation ne présente pas d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour joint les causes C.08.0062.N et C.08.0369.N;
casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande principale
de la s.a. Sega France contre la s.a. Katoen Natie et la s.a. Katoen
Natie Trucking ainsi que sur la demande en intervention et garantie
de la nv Katoen Natie Trucking contre Colonia Versicherung AG et
Reale Mutua di Assicurazioni; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la
cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 21 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. Van Ommeslaghe, Wouters et Maes.

N° 49
1re ch. — 21 janvier 2010
(RG C.08.0246.N).
1° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Convention C.M.R. — Compétence territoriale. —
Stipulation de compétence exclusive. — Validité.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Compétence. — Compétence territoriale. — Transport de biens. — Transport par terre.
Transport par route. — Convention C.M.R. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité.
3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Transport de biens. — Transport par terre.
Transport par route. — Convention C.M.R. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité.

1°, 2° et 3° Il suit de l’article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R qu’il
n’est pas exclu, lorsque les parties ont désigné une juridiction particulière dans leur convention, que le demandeur puisse porter le litige
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devant une des autres juridictions visées par cet article (1). (C.M.R.,
art. 31, al. 1er et 41.1.)
(société anonyme ecs european containers
c. danzas, société anonyme de droit français.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 février
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Appréciation
1. En vertu de l’article 31, alinéa 1er, de la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route,
conclue à Genève le 19 mai 1956, approuvée par la loi du 4 septembre
1962 (ci-après : la Convention CMR), pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à cette convention, le demandeur
peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays
sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de
transport a été conclu ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu
pour la livraison et ne peut saisir que ces juridictions.
Il suit de cette disposition qu’il n’est pas exclu, lorsque les parties
ont désigné une juridiction particulière dans leur convention, que le
demandeur puisse porter le litige devant une des autres juridictions
visées à l’article 31, alinéa 1er.
2. En vertu de l’article 41.1 de la Convention CMR, est nulle et de
nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de ladite convention; la nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
3. Les juges d’appel constatent que la clause attributive de compétence en cause dispose que : «tous litiges ... sont exclusivement du
ressort des tribunaux de Bruges».
4. Les juges d’appel considèrent, sur la base d’une interprétation
souveraine de la clause, que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat écarte les juridictions désignées comme compé(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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tentes à l’article 31.1, littera a et b, ce qui implique automatiquement, sur la base de l’article 41.1, la nullité de la clause attributive
de compétence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 50
1re ch. — 21 janvier 2010
(RG C.08.0442.N).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. —
Généralités. — Exceptions. — Défaut de pouvoir de juridiction. —
Incompétence. — Défaut d’intérêt ou de lien juridique. — Ordre. —
Imprécision. — Conséquence.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Compétence. —
Exceptions. — Défaut de pouvoir de juridiction. — Incompétence. —
Défaut d’intérêt ou de lien juridique. — Ordre. — Imprécision. —
Conséquence.

1° et 2° La partie qui soulève une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d’incompétence dans un acte dans lequel il est aussi allégué
qu’il y a lieu de rejeter une demande faute d’intérêt ou de lien juridique, ne doit pas mentionner de manière expresse qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’exception de défaut de pouvoir de juridiction ou
d’incompétence, alors que l’exception de défaut d’intérêt ou de lien juridique ne doit être examinée que subsidiairement; la partie doit, toutefois,
préciser ce qu’elle demande et agit de manière contradictoire si elle
demande d’abord, sans autre précision, de confirmer le jugement dont
appel dans la mesure où il statue sur une exception tirée du défaut
d’intérêt viciant la recevabilité de la demande de la partie adverse et
qu’elle invoque ensuite aussi le défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette même demande (1). (C. jud., art. 854.)
(l. c. société anonyme ecu-line.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre
2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

(1) Voir Cass., 17 octobre 2008, RG C.07.0550.N, Pas., 2008, n° 559.
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L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Il ressort de la requête en appel que l’appel était dirigé contre
la défenderesse et une société anonyme Ecu-Bro. Au début de la
requête sub E, il est mentionné que l’appel est dirigé contre toutes
les dispositions du jugement. L’acte mentionne que l’appel vise à
faire constater l’irrecevabilité, à tout le moins le non-fondement, de
la demande initiale des deux intimés, à savoir la défenderesse et la
société anonyme Ecu-Bro.
2. Le moyen fait valoir qu’il ressort de l’acte d’appel que l’appel
du demandeur était uniquement dirigé contre la décision du premier
juge quant à la demande émanant de la défenderesse.
Cela ne ressort toutefois pas dudit acte de sorte qu’il faut considérer que la demande des deux défenderesses avait été soumise aux
juges d’appel.
3. La partie qui soulève une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d’incompétence dans un acte dans lequel il est aussi soutenu qu’il y a lieu de rejeter une demande faute d’intérêt ou de lien
de droit, ne doit pas mentionner de manière expresse qu’il y a lieu
d’examiner en premier lieu l’exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d’incompétence, alors que l’exception de défaut d’intérêt
ou de lien de droit ne doit être examinée que subsidiairement.
La partie doit, toutefois, préciser ce qu’elle demande et agit de
manière contradictoire si elle demande d’abord, sans autre précision,
de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où il statue sur
une exception tirée du défaut d’intérêt viciant la recevabilité de la
demande de la partie adverse et qu’elle invoque ensuite aussi le
défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette
même demande.
4. Il résulte des conclusions d’appel du demandeur qu’il demande en
premier lieu la confirmation de la décision dont appel dans la mesure
où celle-ci déclare irrecevable la demande de la société anonyme
Ecu-Bro pour absence de lien de droit et réclame ensuite à la cour
d’appel de considérer qu’en raison d’une clause d’arbitrage le tribunal
de commerce était sans pouvoir de juridiction et de le déclarer
incompétent également au niveau international.
5. En considérant que l’argumentation du demandeur était contradictoire, les juges d’appel n’ont, dès lors, pas violé les dispositions
légales visées par le moyen.
6. Les autres griefs sont tous basés sur l’allégation inexacte que la
décision sur la demande de la société anonyme Ecu-Bro n’avait pas
été soumise aux juges d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 21 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. Mme De Baets.

N° 51
1re ch. — 21 janvier 2010
(RG C.08.0482.N).
VENTE. — Vente à des consommateurs. — Vendeur. — Notion.

Il y a lieu de comprendre par vendeur au sens de l’article 1649bis du
Code civil toute personne physique ou morale déployant de manière
durable une activité économique, à l’exclusion de toute personne qui
n’agit pas de manière professionnelle (1). (C. civ., art. 1649bis.)
(d. c. q. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 mai 2008 en dernier ressort par le juge de paix de Lokeren.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits.
Les faits suivants ressortissent du jugement attaqué.
1. Le 25 juillet 2007, la demanderesse a vendu aux défendeurs un
chien dont ils ont pris livraison chez elle le 13 septembre 2007.
2. Le 2 octobre 2007, le chien est mort.
III. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 1649bis, §§1er et 2, 2°, du Code civil, tel qu’il a été inséré par
l’article 3 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation;
— principe dispositif, qualifié également de principe général du droit relatif
à l’autonomie des parties au procès civil, consacré par les articles 807 et 1138,
2°, du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

216

PASICRISIE BELGE

21.01.10 - N° 51

Décision et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare la demande principale des défendeurs recevable
et fondée dans la mesure où le contrat de vente du 25 juillet 2007 est déclaré
résolu et où la demanderesse est condamnée à payer aux défendeurs la somme
de 994,84 euros, majorée d’un montant de 100 euros de dédommagement moral,
et des intérêts judiciaires au taux d’intérêt légal à compter de la citation.
Il fonde cette décision principalement sur les motifs suivants.
«Que (les défendeurs) considèrent que, dès le départ, leur petit chien était
atteint d’un vice caché ayant causé finalement la mort de l’animal.
Que, dans ces conditions, ils citent (la demanderesse) en garantie, notamment en remboursement des frais d’achat, des frais de médecin vétérinaire, y
compris l’autopsie et les frais administratifs à concurrence de 994,84 euros,
plus un dédommagement moral à concurrence de 100 euros.
Qu’ils fondent leur demande sur l’article 1604, alinéa 1er du Code civil qui
dispose que le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme
au contrat.
Que l’article 1649quater du Code civil ajoute, en outre, que le vendeur répond
vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la
délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de
celle-ci.
Que l’article 1649quinquies, §2 et §3 du Code civil évoque les dommages-intérêts dus comme suit :
— conformément à l’article 1649quinquies, §3 du Code civil, les dommagesintérêts peuvent être obtenus sous forme de résolution du contrat si le
consommateur n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien;
— conformément à l’article 1649quinquies, §2 du Code civil, le vendeur est
également tenu de rembourser les frais faits par l’acquéreur pour la mise des
biens livrés dans un état conforme.
Que la défense de (la demanderesse) est fondée sur trois éléments.
1. Le caractère non fondé du chef de justice privée
(...) qu’elle soutient d’abord qu’elle n’a été avertie que tardivement du problème qui se posait.
Que le médecin vétérinaire ne l’a contactée que le jour précédant la mort
du chiot.
Qu’elle n’a pas la moindre idée de ce qui s’est passé depuis la délivrance
du chiot.
Que partant, il n’y a jamais eu d’instruction contradictoire.
Que (les défendeurs) n’en disconviennent pas réellement.
Que cela aggrave la charge de la preuve dans le chef (des défendeurs).
Qu’il leur appartient, en effet, d’établir incontestablement qu’au moment de
l’acquisition, le chiot était atteint d’un vice caché ayant finalement provoqué
la mort.
2. Défaut de preuve de la présence d’un vice caché lors de la vente.
(...) que (la demanderesse) soutient que (les défendeurs) ne parviennent pas
à établir qu’au moment de la vente, ledit chiot était atteint d’un vice caché,
notamment de GSD.
Que (la demanderesse) soutient :
Que, lorsque le médecin vétérinaire de la demanderesse a inoculé les vaccins
nécessaires, le chiot était en bonne santé, sans anomalies cliniques apparentes
— le chiot était en train de sautiller lorsqu’on est venu le chercher
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— elle a expliqué amplement les soins que les chihuahuas nécessitent.
Que (la demanderesse) estime que des races de petits chiens sont toujours
plus sensibles à l’hypoglycémie.
Que ces déficiences apparaissent souvent à la suite de stress, d’efforts et
après de longs intervalles d’apport alimentaire.
Que cela constituerait un problème qui se produit fréquemment après le
transfert de la portée vers le nouveau foyer, auquel il faut accorder une attention particulière.
Qu’elle conteste qu’il s’agirait d’une affection héréditaire, mais plutôt d’une
faiblesse non soignée de la race.
Que, toutefois, (les défendeurs) le contestent formellement et déposent à cet
effet le rapport du médecin vétérinaire B. lequel soutient formellement :
‘GSD de type I est une maladie héréditaire constituée par le dysfonctionnement d’une enzyme de glycogénolyse et de gluconéogénose générant un
manque chronique de glucose libre’.
Que ce dernier explique dans un rapport complémentaire :
‘En cas de GSD de type I, cette enzyme (glucose-6-fosfatase) ne fonctionne
pas. Cela empêche le chien de constituer une réserve pour dégager le glucose
quand il le faut. Cela implique que le chien se trouve dans un état d’hypoglycémie (manque de glucide). Le chien ne peut se servir du glucose assimilé
qu’en absorbant de la nourriture. Tous les organes et tous les systèmes nécessitent de l’énergie. Trop peu d’énergie entrave, dès lors, le bon fonctionnement. Bref, le corps entier fonctionne moins bien. Finalement, certains
organes ou systèmes ne fonctionnent plus du tout et le chien meurt. Ce qui
était le cas du chien en question’.
Que le rapport de l’autopsie contient les constatations suivantes :
‘L’animal présentait les modifications cliniques et morphologiques typiques
(muscles, reins, cœur pâles et foie engraissé, ulcères d’estomac) des animaux
souffrant de ‘glycogen storage disease» GSD de type I, appelé également «Toy
breed Hypoglycémie juvénile’ typiques des races Toy. GSD entraîne une mauvaise croissance, des attaques hypoglycémiques, des convulsions épileptiques
et une faiblesse générale.
Pour le surplus, l’animal présentait des lésions subaiguës de colite et de
typhlite, pouvant expliquer les symptômes plus récents de diarrhée. Les
périodes d’anorexie qui vont de pair peuvent entraîner chez de jeunes animaux
atteints de ‘Toy breed Hypoglycémie juvénile’, des attaques hypoglycémiques
aiguës entraînant la mort.
Qu’il ressort incontestablement de ces rapports que ledit animal était
atteint d’une affection héréditaire, qui n’était peut-être pas détectable au
moment de la vente mais qui s’est manifestée, à vrai dire, relativement vite.
Que cette affection constitue évidemment un vice caché donnant droit à une
réparation à la lumière de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection
des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.
Le caractère non détectable de l’affection dans le chef du vendeur.
(...) Que (la demanderesse) remarque enfin qu’on ne pouvait probablement
pas détecter la maladie au moment de la vente.
Que cela est correct mais ne (fait) pas obstacle à la responsabilité du vendeur en l’espèce.
Qu’en ce sens, la demande (des défendeurs) apparaît, dès lors, fondée».
(...)
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Griefs
Dans un procès, le juge est tenu de se baser sur deux principes : le principe
du droit relatif à l’autonomie des parties au procès civil, appelé également
principe dispositif, et le principe du droit relatif au respect des droits de la
défense.
Le principe dispositif implique que l’option faite par une partie concernant
les faits sur lesquels elle fonde sa demande, lie le juge. Ce principe est consacré par l’article 1038, 2° (lire : 1138, 2°) du Code judiciaire ainsi que par l’article
807 du Code judiciaire.
Le respect des droits de la défense est violé lorsqu’un juge fonde sa décision
sur des éléments non invoqués par les parties, sans leur permettre d’exposer
leurs moyens en la matière.
Conformément à l’article 1649bis, §1er, du Code civil, les dispositions concernant la vente aux consommateurs (livre III, titre VI, chapitre IV, section IV,
du Code civil) sont applicables aux ventes de biens de consommation par un
vendeur à un consommateur.
Aux termes de l’article 1649bis, §2, 2°, du Code civil, il y a lieu d’entendre
par «vendeur» : «toute personne physique ou morale qui vend des biens de
consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».
En l’espèce, le juge de paix déclare résolue le contrat de vente du 25 juillet
2007 et condamne la demanderesse à payer aux défendeurs des dommages-intérêts qui ont été fixés, majorés des intérêts judiciaires au motif que l’affection
dont était atteint l’animal vendu par la demanderesse aux défendeurs selon
les rapports transmis, constitue un vice caché sanctionné par la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de
biens de consommation.
Il ressort toutefois de la citation introductive d’instance et des conclusions
déposées pour les parties, que la demanderesse s’est définie comme une
«éleveuse amateur» et que les défendeurs n’ont pas contesté cette qualité de
la demanderesse. Dans l’introduction du jugement attaqué, la demanderesse
est, en outre, présentée comme étant «sans profession».
En déclarant applicable la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection
des consommateurs en cas de vente de biens de consommation au litige dont
il est saisi, alors que les défendeurs n’ont contesté, ni dans la citation introductive d’instance, ni dans leurs conclusions, que l’élevage de chiens ne fait
pas partie de l’activité professionnelle de la demanderesse, le juge de paix
ignore dès lors que le champ d’application de cette loi se limite, à l’égard du
vendeur, à un vendeur professionnel de biens de consommation.
Dans la mesure où l’admission de la demande des défendeurs est ainsi fondée
sur une méconnaissance du champ d’application ratione personae de la loi du
1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente
de biens de consommation et, à tout le moins, de la portée de la notion légale
de «vendeur» au sens de cette loi, cette décision n’est, dès lors, pas légalement
justifiée (violation de l’article 1649bis, §§1er et 2, 2° du Code civil).
Dans la mesure où le jugement attaqué devrait être interprété en ce sens
qu’en admettant l’applicabilité de la loi du 1er septembre 2004 relative à la
protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, le
juge de paix considère de manière implicite mais certaine que la demanderesse
est une éleveuse de chiens professionnelle, il soulève, à tout le moins, un
litige étranger à l’ordre public dont il n’est pas fait état dans les conclusions
des parties, sans permettre, en outre, à la demanderesse de se défendre à cet
égard et la décision relative à l’admission de la demande des défendeurs n’est,
dès lors, ainsi pas légalement justifiée (violation du principe général du droit
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relatif à l’autonomie des parties au procès civil et du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense).

IV. La décision de la Cour
1. L’article 1649bis du Code civil, tel qu’il a été inséré par la loi
du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en
cas de vente de biens de consommation, dispose dans son premier
paragraphe que les dispositions relatives aux ventes à des consommateurs sont applicables aux ventes de biens de consommation par
un vendeur à un consommateur.
2. Le paragraphe 2 de cette disposition définit la notion de
«vendeur» comme toute personne physique ou morale qui vend des
biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle
ou commerciale.
Le vendeur au sens de la loi est toute personne physique ou morale
déployant de manière durable une activité économique, à l’exclusion
de toute personne qui n’agit pas de manière professionnelle.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la
demanderesse se définit comme une éleveuse amateur et que cette
description n’est pas critiquée par les défendeurs.
4. Le juge de paix constate que le chien vendu était atteint d’un
vice caché.
Subséquemment, il condamne la demanderesse à payer des dommages-intérêts «à la lumière de la loi du 1er septembre 2004» sans
vérifier si elle est un vendeur au sens de l’article 1649bis du Code
civil.
5. En statuant ainsi, le juge de paix viole l’article 1649bis du Code
civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant la justice de paix du premier canton
de Saint-Nicolas.
Du 21 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Verbist.

N° 52
1re ch. — 21 janvier 2010
(RG C.08.0538.N).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge du
fond. — Indemnité de procédure. — Demande de réduction. — Situations
financières. — Mission du juge.

Lorsque qu’une partie invoque dans ses conclusions qu’il y a lieu de
réduire l’indemnité de procédure jusqu’au montant minimum en raison
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de sa situation financière particulièrement mauvaise, d’une part, et du
caractère manifestement déraisonnable de la situation découlant de la
grande différence entre les situations économiques des parties, d’autre
part, le juge ne peut refuser d’accueillir cette demande uniquement au
motif que les pièces produites par la partie pour prouver que sa situation financière justifie sa demande, ne démontrent pas que sa situation
financière est devenue à ce point précaire qu’il y a lieu de réduire le
montant de base de l’indemnité de procédure. (C. jud., art. 1022.)
(cti commodities trading & investments ltd.,
société de droit anglais c. dadco europe ltd.,
société de droit anglais et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Décision et motifs critiqués
— article 149 de la Constitution;
— articles 1017, alinéa 1er, 1018, 6°, 1022 et 1042 du Code judiciaire;
— articles 1er, alinéa 2, et 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le
tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et
fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril
2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué du 25 juin 2008, renvoyant à l’arrêt interlocutoire du
26 février 2008 et statuant en prosécution de cause, la cour d’appel de Bruxelles
a condamné la demanderesse aux dépens (de procédure) fixés pour la première
défenderesse à 10.000 euros et pour la seconde défenderesse à 10.000 euros.
La cour d’appel fonde sa décision sur les motifs suivants :
1. Les parties admettent que, eu égard à la valeur de la demande, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève à 10.000 euros, le montant
minimum à 1.000 euros et le montant maximum à 20.000 euros.
Elles contestent le montant à payer en ce sens que (la première défenderesse) et (la seconde défenderesse) réclament toutes les deux une indemnité
de procédure alors que (la demanderesse) considère qu’une seule indemnité de
procédure est redevable pour les deux conjointement et que (la première et
seconde défenderesses) réclament chacune le montant maximum de 20.000 euros
et que (la demanderesse) soutient qu’il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure due jusqu’au minimum de 1.000 euros.
2. En l’espèce, il n’y a aucune disposition légale permettant d’admettre de
manière incontestable que les différentes parties, assistées par le même
conseil, ne peuvent prétendre qu’à une seule indemnité de procédure.
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Une telle disposition était prévue à l’article 1er de l’arrêté royal du
30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code judiciaire,
le tarif des dépens recouvrables du Code judiciaire. Cet arrêté royal est toutefois abrogé par l’article 9 (de) l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif
des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire entré en
vigueur le 1er janvier 2006, et l’arrêté royal précité du 26 octobre 2007 ne prévoit pas de dispositions analogues.
Dans la présente affaire, les moyens et les arguments développés relativement à (la première défenderesse) et (la seconde défenderesse) ne sont pas
entièrement identiques.
Il n’y a, dès lors, pas de motif, ni en fait, ni en droit, pour n’accorder à
(la première défenderesse) et à (la seconde défenderesse) qu’une seule indemnité de procédure.
3. Dès lors, l’argumentation de (la demanderesse), notamment de réduire le
montant de l’indemnité de procédure, ne peut pas être accueillie puisque les
pièces qu’elle produit pour prouver que sa situation financière justifie sa
demande, ne démontrent pas que sa situation financière est devenue à ce point
précaire qu’il y a lieu de réduire le montant de base de l’indemnité de procédure.
Dans la présente affaire, il ne s’avère pas pour quelle raison des informations négatives au sujet des sociétés DADCO — sans preuve effective d’une
éventuelle condamnation — pourraient justifier une réduction des indemnités
de procédure.
Griefs
1.1. Conformément à l’article 149 de la Constitution, tout jugement est
motivé.
En application de cette disposition constitutionnelle, le juge est tenu de
répondre à tous les moyens précis et pertinents invoqués régulièrement par
les parties dans leurs conclusions pour justifier leur action ou défense.
1.2. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement
définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie
qui a succombé, sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le
jugement décrète.
L’article 1018 du Code judiciaire définit les dépens et mentionne, sub 6°,
l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire, l’indemnité de
procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat
de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le troisième alinéa de l’article 1022 du Code judiciaire précise qu’à la
demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le
juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité
soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima
prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
— de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
— de la complexité de l’affaire;
— des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain
de cause;
— du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Ainsi, le juge peut réduire l’indemnité, sans dépasser les montants minima
prévus par le Roi, en tenant compte du caractère manifestement déraisonnable
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de la situation, même si la partie succombante a des capacités financières suffisantes pour payer le montant de base de l’indemnité de procédure.
2. Dans ses «conclusions additionnelles et récapitulatives d’appel après la
réouverture des débats», déposées le 23 mai 2008 (...), la demanderesse a fait
valoir qu’il y avait lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure
jusqu’au montant minimum et ce, en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
La demanderesse a soutenu en la matière :
«Que, deuxièmement, (la demanderesse) peut invoquer le caractère déraisonnable de la situation à l’égard (des défenderesses);
Le juge peut d’ailleurs fonder sa décision sur l’équité conformément à ce
critère;
En l’occurrence, nous parlons tout de même d’une grande différence entre
les situations économiques des parties, (la demanderesse) devant s’attaquer à
Goliath comme le petit David, ce qui révèle le caractère déraisonnable de la
situation;
(La demanderesse) joint aux présentes conclusions une copie de ses comptes
annuels 2001 (pièce A.5) avec les chiffres 2000 et 2001, ainsi que ceux de 2006
(pièce A.6) sur la base desquels les conséquences de la rupture du contrat par
le groupe DADCO apparaissent clairement;
Il ressort, sur la base de ce compte annuel, que (la demanderesse) a connu
une énorme régression en ce qui concerne les «shipbroking commissions» :
— en 2000 un chiffre d’affaires de £ 481.065
— en 2001 un chiffre d’affaires de £ 347.216
— en 2005 un chiffre d’affaires de £ 144.866
— en 2006 un chiffre d’affaires de £ 114.250
Cette régression a eu un impact direct sur le résultat de la société.
— en 2000 un bénéfice opérationnel de £ 77.844
— en 2001 un bénéfice opérationnel de £ 63.780
— en 2005 un bénéfice opérationnel de £ 11.716
— en 2006 une perte opérationnelle de (-) £ 5.428»
Sur la base du caractère manifestement déraisonnable de la situation,
découlant de la disproportion entre la situation financière de la demanderesse
et celle des deux défenderesses, la demanderesse a demandé de réduire le montant de l’indemnité de procédure jusqu’au montant minimum de 1.000 euros
(«conclusions additionnelles et récapitulatives d’appel après la réouverture des
débats», du 23 mai 2008, p. 6, dispositif).
Dans l’arrêt attaqué (...), le juge d’appel a considéré que l’argumentation de
la demanderesse, en vue de réduire le montant de l’indemnité de procédure,
ne peut pas être accueillie dès lors que les pièces qu’elle produit pour prouver
que sa situation financière justifie sa demande, ne démontrent pas que sa
situation financière est devenue à ce point précaire qu’il y a lieu de réduire
le montant de base de l’indemnité de procédure.
La cour d’appel n’a, toutefois, pas répondu aux allégations précises et pertinentes invoquées ci-dessus dans les conclusions d’appel de la demanderesse
dans lesquelles elle a fait valoir qu’il y avait lieu de réduire le montant de
base de l’indemnité de procédure en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation découlant de la disproportion entre la situation financière de la demanderesse et celle des deux défenderesses.
Dès lors, l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149
de la Constitution.
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3. Dans la mesure où l’arrêt attaqué devrait être lu en ce sens qu’il n’y a
pas lieu de réduire le montant de base de l’indemnité de procédure en raison
du caractère manifestement déraisonnable de la situation au motif que la
demanderesse ne démontre pas que sa situation est devenue à ce point précaire, l’arrêt attaqué est également illégal.
Le juge peut, en effet, réduire le montant de l’indemnité de procédure
lorsque la situation est manifestement déraisonnable, même si les capacités
financières de la partie succombante ne sont pas précaires.
Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas décider légalement qu’il n’y avait
pas lieu de réduire le montant de base de l’indemnité de procédure uniquement au motif que la demanderesse ne démontre pas que sa situation financière est devenue à ce point précaire, sans pour autant tenir compte du caractère manifestement déraisonnable de la situation découlant de la disproportion
entre les situations financières des parties respectives. En excluant de son
appréciation ce caractère manifestement déraisonnable de la situation, la cour
d’appel a violé les articles 1017, alinéa 1er, 1018, 6°, 1022 et 1042 du Code judiciaire. En condamnant ainsi la demanderesse au paiement du montant de base
de 10.000 euros à chacune des défenderesses, la cour d’appel a violé également
les articles 1er, alinéa 2 et 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.

III. La décision de la Cour.
1. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’il
y avait lieu de réduire l’indemnité de procédure jusqu’au montant
minimum en raison de sa situation financière particulièrement mauvaise, d’une part, et du caractère manifestement déraisonnable de la
situation découlant de la grande différence entre les situations économiques des parties, d’autre part.
2. L’arrêt n’accueille pas cette demande, uniquement au motif que
les pièces produites par la demanderesse pour prouver que sa situation financière justifie sa demande, ne démontrent pas que sa situation financière est devenue à ce point précaire qu’il y a lieu de
réduire le montant de base de l’indemnité de procédure.
Ainsi l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 21 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.
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N° 53
1re ch. — 22 janvier 2010
(RG F.08.0002.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens meubles. — Redevances pour concession de droits intellectuels. — Revenus de concession de biens mobiliers. — Conséquence.

Est légalement justifié, l’arrêt, qui, après avoir constaté qu’une partie a
concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers
incorporels que constituent les droits intellectuels dont elle a hérité,
considère que ces redevances sont des revenus de la concession de biens
mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et, dès lors, décide que l’article 90, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 n’est pas applicable (1). (C.I.R. 1992, art. 17.)
(état belge, ministre des finances, c. h.c.)
Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
Suivant les constations de l’arrêt, la veuve du peintre René Magritte,
décédée en 1986, a légué au demandeur les droits de suite et de reproduction attachés à l’œuvre du peintre qu’elle avait recueillis dans la succession de celui-ci. Le défendeur a confié la gestion des droits de reproduction, notamment, à des sociétés de gestion collective de droits
d’auteur moyennant des redevances variables d’année en année; il a aussi
conclu directement avec quelques sociétés des contrats conférant des
droits limités de reproduction des œuvres du peintre moyennant des redevances qui ont varié d’année en année.
Estimant que ces redevances n’étaient pas imposables, il ne les a pas
reprises dans ses déclarations annuelles à l’impôt des personnes physiques.
Pour les exercices d’imposition 1996 à 1999, il a reçu des avis de rectification de ses déclarations selon lesquels lesdites redevances sont
taxables sur la base de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992 (ci-après CIR 92), en tant que revenus divers.
Aux termes de l’article 90, 1°, CIR 92, les revenus divers sont :
«1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou
profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement
ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de
services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé
consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers».
Dans ses réponses à ces avis de rectification, le défendeur a soutenu
que les sommes qu’il avait recueillies au titre de droits de suite et de
droits de reproduction ne provenaient pas de prestations, opérations ou
spéculations quelconques excédant les limites de la gestion normale de

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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biens du patrimoine privé, au sens de l’article 90, 1°, de ce code, et
n’étaient pas imposables.
Nonobstant ce désaccord, des cotisations à l’impôt des personnes physiques des exercices 1996 à 1999 ont été enrôlées conformément aux avis
de rectification, soit donc une taxation distincte au taux de 33 p.c. prévue à l’article 171, 1°, a), CIR 92.
Dans ses réclamations contre ces impositions, puis dans son recours
devant le tribunal contre celles-ci à défaut de décision du directeur dans
le délai légal et dans ses conclusions d’instance, le défendeur a soutenu
que les redevances qu’il avait perçues n’étaient pas imposables parce
qu’elles provenaient de la gestion normale de droits incorporels relevant
de son patrimoine privé.
Par jugement du 18 septembre 2001, le tribunal a accueilli cette thèse
et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses.
Dans son recours, l’Etat belge demandait «à titre principal, de déclarer
la requête contradictoire recevable mais non fondée et de dire que les revenus
litigieux (provenant des droits de suite et de reproduction attachés à l’œuvre
du peintre Magritte), sont des revenus divers visés par l’article 90, 1°, CIR 92,
(et) à titre subsidiaire, si la cour décidait que les revenus litigieux sont des
revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l’article 17, §1er ; 3°,
CIR 92, d’annuler les cotisations établies initialement en application de
l’article 355, CIR 92».
Aux termes de l’article 17, §1er, 3°, CIR 92, «les revenus des capitaux et
biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre
que ce soit, à savoir (...) 3° les revenus de la location, de l’affermage, de
l’usage et de la concession de biens mobiliers».
Dans les deuxièmes conclusions qu’il a prises devant la cour d’appel,
le défendeur a fait valoir que les redevances litigieuses constituaient des
revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l’article 17, §1er, 3°, CIR 92,
et qu’elles ne pouvaient dès lors pas être imposées au titre de revenus
divers mais auraient dû être taxées à un taux moindre en vertu de
l’article 171, 2°bis, a), CIR 92.
Il a conclu en conséquence que l’appel du demandeur devait être
déclaré non fondé; selon la thèse du défendeur, l’annulation des impôts
enrôlés sur «revenus divers» au taux de 33 p.c., qui avait été décidée par
le premier juge, restait justifiée, mais pour un motif différent.
L’arrêt attaqué constate que :
«(Le défendeur) n’a pas aliéné les droits d’auteur patrimoniaux qu’il a hérités de la veuve du peintre Magritte;
Il a accordé à des sociétés de gestion collective des licences de reproduction,
à durée indéterminée et pour des territoires limités;
Il a par ailleurs accordé directement à certains organismes des droits de
reproduction, à des fins déterminées et pour des durées limitées;
Il a ainsi concédé, moyennant payement de redevances, des biens mobiliers
incorporels que constituent les droits intellectuels hérités»,
et considère que
«l’article 17, §1er, 3°, CIR 92 dispose que ‘les revenus de la location, de
l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers’ sont des
revenus mobiliers, peu importe que les biens mobiliers en question soient des
biens corporels ou incorporels;
Du moment que les redevances perçues constituent des revenus mobiliers, ils
ne peuvent être taxés qu’à ce titre, et non au titre de ‘bénéfices ou profits’

226

PASICRISIE BELGE

22.01.10 - N° 53

entrant dans le champ d’application de la catégorie résiduaire des revenus
divers, visés par l’article 90, 1° du CIR 92;
Il est donc sans intérêt d’examiner, notamment à la lumière de l’arrêt de
la Cour de cassation du 24 octobre 1975, si la finale de l’article 90, 1°, CIR
92, qui exclut du champ d’application des revenus divers les ‘opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en (...) objets mobiliers’, vise ou
non des ‘objets mobiliers incorporels’, puisqu’en tout état de cause l’article 90
n’est pas applicable en l’espèce;
Il est, pour le même motif, inutile d’examiner — dans le cadre de l’article
90, 1° — si les actes accomplis par (le défendeur en cassation) sortent ou non
des limites de la gestion normale de son patrimoine privé».
En conséquence, l’arrêt attaqué «dit pour droit que les revenus litigieux
taxés distinctement au taux de 33% à l’impôt des personnes physiques des
exercices d’imposition 1996 à 1999 constituent des revenus mobiliers au sens de
l’article 17, §1er, 3°, CIR 92», et ordonne la réouverture des débats aux fins
qu’il précise.
II. Moyen.
A. Exposé
Le moyen est pris de la violation
— des articles 6 et 90, 1°, CIR 92 (ce dernier article tel qu’il résulte de
la modification apportée par l’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre
1996 «portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2
§1er et 3, §1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne», confirmé par l’article 2, 1° de la loi
du 13 juin 1997 «portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires
de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire
européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions»), et
le caractère d’ordre public de la matière des impôts sur les revenus;
— et, pour autant que de besoin, du principe général du droit de l’autonomie des parties, dit principe dispositif, tel qu’il se déduit de l’article
1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense, de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Le moyen fait valoir, en substance, que «la seule circonstance que les
redevances perçues par le défendeur en cassation puissent constituer des revenus ‘de la concession de biens mobiliers’ au sens de l’article 17, §1er, 3°, CIR
92, c’est-à-dire des revenus ressortissant à la deuxième catégorie de revenus
visée à l’article 6 [CIR 92] (revenus des capitaux et biens mobiliers), ne suffit pas à justifier légalement la décision de la cour d’appel que ‘en tout état
de cause l’article 90 n’est pas applicable en l’espèce’, et, partant, qu’en se dispensant de vérifier si, ainsi que l’y invitait le demandeur en cassation dans
sa requête d’appel et dans ses conclusions, lesdites redevances ne sont pas des
‘bénéfices ou profits’ au sens de l’article 90, 1°, CIR 92, c’est-à-dire des revenus
de la quatrième catégorie (revenus divers), la cour d’appel a violé les dispositions légales visées au moyen».
B. Discussion
Le moyen ne peut être accueilli.

N° 53 - 22.01.10

PASICRISIE BELGE

227

L’arrêt constate que le demandeur «a concédé, moyennant le payement
de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels hérités».
En considérant que «les redevances perçues constituent des revenus
mobiliers», et qu’«ils ne peuvent être taxés qu’à ce titre, et non au titre de
‘bénéfices ou profits’ entrant dans le champ d’application de la catégorie résiduaire des revenus divers, visés par l’article 90, 1° du CIR 92», l’arrêt attaqué
justifie légalement sa décision que, dès lors, l’article 90, 1°, de ce code
ne trouve pas à s’appliquer.
III. Conclusion.
Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6 et 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ce dernier
article tel qu’il résulte de la modification apportée par l’article 13 de l’arrêté
royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses en application
des articles 2, §1er, et 3, §1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union
économique et monétaire européenne, confirmé par l’article 2, 1°, de la loi du
13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, et la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions), et caractère d’ordre public de
la matière des impôts sur les revenus;
pour autant que de besoin,
— principe général du droit de l’autonomie des parties, dit principe dispositif, tel qu’il se déduit de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
— article 1138, 2°, du Code judiciaire;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur un recours dans lequel le demandeur demandait, «à titre principal, de déclarer la requête contradictoire recevable mais non fondée et de
dire que les revenus litigieux (provenant des droits de suite et de reproduction
attachés à l’œuvre du peintre ...), sont des revenus divers visés par l’article
90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, (et) à titre subsidiaire, si la
cour [d’appel] décidait que les revenus litigieux sont des revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l’article 17, §1er, 3°, [de ce code], d’annuler
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les cotisations établies initialement en application de l’article 355 [du même
code]»,
l’arrêt constate que :
«(Le défendeur) n’a pas aliéné les droits d’auteur patrimoniaux qu’il a hérités de la veuve du peintre ...;
Il a accordé à des sociétés de gestion collective des licences de reproduction,
à durée indéterminée et pour des territoires limités;
Il a par ailleurs accordé directement à certains organismes des droits de
reproduction, à des fins déterminées et pour des durées limitées;
Il a ainsi concédé, moyennant payement de redevances, des biens mobiliers
incorporels que constituent les droits intellectuels hérités»,
considère que :
«L’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
‘les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de
biens mobiliers’ sont des revenus mobiliers, peu importe que les biens mobiliers en question soient des biens corporels ou incorporels;
Du moment que les redevances perçues constituent des revenus mobiliers,
ils ne peuvent être taxés qu’à ce titre, et non au titre de ‘bénéfices ou profits’
entrant dans le champ d’application de la catégorie résiduaire des revenus
divers, visés par l’article 90, 1°, dudit code;
Il est donc sans intérêt d’examiner, notamment à la lumière de l’arrêt de
la Cour de cassation du 24 octobre 1975, si la finale de l’article 90, 1°, précité,
qui exclut du champ d’application des revenus divers les ‘opérations de gestion
normale d’un patrimoine privé consistant en (...) objets mobiliers’, vise ou non
des ‘objets mobiliers incorporels’, puisque, en tout état de cause, l’article 90
n’est pas applicable en l’espèce;
Il est, pour le même motif, inutile d’examiner — dans le cadre de l’article
90, 1° — si les actes accomplis par (le défendeur) sortent ou non des limites
de la gestion normale de son patrimoine privé»,
et «dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de
33 p.c. à l’impôt des personnes physiques (...) constituent des revenus mobiliers
au sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992».
Griefs
Si l’article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que «le revenu
imposable est constitué de l’ensemble des revenus nets, diminué des dépenses
déductibles. L’ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets
des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers; 2° les revenus
des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus
divers», il ne résulte ni de cette disposition, ni d’aucune autre, ni même de
l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 que l’ordre dans
lequel les différentes catégories de revenus sont ainsi énumérées serait un
ordre de préséance permettant de conférer aux premières catégories une prévalence sur les suivantes, ni, partant, que la dernière catégorie, à savoir celle
des revenus divers, serait une catégorie résiduaire.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 90 de ce code, suivant
lequel «les revenus divers sont : 1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°
et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou
spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers», que le législateur a voulu une conception très
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large des revenus qu’il y a lieu d’imposer à titre de revenus divers («quelle
que soit leur qualification», «même occasionnellement ou fortuitement»,
«opérations (...) quelconques») et qu’il vise expressément les dispositions dont
l’application a pour effet d’écarter celle de l’article 90, 1° («sans préjudice des
dispositions du 8°, du 9° et du 10°»).
Il s’ensuit que la seule circonstance que les redevances perçues par le défendeur puissent constituer des revenus «de la concession de biens mobiliers» au
sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, c’est-àdire des revenus ressortissant à la deuxième catégorie de revenus visée à
l’article 6 précité, ne suffit pas à justifier légalement la décision de la cour
d’appel que, «en tout état de cause, l’article 90 n’est pas applicable en
l’espèce», et, partant, qu’en se dispensant de vérifier si, ainsi que l’y invitait
le demandeur dans sa requête d’appel et dans ses conclusions, lesdites redevances ne sont pas des «bénéfices ou profits» au sens de l’article 90, 1°, du
même code, c’est-à-dire des revenus de la quatrième catégorie, la cour d’appel
a violé les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les
produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à
savoir : les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de
la concession de biens mobiliers.
Les revenus entrant dans la catégorie des revenus mobiliers au
sens de cette disposition ne peuvent être taxés au titre de revenus
divers visés par l’article 90, 1°, du même code.
L’arrêt constate que le demandeur «a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent
les droits intellectuels» dont il a hérité.
Il considère, sans être critiqué, que ces redevances sont des revenus
de la concession de biens mobiliers, au sens de l’article 17 précité.
Il justifie dès lors légalement sa décision que l’article 90, 1°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 n’est pas applicable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen, qui n’indique pas en quoi les autres dispositions légales et principes généraux du droit qu’il invoque
auraient été violés, est irrecevable à défaut de précision.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.
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N° 54
1re ch. — 22 janvier 2010
(RG F.08.0100.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. — Convention entre la Belgique et la République socialiste tchécoslovaque. —
Quotité forfaitaire d’impôt étranger. — Base imposable. — Calcul.

N’est pas légalement justifié, l’arrêt qui considère que le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger est déterminé par le droit belge mais en
fonction de la définition du revenu selon la Convention du 19 juin 1975
entre le Royaume de Belgique et la République socialiste tchécoslovaque
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, alors que la Convention
se réfère à l’imputation telle qu’elle est prévue par le droit belge, y compris la détermination de la base imposable et le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (1). (Convention belgo-tchèque du 19 juin
1975, art. 23.)
(état belge, ministre des finances,
c. s.a. ing lease belgium.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
La défenderesse a donné en location une ligne de production de caoutchouc à la société tchèque Thona s.r.o. en vertu de deux contrats de
leasing, dont seul le premier concerne l’année comptable 1998 et l’exercice
d’imposition 1999 litigieux.
Les sommes payées par la société tchèque, preneuse de leasing, sont
qualifiées par la convention de loyers (versés trimestriellement) pour le
leasing du matériel qualifié de ligne de production de caoutchouc, la
durée de la location étant fixée à vingt-neuf trimestres.
Au cours de l’exercice d’imposition litigieux, cette société a payé à la
défenderesse une somme de 16.021.218 francs belges.
D’après les constatations de l’arrêt attaqué, la Tchéquie a considéré
que les loyers en question constituent une redevance, au sens de l’article
12 de la Convention du 19 juin 1975 entre le royaume de Belgique et la
République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et
sur la fortune. Conformément à l’article 12, §2, de ladite convention, la
Tchéquie a prélevé sur lesdits loyers une taxe de 143.213 couronnes
tchèques.
L’article 23, A, b), de la convention dispose, en vue d’éliminer la double
imposition, que : «En Belgique : (...) En ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l’article 10, §2, et non exemptés d’impôt belge en vertu
du c) ci-après, les intérêts imposables conformément à l’article 11, §2 ou 7, et
les redevances imposables conformément à l’article 12, §2 ou 6, la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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conditions et au taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent
auxdits revenus».
Ledit article 12, §2, prévoit que «par dérogation au §1er (qui réserve à
l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif de la redevance un pouvoir
d’imposition exclusif), les redevances visées au §3, b), (à savoir, les rémunérations de toute nature payées pour [...] l’usage ou la concession de
l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier […]) peuvent aussi être imposées dans l’Etat
contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais (...)
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p.c. du montant brut des redevances».
Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés, la défenderesse a mentionné
les loyers perçus, non pour la totalité de 16.021.218 francs, mais seulement
pour un montant de 2.334.078 francs. Ceci s’explique par la circonstance
qu’en Belgique les loyers provenant d’un leasing mobilier ne sont pas
intégralement taxables. Il y a lieu, comme le constate l’arrêt, d’opérer
une ventilation et d’en retrancher la part servant à la reconstitution du
capital, qui n’est pas taxable. Seul le solde — en l’espèce, 2.334.078
francs — est considéré comme un revenu et, partant, est taxable en Belgique.
Dans le même temps, conformément à l’article 23, A, b), de la Convention, la défenderesse a mentionné dans sa déclaration une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) de 2.827.274 francs belges. Cette QFIE
résulte de l’application d’un coefficient de 15/85e à la somme de 16.021.218
de francs qui a servi de base pour le calcul de la taxe en Tchéquie.
Le nœud du litige porte sur ce dernier point : l’administration fiscale
conteste le calcul de la QFIE effectué par la défenderesse; elle n’admet
pas que la QFIE soit calculée sur le montant soumis à l’impôt en
Tchéquie; selon elle, la base de calcul est le revenu soumis à l’impôt en
Belgique.
Rejetant l’appel de l’Etat, la cour confirme la décision du premier juge,
qui avait admis le droit pour la défenderesse d’imputer une QFIE calculée
sur le montant total des loyers, au taux prévu par l’article 286 du Code
des impôts sur les revenus (1992).
L’arrêt considère que :
«Pendant la durée du leasing, il n’y a aucun transfert de propriété, et le
transfert pouvant se réaliser au moment de la levée de l’option est purement
éventuel»;
«Les loyers payés par le preneur pendant la durée du leasing, le sont donc
bien en rémunération de l’usage qui lui est concédé d’un équipement industriel
en l’espèce»;
«Ils rentrent bien dès lors dans la définition des redevances donnée à
l’article 12, 3, b) de la convention préventive, redevances qui sont dès lors
‘imposables conformément à l’article 12, §2, de la même convention’ et justifient à ce titre la prévention de la double imposition prévue à l’article 23, A,
b)».
«Dans ces conditions, l’Etat ne peut pas ignorer la qualification de redevances, au moment de l’application et du calcul de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger, — lequel calcul est déterminé par le droit belge mais en fonction de la définition du revenu selon la convention —, au seul motif qu’en
droit belge, conformément à la législation comptable, pour la détermination des
bénéfices imposables à l’impôt des sociétés, une partie du loyer n’y est pas
reprise, car elle correspond économiquement à une reconstitution du capital de
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base et non à un revenu au sens de la législation comptable et du code des
impôts sur les revenus».
Et décide que :
«A défaut de respecter la qualification du revenu selon la convention, comme
l’a constaté à bon droit le premier juge (en décidant que ‘l’Etat belge ne peut,
d’une part, accepter le pouvoir d’imposition d’un revenu à titre de redevance
en vertu d’une convention préventive de double imposition pour ensuite qualifier le revenu autrement, à savoir pour partie de reconstitution de la valeur
d’un investissement et pour le reste d’intérêts et appliquer à la seule partie
du revenu qu’il qualifie d’intérêts, la quotité forfaitaire d’impôt étranger [de
sorte que] c’est à une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée sur le loyer
perçu à titre de redevance à laquelle la [défenderesse] a droit et, partant à
l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée conformément
à l’article 286, CIR 92, et ce indépendamment du traitement que recevra le
revenu au regard de l’impôt des sociétés’), l’Etat belge viole les articles 12 et
23, A, b), de la convention préventive de la double imposition belgotchécoslovaque».
II. Moyen.
A. Exposé
Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 23, A, b), de la
convention et de celle des articles 286 et 287 du Code des impôts sur les
revenus (1992).
Ce faisant, le moyen porte deux griefs distincts.
Le premier, qui est déduit de la violation des dispositions de la convention, fait valoir qu’«Il résulte de l’économie de [l’article 12, §2] que la dérogation instituée par le §2 se borne à reconnaître à l’Etat d’où proviennent les
redevances un pouvoir d’imposition limité sur ces redevances et qu’elle laisse
intact le pouvoir d’imposition conféré par le §1er à l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif desdites redevances, seule l’exclusivité de ce pouvoir d’imposition étant retirée avec pour conséquence que l’article 23, A, b), de la convention trouve désormais application.
Ainsi, cet article 12 règle-t-il la dévolution du pouvoir d’imposition aux Etats
contractants à raison des redevances payées en l’espèce par la société tchèque
Thona s.r.o. à la défenderesse en exécution d’un contrat de leasing mobilier,
mais il ne règle pas pour autant la détermination de la base imposable dans
chacun des Etats contractants; ceux-ci peuvent dès lors exercer leur pouvoir
d’imposition respectif conformément aux dispositions de leur législation nationale et notamment sans être liés par la qualification donnée au revenu par
ledit article 12 aux seules fins de régler la dévolution du pouvoir d’imposition,
le terme ‘redevances’ n’étant du reste nullement compris dans la nomenclature
des revenus mobiliers dans le Code des impôts sur les revenus 1992».
D’autre part, il soutient que «de même, en ce qu’il prévoit que ‘en Belgique (...) la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation
belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent auxdits revenus’, l’article 23, A, b), de
la convention ne règle ni la détermination de la base imposable ni le calcul
de l’impôt en Belgique mais il renvoie aux règles prévues par la législation
fiscale belge et, plus particulièrement, à l’imputation de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger telle qu’elle est réglée par la législation fiscale belge pour le
revenu qui, à raison de redevances obtenues en exécution d’un contrat de
leasing mobilier, concourt à la formation de la base imposable en vertu de la
législation fiscale belge.
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A cet égard, si l’article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit
que le montant des revenus soumis à l’impôt des sociétés est déterminé d’après
les règles applicables aux bénéfices, il précise également que, ‘sous réserve des
dérogations prévues au présent titre (sans application en l’espèce), les
revenus soumis à l’impôt des sociétés (...) sont, quant à leur nature, les
mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes
physiques’, c’est-à-dire notamment les revenus mobiliers déterminés aux
articles 17 à 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que, pour
le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger, il y a lieu d’avoir égard
à la nature mobilière spécifique qu’a en droit belge le revenu qui, à raison
des redevances obtenues en l’espèce, concourt à la formation de la base imposable soumise à l’impôt belge.
Or, si l’article 286 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que ‘la
quotité forfaitaire d’impôt étranger est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes du revenu net, avant déduction du précompte mobilier’, l’article
287 du Code des impôts sur les revenus 1992 fixe un autre mode de calcul de
la quotité forfaitaire d’impôt étranger ‘en ce qui concerne les revenus de
capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes et les revenus de
la location, de l’affermage, de l’usage ou de la concession de tous biens
mobiliers’.
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt n’a pas légalement décidé que ‘(le)
calcul (de la quotité forfaitaire d’impôt étranger) est déterminé par le
droit belge mais en fonction de la définition du revenu selon la convention’ (violation des articles 12 et 23, A, b), de la convention) et que, sans
contester le fait ‘qu’en droit belge, conformément à la législation comptable, pour la détermination des bénéfices imposables à l’impôt des sociétés, une partie (de la redevance) n’y est pas reprise, car elle correspond
économiquement à une reconstitution du capital de base et non à un
revenu au sens de la législation comptable et du code des impôts sur les
revenus’, l’autre partie de la redevance étant donc constitutive d’intérêts au
sens de l’article 17, §1er, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, et donnant dès lors lieu à l’application de la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par l’article 287 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’arrêt n’a pu
légalement confirmer la décision du premier juge, qui avait décidé d’appliquer
la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par l’article 286 du Code des
impôts sur les revenus 1992 au motif que ‘c’est à une quotité forfaitaire
d’impôt étranger calculée sur le loyer perçu à titre de redevance [que]
la (défenderesse) a droit et, partant, à l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée conformément à l’article 286 du Code des
impôts sur les revenus 1992, et ce indépendamment du traitement que
recevra le revenu au regard de l’impôt des sociétés’ (violation des articles
286 et 287 du Code des impôts sur les revenus 1992)».
B. Discussion
Le premier grief est fondé.
Suivant la Convention préventive de double imposition conclue entre
le Royaume de Belgique et la République Socialiste Tchécoslovaque, la
double imposition résultant de la possibilité, pour la seconde, de taxer
des redevances, ne donne pas lieu à exemption, mais à une forme particulière de crédit d’impôt (1).

(1) D. Geerts et T. Janssens, Handboek internationaal en Europees belastingrecht,
Intersentia, 2004, p. 172, n° 10.
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Il s’agit de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE). Aux termes
de l’article 23, A, b), de la convention, «la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux
prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent auxdits revenus».
En droit belge, la QFIE est prévue par l’article 285 du Code des impôts
sur les revenus (1992). Les modalités de calcul de celle-ci sont fixées par
les articles 286 et suivants. La base de calcul et le taux de la QFIE
varient selon la nature du revenu taxé. Le droit belge opère une distinction entre les dividendes (qui ne donnent normalement plus droit à
l’imputation d’une QFIE — cf. art. 285, al. 2, CIR 92), les intérêts (qui
sont soumis à l’article 287) et les autres revenus mobiliers (soumis à
l’article 286).
Le renvoi, par la convention, à un mécanisme d’imputation élaboré par
le droit fiscal belge, soulève la question de la façon dont il convient
d’articuler ces deux niveaux.
Il ressort d’un arrêt de la Cour du 16 juin 2000 (1) que la convention
préventive qui autorise l’imputation «dans les conditions et au taux
prévus» par la loi belge, ne fixe pas en elle-même des bases de calcul de
cette quotité.
Dans cette affaire, des contribuables belges entendaient bénéficier de la
QFIE en raison de dividendes perçus à l’étranger, dans la mesure où la
convention préventive applicable le prévoyait. La convention en question
indiquait, tout comme la convention entre la Belgique et la Tchécoslovaquie, que la QFIE était accordée «dans les conditions et au taux
prévus» par la loi belge.
Le fisc belge s’était opposé à l’imputation, au motif que la législation
belge avait été modifiée, postérieurement à l’entrée en vigueur de la
convention, de manière à ne plus permettre l’imputation d’une QFIE pour
les dividendes perçus à l’étranger. Les contribuables, par contre, entendaient puiser leur droit à imputation directement dans la convention, de
sorte que les modifications subséquentes de la législation belge restaient
à leurs yeux sans effet.
La Cour rejette le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, qui avait
donné raison à l’Etat. Elle décide que «la convention se réfère à l’imputation telle qu’elle est prévue par le droit belge» et que «selon la volonté des
parties contractantes, le taux d’imputation relève de la compétence du législateur national belge».
En d’autres termes, il ressort de cet arrêt que lorsqu’une convention
préventive renvoie à l’imputation d’une QFIE «dans les conditions et au
taux prévus» par la loi belge, la convention ne fixe pas en elle-même des
bases de calcul qui conféreraient un droit acquis aux contribuables. Elle
crée certes un droit à l’imputation dans le chef du contribuable, mais
l’étendue de ce droit est déterminée par la législation nationale applicable.
Certes, dans son mémoire en réponse, la défenderesse soutient que
l’arrêt du 16 juin 2000 ne constitue pas un précédent pertinent, dès lors
qu’il concerne l’imputation d’une QFIE liée à la perception de dividendes,
d’une part, et qu’il serait étranger à la question de qualification que le
moyen soulèverait.
Cette (double) assertion ne me paraît cependant pas décisive. Certes,
l’arrêt du 16 juin 2000 concerne des dividendes et non des redevances. Tou-

(1) Cass., 16 juin 2000, RG F.98.0029.N, Pas., 2000, n° 377.
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tefois, l’intérêt de cette décision est de préciser la portée des termes
«dans les conditions et au taux prévus» qui figurent dans les conventions
préventives de double imposition, question que soulève le pourvoi. Par
ailleurs, s’il est exact que l’arrêt du 16 juin 2000 est étranger à la problématique de la qualification des revenus, il convient de relever que le
pourvoi ne soulève pas une telle question en rapport avec la violation
des dispositions de la convention préventive (1).
Partant, in casu la décision attaquée, en décidant que le calcul de la
QFIE est «déterminé par le droit belge, mais en fonction de la définition du
revenu selon la convention» et confirme, pour ces motifs, la décision du
premier juge, a attribué aux dispositions de la convention une portée
qu’elles n’ont pas.
III. Conclusion.
Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 12, §§1er à 3, et 23, A, b), de la Convention entre le Royaume de
Belgique et la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et
sur la fortune, signée à Prague le 19 juin 1975, approuvée par la loi du 19 septembre 1977 et dont le Royaume de Belgique et la République tchèque ont
déclaré, par échange de notes datées du 17 décembre 1996 qu’elle resterait en
vigueur entre la République tchèque et le Royaume de Belgique (voir spécialement l’annexe 1, point 10);
— articles 286 et 287 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils sont
applicables à l’exercice d’imposition 1999.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir observé que :
«La (défenderesse) a donné en location une ligne de production de caoutchouc à la société tchèque Thona s.r.o. en vertu de deux contrats de leasing,

(1) Il est vrai que le moyen, dans le second grief qu’il développe, laisse entendre
que les juges d’appel auraient admis que la redevance (au sens de la convention
préventive) constitue pour partie des intérêts (au sens du CIR 92). A supposer qu’il
y ait effectivement un problème de qualification qui serait soulevé, il découle
cependant d’une interprétation de la décision attaquée, qui ne me paraît pas exacte.
En outre, et surtout, une telle question est distincte du grief pris de la violation
des dispositions de la convention préventive. De ce fait, si l’arrêt du 16 juin 2000
devait apparaître comme étant sans rapport avec le second grief, il est par contre
pertinent au regard du premier.
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dont seul le premier, soit le contrat n° 110N/00011457 (lire : n° 110N/00186850) du
20 août 1997 tel qu’il a été modifié par l’avenant n° 1 à ce contrat (qui a
ramené la valeur totale d’investissement initiale de 101.912.901 francs à
85.090.586 francs), concerne l’année comptable 1998 et l’exercice d’imposition
1999 litigieux;
Les sommes payées par la société tchèque, preneuse de leasing, sont qualifiées par la convention de loyers (versés trimestriellement) pour le leasing du
matériel qualifié de ligne de production de caoutchouc, la durée de la location
étant fixée à vingt-neuf trimestres;
Le prix de l’option d’achat en fin de contrat a été fixé forfaitairement à
700.000 francs (lire : 1.019.129 francs) hors taxes. Le preneur de leasing en fin
de leasing n’a aucune obligation de lever l’option et, à défaut, le contrat
prend fin à son terme;
Il est constant que le fisc tchèque, suivant les attestations produites, a
opéré des retenues à la source sur le montant total des loyers de leasing litigieux, soit une retenue d’impôt tchèque de 114.872 couronnes tchèques sur la
première redevance de 12.763.587,88 francs (pour la période du 1er juillet 1998
au 30 septembre 1998) et une retenue d’impôt tchèque de 28.341 couronnes
tchèques sur la seconde redevance de 3.257.630 francs (pour la période du
1er octobre 1998 au 31 décembre 1998);
Il n’est pas contesté qu’à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition
1999, la (défenderesse), conformément à ses écritures comptables, n’a déclaré
dans ses bénéfices imposables, au titre de revenus de l’opération de leasing
litigieuse, que les seuls intérêts compris dans les redevances qui lui ont été
versées par le preneur de leasing tchèque, soit un montant de 2.334.078 francs
sur les 16.164.431 francs de loyers perçus;
Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 1999,
(la défenderesse) a imputé une quotité forfaitaire d’impôt étranger de 2.827.274
francs, calculée conformément à l’article 286 du Code des impôts sur les revenus 1992, à concurrence de 15/85e de 16.021.218 francs (soit le montant perçu au
titre de redevances, l’impôt tchèque de 143.213 couronnes tchèques ayant été
supporté par la société tchèque), suivant l’annexe 20bis de sa déclaration»,
l’arrêt considère que :
«Pendant la durée du leasing, il n’y a aucun transfert de propriété, et le
transfert pouvant se réaliser au moment de la levée de l’option est purement
éventuel;
Les loyers payés par le preneur pendant la durée du leasing le sont donc
bien en rémunération de l’usage qui lui est concédé d’un équipement, industriel en l’espèce;
Ils rentrent bien dès lors dans la définition des redevances donnée à l’article
12, 3, b) de la convention préventive, redevances qui sont dès lors ‘imposables
conformément à l’article 12, §2, de la même convention’ et justifient à ce titre
la prévention de la double imposition prévue à l’article 23, A, b)»,
et décide que :
«Dans ces conditions, l’Etat ne peut pas ignorer la qualification de redevances, au moment de l’application et du calcul de la quotité forfaitaire
d’impôt étranger — lequel calcul est déterminé par le droit belge mais en
fonction de la définition du revenu selon la Convention —, au seul motif qu’en
droit belge, conformément à la législation comptable, pour la détermination
des bénéfices imposables à l’impôt des sociétés, une partie du loyer n’y est
pas reprise, car elle correspond économiquement à une reconstitution du capital de base et non à un revenu au sens de la législation comptable et du Code
des impôts sur les revenus;
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A défaut de respecter la qualification du revenu selon la Convention, comme
l’a constaté à bon droit le premier juge (en décidant que ‘l’Etat belge ne peut,
d’une part, accepter le pouvoir d’imposition d’un revenu à titre de redevance
en vertu d’une convention préventive de double imposition pour, ensuite, qualifier le revenu autrement, à savoir pour partie de reconstitution de la valeur
d’un investissement et pour le reste d’intérêts, et appliquer à la seule partie
du revenu qu’il qualifie d’intérêts la quotité forfaitaire d’impôt étranger [de
sorte que] c’est à une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée sur le loyer
perçu à titre de redevance que la [défenderesse] a droit et, partant, à l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée conformément à
l’article 286 du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce, indépendamment
du traitement que recevra le revenu au regard de l’impôt des sociétés’), [le
demandeur] viole les articles 12 et 23, A, b), de la Convention préventive de
la double imposition belgo-tchécoslovaque».
Griefs
L’article 23, A, b), de la Convention dispose, en vue d’éliminer la double
imposition, que, «en Belgique : (...) en ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l’article 10, §2, et non exemptés d’impôt belge en vertu
du c) ci-après, les intérêts imposables conformément à l’article 11, §§2 ou 7,
et les redevances imposables conformément à l’article 12, §§2 ou 6, la quotité
forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans
les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent auxdits revenus».
Ledit article 12, §2, prévoit que, «par dérogation au paragraphe 1er (qui
réserve à l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif de la redevance un pouvoir d’imposition exclusif), les redevances visées au paragraphe 3, b) (à savoir,
les rémunérations de toute nature payées pour [...] l’usage ou la concession
de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier [...]) peuvent aussi être imposées dans l’Etat
contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais (...)
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p.c. du montant brut des redevances».
Il résulte de l’économie de cette disposition que la dérogation instituée par
le paragraphe 2 se borne à reconnaître à l’Etat d’où proviennent les redevances un pouvoir d’imposition limité sur ces redevances et qu’elle laisse
intact le pouvoir d’imposition conféré par le paragraphe 1er à l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif desdites redevances, seule l’exclusivité de ce pouvoir d’imposition étant retirée avec pour conséquence que l’article 23, A, b),
de la Convention trouve désormais application.
Ainsi, cet article 12 règle-t-il la dévolution du pouvoir d’imposition aux
Etats contractants à raison des redevances payées en l’espèce par la société
tchèque Thona s.r.o. à la défenderesse en exécution d’un contrat de leasing
mobilier, mais il ne règle pas pour autant la détermination de la base imposable dans chacun des Etats contractants; ceux-ci peuvent dès lors exercer
leur pouvoir d’imposition respectif conformément aux dispositions de leur
législation nationale et notamment sans être liés par la qualification donnée
au revenu par ledit article 12 aux seules fins de régler la dévolution du pouvoir d’imposition, le terme «redevances» n’étant du reste nullement compris
dans la nomenclature des revenus mobiliers dans le Code des impôts sur les
revenus 1992.
De même, en ce qu’il prévoit qu’«en Belgique (...), la quotité forfaitaire
d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent
auxdits revenus», l’article 23, A, b), de la Convention ne règle ni la détermination de la base imposable ni le calcul de l’impôt en Belgique mais il renvoie
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aux règles prévues par la législation fiscale belge et, plus particulièrement, à
l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger telle qu’elle est réglée
par la législation fiscale belge pour le revenu qui, à raison de redevances obtenues en exécution d’un contrat de leasing mobilier, concourt à la formation
de la base imposable en vertu de la législation fiscale belge.
A cet égard, si l’article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit
que le montant des revenus soumis à l’impôt des sociétés est déterminé
d’après les règles applicables aux bénéfices, il précise également que, «sous
réserve des dérogations prévues au présent titre (sans application en l’espèce),
les revenus soumis à l’impôt des sociétés (...) sont, quant à leur nature, les
mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes
physiques», c’est-à-dire notamment les revenus mobiliers déterminés aux
articles 17 à 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que, pour
le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger, il y a lieu d’avoir égard
à la nature mobilière spécifique qu’a en droit belge le revenu qui, à raison
des redevances obtenues en l’espèce, concourt à la formation de la base imposable soumise à l’impôt belge.
Or, si l’article 286 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que «la
quotité forfaitaire d’impôt étranger est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes
du revenu net, avant déduction du précompte mobilier», l’article 287 du Code
des impôts sur les revenus 1992 fixe un autre mode de calcul de la quotité
forfaitaire d’impôt étranger «en ce qui concerne les revenus de capitaux et
biens mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de
l’affermage, de l’usage ou de la concession de tous biens mobiliers».
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt n’a pu légalement décider que «(le)
calcul (de la quotité forfaitaire d’impôt étranger) est déterminé par le droit
belge mais en fonction de la définition du revenu selon la Convention» [violation des articles 12 et 23, A, b), de la Convention] et que, sans contester le
fait «qu’en droit belge, conformément à la législation comptable, pour la
détermination des bénéfices imposables à l’impôt des sociétés, une partie (de
la redevance) n’y est pas reprise, car elle correspond économiquement à une
reconstitution du capital de base et non à un revenu au sens de la législation
comptable et du Code des impôts sur les revenus», l’autre partie de la redevance étant donc constitutive d’intérêts au sens de l’article 17, §1er, 2°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, et donnant dès lors lieu à l’application
de la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par l’article 287 du Code des
impôts sur les revenus 1992, il n’a pu légalement confirmer la décision du premier juge, qui avait décidé d’appliquer la quotité forfaitaire d’impôt étranger
prévue par l’article 286 du Code des impôts sur les revenus 1992 au motif que
«c’est à une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée sur le loyer perçu
à titre de redevance [que] la (défenderesse) a droit et, partant, à l’imputation
d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger calculée conformément à l’article
286 du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce, indépendamment du traitement que recevra le revenu au regard de l’impôt des sociétés» (violation des
articles 286 et 287 du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. La décision de la Cour.
L’article 12.1 de la Convention du 19 juin 1975 entre le Royaume
de Belgique et la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôt sur le revenu et sur la fortune dispose que les redevances
provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre
Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce
résident en est le bénéficiaire effectif.
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Aux termes de l’article 12.2 de la Convention, par dérogation au
paragraphe 1er, les redevances visées au paragraphe 3, b), peuvent
aussi être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 5 p.c. du montant brut des redevances.
Selon la volonté des parties contractantes, dans les deux cas, les
conditions d’imposition relèvent de la compétence du législateur
national de l’Etat concerné.
L’article 12.3, b), détermine uniquement le champ d’application de
l’article 12 en précisant que le terme «redevances» qu’il emploie
désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé
à l’article 6.
En vertu de l’article 23, A, b), de la convention précitée, la double
imposition résultant de l’application simultanée éventuelle des
articles 12.1 et 12.2 est évitée de la manière suivante en Belgique :
«b) en ce qui concerne les redevances imposables conformément à
l’article 12, paragraphe 2 ou 6, la quotité forfaitaire d’impôt étranger
prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au
taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent auxdits
revenus».
La Convention se réfère ainsi à l’imputation telle qu’elle est prévue par le droit belge, y compris la détermination de la base imposable et le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. Elle ne
modifie pas le droit belge à cet égard.
L’arrêt, qui considère que le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt
étranger «est déterminé par le droit belge mais en fonction de la
définition du revenu selon la Convention», viole l’article 23, A, b),
précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 22 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De Gryse.
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Déclaration incomplète. — Enrôlement d’office. — Information du
redevable. — Obligation de l’autorité taxatrice.
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L’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article 4 de la loi du
24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes
provinciales et communales doit respecter la procédure de taxation
d’office prévue au deuxième alinéa de l’article 6 de cette loi, dès lors
que la déclaration est incorrecte au sens de l’alinéa premier de cette disposition, alors même qu’elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe (1). (L. du 24 décembre
1996, art. 6.)
(commune de grace hollogne, c. s.a. hello agency.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
L’arrêt attaqué, qui dit l’appel de la demanderesse contre le jugement
originaire confirmant la cotisation litigieuse recevable et fondé, annule
la cotisation enrôlée par la demanderesse et la condamne à rembourser
toute somme éventuellement payée ou imputée du chef de l’imposition
litigieuse, majorée des intérêts moratoires, et les dépens des deux instances, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, plus
particulièrement aux motifs que :
«(...) [La demanderesse] a procédé à l’imposition en dépit de ce que [la
défenderesse] avait fait valoir l’existence d’une cause d’exemption mentionnée
expressément dans la déclaration (...);
[La demanderesse] a passé outre cette déclaration en procédant à l’imposition
sans suivre les règles applicables en matière d’imposition d’office et plus spécialement l’article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 qui précise qu’avant
de passer à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu
de l’article 4 doit notifier au redevable, par lettre recommandée, les motifs du
recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi
que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe;
Elle a ainsi privé le redevable de la faculté de faire valoir ses observations
dans le délai de trente jours (...);
Elle a donc méconnu une règle substantielle de la loi fiscale qui est d’ordre
public et qui vicie l’imposition;
L’imposition doit en conséquence être tenue pour nulle pour violation des
droits de la défense protégés par un texte légal que l’autorité taxatrice qui
est la seule à même, à la différence d’autres créanciers, de se constituer un
titre exécutoire, doit impérativement respecter, ne fut-ce que dans le souci de
respecter les principes de bonne administration».
II. Moyen.
A. Exposé
Le moyen, qui est pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la loi
du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des
taxes provinciales et communales, fait valoir que «il ressort de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 que l’autorité compétente est habilitée à décider qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler d’office

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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la taxe, notamment parce qu’il est possible d’établir l’imposition sur la base
des éléments de la déclaration.
Il s’ensuit qu’en décidant que la demanderesse ne pouvait procéder à l’imposition ‘sans suivre les règles applicables en matière d’imposition d’office’,
l’arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen».
B. Discussion
Le moyen ne peut être accueilli.
L’article 6, alinéa 1er, précité dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les
délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office
de la taxe.
Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder
à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de
l’article 4, notifie au redevable par lettre recommandée à la poste, les
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un délai
de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire
valoir ses observations par écrit.
L’affirmation de la demanderesse qu’«il ressort de la combinaison des
articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 que l’autorité compétente est habilitée à décider qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler d’office la taxe,
notamment parce qu’il est possible d’établir l’imposition sur la base des éléments de la déclaration» n’énerve en rien l’obligation de la notification
préalable, par l’autorité taxatrice, en application de l’article 6, alinéa 2
précité, des motifs pour lesquels elle recoure à la taxation d’office en
suite d’une déclaration dans laquelle elle croit devoir trouver les motifs
pour ce faire, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que
le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe (1).
Sur la base des constatations de l’arrêt attaqué rappelées ci-dessus, à
l’encontre desquelles il n’est allégué aucune dénaturation pertinente en
droit, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision d’annuler la cotisation litigieuse pour n’avoir pas été établie suivant la procédure de la
taxation d’office.
III. Conclusion.
Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin
2008 par la cour d’appel de Liège.

(1) La Cour a par ailleurs déjà décidé qu’il ressort nécessairement du rapprochement
des dispositions précitées que l’autorité communale compétente est habilitée à décider,
à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler
d’office la taxe, notamment parce qu’il est possible d’établir l’imposition sur la base
d’une déclaration tardive (Cass., 19 janvier 2007, RG F.05.0095.N, www.cass.be).

242

22.01.10 - N° 55

PASICRISIE BELGE

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt annule la cotisation enrôlée par la demanderesse et la condamne à
rembourser toute somme éventuellement payée ou imputée du chef de l’imposition litigieuse, majorée des intérêts moratoires, et les dépens des deux instances, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que
«[La demanderesse] a procédé à l’imposition en dépit de ce que [la défenderesse] avait fait valoir l’existence d’une cause d’exemption mentionnée
expressément dans la déclaration (...);
[La demanderesse] a passé outre cette déclaration en procédant à l’imposition sans suivre les règles applicables en matière d’imposition d’office et plus
spécialement l’article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 qui précise
qu’avant de passer à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle
en vertu de l’article 4 doit notifier au redevable, par lettre recommandée, les
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est
basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de
la taxe;
Elle a ainsi privé le redevable de la faculté de faire valoir ses observations
dans le délai de trente jours (...);
Elle a donc méconnu une règle substantielle de la loi fiscale qui est d’ordre
public et qui vicie l’imposition;
L’imposition doit en conséquence être tenue pour nulle pour violation des
droits de la défense protégés par un texte légal que l’autorité taxatrice qui
est la seule à même, à la différence d’autres créanciers, de se constituer un
titre exécutoire, doit impérativement respecter, ne fût-ce que dans le souci
de respecter les principes de bonne administration».
Griefs
L’article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au
recouvrement des taxes provinciales et communales prévoit, pour les taxes qui
sont recouvrées par voie de rôle, que «les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice par le collège des
bourgmestre et échevins, pour les taxes communales» (§1er), et indique les
mentions qui doivent y être portées et notamment la dénomination, l’assiette,
le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l’exercice auquel elle
se rapporte (§3, 4°), et le délai dans lequel le redevable peut introduire une
réclamation, la dénomination et l’adresse de l’instance compétente pour la
recevoir (§3, 9°).
L’article 5 de la même loi dispose que l’avertissement-extrait de rôle mentionne la date d’envoi et porte les mentions indiquées à l’article 4, §3, et qu’y
est jointe une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due.
L’article 6 de la loi précitée dispose que
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«Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la
non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle
en vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste,
les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant
de la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi
de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxation d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une
période de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce
délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation
commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d’office sont
majorées de tel montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser le double de la
taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé».
L’arrêt considère «que la commune a procédé à l’imposition en dépit de ce
que [la défenderesse] avait fait valoir une cause d’exemption mentionnée
expressément dans la déclaration» et a «passé outre cette déclaration en procédant à l’imposition». Il constate, partant, qu’une déclaration a été transmise assortie d’une cause d’exemption de la taxe, ne constate nullement qu’il
n’était pas possible d’effectuer l’enrôlement sur la base des éléments contenus
dans la déclaration mais considère que la demanderesse ne pouvait choisir
d’enrôler sur cette base dès lors qu’elle passait «outre» la cause d’exemption
invoquée.
Or, il ressort de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre
1996 que l’autorité compétente est habilitée à décider qu’il existe des motifs
pour ne pas enrôler d’office la taxe, notamment parce qu’il est possible d’établir l’imposition sur la base des éléments de la déclaration.
Il s’ensuit qu’en décidant que la demanderesse ne pouvait procéder à l’imposition «sans suivre les règles applicables en matière d’imposition d’office»,
l’arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation
de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même
règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de
la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en
vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à
la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination
de ces éléments et le montant de la taxe.
En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification
pour faire valoir ses observations par écrit.
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Il s’ensuit que, dès lors que la déclaration est incorrecte, l’autorité
doit respecter la procédure de taxation d’office alors même qu’elle
pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.
L’arrêt constate que la défenderesse a rempli la déclaration qui lui
avait été adressée par la demanderesse, en faisant valoir une cause
d’exemption mentionnée expressément dans la déclaration, mais que
l’autorité taxatrice a rejeté cette cause d’exemption en procédant à
l’imposition.
Sur la base de ces constatations, d’où il suit que l’autorité taxatrice a tenu la déclaration de la défenderesse pour incorrecte, l’arrêt
justifie légalement sa décision d’annuler la cotisation litigieuse pour
n’avoir pas été établie suivant la procédure de la taxation d’office.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. Marlière, ce dernier du barreau de Bruxelles.

N° 56
3e ch. — 25 janvier 2010
(RG C.06.0025.F).
1° PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Vente. — Offre conjointe. — Interdiction. — Exception. —
Produits et services similaires. — Notion.
2° VENTE. — Pratiques du commerce. — Loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Offre conjointe. — Interdiction. — Exception. — Produits
et services similaires. — Notion.

1° et 2° Au sens de l’article 57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur, un produit ou un service est similaire à un autre
lorsqu’il est compris dans l’assortiment du vendeur. (L. du 14 juillet
1991, art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4.)
(s.a. etablissements frans colruyt c. s.a. cora.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin
2005 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 7 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
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Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 54 et 57.4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l’information et la protection du consommateur
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt conclut à la licéité de l’offre conjointe proposée par [la défenderesse]
sur la base des motifs suivants :
«2.2. La condition de similarité des produits
2.2.1. Position de [la demanderesse]
L’article 57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information
et la protection du consommateur ne crée d’exception à l’interdiction de principe des offres conjointes de produits qu’en faveur de titres donnant droit à
une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un ‘produit ou service similaire’.
Prenant appui sur divers constats d’huissier de justice dressés à sa requête,
[la demanderesse] en déduit que ‘durant ces promotions «réductions familles»
ou «Cash Cora», la plupart des produits en vente chez [la défenderesse] pourront être achetés grâce à l’acquisition de ces produits en promotion alors
qu’ils ne sont pas similaires’.
[La demanderesse] marque son désaccord avec la notion extensive, à ses
yeux, de la notion de ‘similarité de produits’ préconisée par [la défenderesse],
laquelle prend appui, notamment, sur la réponse de l’Etat belge donnée le
7 juin 1999 à un avis motivé de la Commission européenne. Selon cet avis, il
y aurait similarité de produits dès que ceux-ci font partie de la même branche
d’activité commerciale. Cette réponse ne présente à ses yeux [ni] pertinence
ni force obligatoire dans le présent débat judiciaire.
[La demanderesse] formule deux griefs à l’encontre de cette interprétation
de la notion de similarité :
1. La notion de similarité implique un examen des caractéristiques intrinsèques des produits à considérer, faute de quoi l’on en arrive à ne considérer
qu’un critère purement géographique de localisation des produits dans l’assortiment du vendeur.
2. Si le législateur a opté pour l’ajout de la condition de similarité, il faut
lui donner un sens différent des autres exigences de la disposition, faute de
quoi celle-ci est vidée de tout son sens. Par nécessité, le produit subsidiaire
devra faire partie de l’assortiment du vendeur, même en l’absence de toute
référence à une ‘similarité’. Si l’on évoque l’existence de produits similaires
au produit principal, cela implique une sélection restrictive par rapport à cet
assortiment.
[La demanderesse] prend appui sur une abondante jurisprudence qu’elle vise
en conclusions pour soutenir que des produits appartenant à l’assortiment d’un
même vendeur ne sont pas pour autant similaires au sens de la loi sur les
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
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[La demanderesse] développe longuement, en ses écritures, les multiples raisons et moyens qui la conduisent à considérer que cette loi doit recevoir
pleine et entière application, que son article 57.4, en sa conception restrictive
de la notion de similarité, n’est aucunement contraire au Traité CE, en particulier à son article 49, que la pratique des cartes de fidélité par des firmes
concurrentes n’est pas un indice de la licéité de celle qui est mise en œuvre
par [la défenderesse], dont les modalités diffèrent de celles de la concurrence,
que l’inspection économique et les cours et tribunaux ne demeurent pas inactifs ainsi qu’il est inexactement prétendu de part adverse, mais poursuivent
et jugent les contrevenants en matière d’offres conjointes.
[La demanderesse] s’oppose enfin au dépôt d’une question préjudicielle que
[la défenderesse] appelle de ses vœux à titre subsidiaire, en prenant appui sur
un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003 retenant que :
— il n’existe pas non plus de raison valable pour poser une question préjudicielle à la Cour de Justice pour ce qui concerne la non-conformité de
l’article 57. 4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et
la protection du consommateur à l’article 49 du Traité CE;
— la disposition [...] s’applique en effet à tous les opérateurs qui déploient
leurs activités sur le territoire belge et son influence ne varie pas selon que
les produits sont nationaux ou qu’ils proviennent d’autres Etats membres;
— en l’absence de réglementation uniforme des promotions commerciales
dans le marché européen, les dispositions de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur restent d’application.
2.2.2. Position de [la défenderesse]
Selon [la défenderesse], il convient, en un premier temps, de se reporter aux
travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1971 pour apprécier ou interpréter
la notion de ‘similarité de produits’ et relever que le législateur n’a pas
entendu donner une portée restrictive à cette notion.
Elle précise que d’éminents auteurs confirment explicitement cette approche
aux termes de laquelle, par produits similaires, il faut entendre des produits
habituellement mis en vente dans la même branche d’activité industrielle ou
commerciale (A. De Caluwé, G.L. Ballon, P. Van Ommeslaghe).
Elle relève que la jurisprudence citée par [la demanderesse] en ses conclusions est globalement antérieure à la réponse du gouvernement belge à la
lettre du 31 mars 1999 de la Commission européenne.
Elle considère qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’adopter un simple critère
de localisation géographique des produits dans l’assortiment du vendeur mais
de faire référence à son objet social, son inscription au registre du commerce,
son accès à la profession, (...) le législateur ayant du reste précisé dans la
foulée : ‘produit ou service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur’, d’où il résulte que [la demanderesse] ferait une
lecture inexacte de la loi.
[La défenderesse] relève enfin que, même s’il fallait considérer qu’elle viole
la notion de similarité, il resterait qu’il ne pourrait être fait application de
cette disposition dans la mesure où celle-ci viole les dispositions de l’article
49 du Traité CE.
2.2.3. Discussion
Il importe avant tout de rechercher dans les travaux préparatoires de la loi
la signification et la portée que le législateur a entendu donner à la notion
de similarité dans le contexte précis des offres conjointes de produits.
Le texte a été introduit à l’origine sous une forme légèrement différente
puisqu’il était question d’y autoriser l’usage d’un ‘titre’ lors de l’acquisition
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d’un produit ou d’un service identique ou de même nature, ce qui a été modifié par la suite en produit ou service identique ou similaire (Doc. parl., Sénat,
sess. 1970-1971, n° 91, page 6).
Deux amendements ayant pour objet la suppression de cette exception ont
été rejetés. Dans la justification de son amendement, un sénateur critiquait
précisément l’introduction des mots ‘de même nature’, relevant :
‘A partir de quand un objet est-il de même nature qu’un autre? La nature
d’un objet est une donnée philosophique à peu près impossible à définir. Cela
n’est pas une notion juridique. De l’essence, des matelas pneumatiques et des
jeux de plage n’ont-ils pas la même nature, celle de favoriser le tourisme? Qui
pourrait prouver le contraire? Où est la frontière entre un objet de même
nature et un qui ne l’est pas? Il est clair que, pour tous les juristes, ce texte
sera inapplicable et n’importe quel objet pourra être présenté comme de même
nature que le produit ou service principal’.
Comme le relève A. De Caluwé, in Les pratiques du commerce, 17.81 et
suivants :
‘L’économie de la disposition est de permettre un lien de fidélité; celui-ci
existe bien davantage entre la personne du commerçant ou de l’artisan et la
personne du consommateur qu’entre cette dernière et tel ou tel produit ou service déterminé (...)’.
Comme règle d’interprétation, on retiendra :
1. La volonté du législateur de donner à la notion de similarité un contenu
extensif.
Déjà, dans la discussion de la loi de 1971, cette volonté apparaissait dans
le rejet de la définition légale de la similarité. Il fallait en conséquence considérer que la notion proposée était trop restrictive ou à tout le moins trop
rigide. Le produit ou service similaire ne sera pas nécessairement ou seulement celui qui appartient à la même rubrique d’activité que le bien ou le produit principal selon la nomenclature des activités commerciales à mentionner
au registre du commerce. En sens inverse, mais sous l’empire de la même loi
de 1971, le tribunal de commerce de Bruxelles a considéré que l’identité exigeait une provenance de la même branche industrielle ou commerciale ou la
vente habituelle par le même canal commercial (26 juin 1978, cit. par P. Van
Ommeslaghe, ‘Les offres conjointes de produits ou de services’, in La Protection
juridique du consommateur, page 63).
2. Il a été vu que le retrait de l’amendement de M. d’Alcantara, visant à
permettre l’offre de produit ou de service appartenant à l’assortiment normal
ou fourni normalement par le commerçant ou l’artisan, résulte des assurances
données par le ministre que cette notion sera interprétée très largement.
3. La prise de position du ministre désirant éviter que les produits ou services ne soient distribués par un canal autre que le canal normal ne fait que
reporter le problème sur ce qu’est un canal normal de distribution. Cependant,
on peut considérer qu’un commerçant distribue normalement un produit
lorsque cette activité figure à son objet social, est indiquée à son registre du
commerce et lorsqu’il répond aux éventuelles conditions d’accès à la profession.
On ne voit d’ailleurs pas, le commerce étant libre dans notre pays, quelles
pourraient être les exigences complémentaires. Tout commerçant peut à tout
moment décider de diversifier ses activités. Il faut et il suffit que l’émetteur
de l’offre se conforme aux conditions pré-rappelées pour que cette activité
devienne normale dans son chef. Une limite cependant : la fraude caractérisée
à la loi, qui résulterait d’une activité de vente, limitée dans le temps, à la
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période de validité de la carte de fidélité ou l’immatriculation purement temporaire de certaines activités au registre du commerce.
4. La suppression de l’exigence d’identité des produits ou des services milite
a fortiori pour l’interprétation extensive, mais sans excès, de la similarité. Il
faudra à tout le moins un lien autre que purement géographique entre le produit principal et la prime (P. De Vroede, ‘Wanneer kan er van gelijkaardigheid gesproken worden?’, Prat. Comm., 1993, page 277). Ceci n’excuse cependant pas que les produits donnant droit à la prime ne soient pas identiques.
Ils devront toutefois, cela va de soi, être eux aussi similaires. Il ne nous
paraît pas que D. B. puisse être suivi lorsqu’il affirme qu’il suffira que la
prime puisse être similaire à l’un des produits principaux seulement. On
notera, par ailleurs, que si l’avantage doit être procuré par le même commerçant ou artisan, aucune distinction n’est faite entre personnes physiques et
personnes morales, entre établissements, succursales et points de vente. Le
lien de fidélité sera fonction de la puissance d’attraction du commerçant que
celui-ci peut exercer à plusieurs endroits à la fois. On ne voit pas le préjudice
qu’en subirait le consommateur. Bien au contraire, la possibilité pour le commerçant ou l’artisan de faire une opération à grande échelle en diminuera le
coût unitaire et en favorisera la multiplication à l’avantage du consommateur.
La [cour d’appel] constate que la notion de similarité qui se déduit de la
lecture des actes préparatoires de la loi rejoint celle proposée par l’Etat belge
dans l’avis donné à la Commission européenne le 7 juin 1999.
Il en résulte, en bref, que la notion de similarité suppose que les produits
principaux et les produits qui sont offerts gratuitement ou à un prix réduit
soient habituellement mis en vente par la même branche d’activité industrielle ou commerciale, qu’ils correspondent à l’objet social du vendeur, à son
immatriculation au registre du commerce et se situent dans le cadre de son
accès à la profession.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que tel soit bien le cas dans le cadre de
la promotion querellée.
L’examen des caractéristiques ‘intrinsèques’ des produits concernés par une
offre conjointe revêt un caractère arbitraire en l’absence de critères objectifs
ou objectivables identifiant lesdites caractéristiques intrinsèques, faute de critères prenant appui sur la loi et susceptibles d’affiner la notion de produits
similaires.
Soutenir que le critère de similarité du produit ‘offert’ avec le produit
acheté au prix plein implique une sélection à l’intérieur de l’assortiment des
produits offerts en vente par le vendeur constitue un ajout au texte légal. Cet
ajout apparaît du reste incompatible avec la disposition légale prise dans sa
globalité où, après les mots : ‘lors de l’acquisition d’un produit ou service
similaire’, il est précisé : ‘pour autant que cet avantage soit procuré par le
même vendeur’.
Ce dernier membre de phrase conforte l’idée que le produit dit ‘similaire’
doive figurer dans l’assortiment du vendeur, condition à la fois nécessaire et
suffisante.
Le grief formé par [la demanderesse] à l’encontre de la promotion commerciale litigieuse de [la défenderesse] n’étant pas fondé, [le problème] de la compatibilité de la disposition de droit interne avec le Traité CE, soutenu à titre
subsidiaire par [la défenderesse], n’a pas à être rencontré.
Dans ces conditions, la cour [d’appel], confirmant les judicieux motifs exprimés par le premier juge, considère que l’offre conjointe proposée par [la défenderesse] est conforme aux dispositions de l’article 57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur».
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Griefs
L’article 54 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et
la protection du consommateur pose le principe de l’interdiction des offres
conjointes au consommateur.
Les articles 55 à 57 de cette loi énumèrent ensuite les exceptions au principe
de l’interdiction des offres conjointes au consommateur. Parmi ces exceptions,
l’article 57.4 dispose ‘qu’il est également permis d’offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal [...], des titres consistant en
des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de
l’acquisition d’un produit ou d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n’excède pas le tiers du prix des
produits ou services précédemment acquis’.
L’article 57.4 pose donc différentes conditions de fond pour que l’offre
conjointe visée par cette disposition soit considérée comme licite (par exception à l’interdiction de principe posée à l’article 54) :
(i) l’acquisition préalable d’un certain nombre de produits ou de services;
(ii) une offre gratuite ou une réduction de prix lors de l’acquisition d’un produit ou d’un service similaire;
(iii) l’octroi de l’avantage par le même vendeur;
(iv) l’avantage ne peut excéder le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Ces conditions étant cumulatives, il s’ensuit que l’offre conjointe sera considérée comme illégale dans le cas où une seule de ces conditions n’[est] pas
respectée.
En outre, en vertu des principes généraux d’interprétation, il convient de
donner un sens utile et spécifique à chacune de ces conditions. Le législateur
étant présumé avoir voulu donner une signification précise aux termes qu’il
utilise, une interprétation qui conduirait à assimiler plusieurs des conditions
susmentionnées ne pourrait donc être retenue.
Les cours et tribunaux belges ont traditionnellement apprécié l’existence de
la similarité après un examen et une comparaison des caractéristiques intrinsèques des produits ou services payés et des produits ou services offerts. Les
cours et tribunaux se sont opposés à une interprétation extensive de la notion
de similarité qui se réduirait à un lien purement géographique entre le produit ou le service principal et le produit ou le service offert. Ainsi, il a été
décidé que l’on ne peut qualifier de produit ou de service similaire tout produit ou service faisant partie de l’assortiment de produits ou services du vendeur. Un examen des caractéristiques intrinsèques des produits ou services
concernés est donc requis sur la base de l’article 57.4 précité.
Or, en décidant que ‘la notion de similarité suppose que les produits principaux et les produits qui sont offerts gratuitement ou à un prix réduit soient
habituellement mis en vente par la même branche d’activité industrielle ou
commerciale, qu’ils correspondent à l’objet social du vendeur, à son immatriculation au registre du commerce et se situent dans le cadre de son accès à
la profession’, l’arrêt ne procède pas à cet examen des caractéristiques intrinsèques des produits ou services payés et des produits ou services offerts. En
outre, l’arrêt met sur le même pied la condition de similarité des produits et
celle de l’octroi de l’avantage par le même vendeur qui est une des autres
conditions posées par l’article 57.4 de la loi à la licéité de l’offre conjointe
visée par cette disposition.
L’arrêt ne donne dès lors pas un sens utile à la condition fixée à l’article
57.4 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la pro-
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tection du consommateur, qui prévoit que l’offre gratuite ou la réduction de
prix est accordée lors de l’acquisition d’un produit ou service similaire (violation dudit article 57.4). En n’interdisant pas cette offre conjointe, l’arrêt
viole également l’article 54 de la loi sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Au sens de l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur, il y a offre conjointe lorsque l’acquisition, gratuite
ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de
titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres
produits ou services, même identiques; l’article 54, alinéa 2, interdit
toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur, sauf
les exceptions précisées par la loi.
L’article 57, alinéa 1er, 4, dispose qu’il est permis d’offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal, des
titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition
d’un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite
ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un produit ou d’un
service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le
même vendeur et n’excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Un produit ou un service est, pour l’application de cette disposition, similaire à un autre lorsqu’il est compris dans l’assortiment du
vendeur.
Le moyen, qui soutient que l’examen de la similarité des produits
ou services offerts conjointement aux produits ou services acquis à
titre principal requiert la comparaison de leurs caractéristiques
intrinsèques, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Gérard.

N° 57
3e ch. — 25 janvier 2010
(RG C.09.0093.F).
1° DONATIONS ET TESTAMENTS. — Donation entre vifs. — Donation
de deniers. — Donation-achat. — Acquisition d’un immeuble par le donataire. — Objet de la donation.
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2° DONATIONS ET TESTAMENTS. — Donation. — Donation de deniers. —
Donation-achat. — Acquisition d’un immeuble par le donataire. — Objet
de la donation. — Hypothèque consentie par le donataire sur
l’immeuble. — Effet.

1° Si les immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom
au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par une autre
ou au moyen d’emprunts remboursés par celle-ci, les libéralités ainsi
consenties ont pour objet exclusivement ces deniers ou ces montants remboursés et non point les immeubles eux-mêmes (1). (C. civ., art. 894.)
2° Lorsque, pour garantir le remboursement par le donateur d’un emprunt
qu’il a contracté pour financer l’achat de l’immeuble acquis par le donataire, ce dernier a constitué une hypothèque sur ce bien, cette circonstance, qui est sans incidence sur le montant des espèces dont le donateur s’est dépouillé, n’a pas pour effet que la donation devrait être
évaluée par référence à la valeur acquise par l’immeuble (1). (C. civ.,
art. 894.)
(d. c. c.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Le moyen unique de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu
la notion légale de l’objet de la donation dans l’hypothèse spécifique d’une
donation-achat consentie en l’espèce par le demandeur en faveur de la défenderesse.
Le présent litige repose la question de la définition de l’objet d’une
donation lorsque celle-ci prend la forme de ce qu’il est coutume d’appeler
une «donation achat», c’est-à-dire un acte par lequel le donateur fait
donation de sommes d’argent en vue de l’acquisition au nom du donataire
d’un bien immobilier, suivant des mécanismes divers pouvant prendre la
forme :
— soit d’un paiement direct du prix de la vente en l’acquit de ce dernier,
— soit d’une remise préalable des fonds au donataire sous forme de don
manuel ou de donation notariée,
— soit enfin d’un financement de l’achat via un bailleur de fonds que
le donateur rembourse par mensualités.
Selon l’article 894, du Code civil, la donation entre vifs est un acte par
lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la
chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Dans son arrêt du 15 novembre 1990, La Cour a décidé que «lorsque des
immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de
fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités
ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non les immeubles
eux-mêmes» (2).

(1) Voir conclusions écrites du ministère public.
(2) Cass., 15 novembre 1990, RG 8602, Pas., 1991, n° 152.
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Le principe ainsi dégagé sera confirmé par l’arrêt du 11 février 2000 (1),
en l’étendant aux cas de donations autres que celles consenties entre
époux.
Les termes mêmes de l’article 894, du Code civil, fondant l’idée de
donation sur le principe d’un «dépouillement» dans le chef du donateur,
implique par essence qu’il ne puisse donner que ce qu’il possède et que
dès lors l’objet de la donation ne peut porter que sur les sommes dont
il était propriétaire et dont il s’est démuni en vue de l’achat de
l’immeuble en l’acquit de son donataire.
Considérer comme le fait l’arrêt attaqué que la «donation porte sur un
montant correspondant au prix de vente de l’immeuble obtenu lors de la vente
publique [...] sous déduction des montants affectés au désintéressement du
créancier hypothécaire en principal, intérêts et frais, des frais de vente, et de
l’apport personnel de la défenderesse», revient en quelque sorte à transférer
l’objet de cette donation sur la valeur de revente d’un immeuble qui n’a
jamais fait partie du patrimoine du donateur et dont par définition il n’a
donc jamais pu se dépouiller.
Il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit pas en l’espèce de se borner
à déterminer les effets d’une vente d’immeuble au regard de quiconque
pourrait prétendre y avoir certains droits, mais bien des effets d’une
révocation d’une donation qui entraîne par voie de conséquence et donc
indirectement la revente d’un l’immeuble qui sans en être l’objet n’en est
que le but en vue duquel elle avait été consentie.
Comme le relève M. l’avocat général Janssens de Bisthoven (2) dans ses
conclusions avant l’arrêt du 15 novembre 1990, il s’agit de deux opérations, — donation et achat —, matériellement et intellectuellement distinctes intéressant des parties différentes dont la seule volonté d’affecter
les fonds de la première à l’acquisition d’un bien immeuble dans le chef
de la seconde, ne peut suffire à créer entre elles une prétendue
«indivisibilité» que d’aucun entende invoquer pour justifier la confusion
de leur objet et le situer au niveau de l’immeuble acquis.
Une telle idée d’indivisibilité au gré du but poursuivi par les parties,
se heurterait entre autre à la contradiction qu’emporterait l’admission
d’une part d’une révocation d’une donation et d’autre part du maintien
de la validité d’un acte d’achat cependant «indivisible».
Enfin, la référence très intéressante à la disposition de l’article 1099.1
du Code civil français tel que de la loi du 17 octobre 1952 l’avait introduit, ne peut, en ce qu’il n’a pas son équivalent en droit belge, suffire
à fonder une autre solution, d’autant plus que comme le rappelait le Procureur Général Krings (3), «Le juge doit résoudre le litige conformément aux
règles de droit existantes sans se laisser guider par des considérations économiques, politiques ou sociales», et oserai-je ajouter, autres que celles que
la loi qu’il a à appliquer supposent déjà d’elles-mêmes.
Le moyen est fondé.
Conclusion : cassation.

(1) Cass., 11 février 2000, RG C.98.0196.F, Pas., 2000, n° 108; P. Delnoy, «L’objet
d’une donation-achat d’immeuble», note sous Cass., 11 février 2000, Actualités du
droit, 2000, pp. 702 s.
(2) Cass., 15 novembre 1990, RG 8602, Pas., 1991, n° 152, avec conclusions de l’avocat
général Janssens de Bisthoven, spéc. pp. 287 s.
(3) Cass., 22 novembre 1974 et les conclusions de M. Krings, alors avocat général, publiées in T. Not., 1976, pp. 49 s., citées dans les conclusions précitées de
M. Janssens de Bisthoven.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 30 novembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 894, 1096 et, pour autant que de besoin, 1108 et 1126 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que, pendant le mariage du demandeur
et de la défenderesse, cette dernière a acquis, en son nom personnel, en vertu
d’un acte authentique du 14 septembre 2000, une villa située à Saint-Idesbald,
pour un prix de 10.800.000 francs (267.725 euros); que la défenderesse a payé,
pour cette acquisition, une somme totale de 1.750.000 francs (43.381,37 euros)
et que le solde du prix de vente et des frais (droits d’enregistrement et frais
notariés) a été, soit payé directement par le demandeur, soit financé par un
crédit-pont et un crédit hypothécaire souscrits par lui auprès de la banque
B.B.L., devenue I.N.G.; que l’hypothèque garantissant le second emprunt a été
constituée sur le bien immobilier acquis par la défenderesse; que «l’ensemble
de ces données chiffrées ne fait pas l’objet de contestations entre parties; [...]
que le crédit hypothécaire a été dénoncé par la banque I.N.G., à défaut de
remboursement (intégral); que la villa [...] a été vendue en vente publique le
1er avril 2004 à la requête du créancier hypothécaire, dans de mauvaises conditions selon (la défenderesse); que, selon les informations fournies verbalement
par les parties à l’audience de la cour [d’appel] du 18 janvier 2007, après désintéressement du créancier hypothécaire, une somme de plus ou moins 185.000
euros
resterait
actuellement
bloquée
entre
les
mains
du
notaire
instrumentant; [...] que la réalité des opérations au terme desquelles (la défenderesse) a bénéficié d’une somme de 10.675.792 francs pour l’achat de la villa
en question n’est [...] pas contestée»,
et après avoir décidé que les opérations ainsi décrites doivent recevoir la
qualification de donation-achat, l’intention libérale du demandeur étant établie en l’espèce, et donné acte au demandeur de la «révocation de la donation
consentie (à la défenderesse) en septembre 2000, en vue de l’acquisition de la
villa de Saint-Idesbald»,
l’arrêt «dit pour droit que cette donation porte sur un montant correspondant au prix de vente de l’immeuble obtenu lors de la vente publique en avril
2004, sous déduction des montants affectés au désintéressement du créancier
hypothécaire en principal, intérêts et frais, des frais de vente et de l’apport
personnel (de la défenderesse) à concurrence de 43.381,37 euros», et «condamne
(la défenderesse) à rembourser (au demandeur) la somme ainsi déterminée,
augmentée des intérêts judiciaires à dater du 29 août 2002».
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«La doctrine qualifie généralement de ‘donation-achat’ la donation réalisée
soit par le paiement direct du prix d’acquisition d’un bien déterminé, en

Pasic., 2010.
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l’acquit de l’acheteur, soit par la remise à celui-ci des sommes nécessaires au
paiement de ce prix; elle y voit dans le premier cas une donation indirecte
et dans le second un don manuel [...]. En l’occurrence, l’existence d’un don
manuel n’est pas invoquée; au demeurant, la question de savoir si l’opération
litigieuse s’est réalisée par la voie d’un don manuel ou par celle d’une donation indirecte est sans incidence pratique en l’espèce, dès lors que ces deux
types d’opérations échappent au formalisme de l’article 931 du Code civil.
Il convient également de rappeler que (la demanderesse) a payé elle-même
une petite partie du prix de vente (1.750.000 francs); il n’y a donc en toute
hypothèse pas ‘donation-achat’ pour l’entièreté du prix d’acquisition [...].
L’intention libérale (du demandeur) étant ainsi admise, il reste à déterminer
quel a été l’objet exact de la donation.
La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 15 novembre 1990 (J.T., 1991,
518) que, ‘lorsque des immeubles ont été acquis par une personne en son propre
nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son
conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces
deniers et non point les immeubles mêmes’ [...]. Même si l’on considère,
conformément à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation précité, que
la donation faite par (le demandeur) a porté sur les fonds mis à la disposition
de (la défenderesse), et pas sur l’immeuble lui-même, il convient en l’espèce
de rappeler que ces fonds n’étaient qu’en partie (à concurrence de 3.345.792
francs) des fonds appartenant déjà (au demandeur) et que, pour la majeure
partie (7.330.000 francs), il s’agissait de fonds empruntés auprès d’un organisme
bancaire, à charge pour (le demandeur) de les rembourser, ce remboursement
étant lui-même garanti par une hypothèque établie sur l’immeuble de (la
défenderesse), l’octroi des crédits étant d’ailleurs manifestement subordonné à
la constitution de cette hypothèque.
En même temps qu’elle recevait les fonds mis à sa disposition par (le
demandeur) pour l’acquisition de la villa litigieuse, (la défenderesse) a dû
consentir, par acte notarié passé concomitamment à l’acte de vente, une hypothèque sur cette villa.
L’obligation de constituer cette hypothèque peut être considérée comme une
charge grevant la libéralité consentie par (le défendeur), charge qu’il y a lieu
de déduire pour apprécier la valeur du bien donné [...]. Au demeurant, l’étendue de la libéralité se mesure dans le rapport entre l’appauvrissement du
patrimoine du disposant et l’enrichissement du patrimoine du gratifié.
Pour apprécier l’incidence et l’étendue de la charge grevant la libéralité et
déterminer la somme sur laquelle celle-ci a réellement porté, il apparaît judicieux de se rapporter à la valeur obtenue de l’immeuble suite à sa vente
publique à la requête du créancier hypothécaire, sous déduction des montants
affectés au désintéressement de celui-ci, des frais de vente et de l’apport personnel de (la défenderesse), soit 1.750.000 francs ou 43.381,37 euros. Ce solde
peut être considéré comme faisant l’objet de la libéralité consentie par (le
demandeur à la défenderesse), à charge pour elle de consentir une hypothèque
sur le bien acheté, destinée à garantir le remboursement des crédits contractés par (le défendeur).
Il y a lieu d’admettre, en application de l’article 1096 du Code civil, la révocation de la donation portant sur le montant ainsi déterminé».
Griefs
1. Selon les termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est
un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement
de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
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Le concept légal de donation ainsi défini implique que, lorsqu’un époux,
animé par une intention libérale, paie de ses fonds propres un immeuble
acquis au nom de l’autre ou rembourse, au moyen de fonds propres, un
emprunt contracté par lui-même ou par le conjoint acquéreur en vue de financer l’achat d’un tel immeuble, la donation ainsi réalisée a pour objet les fonds
qui ont quitté le patrimoine du solvens, c’est-à-dire la quote-part du prix
directement payée par lui ou le total des sommes qu’il a remboursées au prêteur. Les sommes ayant servi directement au paiement du prix et des frais
d’acquisition ou les sommes remboursées au bailleur de fonds représentent, en
pareil cas, la «chose» dont le donateur s’est dépouillé actuellement et irrévocablement, dans une intention libérale, en faveur du donataire qui l’a acceptée.
La garantie réelle constituée par l’époux donataire — telle l’hypothèque
constituée par lui sur l’immeuble totalement ou partiellement financé par son
conjoint — reste sans influence sur la détermination de l’objet de la donation,
dans la mesure où cette garantie ne réduit pas le montant des espèces dont
le donateur s’est dépouillé actuellement et irrévocablement, soit en payant le
prix et les frais d’acquisition du bien, soit en remboursant le bailleur de fonds.
2. En l’espèce, si l’arrêt relève, par les motifs précités, que la villa a fait
l’objet d’une vente publique à la requête du créancier hypothécaire, afin de
rembourser le solde de l’emprunt contracté et déjà partiellement remboursé
par le demandeur, il ne constate pas que le prix obtenu lors de cette vente
aurait profité au demandeur. L’arrêt constate tout au contraire que le solde
du prix obtenu lors de la vente publique, après désintéressement du créancier
hypothécaire, était, au jour du prononcé de la décision entreprise, bloqué
entre les mains du notaire instrumentant.
Dès lors, l’arrêt n’a pu légalement décider, sur la base des constatations
précitées, que la donation consentie par le demandeur à la défenderesse portait «sur un montant correspondant au prix de vente de l’immeuble obtenu
lors de la vente publique en avril 2004, sous déduction des montants affectés
au désintéressement du créancier hypothécaire en principal, intérêts et frais,
des frais de vente et de l’apport personnel (de la défenderesse) à concurrence
de 43.381,37 euros». En effet, pareil mode de calcul n’aboutit pas à déterminer
le montant des débours effectués par le demandeur dans le but de financer
l’achat d’un immeuble au nom et pour compte de la défenderesse.
En définissant de cette manière l’objet de la donation que le demandeur a
consentie à la défenderesse et qu’il a ensuite révoquée, l’arrêt viole la notion
légale de donation entre vifs et les dispositions visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est
un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Si des immeubles ont été acquis par une personne en son propre
nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par
une autre ou au moyen d’emprunts remboursés par celle-ci, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers ou
ces montants remboursés et non point les immeubles eux-mêmes.
Lorsque, pour garantir le remboursement par le donateur d’un
emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de l’immeuble acquis
par le donataire, ce dernier a constitué une hypothèque sur ce bien,
cette circonstance, qui est sans incidence sur le montant des espèces
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dont le donateur s’est dépouillé, n’a pas pour effet que la donation
devrait être évaluée par référence à la valeur acquise par l’immeuble.
L’arrêt, qui, après avoir constaté que le demandeur poursuit «la
restitution des capitaux investis par lui dans l’immeuble acheté au
seul nom [de la défenderesse]» et considéré «que ces fonds n’étaient
qu’en partie [...] des fonds appartenant déjà [au demandeur] et que,
pour la majeure partie, il s’agissait de fonds empruntés auprès d’un
organisme bancaire, à charge pour [le demandeur] de les rembourser,
ce remboursement étant lui-même garanti par une hypothèque établie sur l’immeuble», que «l’obligation de constituer cette hypothèque peut être considérée comme une charge grevant la libéralité
consentie [par le demandeur], charge qu’il y a lieu de déduire pour
apprécier la valeur du bien donné», et que, «pour apprécier l’incidence et l’étendue de la charge grevant la libéralité, il apparaît judicieux de se rapporter à la valeur obtenue de l’immeuble suite à la
vente publique à la requête du créancier hypothécaire», décide que
la «donation porte sur un montant correspondant au prix de vente
de l’immeuble obtenu lors de la vente publique en avril 2004, sous
déduction des montants affectés au désintéressement du créancier
hypothécaire en principal, intérêts et frais, des frais de vente et de
l’apport personnel [de la défenderesse] à concurrence de 43.381,37
euros», viole l’article 894 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que la donation consentie à la défenderesse en vue de l’acquisition
de la villa de Saint-Idesbald «porte sur un montant correspondant au
prix de vente de l’immeuble obtenu lors de la vente publique en avril
2004, sous déduction des montants affectés au désintéressement du
créancier hypothécaire en principal, intérêts et frais, des frais de
vente et de l’apport personnel [de la défenderesse] à concurrence de
43.381,37 euros», qu’il condamne la défenderesse à rembourser au
demandeur la somme ainsi déterminée, majorée des intérêts, et qu’il
statue sur les dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 25 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et Mahieu.

N° 58
3e ch. — 25 janvier 2010
(RG C.09.0203.F).
ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —
Indemnisation en droit commun. — Dommage corporel. — Excédent du
dommage corporel non couvert en loi. — Surplus. — Calcul.

La victime d’un accident du travail et ses ayants droits peuvent exiger
une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun dans
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la mesure où l’indemnité calculée en droit commun est supérieure aux
indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les
accidents du travail jusqu’à concurrence de cet excédent seulement. Pour
calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison
entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et
celles qui sont calculées suivant des règles prévues par la loi sur les
accidents du travail (1).
(c. et crts c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
22 juin 2007 par le tribunal de première instance de Namur, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 28 décembre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 24 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur le dommage matériel permanent subi par la défenderesse, le
jugement attaqué fait droit à la demande de la défenderesse par laquelle celleci sollicitait, au-delà de l’indemnité reçue en vertu de la loi sur les accidents
du travail, un complément d’indemnité en droit commun consistant en la différence entre le montant qui lui avait été alloué sur la base de cette loi et
le montant qu’elle aurait perçu si l’arrêté royal du 31 mars 1984, qui réduit
de moitié la rente annuelle due en vertu de la loi sur les accidents du travail
pour les incapacités permanentes de moins de 5 p.c., n’existait pas.
Il condamne dès lors les demandeurs à payer à la défenderesse, à ce titre,
la somme de 2.407,92 euros à majorer des intérêts compensatoires aux taux
légaux successifs à dater de la date moyenne du 30 juin 2002, puis des intérêts
judiciaires sur le tout, aux taux légaux successifs à dater du jugement
jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 8.450,46 euros, à majorer des
intérêts judiciaires aux taux légaux successifs.
Le jugement attaqué fonde cette décision sur ce que :
«B. Le dommage matériel
[La défenderesse] rappelle que l’indemnisation en loi est une réparation forfaitaire qui ne couvre pas l’intégralité du dommage.
(1) Cass., 11 juin 2007, RG C.06.0255.N, Pas., 2007, n° 315; Cass., 19 décembre 2006,
RG P.06.0944.N, Pas., 2006, n° 661; Cass., 21 octobre 1992, RG 9793, Pas., 1992, n° 678.
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Elle explique qu’en assurance-loi, elle a vu sa rente annuelle diminuée de
moitié, soit à 12.142 francs, sur la base de l’article 24, alinéa 3, de la loi sur
les accidents du travail qui réduit de 50 p.c. la rente annuelle pour les incapacités de moins de 5 p.c. (la répercussion économique étant de 4 p.c.).
Elle demande, en conséquence, la différence entre le montant alloué en loi
et le montant qu’elle aurait dû percevoir si l’arrêté royal qui diminue la rente
selon le taux d’incapacité n’existait pas, soit en l’espèce 12.142 francs par an,
ou 300,99 euros.
Les [demandeurs] considèrent que le dommage matériel professionnel a intégralement été pris en charge par l’assureur-loi et qu’en toute hypothèse, [la
défenderesse] ne produit pas les pièces permettant de vérifier l’intervention de
l’assureur-loi.
Les montants vantés par [la défenderesse] sont toutefois établis par pièces.
Les calculs effectués sont motivés et adéquatement réalisés, les bases de
calcul pouvant être reprises».
Griefs
La victime d’un accident a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code
civil, à la réparation intégrale de son préjudice à charge de l’auteur fautif de
celui-ci.
Pareille demande est ouverte même au profit de la victime qui a été indemnisée conformément à la loi sur les accidents du travail (article 46, §1er, spécialement 4°, de la loi du 10 avril 1971) pour autant que cette demande ne
conduise pas à cumuler les dommages-intérêts de droit commun avec l’indemnisation des dommages corporels en vertu de cette loi (article 46, §2, alinéa 2,
de la loi du 10 avril 1971). Le dommage dont la victime peut ainsi obtenir
réparation est donc égal à la différence entre le préjudice indemnisable en
vertu des règles de la responsabilité civile et les indemnisations perçues en
vertu de la loi sur les accidents du travail.
Or, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge du fond doit évaluer le dommage réellement subi par la victime de manière précise en fonction
de toutes les circonstances propres à la cause.
Il résulte par ailleurs des articles 22 à 27 de la loi sur les accidents du travail que la victime d’un accident tombant dans le champ d’application de
cette loi est indemnisée du préjudice résultant de son incapacité de travail
suivant des règles propres à cette législation et notamment, en cas d’incapacité permanente, par une allocation annuelle calculée d’après la rémunération
de base et le degré d’incapacité (article 24, alinéa 2, de la loi sur les accidents
du travail), qui est réduite forfaitairement de moitié si le taux d’incapacité
est inférieur à 5 p.c. (article 24, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail).
Cette formule d’indemnisation forfaitaire est indépendante du préjudice réellement subi par la victime. Elle peut conduire à lui octroyer plus ou moins
que son dommage.
Il s’ensuit que le jugement attaqué n’a pu considérer que la défenderesse
était fondée à demander aux demandeurs, sur la base des articles 1382 et 1383
du Code civil, le paiement d’une indemnité correspondant à l’abattement de
50 p.c. opéré par l’article 24, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail
sans constater que la défenderesse avait subi en l’espèce — compte tenu des
circonstances concrètes de la cause — un préjudice dépassant le montant de
l’allocation qui lui avait été allouée en vertu de l’article 24, alinéas 2 et 3,
de la loi sur les accidents du travail et que ce préjudice excédentaire était
exactement égal au montant de la réduction forfaitaire opérée en vertu de
l’article 24, alinéa 3, de ladite loi.
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Ce faisant, en effet, le jugement attaqué méconnaît la notion légale de dommage réparable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (violation desdits
articles 1382 et 1383 du Code civil) et ne justifie pas légalement sa décision
(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
Il n’est en tout cas pas régulièrement motivé en ce qu’il ne comporte pas
les motifs permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité au regard
des articles 1382 et 1383 du Code civil (violation de l’article 149 de la Constitution).
A tout le moins, le jugement attaqué méconnaît le caractère forfaitaire de
l’indemnité prévue à l’article 24, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail
dans la mesure où il devrait être interprété comme considérant que l’indemnisation non réduite prévue par cette disposition correspondait nécessairement
au préjudice indemnisable de la victime en droit commun en sorte que la
réduction générée par l’article 24, alinéa 3, sur cette indemnisation doit être
nécessairement couverte en droit commun (violation des articles 24, spécialement alinéa 2, et 46, §§1er, spécialement 4°, et 2, alinéa 2, de la loi sur les
accidents du travail).

III. La décision de la Cour.
L’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail dispose que la réparation en droit commun, qui ne peut
se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle qu’elle
est couverte par cette loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de celle-ci.
La victime et ses ayants droit peuvent dès lors exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun dans la
mesure où l’indemnité calculée en droit commun est supérieure aux
indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur
les accidents du travail et jusqu’à concurrence de cet excédent seulement.
Pour calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit
commun et celles qui sont calculées suivant les règles prévues par
la loi sur les accidents du travail.
Le jugement attaqué, qui, dès lors qu’il ne procède pas à cette
comparaison, considère que l’indemnisation non réduite prévue par
l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 correspond nécessairement à l’indemnisation due pour le même dommage suivant le
droit commun, viole les article 24, alinéa 2, et 46, §2, alinéa 2, de
cette loi.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur le dommage matériel de la défenderesse et sur les dépens;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré
d’appel.
Du 25 janvier 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Foriers.
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N° 59
3e ch. — 25 janvier 2010
(RG C.09.0410.F).
PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Prescriptions spéciales. — Prescription quinquennale. — Dettes payables périodiquement. — Fourniture de téléphonie mobile.

La prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil qui tend à protéger
le débiteur contre l’accumulation des arriérés d’une dette périodique née
d’un même rapport juridique, s’applique aux fournitures de téléphonie
mobile payables dans les conditions de périodicité visées par cet
article (1). (C. civ., art. 2277.)
(k. c. s.a. belgacom.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 octobre 2008 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek,
statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 28 décembre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 2277 du Code civil
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté «que l’action tend au recouvrement d’un arriéré de facturation découlant des créances suivantes : — facture du 10 janvier 2001 [...] :
47,94 euros; — facture du 8 mars 2001 [...] : 8,55 euros; — facture du 10 mai
2001 [...] : 445,91 euros; — facture du 9 juillet 2001 [...] : 450,74 euros; — facture
du 7 septembre 2001 [...] : 86,17 euros; — facture du 7 novembre 2001 [...] : 39,60
euros; — facture du 9 janvier 2002 [...] : 39,60 euros; — facture du 7 mars 2002
[...] : 2,67 euros; que la [défenderesse] réclame également le remboursement des
frais de renseignements et de mise en demeure (11,05 euros et 15,20 euros), le
tout à majorer d’une clause pénale de 60 euros et des dépens; qu’il n’est pas
contesté que la [défenderesse] a dans un premier temps placé la ligne du
[demandeur] en service minimum, empêchant l’émission d’appels payants, puis
mis un terme à l’abonnement; que le [demandeur] soulève la prescription

(1) Voir C. const., — alors C.A. —, 19 janvier 2005, n° 15/2005 et 17 janvier 2007,
n° 13/2007; voir également Cass., 13 mars 2008, RG C.07.0132.N, Pas., 2008, n° 175; contra
Cass., 6 février 1998, RG C.96.0470.F., Pas., 1998, n° 75.
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quinquennale prévue à l’article 2277 du Code civil et propose à cet égard que
notre juridiction pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle»,
le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse la
somme de 1.207,43 euros à majorer des intérêts conventionnels au taux de
10 p.c. sur 1.121,18 euros à partir du 24 avril 2007, date de la citation, jusqu’au
parfait paiement, et le condamne aux dépens.
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
«En l’espèce, le décompte de la [défenderesse] est arrêté au 7 mars 2002. La
créance est par conséquent une dette de capital et ne présente pas un caractère de périodicité. Une créance déterminée dans son montant et remboursable
en une seule fois ne tombe pas sous l’application de l’article 2277 du Code
civil, dont le fondement essentiel est la nécessité de protéger le débiteur
contre l’accroissement de la dette [...]. La prescription prévue à l’article 2277
du Code civil ne s’applique dès lors pas en l’occurrence et il n’y a pas lieu
de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour s’en
convaincre».
Griefs
En vertu de l’article 2277, alinéas 4 et 5, du Code civil, les intérêts des
sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des
termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette prescription abrégée est justifiée par la nature particulière des
créances qu’elle vise : il s’agit, soit de protéger les emprunteurs et d’inciter
les créanciers à la diligence, soit d’éviter l’accroissement constant du montant
global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l’accumulation de dettes périodiques.
A la différence d’une dette de capital dont le montant serait déterminé dès
l’origine, mais qui serait payable par tranches périodiques, et dont le montant
global ne serait donc pas affecté par l’écoulement du temps, la dette afférente
à des fournitures de téléphonie a pour caractéristique de croître avec l’écoulement du temps. L’article 2277 du Code civil est applicable à une telle dette
puisqu’elle est périodique et que son montant s’accumule avec l’écoulement
du temps.
En refusant d’appliquer l’article 2277 à la dette du demandeur afférente aux
fournitures de téléphonie au motif qu’il s’agirait d’une dette de capital sans
caractère périodique, le jugement attaqué viole cette disposition légale.

III. La décision de la Cour.
L’article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des
maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes
prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des
termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette prescription abrégée, qui tend à protéger le débiteur contre
l’accumulation des arriérés d’une dette périodique née d’un même
rapport juridique, s’applique au prix de fournitures de téléphonie
mobile payables dans les conditions de périodicité visées à l’article
2277 précité.
Le jugement attaqué, qui constate que la demande de la défenderesse tend au paiement de factures périodiques établies pour des
fournitures de téléphonie mobile à des intervalles inférieurs à une
année, n’a pu, sans violer ledit article 2277, refuser d’appliquer la
prescription visée à cette disposition aux motifs qu’«en l’espèce, le
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[défenderesse] est arrêté au 7 mars 2002» et que «la
conséquent une dette de capital et ne présente pas
périodicité».
fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il reçoit l’action; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le juge de paix du second canton de Schaerbeek.
Du 25 janvier 2010. —
président. — Concl. conf.
M. Kirkpatrick.

3e ch. — Prés. et
M. Genicot, avocat

Rapp. M. Storck,
général. — Pl.

N° 60
2e ch. — 26 janvier 2010
(RG P.09.0264.N).
1° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Peines et
mesures. — Sécurité sociale. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité sociale. — Non-assujettissement. — Employeur. —
Condamnation au paiement d’une indemnité. — Nature de la mesure.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 7. — Sécurité
sociale. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité
sociale. — Non-assujettissement. — Employeur. — Condamnation au
paiement d’une indemnité. — Nature de la mesure.
3° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Sécurité sociale. — Travailleurs salariés. —
Office national de sécurité sociale. — Non-assujettissement. —
Employeur. — Condamnation au paiement d’une indemnité. — Nature de
la mesure.
4° SÉCURITÉ SOCIALE. — Divers. — Travailleurs salariés. — Office
national de sécurité sociale. — Non-assujettissement. — Employeur. —
Condamnation au paiement d’une indemnité. — Nature de la mesure.

1°, 2°, 3° et 4° Même si elle relève de l’exercice de l’action publique, la
condamnation d’office de l’employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d’une indemnité égale au
triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement
d’une ou plusieurs personnes à l’application de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à
43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale
qu’elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d’une sanction pénale au
sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international
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relatif aux droits civils et politiques (1). (Conv. D.H., art. 7, §1er ;
P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969, art. 35, §1er, al. 5.)
(c. et crts c. c. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs sub I présentent deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub II présente un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées
— article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
— article 35, §1er, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié et remplacé par l’article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

7. En vertu de l’article 35, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969,
tel qu’applicable du 1er janvier 2002 au 8 janvier 2006, en cas de nonassujettissement d’une ou de plusieurs personnes à l’application de
cette loi, le juge condamne d’office l’employeur au paiement à
l’Office national de sécurité sociale d’une indemnité égale au triple
des cotisations éludées sans qu’elle puisse être inférieure à 1.275
euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.
L’article 35, §1er, de la loi du 27 juin 1969, tel que modifié et remplacé par l’article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et
applicable dès le 9 janvier 2006, dispose : «En cas de non-assujettissement d’une ou de plusieurs personnes à l’application de la présente loi,
le juge condamne d’office l’employeur (…) au paiement à l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d’une indemnité égale au triple
des cotisations éludées».
En vertu de l’article 35, §3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, tel
que modifié et remplacé par l’article 84 de la loi-programme du
27 décembre 2005 et applicable dès le 9 janvier 2006, aux situations
visées au §1er, alinéas 3 à 5, ainsi qu’au §2, le montant des cotisations
à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2.500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.

(1) Voir Cass., 12 septembre 2007, RG P.07.0373.F, Pas., 2007, n° 401; Cass., 26 février
2008, RG P.07.0033.N (non publié).
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En vertu des articles 72 et 73 de la loi-programme du 22 décembre
2008, l’article 35, §3, précité a été abrogé à compter du 1er janvier
2009.
8. Il ressort du fait que la condamnation visée à l’article 35, §1er,
alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969, anciennement article 35, dernier
alinéa, de ladite loi, est qualifiée d’«indemnité» et qu’elle est destinée
aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, que
le législateur a ainsi voulu introduire une forme spéciale de réparation ou de restitution, en vue de réparer l’ordre légal perturbé par
l’infraction au profit du financement de la sécurité sociale.
Par conséquent, même si elle relève de l’exercice de l’action
publique, la condamnation d’office au paiement de cette indemnité
ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code
pénal.
Toutefois, cette indemnité emprunte à la sanction pénale qu’elle
complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant fixé au triple des cotisations éludées. Ainsi, cette
mesure ne vise pas uniquement la réparation du dommage réellement
subi par l’Office national de sécurité sociale en raison de l’infraction.
De ce fait, la condamnation d’office prévue à l’article 35, §1er, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969, anciennement article 35, dernier alinéa, de ladite loi, présente également le caractère d’une sanction
pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
9. L’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dispose que : «Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international au moment où elles ont été commises. De même,
il ne sera 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 l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier».
10. Suite à l’abrogation à compter du 1er janvier 2009 de l’article 35,
§3, de la loi du 27 juin 1969, il n’y a plus lieu d’appliquer un montant
minimum pour fixer l’indemnité égale au triple des cotisations éludées prévue à l’article 35, §1er, alinéa 5, anciennement 35, dernier alinéa.
Ainsi, le non-assujettissement d’une ou plusieurs personnes à
l’application de la loi du 27 juin 1969 peut être aujourd’hui sanctionné moins lourdement qu’avant le 9 janvier 2006 et qu’avant le
1er janvier 2009.
Conformément à l’article 15.1 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, cette peine plus légère doit également être
appliquée aux faits punissables commis comme en l’espèce avant le
9 janvier 2006.
11. En adoptant les motifs et décisions du jugement dont appel,
l’arrêt fixe l’indemnité au triple des cotisations éludées auxquelles
les demandeurs I.1 et I.3 ont été condamnés, sur la base du montant
minimum de 1.275 euros par personne occupée, et ce par mois ou par
fraction de mois, ainsi que le prévoit l’article 35, dernier alinéa, de
la loi du 27 juin 1969 tel qu’il était applicable avant le 9 janvier 2006.
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
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Le contrôle d’office
12. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la
loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant que, par
confirmation du jugement dont appel, il condamne d’office les
demandeurs I.1 et I.3 au paiement à l’Office national de sécurité
sociale d’une indemnité respectivement de 3.825,00 euros et de 1.275,00
euros; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne les demandeurs I aux trois quarts des frais de leur pourvoi
et laisse le surplus des frais à charge de l’État; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 26 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Ampe, du barreau de Bruges.

N° 61
2e ch. — 27 janvier 2010
(RG P.08.1577.F).
ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Personnes lésées. — Indemnisation. — Personnes transportées. —
Notion. — Conducteur.

La loi impose à l’assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de garantir l’indemnisation des personnes lésées
chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de
tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré; cette garantie
vise les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que
ce soit et n’exclut pas l’indemnisation du conducteur ayant subi un
dommage par la faute du propriétaire du véhicule assuré, même si l’accident est également imputable aux fautes concurrentes de ce conducteur
et d’un tiers. (L. du 21 novembre 1989, art. 3, §1er, al. 2 et 3.)
(k. et crts, c. c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 septembre
2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent, le premier, un moyen et la seconde,
deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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II. La décision de la cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
Sur le premier moyen
La demanderesse soutient qu’en vertu de l’article 3, §1er, alinéa 2,
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, elle ne pouvait
être condamnée à indemniser l’ayant droit du conducteur tué lors
d’un accident dont il a été jugé partiellement responsable, alors qu’il
pilotait le véhicule assuré.
L’article 3, §1er, alinéas 1 et 2, de cette loi impose à l’assureur de
garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de
tout conducteur du véhicule assuré. Cette garantie vise les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit.
Ces dispositions n’excluent pas l’indemnisation du conducteur
ayant subi un dommage par la faute du propriétaire du véhicule
assuré, même si l’accident est également imputable aux fautes
concurrentes de ce conducteur et d’un tiers.
Le jugement impute une part de responsabilité dans l’accident à
chacun des deux conducteurs impliqués ainsi qu’au propriétaire du
véhicule défectueux piloté par celui qui y a trouvé la mort.
Il condamne la demanderesse, in solidum avec le demandeur, à
indemniser la fille du défunt pour le dommage matériel et moral subi
par suite du décès de son père et il déduit, du montant dû à ce titre,
le pourcentage correspondant à la part de responsabilité attribuée au
défunt.
Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, violé l’article 3, §1er, de
la loi du 21 novembre 1989.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne T. K. et la société anonyme Axa Belgium au paiement
d’une indemnité de 141.714,19 euros à la défenderesse agissant en qualité de tutrice de M. B., pour la réparation de son dommage moral
et matériel; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne chacun des demandeurs à un quart des frais de son
pourvoi et la défenderesse au surplus desdits frais; renvoie la cause,
ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré
d’appel.
Du 27 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. MM. Maes et De Bruyn.
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N° 62
2e ch. — 27 janvier 2010
(RG P.09.0770.F).
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément moral. — Proposition d’assurance. — Candidat preneur. — Intention réelle de conclure un contrat. — Absence de sincérité. — Conséquence.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Faux et usage de
faux. — Faux en écritures. — Proposition d’assurance. — Candidat preneur. — Intention réelle de conclure un contrat. — Absence de sincérité. — Conséquence.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément matériel. — Possibilité d’un préjudice. — Notion.
4° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément matériel. — Faux et usage de
faux. — Faux en écritures. — Possibilité d’un préjudice. — Notion.
5° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément moral. — Notion.
6° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Faux et usage de
faux. — Faux en écritures. — Notion.
7° FAUX ET USAGE DE FAUX. —
protégés. — Proposition d’assurance.

Faux

en

écritures.

—

Ecrits

8° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Appréciation par le juge. — Propositions d’assurancevie. — Signature de contrats fictifs par les preneurs d’assurance. —
Encaissement de commissions indues par le courtier. — Escroquerie
dans le chef des preneurs et du courtier. — Assureur. — Evaluation
du dommage. — Perspective de remboursement des commissions indues
par le courtier. — Conséquence sur l’appréciation du lien causal entre
l’escroquerie et les montants recueillis.

1° et 2° Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l’exactitude
des mentions qu’une proposition d’assurance comporte, l’absence de sincérité quant à l’intention réelle pour le candidat preneur de conclure
un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où cet
acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers
en produisant effet contre eux (1). (C. pén., art. 193 et 196.)
3° et 4° L’infraction de faux en écritures existe pourvu que la pièce fausse
ait pu, par l’usage qui en serait fait, léser un droit ou un bien
juridique; la possibilité du préjudice s’apprécie par ailleurs au moment
où le faux a été commis. (C. pén., art. 193 et 196.)
5° et 6° L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable
est réalisée lorsque l’auteur, trahissant la confiance commune dans
l’écrit, cherche à obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage

(1) Voir A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 39.
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ou un profit, de quelque nature qu’il soit, qui n’aurait pas été obtenu
si la vérité ou la sincérité de l’écrit avaient été respectées (1). (C. pén.,
art. 193 et 196.)
7° La proposition d’assurance contenant l’engagement de payer au moins
la première prime est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption de crédibilité qui la place dans la catégorie des écrits protégés (2).
8° La circonstance que la compagnie d’assurance aurait pu se faire rembourser par le courtier, s’il avait été solvable, par application des
clauses prévoyant un tel remboursement pour les contrats n’atteignant
pas la durée fixée, les commissions indues, en tant que produites par
des contrats fictifs d’assurance-vie signés par les preneurs dans l’intention, non pas de s’engager, mais de permettre au courtier leur encaissement, ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du lien causal entre l’escroquerie réalisée à l’aide des contrats fictifs et les montants
recueillis grâce à cette manœuvre. (C. pén., art. 66 et 496; C. civ.,
art. 1382.)
(f. et crts, c. f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 avril 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement trois, quatre et trois
moyens dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi de J.-C. F. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 196
du Code pénal dès lors que les propositions d’assurance ne sont pas
des écrits protégés qu’un assureur peut tenir pour sincères.
Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l’exactitude des
mentions qu’une proposition d’assurance comporte, l’absence de sincérité quant à l’intention réelle pour le candidat preneur de conclure
un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où

(1) Voir Cass., 3 septembre 2008, RG P.08.0524.F, Pas., 2008, n° 445.
(2) Rigaux & Trousse, «Les crimes et les délits du Code pénal», T. III, Les faux
en écritures, Bruxelles, 1957, p. 99.
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cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice
aux tiers en produisant effet contre eux.
Après avoir relevé qu’une proposition d’assurance contient des
déclarations unilatérales, l’arrêt énonce que les propositions d’assurance visées aux préventions créent des effets juridiques puisqu’en
règle, elles obligent la compagnie à conclure les contrats à peine de
dommages et intérêts. Il considère ensuite qu’une telle proposition
implique une sincérité quant à l’intention réelle pour le candidat
preneur de conclure un contrat, que le demandeur n’a jamais eu
l’intention réelle de souscrire aucune des polices et que ces documents constituent des faux intellectuels.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
L’infraction de faux en écritures existe pourvu que la pièce fausse
ait pu, par l’usage qui en serait fait, léser un droit ou un bien juridique. La possibilité du préjudice s’apprécie par ailleurs au moment
où le faux a été commis.
L’arrêt constate que des propositions d’assurance vie ont été établies au nom de clients fictifs, c’est-à-dire qui n’avaient pas l’intention de s’engager.
Le fait de gérer des polices fictives n’entre pas dans l’objet social
des compagnies d’assurance.
En considérant que la souscription simulée d’une police d’assurance
peut engendrer un préjudice, notamment en raison du temps vainement consacré par la compagnie d’assurance à la gestion des contrats
fictifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est
réalisée lorsque l’auteur, trahissant la confiance commune dans
l’écrit, cherche à obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage
ou un profit, de quelque nature qu’il soit, qui n’aurait pas été obtenu
si la vérité ou la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
En tant qu’il repose sur l’affirmation que le faux n’est punissable
que si l’avantage poursuivi par le faussaire est illicite, le moyen
manque en droit.
Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que le courtier a
admis avoir abusé de la crédulité ou de la faiblesse de certaines personnes et de relever, d’autre part (page 28 de l’arrêt) que le demandeur, selon sa déclaration, a signé les faux contrats pour faire plaisir
au courtier qui lui versait une partie de sa commission et profitait
des avantages des compagnies.
A cet égard, le moyen manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de F. V. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à sa charge :
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Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait grief aux juges d’appel de pas avoir répondu à
ses conclusions relatives à l’absence de vérification, par les compagnies d’assurance, de la capacité financière de leurs cocontractants,
et d’avoir violé l’article 196 du Code pénal.
La proposition d’assurance contenant l’engagement de payer au
moins la première prime est une écriture commerciale bénéficiaire
de la présomption de crédibilité qui la place dans la catégorie des
écrits protégés.
Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen
invoqué par le premier demandeur que les juges d’appel ont légalement décidé que les contrats d’assurance constituaient des faux en
écritures à défaut pour le souscripteur de l’intention de les souscrire.
Par ailleurs, en considérant que les propositions d’assurance ne
renseignaient pas les revenus du candidat preneur de sorte qu’en
l’absence d’indications sur ce point, il n’y avait pas matière à
contrôler les capacités financières du cocontractant, les juges d’appel
ont répondu à la défense du demandeur sans être tenus de répondre
à des arguments devenus sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse :
Sur le quatrième moyen
L’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales tend
uniquement à la réparation du dommage causé par une infraction.
Il incombait aux juges d’appel de définir le préjudice subi par la
partie civile à la suite de l’introduction de propositions d’assurance
vie que les signataires ont souscrites dans l’intention, non pas de
s’engager, mais de permettre au courtier l’encaissement de commissions indues en tant que produites par des contrats fictifs.
Contrairement au premier juge, l’arrêt décide que le versement de
ces commissions est constitutif, pour l’assureur, d’un dommage causé
par l’escroquerie jugée établie, nonobstant la circonstance que la
compagnie aurait pu se les faire rembourser, si le courtier avait été
solvable, par application des clauses prévoyant un tel remboursement
pour les contrats n’atteignant pas la durée fixée.
Les juges d’appel, ainsi qu’ils en ont décidé, n’avaient pas à tenir
compte de cette perspective de remboursement dans l’appréciation du
lien causal entre l’escroquerie réalisée à l’aide des contrats fictifs et
les montants recueillis grâce à cette manœuvre.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 27 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
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général. — Pl. MM. Lambert, du barreau de Liège, Houbion, du barreau de Bruxelles, Mme Pevée et M. Taricco, du barreau de Liège.

N° 63
2e ch. — 27 janvier 2010
(RG P.09.1686.F).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Région
de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesure de
placement. —
Surveillance
du
tribunal
de
la
jeunesse.
—
Inexécution. — Conséquence.
2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Région
de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de
préservation et d’éducation. — Droits de l’homme. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Compatibilité.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Protection de la jeunesse. —
Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en
danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Compatibilité.
4° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Région
de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de
préservation et d’éducation. — Nécessité. — Juridictions de la jeunesse. — Appréciation en fait.
5° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Région
de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de
préservation et d’éducation. — Tribunal de la jeunesse. — Enfant de
moins de douze ans. — Partie à la procédure.
6° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Région
de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de
préservation et d’éducation. — Enfant de moins de douze ans. — Audition. — Opportunité. — Juridictions de la jeunesse. — Appréciation en
fait.

1° L’inexécution de la surveillance du tribunal de la jeunesse, à laquelle
est soumis le mineur en danger qui a fait l’objet d’une mesure de placement dans un établissement approprié, n’entraîne pas la nullité de la
décision de placement (1). (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, 37, al. 2, 3°
et 42.)

(1) L’ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative à l’aide de la jeunesse, publiée au Moniteur belge du 1er juin 2004, est entrée en vigueur le 1er octobre 2009. Avant cette date,
c’est la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse dans sa version
initiale qui, même pour les mineurs en danger, était toujours d’application en
région de Bruxelles-Capitale.
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2° et 3° Les mesures de garde, de préservation et d’éducation que peut
ordonner le tribunal de la jeunesse à l’égard des personnes qui lui sont
déférées, ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (L. du
8 avril 1965, art. 36, 2°, et 37, al. 2; Conv. D.H., art. 8.)
4° La nécessité des mesures de garde, de préservation et d’éducation qui
peuvent être ordonnées à l’égard des personnes qui sont déférées au tribunal de la jeunesse relève de l’appréciation en fait des juridictions de
la jeunesse. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, et 37, al. 2.)
5° L’enfant de moins de douze ans à l’égard duquel l’action tend à faire
prendre ou modifier une mesure de garde, de préservation et d’éducation
est partie à la procédure devant le tribunal de la jeunesse; il n’est pas
cité à comparaître mais doit, à peine de nullité, être représenté par son
avocat. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, 37, al. 2, 46, al. 1er, et 54bis.)
6° L’opportunité d’entendre directement l’enfant de moins de douze ans à
l’égard duquel l’action tend à faire prendre ou modifier une mesure de
garde, de préservation et d’éducation relève de l’appréciation en fait des
juridictions de la jeunesse qui peuvent faire procéder à cette investigation. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, 37, al. 2, et 51, §2, al. 1er.)
(m. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 septembre
2009, sous le numéro 266, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre
de la jeunesse.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Les articles 36, 2°, et 37, alinéa 2, 3°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, applicables aux mineurs dont la
résidence familiale était située dans la région de Bruxelles-capitale
au moment où la cour d’appel a statué, permettent de confier à un
établissement approprié un mineur dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont mises en danger, soit en raison du milieu où ils sont
élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les
conditions d’éducation sont compromises par le comportement des
personnes qui en ont la garde.
En vertu de l’article 42 de la même loi, le mineur qui a fait l’objet
d’une telle mesure est soumis jusqu’à sa majorité à la surveillance
du tribunal de la jeunesse.
L’inexécution de la surveillance n’entraîne pas la nullité de la décision de placement. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen
manque en droit.
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Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu la
décision de placement prévue à l’article 37, alinéa 2, 3°, de la loi,
sans la motiver ou en la motivant de manière inadéquate au regard
de la nécessité de la mesure.
Prévues par la loi et destinées à protéger un mineur en danger, les
mesures décrites à l’article 37, alinéa 2, ne sont pas contraires à
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
La nécessité de ces mesures relève de l’appréciation en fait des
juridictions de la jeunesse.
En tant qu’il revient à critiquer cette appréciation en fait par la
cour d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments
de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
En se référant aux rapports de l’équipe éducative de l’établissement
de placement, le juge d’appel a relevé le manque de présence de la
mère dans la vie des enfants et l’incapacité du père à entendre ou
accepter leurs difficultés.
L’arrêt conclut à la nécessité d’un soutien quotidien des enfants
par une équipe équilibrée, l’évolution actuelle de la situation ne
paraissant pas suffisante pour pallier les carences constatées.
Par adoption des motifs du jugement dont appel, l’arrêt considère
qu’en raison de ces carences, l’enfant serait, sur le plan personnel,
psychologique et mental, de nouveau en danger s’il devait réintégrer
sa famille au quotidien.
Par ces considérations, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de
suivre les demandeurs dans le détail de chacun de leurs arguments,
ont motivé régulièrement et légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Les demandeurs reprochent au juge d’appel de n’avoir pas ordonné
l’audition de l’enfant qu’il sollicitait en se fondant sur l’article 12
de la Convention des droits de l’enfant.
La disposition invoquée garantit la liberté d’expression de l’enfant
doué de discernement sur toute question l’intéressant et impose de
prendre son opinion en considération, eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
Elle prévoit la possibilité pour l’enfant d’être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de manière compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
En vertu des articles 46, alinéa 2, et 54bis, de la loi du 8 avril 1965,
l’enfant de moins de douze ans n’est pas cité à comparaître mais
doit, à peine de nullité, être représenté par son avocat.
L’opportunité d’entendre directement l’enfant qui se trouve dans ce
cas relève de l’appréciation en fait des juridictions de la jeunesse qui
peuvent procéder à cette investigation en vertu de l’article 51, §2,
alinéa 1er, de la loi.
Dans la mesure où il soutient que l’enfant n’est pas partie à la procédure, le moyen manque en droit.
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Il résulte des mentions de l’arrêt que l’enfant âgé de moins de
douze ans était représenté par son conseil et que celui-ci a été
entendu à l’audience.
La cour d’appel a dès lors pu, sans violer la disposition visée au
moyen, légalement décider qu’elle était suffisamment éclairée pour
statuer et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles investigations et notamment à l’audition de l’enfant.
Le moyen, quant à ce, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 27 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme Blanmailland, du barreau de Bruxelles.

N° 64
2e ch. — 27 janvier 2010
(RG P.09.1705.F).
INSTRUCTION EN MATIÈRE REPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Conditions générales. — Observation. — Période. —
Durée maximale. — Délai. — Point de départ.

Le délai de la période maximale d’un mois, à compter de la date de
l’autorisation, au cours de laquelle l’observation peut être exécutée, est
compté en suivant les règles fixées par les articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code judiciaire; son terme se calcule en comptant de
quantième à veille de quantième, depuis le lendemain du jour de l’acte
qui y donne cours, le jour de l’échéance étant compris dans le délai (1).
(C.I.cr., art. 47sexies, §3, 5°.)
(procureur général près la cour d’appel
de bruxelles, c. d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2009,
sous le numéro 4222, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
(1) L’arrêt attaqué constatait la régularité des méthodes particulières de
recherche utilisées, sans mentionner qu’une observation avait été effectuée le 15
juin 2007. Ne reposant que sur l’affirmation du demandeur dans sa requête, le ministère public a conclu que le moyen était irrecevable parce que son examen aurait
nécessité une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
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mises en accusation, statuant en application de l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de dire régulière la
méthode particulière de recherche d’observation utilisée au cours de
l’instruction préparatoire. Il fait valoir que, par une ordonnance
confidentielle rendue le 15 mai 2007, le magistrat instructeur a autorisé des observations en précisant que son ordonnance sortirait ses
effets «pour un mois à compter de ce jour». Il en déduit que la
période couverte s’étend du 15 mai au 14 juin 2007 et que les observations réalisées le 15 juin 2007 par la police, non visées par l’autorisation, sont illégales à défaut de prolongation de l’ordonnance.
En décidant que son ordonnance sortirait ses effets pour un mois
à compter du jour où il l’a rendue, le juge d’instruction a fait application de l’article 47sexies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle,
en vertu duquel la durée de l’observation ne peut excéder un mois
à compter de la date de l’autorisation.
A défaut de dispositions légales qui en disposeraient autrement, ce
délai est compté en suivant les règles fixées par les articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code judiciaire. Son terme se calcule
en comptant de quantième à veille de quantième, depuis le lendemain du jour de l’acte qui y donne cours, le jour de l’échéance étant
compris dans le délai.
Il en résulte que si une méthode particulière de recherche est autorisée le quinze du mois, le dernier jour pour la mettre légalement
en œuvre est, sauf prolongation, le quinze du mois suivant.
Définissant autrement le jour de l’échéance, le moyen manque en
droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’Etat.
Du 27 janvier 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. contr. M. Loop, avocat général.

N° 65
1re ch. — 28 janvier 2010
(RG C.08.0271.N).
URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. —
Mesure de réparation. — Procès-verbal de constatation. — Conditions.
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Les dispositions de l’article 152, alinéas 1er et 3, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire n’imposent pas de procès-verbal de constatation, dressé après
contrôle, en cas de non-exécution ou d’exécution incomplète. (Décr.
Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 152, al. 1er et 3.)
(t. c. l’inspecteur urbaniste régional,
compétent pour la province de flandre occidentale, et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 152, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, l’inspecteur urbaniste et le
collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée; ensuite, l’inspecteur urbaniste
dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal
de constatation.
En vertu du troisième alinéa de cette disposition décrétale, sauf
preuve contraire, seul le procès-verbal de constat tient lieu de preuve
de la réparation et de la date de réparation.
2. Il ne se déduit pas de ces dispositions que le procès-verbal de
constat, dressé après contrôle, est également obligatoire en cas de
non-exécution ou d’exécution incomplète.
Dans la mesure où repose sur l’affirmation du contraire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
3. Le demandeur a soutenu devant les juges d’appel que, quoi qu’il
en soit, l’astreinte ne pouvait être encourue tant que le premier
défendeur n’avait répondu au pli recommandé envoyé le 5 juillet 2004
par le demandeur et que le procès-verbal de constat imposé par
l’article 152 du décret précité n’avait été dressé.
Après avoir préalablement admis qu’il est établi et n’est pas davantage contesté qu’au terme du délai fixé, la mesure de réparation
imposée n’a pas été totalement exécutée, les juges d’appel ont décidé
que la défense précitée était erronée et que, conformément à l’arrêt
du 13 septembre 2002, lequel constitue en l’espèce le titre exécutoire,
seule l’inexécution de la mesure de réparation imposée dans le délai
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d’exécution fixé faisait encourir les astreintes et non la rédaction du
procès-verbal de constat dont il est question à l’article 152.
Dans la mesure où il ne cite pas intégralement cette réponse, le
moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incomplète de
l’arrêt et manque en fait.
4. Sont ensuite surabondamment exposés les motifs de l’arrêt relatifs au procès-verbal de constat résultant du pli adressé le 5 juillet
2004 par le demandeur et à l’impossibilité d’établir le procès-verbal
précité.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen, en cette branche,
est, dans cette mesure, irrecevable.
5. La violation alléguée de l’article 1385bis du Code judiciaire et du
principe général du droit relatif à l’interdiction de l’abus de droit est
déduite de la violation vainement alléguée, de l’article 152 du décret
précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 28 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Maes.

N° 66
1re ch. — 28 janvier 2010
(RG C.08.0539.N).
CAUTIONNEMENT. — Pluralité de cautions. — Payement de la dette
par l’une des cautions. — Recours de la caution qui a acquitté la
dette contre les autres cautions. — Portée.

En vertu de l’article 2033 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont
cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a
acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa
part et portion; cette disposition ne fait pas de distinction entre la caution ordinaire et la caution solidaire (1). (C. civ., art. 2033, al. 1er.)
(t. c. s.a. inbev belgium.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2008 par la cour
d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
(1) Cass., 21 février 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 749).
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L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Aux termes de l’article 2030 du Code civil, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution
qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la
répétition du total de ce qu’elle a payé.
2. En vertu de l’article 2033 dudit code, lorsque plusieurs personnes
ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution
qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune
pour sa part et portion.
Cette disposition ne fait pas de distinction entre la caution ordinaire et la caution solidaire.
3. Le juge d’appel a constaté que la demanderesse a cautionné ‘solidairement et indivisiblement’ les créanciers principaux, après que la
défenderesse a cautionné la même dette en second rang et qu’elle a
acquitté la créance bancaire.
4. L’arrêt qui, sur la base de ces constatations, décide qu’en vertu
de l’article 2030, la défenderesse peut avoir recours contre la demanderesse pour l’intégralité du montant qu’elle a versé à la banque
viole les dispositions légales susmentionnées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il décide
que la défenderesse peut avoir recours contre la demanderesse pour
l’intégralité du montant et en tant qu’il se prononce sur les dépens;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel d’Anvers.
Du 28 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 67
1re ch. — 28 janvier 2010
(RG C.09.0036.N).
1° PARTAGE. — Transaction qui a pour objet de faire cesser l’indivision
entre cohéritiers. — Lésion de plus du quart. — Action en rescision
en matière de partage. — Possibilité.
2° TRANSACTION. — Transaction qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers. — Lésion de plus du quart. — Action en rescision en matière de partage. — Possibilité.
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1° et 2° Un cohéritier peut s’opposer à une transaction qui a pour but
de faire cesser l’indivision, en raison de la lésion de plus du quart à
son préjudice (1). (C. civ., art. 887, al. 2, et 888, al. 1er.)
(s. c. s. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 887, alinéa 2, 888, alinéa 1er, 2052, alinéa 2, et, pour autant que
de besoin, article 2044 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel des défendeurs admissible et fondé, annule
le jugement entrepris, déclare la demande initiale des défendeurs fondée,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse et dit
que la demanderesse est tenue d’exécuter la convention de transaction du
3 novembre 2000.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«2. Conformément à l’article 888, alinéa 1er, du Code civil, l’action en rescision, fondée sur les motifs énoncés par l’article 887 du Code civil (notamment une lésion de plus du quart) est admise contre tout acte qui a pour objet
de faire cesser l’indivision entre cohéritiers (ce qui ne signifie pas nécessairement entre tous les héritiers) encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange
et de transaction par les parties.
Par de justes motifs, le premier juge a qualifié, aux pages 6 et 7 du jugement entrepris, la convention du 3 novembre 2000 rédigée et signée par les parties de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. En outre, l’article
2052 du Code civil, dispose que les transactions ne peuvent être annulées pour
cause de lésion.
La question se pose dès lors de savoir si, à la lumière de la convention de
transaction du 3 novembre 2000, la demanderesse est déjà autorisée à critiquer
la transaction tendant à régler les successions litigieuses entre elle et les
défendeurs pour cause de lésion de plus du quart.
La réponse à la question de savoir si une action en rescision peut encore
être introduite contre une convention de transaction qui contient un partage,
a partagé la jurisprudence et la doctrine pendant plus de deux siècles en fonction de l’interprétation tantôt stricte tantôt large qui a été donnée à l’article
888, alinéa 1er, du Code civil.

(1) Cass., 21 novembre 1946 (Bull. et Pas., 1946, I, 434).
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3. Selon la cour d’appel, le 3 novembre 2000 les parties ont conclu une réelle
transaction, et pas simplement une convention qualifiée telle, en ce qui
concerne les points litigieux importants pouvant surgir ou existants entre eux
à propos des successions respectives de leurs parents décédés, spécialement eu
égard à la circonstance que le 25 septembre 2000, D. V. I. a conclu son rapport
d’expertise en constatant que la demanderesse ne pouvait expliquer la destination de la somme de 1.030.663,14 euros (41.576.848 francs) en espèces et en
effets, provenant du capital de feu ses parents.
Il n’existe aucun doute quant à l’intention des parties lors de la rédaction
et de la signature de la convention de transaction du 3 novembre 2000.
Au début de la convention de transaction, il est fait référence de manière
explicite à cette circonstance de fait, ce qui implique qu’elle a été clairement
élaborée à la suite d’un problème bien précis, les parties ayant cherché une
solution en se faisant des concessions réciproques pour le litige existant ou
à naître entre les défendeurs, d’une part, et les demanderesses, d’autre part,
et relatif au partage des héritages de leurs parents décédés
En outre, il ne peut pas être sérieusement contesté qu’il y a eu des concessions réciproques. Il a été convenu dans la convention de transaction ellemême que, d’une part, la demanderesse cédait de manière irrévocable tous ses
droits successoraux au bénéfice des défendeurs, chacun pour un tiers, alors
que, d’autre part, les défendeurs renonçaient de manière irrévocable à toute
action à l’égard de la demanderesse à propos de sa gestion du patrimoine
parental.
Par ces concessions réciproques, les parties à la convention de transaction
ont déclaré avoir mis fin aux contestations et litiges surgis entre elles et précisé que ‘la présente convention (...) contient un règlement forfaitaire qui est
accordé et accepté par chaque partie à ses propres risques après avoir été judicieusement informée par le notaire J.-L. S. à B.’.
Une telle convention de transaction ne peut plus être attaquée.
En décider autrement impliquerait qu’en matière de partage, une convention
de transaction ne puisse jamais avoir de conséquence et soit interdite. Il est
socialement inacceptable que des divergences de vue et des conflits familiaux
en matière de partage ne puissent être, soit évités, soit résolus par une transaction pour éviter un procès.
Contrairement à ce que le premier juge a décidé, la cour d’appel estime dès
lors que la demanderesse n’est pas autorisée à attaquer la convention de transaction qu’elle a conclue le 3 novembre 2002 sur la base des articles 887 et
888 du Code civil».
«5. Conclusion
La demanderesse reste liée par les dispositions de la convention de transaction du 3 novembre 2000 conclue et signée par les parties, et qui doit être exécutée de bonne foi.
Dans cette mesure, la demande initiale des défendeurs est dès lors fondée.
Premier grief
Violation des articles 887, alinéa 2, 888, alinéa 1er, 2052, alinéa 2 et, pour
autant que de besoin, article 2044 du Code civil.
1.1. Il ressort clairement des considérations de l’arrêt attaqué que la juridiction d’appel admet que la «transaction» litigieuse du 3 novembre 2000
contient un partage au sens des articles 887 et 888, alinéa 1er, du Code civil,
eu égard à ce qui suit.
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Après avoir cité ces dispositions légales, il pose en effet la question juridique suivante : «La question se pose, dès lors, de savoir si, à la lumière de
la convention de transaction du 3 novembre 2000, la demanderesse est autorisée ou non à critiquer la transaction réglant les successions litigieuses entre
elle et les défendeurs sur la base d’une lésion de plus du quart. La réponse
à la question de savoir si une action en rescision peut encore être introduite
contre une convention de transaction qui contient un partage a partagé la
jurisprudence et la doctrine depuis deux siècles en fonction de l’interprétation
tantôt stricte tantôt large qui a été donnée à l’article 888, alinéa 1er, du Code
civil». La juridiction d’appel constate en outre que la convention de transaction constate, d’une part, que la demanderesse cède de manière irrévocable
tous ses droits successoraux aux défendeurs et que, «par la transaction du
3 novembre 2000, la demanderesse a cédé de manière irrévocable tous ses droits
successoraux dans les successions de ses parents au profit des défendeurs, chacun pour un tiers».
Il répond à la question posée de la manière suivante : «une telle convention
de réelle transaction ne peut plus être attaquée. En décider autrement impliquerait qu’une convention de transaction en matière de partage ne puisse
avoir de conséquence et soit interdite».
Il n’était pas contesté en l’espèce que la «transaction» litigieuse tendait à
faire cesser l’indivisibilité entre les cohéritiers et constituait un acte de partage au sens des articles 887 et 888, alinéa 1er, du Code civil.
1.2. Les dispositions légales suivantes sont applicables en l’espèce. L’article
887 du Code civil est libellé comme suit :
«Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il
peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus d’un quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision mais seulement à un
supplément à l’acte de partage».
L’article 888 du même code dispose que :
«L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire
cesser l’indivision entre cohéritiers encore qu’il fût qualifié de vente,
d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est
plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès
commencé».
1.3. Ces dispositions légales confirment le principe selon lequel l’égalité des
lots relève de l’existence même du partage. Afin d’assurer cette égalité, à tout
le moins dans une mesure raisonnable, à l’égard de tous les cohéritiers,
l’article 887 du Code civil accorde au cohéritier qui subit une lésion de plus
du quart, une action en rescision.
L’article 888, alinéa 1er, du même code déclare, afin d’encore mieux garantir
les droits dudit cohéritier, que tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision, quelle que fût sa qualification, peut être rescindé pour cause de lésion
de plus du quart.
Il ressort de ce qui précède que l’objectif poursuivi par le législateur ne
serait pas atteint si la sortie d’indivision étant réalisée sous la forme d’une
transaction réelle, l’action en rescision était refusée au cohéritier lésé.
En vertu des articles 878, alinéa 2, et de l’article 888, alinéa 1er, précités,
une action en rescision fondée sur une lésion de plus du quart est dès lors
autorisée contre une transaction qui implique un partage entre cohéritiers, ce
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qui ne signifie pas nécessairement entre tous les héritiers, même si cette transaction est une réelle transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Ce qui précède est confirmé par le texte de l’article 888, alinéa 2, en vertu
duquel après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est
plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès
commencé.
En décidant autrement, après avoir admis que la transaction litigieuse comporte un partage entre cohéritiers et avoir constaté que la demanderesse l’a
critiquée sur la base d’une lésion de plus du quart, plus spécialement ‘qu’une
telle convention de transaction ne peut plus être attaquée», l’arrêt attaqué
viole, dès lors, les articles 887, alinéa 2, et 888, alinéa 1er, du Code civil en
vertu desquels l’action en rescision est admise sur la base d’une lésion de plus
du quart contre une réelle transaction qui comporte un partage entre cohéritiers.
1.4. L’arrêt attaqué considère à tort que : «En décider autrement impliquerait qu’une convention de transaction en matière de partage ne puisse jamais
avoir de conséquence et soit interdite. Il est socialement inacceptable que des
divergences de vue et des conflits familiaux en matière de partage ne puissent
être, soit évités, soit résolus par une transaction pour éviter un procès». Il
viole ainsi les articles 887, alinéa 2, 888, alinéa 1er, 2052, alinéa 2, et, pour
autant que de besoin, l’article 2044 du Code civil.
La règle contenue aux articles 887, alinéa 2, 888, alinéa 1er, du Code civil
suivant laquelle une action en rescision fondée sur une lésion de plus du quart
est admise contre une transaction réelle qui contient un partage entre cohéritiers n’a en principe pas pour conséquence qu’une convention de transaction
en matière de partage ne puisse jamais avoir aucun effet. Elle découle du principe suivant lequel l’égalité constitue la règle fondamentale du partage et
constitue une exception à l’article 2052, alinéa 2, du Code civil suivant lequel
les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni
pour cause de lésion.
1.5. La décision attaquée par le moyen qui déclare l’action des défendeurs
dans une certaine mesure fondée et qui rejette la demande reconventionnelle
de la demanderesse tendant à l’annulation de la transaction litigieuse pour
cause de lésion de plus du quart, et qui est fondée sur les motifs critiqués
ci-dessus, n’est dès lors pas légalement justifiée (violation des articles 887, alinéa 2, 888, alinéa 1er, 2052, alinéa 2, et, pour autant que de besoin, article 2044
du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 887, alinéa 2, du Code civil dispose qu’il peut y avoir
lieu à rescision d’un partage lorsqu’un des cohéritiers établit à son
préjudice une lésion de plus du quart.
L’article 888, alinéa 1er, du même code dispose que l’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser
l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente,
d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.
2. Sur la base de ces dispositions un cohéritier peut critiquer pour
cause de lésion de plus du quart un transaction qui a pour objectif
de faire cesser l’indivision.
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3. Les juges d’appel, qui ont constaté que les parties «ont voulu
mettre fin à des litiges existants ou à naître en faisant des concessions réciproques relatives au partage des successions respectives de
leurs parents décédés à la lumière du rapport d’expertise sur la destination de la somme de 1.030.663,14 euros (41.576.848 francs) en
espèces et en effets», n’ont pu légalement décider que la demanderesse n’est pas autorisée à critiquer ladite convention de transaction
sur la base des articles 887 et 888 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 28 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 68
1re ch. — 29 janvier 2010
(RG C.07.0278.F).
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Question litigieuse. — Décision épuisant la juridiction du juge. — Nouvelle
décision du même juge. — Cause et parties identiques. — Effet.
2° EXCÈS DE POUVOIR. — Question litigieuse. — Décision épuisant la
juridiction du juge. — Nouvelle décision du même juge. — Cause et parties identiques. — Effet.
3° DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Demande fondée en outre
sur un autre fait ou un autre acte. — Conditions.

1° et 2° Commet un excès de pouvoir, le juge qui statue sur une question
litigieuse dont il n’est plus saisi parce qu’il a rendu sur celle-ci, dans
la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans
un précédent jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction
à ce propos (1). (C. jud., art. 19, al. 1er.)
3° L’article 807 du Code judiciaire ne requiert pas que la nouvelle
demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans
la citation; lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait

(1) Cass., 19 avril 2001, RG C.00.0161.F, Pas., 2001, n° 215.
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ou un autre acte, cet article n’exige pas que ceux-ci présentent un lien
avec le fait ou l’acte invoqué dans la citation (1). (C. jud., art. 807.)
(l. et crts c. p. samain, en sa qualité
de curateur à la faillite de la s.a. lombet rodick et cie.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai
2006 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 19, 807 et 1042 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Saisie de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur à la faillite
de Lombet Rodick et Cie, société anonyme, déclarée par jugement du tribunal
de commerce de Charleroi du 7 mars 2000, de condamnation des demandeurs,
administrateurs de la société faillie, en comblement de passif, fondée sur
l’article 63ter des anciennes lois sur les sociétés commerciales (applicables au
litige), cette demande étant réitérée après avoir été formulée une première
fois en première instance et dite non recevable par le jugement entrepris par
application de l’article 807 du Code judiciaire au motif qu’elle avait été formulée pour la première fois en cours d’instance et ne se fondait pas, comme
l’exige ce texte légal, «sur un fait ou un acte invoqué dans la citation» —
elle était fondée sur la surfacturation d’un chantier par la société faillie —,
la cour d’appel, après avoir confirmé la décision du premier juge que la
demande initiale en comblement de passif formulée devant lui n’était pas
recevable, constatant que cette même demande était réitérée devant elle et
était donc une demande nouvelle, qu’elle était fondée, cette fois, non seulement sur la surfacturation dont question ci-avant mais aussi sur d’autres faits
invoqués, eux, dans la citation originaire, dit cette demande recevable et
ordonne la réouverture des débats, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs suivants :
«I. Quant à la demande en comblement de passif
Que le premier juge a correctement constaté que la demande nouvelle en
comblement de passif introduite par les conclusions de synthèse déposées par
le curateur en la première instance le 3 novembre 2003 se basait sur l’existence
d’une surfacturation de travaux à la société anonyme O.V. Entreprises, constituant, aux dires du curateur, une faute grave et caractérisée ayant contribué
à la faillite et décidé que cette demande nouvelle devait être déclarée irrece-

(1) Voir Cass., 11 mai 1990, RG 6525, Pas., 1990, n° 536.
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vable au regard de l’article 807 du Code judiciaire dès lors qu’une demande
nouvelle ne peut se fonder que sur un acte ou un fait invoqué en citation et
que le fait de la surfacturation et de la procédure (dirigée contre la Région
wallone) pendante devant la cour d’appel de Mons n’étaient pas mentionnés
dans la citation;
Que le curateur fait observer qu’il n’aurait pu mentionner l’existence de ces
faits dans la citation puisque ceux-ci n’ont été portés à sa connaissance que
lors de la réception des préliminaires additionnels de l’expert B. du 8 juin 2001;
Que, si l’article 807 du Code judiciaire n’exige pas que la demande nouvelle,
dès lors qu’elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation,
se fonde exclusivement sur ce fait ou sur cet acte (...), en telle sorte que le
juge peut également avoir égard à des faits ou à des actes nouveaux qui se
sont produits postérieurement à l’acte introductif d’instance ou qui ont été
découverts depuis ce moment (...), encore faut-il que la demande nouvelle soit
au moins fondée partiellement sur un fait ou un acte invoqué en citation, ce
qui n’était pas le cas devant le premier juge;
Que le curateur fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de
ce que la curatelle avait énuméré, à titre d’exemples, une série d’irrégularités
et de fautes commises par les anciens administrateurs, notamment les faits
pouvant être qualifiés de détournements et qui constituaient également des
fautes graves et caractérisées justifiant la demande nouvelle en comblement
de passif;
Que, cependant, les conclusions de synthèse déposées le 3 novembre 2003 par
le curateur en première instance ne fondaient l’action nouvelle en comblement
de passif que sur ‘la faute’ (...) grave consistant dans une surfacturation, les
faits de détournement n’étant mentionnés que pour indiquer que ceux-ci
auraient pu être dénoncés plus rapidement par le curateur si la faillite avait
été déclarée plus tôt (...);
Que la cause de la demande est l’ensemble des faits allégués ou invoqués
par les parties à l’appui de leurs prétentions (...);
Qu’en l’espèce, seul le fait de la surfacturation était, en première instance,
invoqué à l’appui de la demande nouvelle en comblement de passif et le premier juge n’avait pas l’obligation de rechercher si d’autres faits invoqués dans
la citation à l’appui d’autres demandes pouvaient fonder cette demande
nouvelle;
Qu’en degré d’appel, [le défendeur], qui réitère cette demande en comblement de passif, fonde celle-ci à la fois sur le fait de la surfacturation et sur
d’autres irrégularités et fautes reprochées aux anciens administrateurs, à
savoir :
— livre des assemblées générales manquant,
— livre des procès-verbaux du conseil d’administration manquant,
— bilan 1994 manquant,
— impossibilité de vérifier le respect des dispositions légales, notamment
l’article 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,
— impossibilité de vérifier la véracité et l’exactitude du bilan au 19 octobre
1995,
— prélèvements injustifiés à concurrence de 760.000 francs pour Monsieur L.
et 1.300.000 francs pour Monsieur R.,
— factures payées par les clients aux administrateurs mais n’apparaissant
pas comme telles en comptabilité;
Qu’après un débat contradictoire lors des plaidoiries, il a été acté au procèsverbal de l’audience publique du 20 avril 2006 :

Pasic., 2010.
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‘[Le défendeur] précise qu’en degré d’appel, la demande en comblement de
passif est fondée, non seulement sur le fait de la surfacturation, mais également sur les autres faits invoqués en ses conclusions, outre le caractère lacunaire et faux de la comptabilité.
Maître D., [conseil des demandeurs], déclare accepter de considérer que cette
demande, en tant qu’elle ne se fonderait pas sur la surfacturation, est recevable au regard de l’article 807 du Code judiciaire’;
Que l’action en comblement de passif se fonde actuellement à la fois sur
des faits invoqués en citation et sur d’autres faits, notamment ceux de
surfacturation;
Que rien n’empêche un plaideur d’introduire une demande nouvelle en degré
d’appel pourvu que l’article 807 du Code judiciaire soit respecté;
Que la demande en comblement de passif actuellement formulée par [le
défendeur] et fondée sur des faits invoqués en citation (l’absence de bilans et
de tenue des registres de tenue des assemblées générales et de réunions du
conseil d’administration notamment) est une demande nouvelle respectant
l’article 807 du Code judiciaire; qu’elle est partant recevable;
Que, par voie de conséquence, [le défendeur] est également recevable à invoquer à l’appui de cette demande nouvelle le fait de surfacturation qui aurait
été découvert postérieurement à l’acte introductif d’instance».
L’arrêt relève ainsi que, si la demande nouvelle en comblement de passif
réitérée devant elle par le défendeur est fondée sur la surfacturation d’un
chantier par la société — fait non invoqué dans la citation introductive de
la première instance —, elle l’est également sur d’autres faits étant
notamment : a) absence de livre des assemblées générales et des procès-verbaux des conseils d’administration; b) absence de dépôt de plusieurs bilans
annuels; c) prélèvements injustifiés; d) appropriation personnelle par le premier demandeur de montants destinés à la société.
Et, en conséquence, il dit cette demande nouvelle recevable.
Cependant, si l’arrêt fait droit à la demande nouvelle du défendeur, réitérée
devant elle, en comblement de passif, sur le fondement de la surfacturation
d’un chantier et de l’irrégularité comptable qui en est la conséquence (sous
la rubrique : «B. Quant au fondement») — fait non invoqué dans la citation
introductive de la première instance — et de l’appropriation personnelle, par
le premier demandeur, de certains montants destinés à la société (sous la
rubrique : «B. Quant aux autres fautes reprochées») — fait invoqué dans la
citation introductive de la première instance —, il écarte comme non avérés
ou, à tout le moins, comme n’étant pas de nature à justifier légalement le
comblement de passif tous les autres faits invoqués à l’appui de cette demande
(sous la rubrique : «B. Quant aux autres fautes reprochées»).
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 19 du Code judiciaire, une décision est définitive
dans la mesure où elle épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge, lié par une première décision définitive, ne peut, par une décision
ultérieure, méconnaître ce qui a été précédemment jugé.
Il en est ainsi de la décision du juge sur la recevabilité d’une demande portée devant lui dès lors que la recevabilité de cette demande a été contestée.
Or, la demande nouvelle en comblement de passif contenue dans les conclusions prises en première instance par le défendeur a été dite irrecevable par
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le premier juge. Par les motifs critiqués et dans son dispositif, l’arrêt
confirme cette décision du premier juge.
Ayant ainsi vidé sa saisine sur la question de la recevabilité de la demande
nouvelle, contestée tant devant le premier juge que devant elle, la cour
d’appel n’était plus autorisée à connaître à nouveau de cette même demande.
Il en est ainsi même si cette demande a été formulée devant la cour d’appel
comme étant une demande nouvelle du défendeur. Il s’agit bien, en réalité,
d’une demande ayant même objet, serait-elle partiellement fondée sur d’autres
faits. En disant cette demande recevable et en statuant sur son fondement,
la cour d’appel a donc méconnu ce qu’elle-même et le premier juge avaient
jugé.
L’arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision (violation de l’article 19
du Code judiciaire).
Deuxième branche
Il se déduit de l’article 807 du Code judiciaire qu’une demande nouvelle peut
être formée pour la première fois devant les juges d’appel, dès lors qu’elle se
fonde sur un ou plusieurs faits invoqués dans la citation introductive de la
première instance.
Elle peut l’être aussi lorsqu’elle se fonde sur un ou plusieurs faits invoqués
dans la citation introductive de la première instance et sur un ou plusieurs
autres faits. Encore faut-il que ce ou ces autres faits soient liés aux faits
invoqués dans la citation introductive de la première instance. L’article 807
du Code judiciaire exige, à tout le moins implicitement, une connexité, factuelle mais qui doit être réelle, entre tous ces faits. En d’autres termes, le
ou les faits nouveaux invoqués à l’appui de la demande nouvelle doivent être
de nature à compléter le ou les faits invoqués dans la citation introductive
de la première instance et à asseoir de façon plus ferme le fondement de la
demande nouvelle. A défaut, la demande nouvelle n’est pas recevable à tout
le moins en tant qu’elle se fonde sur le ou les faits non invoqués dans la citation introductive de la première instance.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui dit recevable la demande nouvelle en comblement
de passif réitérée devant la cour d’appel par le défendeur et y fait droit, fonde
cette décision à la fois sur la surfacturation d’un chantier (fait non invoqué
dans la citation introductive de la première instance) et sur l’appropriation,
par le demandeur, de paiements effectués par certains clients de la société à
l’intention de celle-ci (fait invoqué dans la citation), lesquels sont distincts
et ne présentent aucun lien factuel entre eux, ne justifie pas légalement sa
décision (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire).
Il en serait de même s’il fallait avoir égard, bien qu’ils aient été jugés non
avérés ou à tout le moins comme n’étant pas de nature à justifier légalement
le comblement de passif, aux autres faits, sur lesquels le curateur fondait sa
demande nouvelle, invoqués dans la citation introductive de la première instance (absence de livre des assemblées générales et des procès-verbaux des
conseils d’administration; absence de dépôt de plusieurs bilans annuels et prélèvement injustifiés) : la surfacturation d’un chantier est distincte, tout
autant, de ces autres faits. Ceux-ci ne sont donc pas, non plus, de nature à
justifier la recevabilité de la demande nouvelle, à tout le moins en tant
qu’elle se fonde sur la surfacturation (violation des mêmes dispositions
légales).
Troisième branche
Aux termes de l’article 807 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut
être formée pour la première fois devant le juge d’appel dès lors qu’elle est
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fondée sur un ou plusieurs faits invoqués dans la citation introductive de la
première instance.
Ce texte est d’interprétation stricte dans la mesure où il déroge au débat
judiciaire noué par l’acte introductif de la première instance.
La demande nouvelle n’est donc pas recevable, en règle, lorsqu’elle se fonde
sur un ou plusieurs faits qui n’ont pas été invoqués dans la citation introductive de la première instance.
Il en est ainsi même si ce ou ces faits n’étaient pas connus de la partie,
qui les invoque à l’appui de sa demande nouvelle, lors de la citation.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui fait droit à l’action en comblement de passif fondée notamment sur la surfacturation d’un chantier litigieux, fait non invoqué
dans la citation introductive de la première instance, distinct des faits invoqués par le curateur dans la citation introductive de la première instance et
sans lien factuel avec ces faits, au motif que le curateur est «recevable à invoquer à l’appui de cette demande nouvelle le fait de surfacturation qui aurait
été découvert postérieurement à l’acte introductif d’instance», ne justifie pas
légalement sa décision (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire).
Second moyen
Disposition légale violée
Article 63ter des anciennes lois sur les sociétés commerciales, coordonnées
par l’arrêté royal du 30 novembre 1935, aujourd’hui abrogé
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt prononce à charge des demandeurs condamnation de principe en
comblement de tout ou partie du passif de la société faillie, par application
de la disposition légale visée, relevant à leur charge deux «fautes graves et
caractérisées», étant, d’une part, la surfacturation d’un chantier (et l’irrégularité comptable qui en est la conséquence nécessaire), d’autre part, l’appropriation, par le premier demandeur, de paiements effectués par certains clients
de la société à l’intention de celle-ci, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs reproduits ou résumés ci-après :
«Que l’article 63ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales exige
cependant que la faute grave et caractérisée ait contribué à la faillite, ce que
contestent les [demandeurs] en faisant valoir que la surfacturation a eu pour
seule conséquence l’embellissement d’un poste d’actif du bilan;
Que le curateur rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 mars 2000 a déclaré la faillite à l’initiative du parquet en relevant
notamment :
‘Les créanciers n’ont pas été exhaustivement tenus au courant du déroulement des opérations de liquidation (...); le défaut de transparence est d’ores
et déjà établi.
L’ensemble du fonds de commerce a été repris par [le premier demandeur]
pour la somme de un million de francs ainsi que l’ensemble des leasings sans
paiement d’une contrepartie, l’intéressé poursuivant simplement l’exécution du
contrat auprès du leaser. [Le premier demandeur], immédiatement après la
mise en liquidation de la société, a donc repris la même activité, avec le
même matériel, sans doute avec le même réseau de clients, à la suite d’une
opération qui pourrait s’assimiler à un lessivage de dettes.
Compte tenu du type d’engin concerné par les leasings — avant tout du
matériel de génie civil lourd qui ne se déprécie que lentement — et du nombre
d’échéances de leasing déjà acquittées par la société, il apparaît clairement
que le matériel leasé, même s’il n’était pas encore propriété de la société ano-
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nyme Lombet, Rodick et Cie (sous les réserves ci-après) avait en soi une
valeur d’actif; la société le considérait d’ailleurs comme tel puisque les
leasings ont été activés et amortis : 8.915.619 francs au bilan 1995, 4.195. 001
francs au bilan 1996, 0 franc à partir du bilan 1997 après que les leasings eurent
été cédés.
Dans le même registre, il s’impose de relever que le matériel non leasé
vendu [au premier demandeur] pour un million de francs n’a pas fait non plus
l’objet du moindre appel d’offre, étant directement cédé à l’intéressé.
Donc, la transparence nécessaire à la réunion d’un consensus éclairé des
créanciers n’est pas avérée dans le cadre de la présente liquidation’;
Que l’arrêt de la cour [d’appel] du 12 décembre 2001 a confirmé ce jugement
de faillite, notamment par les motifs suivants :
‘Qu’il n’est ni contestable ni contesté par l’appelante que, depuis sa mise
en liquidation, elle est en état de cessation de paiement, n’ayant plus la
moindre trésorerie;
Que les dossiers et pièces produits devant la cour [d’appel] établissent sans
conteste que les documents comptables et livres sociaux de l’appelante
n’étaient pas régulièrement tenus au moment de la mise en liquidation, l’arrivée du liquidateur ayant introduit une certaine rigueur qui manquait particulièrement dans les mois qui ont précédé la liquidation;
Que cette situation n’a pas permis d’assurer aux créanciers une information
objective et complète et que celle-ci n’a notamment pas porté sur les conditions dans lesquelles la liquidation a procédé à des transferts d’actifs et de
contrats au bénéfice des associés Lombet et Rodick;
Qu’à juste titre, le premier juge a estimé que, dans les circonstances de
l’espèce, le maintien du crédit de l’appelante ne pouvait être déduit de l’attitude passive des créanciers dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas informés
de la situation objective et complète de la société (...);
Qu’il a ainsi été établi qu’avant sa liquidation, l’appelante n’avait pas respecté ses obligations comptables et bilantaires, ayant omis d’effectuer le dépôt
de certains bilans ou y ayant procédé avec un retard considérable; que les
livres et les documents de l’appelante présentaient de nombreuses lacunes,
irrégularités et insuffisances, l’arrivée du liquidateur ayant permis d’y voir
plus clair et d’introduire chez l’appelante une certaine rigueur qui manquait
particulièrement dans les mois qui ont précédé la liquidation (...);
Que, de même, la lecture des bilans ne permettait pas de savoir que la dette
fiscale de l’entreprise s’élevait à 25.000.000 francs [...];
Que ce rapport fait également état de ce que, dans le cadre de l’expertise
judiciaire du dossier opposant la société faillie à la firme O.V., à la Région
wallone et à la B.B.L., l’expert B. a remis aux participants une note qui
explique comment l’appelante, avec la complicité de la société anonyme O.V.,
a surfacturé ses travaux en sous-traitance à concurrence de 5.589.562 francs
(N.D.L.R. : 6.275.474 francs selon le rapport définitif);
Que tous les éléments produits aux débats convergent dans la certitude que,
tant au moment de sa décision de liquidation qu’à l’heure actuelle, l’appelante
n’a jamais pu bénéficier de la moindre confiance quelconque de la part d’un
créancier ou d’un donneur de crédit raisonnable’;
Que [le défendeur] fait valoir dés lors que cette surfacturation de 6.275.474
francs a largement créé l’apparence d’une situation plus saine de la société,
trompant ainsi la légitime confiance des créanciers et peut-être même du
liquidateur; que la liquidation a pu être décidée, plutôt qu’un aveu de faillite,
parce que, officiellement du moins, la société prétendait garder l’espoir de
récupérer la créance O.V. Entreprises et que cette liquidation a permis de ‘les-
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siver’ les dettes et de permettre [au premier demandeur] de poursuivre l’activité en reprenant les actifs et les clients à moindre coût, en partie
gratuitement;
Que les [demandeurs] rétorquent que la surfacturation n’a pas appauvri la
trésorerie de la société faillie et que, si l’embellissement du bilan constitue
une faute, celle-ci n’est toutefois pas directement une cause de la faillite (...);
Que, dans le cas de l’action en comblement de passif, le lien de causalité
qui doit exister entre la faute grave et caractérisée et la faillite est plus large
qu’en droit commun, puisque la faute doit avoir ‘contribué à la faillite’, ce
qui signifie qu’il faut un lien entre la faute et la faillite mais qu’il n’est pas
nécessaire que la faute soit l’unique cause de la faillite;
Que le juge ne doit donc pas se borner à rechercher si la faute est la cause
décisive de la faillite mais peut se contenter de constater que la faute est
l’une des causes de la faillite, sans qu’elle soit nécessairement la cause immédiate (...), déterminante ou exclusive; qu’il y a lieu, dans cette appréciation,
à l’application de la théorie de l’équivalence des causes (...);
Que le bilan au 19 octobre 1995 contenait une anomalie qui laissait les
créanciers dans l’ignorance de la consistance exacte de l’actif au moment de
la liquidation (...);
Que l’embellissement du bilan ne pouvait, à lui seul, contribuer à la faillite
puisqu’il ne pouvait diminuer l’actif ou alourdir le passif (...);
Que le curateur fait cependant valoir que l’embellissement du bilan, dû à
la surfacturation, a eu pour conséquence de faire accepter par les créanciers
(voire par le liquidateur) le principe d’une liquidation volontaire, puis de permettre [au premier demandeur] de racheter les actifs à la moindre valeur,
voire gratuitement;
Que force est de relever que le jugement de faillite prononcé le 7 mars 2000
et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel contient la constatation de faits précis relatifs à la cession des actifs et non sérieusement déniés par les intimés
qui amènent à considérer que le [premier demandeur] a pu être avantagé au
détriment de la masse des créanciers et que ces motifs ont contribué à la décision de faillite;
Que, à l’appui de sa décision de confirmer le jugement de faillite, l’arrêt
de la cour [d’appel] du 12 décembre 2001 a pointé notamment, en page 11, le
fait que les créanciers n’ont pas été informés sur les conditions dans lesquelles
la liquidation a procédé à des transferts d’actifs et de contrats au bénéfice
des associés, en page 12, des anomalies dans l’exactitude du bilan présenté lors
de la mise en liquidation qui ont laissé les créanciers dans l’ignorance d’une
diminution importante de l’actif, étant le poste ‘créances commerciales’ de
9.598.000 francs, et, en page 13, le fait de la surfacturation reprochée;
Que la surfacturation, jointe à l’irrégularité de la comptabilité, et leurs
conséquences éventuelles (à savoir le préjudice éventuel souffert par les créanciers à la suite d’un bradage de certains actifs) ont manifestement contribué
à la décision prise le 12 décembre 2001 par la cour [d’appel] de confirmer la
faillite, ce qui amène à constater la démonstration de l’existence d’un lien de
causalité entre ces fautes et la faillite sans qu’il soit nécessaire, pour le curateur, de démontrer en outre qu’elles sont à l’origine, en tout ou partie de
l’insuffisance d’actif, ce lien étant présumé».
Griefs
Pour que condamnation soit prononcée sur le fondement de l’article 63ter
des anciennes lois sur les sociétés commerciales, encore faut-il que la faute
«grave et caractérisée», retenue à charge du ou des administrateurs, ait
«contribué à la faillite».
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Il suffit que la faute soit «l’une des causes de la faillite», comme l’énonce
l’arrêt.
De même, comme l’énonce aussi l’arrêt, il faut, pour que le texte trouve
application, que la faute ait «contribué à la faillite», non qu’elle soit cause,
même partielle, de l’insuffisance d’actif.
Si l’arrêt arrive à la conclusion «que la surfacturation, jointe à l’irrégularité de la comptabilité, et leurs conséquences (...) ont manifestement
contribué» à la faillite de Lombet Rodick, aux termes des motifs reproduits,
ce raisonnement peut se résumer comme suit : a) le bilan arrêté au 19 octobre
1995 a trompé les créanciers sur la consistance de l’actif de la société; b) en
conséquence, les créanciers ont accepté le principe de la liquidation volontaire
de la société; c) des ‘transferts d’actifs’ et des ‘contrats’ au bénéfice des
demandeurs ont été relevés pendant la liquidation; d) ces irrégularités, dont
les demandeurs ont fait profit, ont incité le tribunal à mettre un terme à la
liquidation et à déclarer la faillite, décision confirmée par la cour d’appel.
Or, il ne saurait se déduire d’aucun de ces faits que la surfacturation litigieuse a «contribué à la faillite».
Au contraire, il en résulte que la surfacturation a retardé la faillite mais
ne l’a pas provoquée : à défaut, les créanciers se seraient opposés à la décision
de mise en liquidation volontaire, avec cette conséquence que la faillite aurait
été déclarée plus tôt. Sans doute, la surfacturation a pu causer préjudice aux
créanciers (les «transferts d’actifs» et «contrats» dont ont bénéficié les demandeurs, avec la complicité du liquidateur, ont pu être à l’origine de ce préjudice). Mais ce préjudice-là, s’il pouvait ouvrir une action en responsabilité de
droit commun au curateur, serait étranger à l’article 63ter des lois sur les
sociétés commerciales.
Il ne saurait donc se déduire des constatations de l’arrêt que la surfacturation litigieuse, jugée fautive, a «contribué à la faillite».
L’arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement
est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur
une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n’est plus
saisi parce qu’il a déjà rendu sur celle-ci, dans la même cause et
entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent
jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos,
commet un excès de pouvoir.
Dès lors que les décisions visées par le moyen, en cette branche,
sont contenues dans le même arrêt, celui-ci ne viole pas l’article 19,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 807 du Code judiciaire, la demande dont le
juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte
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invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Cette disposition ne requiert pas que la nouvelle demande soit
exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
Lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un
autre acte, l’article 807 n’exige pas que ceux-ci présentent un lien
avec le fait ou l’acte invoqué dans la citation.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la troisième branche
L’arrêt attaqué considère que «la demande en comblement de passif
actuellement formulée [...] et fondée sur des faits invoqués en citation (l’absence de bilans et de tenue des registres de tenue des
assemblées générales et de réunions du conseil d’administration
notamment) est une demande nouvelle [...] recevable» et que, «par
voie de conséquence, [le défendeur] est également recevable à invoquer à l’appui de cette demande nouvelle le fait de la surfacturation
qui aurait été découvert postérieurement».
L’arrêt attaqué admet ainsi la demande nouvelle du défendeur au
motif qu’elle se fonde sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, de sorte que le défendeur peut invoquer d’autres faits à l’appui
de cette demande.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’arrêt attaqué fait
droit à la demande nouvelle du défendeur parce qu’elle serait fondée
sur un fait ou un acte qui lui était inconnu lors de la citation,
manque en fait.
Sur le second moyen
Pour qu’une faute grave et caractérisée contribue à la faillite,
comme l’exige l’article 63ter des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, il faut qu’elle présente un lien de causalité avec la
faillite.
Admettant la thèse du défendeur suivant laquelle «l’embellissement
du bilan, dû à la surfacturation, a eu pour conséquence de faire
accepter par les créanciers (voire par le liquidateur) le principe d’une
liquidation volontaire, puis de permettre [au premier demandeur] de
racheter les actifs à la moindre valeur, voire gratuitement», l’arrêt
attaqué constate qu’«à l’appui de sa décision de confirmer le jugement de faillite, l’arrêt de la cour [d’appel] du 12 décembre 2001 a
pointé notamment, en page 11, le fait que les créanciers n’ont pas
été informés sur les conditions dans lesquelles la liquidation a procédé à des transferts d’actifs et de contrats au bénéfice des associés,
en page 12, des anomalies dans l’exactitude du bilan présenté lors de
la mise en liquidation qui ont laissé les créanciers dans l’ignorance
d’une diminution importante de l’actif, étant le poste ‘créances commerciales’ de 9.598.000 francs, et, en page 13, le fait de la surfacturation reprochée» et que, suivant le même arrêt, «tous les éléments
produits aux débats [dont ladite surfacturation] convergent dans la
certitude que tant au moment de sa décision de liquidation qu’à
l’heure actuelle, [la société faillie] n’a jamais pu bénéficier de la
moindre confiance quelconque de la part d’un créancier ou d’un donneur de crédit raisonnable».
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L’arrêt attaqué a pu légalement considérer, sur la base de ces
constatations, que «la surfacturation, jointe à l’irrégularité de la
comptabilité, et leurs conséquences éventuelles (à savoir le préjudice
éventuel souffert par les créanciers à la suite d’un bradage de certains actifs), ont manifestement contribué» à la confirmation de la
faillite, et admettre en conséquence l’existence d’un lien en causalité
entre la faute grave et caractérisée que constituait la surfacturation
relevée et la faillite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 29 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et Simont.

N° 69
1re ch. — 29 janvier 2010
(RG C.08.0001.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Demande en déclaration d’arrêt
commun. — Mode d’introduction.
2° INTERVENTION. — Instance en cassation. — Demande en déclaration
d’arrêt commun. — Mode d’introduction.
3° CASSATION. — Appel en déclaration d’arrêt commun. — Mode d’introduction.

1°, 2° et 3° La demande en déclaration d’arrêt commun de la partie
demanderesse doit être contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d’arrêt commun signifiée
après le dépôt de la requête au greffe. (C. jud., art. 1100.)
(immogroupe, société de droit français et crts
c. s.b.t. immobilier, société de droit français.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
20 novembre 2006 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

rendu

le
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II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est
libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 745 et 747, spécialement §2, du Code judiciaire;
— article 149 de la Constitution;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt statue sur la demande principale de la demanderesse de condamnation de la défenderesse, aux droits et obligations de Delta Promotion et
Fond’Roy, sociétés de droit français, au paiement de diverses sommes dues par
celles-ci en exécution de conventions avenues entre parties et à la suite de
la résiliation, dont la demanderesse alléguait qu’elle était fautive, par Delta
Promotion et Fond’Roy de ces conventions, et sur la demande reconventionnelle formée par la défenderesse contre la demanderesse et étendue par la
défenderesse à l’encontre du demandeur, cité en intervention forcée devant le
premier juge.
L’arrêt écarte des débats les conclusions déposées au greffe de la cour
d’appel par le demandeur le 24 juin 2003 et les conclusions additionnelles déposées par la demanderesse le 13 novembre 2003 par les motifs suivants :
«Que (la défenderesse) demande d’écarter des débats les conclusions de la
(demanderesse) ainsi que celles (du demandeur), qui n’ont pas été déposées et
communiquées dans les délais fixés par l’ordonnance du 5 mai 2003, soit pour
le 30 juin 2003 au plus tard pour (le demandeur) et pour le 15 septembre 2003
au plus tard pour (la demanderesse);
Qu’il apparaît en effet que si (le demandeur) a déposé ses conclusions au
greffe le 24 juin 2003 — soit dans le délai imparti par l’ordonnance —, ces
conclusions n’ont été communiquées au conseil de (la défenderesse) que par
lettre du 14 novembre 2003;
Que la (demanderesse) a, quant à elle, déposé et communiqué le 13 novembre
2003 des conclusions intitulées ‘conclusions additionnelles’, soit en dehors du
délai qui expirait pour elle le 15 septembre 2003;
Que, par application de l’article 747, dernier alinéa, du Code judiciaire, la
cour [d’appel] ne peut, partant, avoir égard auxdites conclusions».
Griefs
Aux termes de l’article 747, §2, du Code judiciaire, les conclusions déposées
ou communiquées après l’expiration des délais impartis aux parties par
l’ordonnance visée à cet article sont en règle d’office écartées des débats.
Première branche
S’il est vrai, ainsi que le constate l’arrêt, que les conclusions du demandeur,
déposées dans le délai imparti par l’ordonnance de fixation du 5 mai 2003, ont
été communiquées au conseil de la défenderesse (qui n’avait pas encore repris,
à la date de cette communication, l’instance mue contre Delta Promotion et
Fond’Roy) en dehors de ce délai, le demandeur a justifié cette communication
tardive dans des conclusions déposées le 10 mars 2006, intitulées «conclusions
en réponse aux conclusions de (la défenderesse) du 3 mars 2006».
Le demandeur invoquait, dans ces conclusions, plusieurs moyens, étayés
d’arguments circonstanciés.
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Par ces conclusions, le demandeur répondait aux conclusions de reprise
d’instance, datées du 3 mars 2006, dans lesquelles, en sus de l’acte de reprise
d’instance qu’elles contenaient, la défenderesse demandait, précisément, que
soient écartées des débats, en raison de leur communication tardive, les
conclusions du demandeur.
Les circonstances a) que les conclusions déposées par le demandeur le
10 mars 2006 sont relatives à un fait postérieur au délai imparti au demandeur
pour conclure par l’ordonnance, b) que ces conclusions répondaient à des
conclusions elles-mêmes déposées hors délai par la défenderesse, c) et qu’elles
contenaient plusieurs moyens qui, pour le demandeur, justifiaient légalement
la communication tardive de ses premières conclusions, obligeaient la cour
d’appel d’avoir égard à celles-ci et d’y répondre dès lors qu’elle décidait néanmoins d’écarter des débats les conclusions antérieures du demandeur en raison
de leur communication tardive.
Or, la cour d’appel, qui écarte des débats les premières conclusions du
demandeur, ne vise pas les conclusions déposées par le demandeur le 10 mars
2006, n’y a pas égard et ne répond à aucun des moyens invoqués par celui-ci
dans ces conclusions pour justifier la communication tardive de ses premières
conclusions.
L’arrêt retient ainsi, tant en écartant des débats les premières conclusions
du demandeur qu’en n’ayant pas égard aux conclusions déposées par celui-ci
le 10 mars 2006, des dispositions du Code judiciaire qui règlent les effets d’une
ordonnance de fixation une interprétation qui, par son formalisme et son automaticité, est illégale (violation des articles 745 et 747, spécialement §2, du
Code judiciaire).
Il méconnaît, d’autre part, les droits de défense des demandeurs (violation
du principe général du droit visé).
Et, en ne répondant pas aux moyens invoqués par le demandeur dans ses
conclusions déposées le 10 mars 2006, il ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l’article 149 de la Constitution).
A tout le moins, en n’énonçant pas les motifs pour lesquels il n’a pas égard
à ces conclusions, l’arrêt met la Cour dans l’impossibilité de vérifier la légalité de sa décision (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
L’ordonnance du 5 mai 2003 prise en exécution de l’article 747, §2, du Code
judiciaire a autorisé la demanderesse à déposer ses «conclusions principales»
le 15 septembre 2003 au plus tard et ses «conclusions additionnelles» le
13 novembre 2003 au plus tard.
Il s’en déduit qu’en décidant que la demanderesse «a, quant à elle, déposé
et communiqué le 13 novembre 2003 des conclusions intitulées ‘conclusions
additionnelles’, soit en dehors du délai qui expirait pour elle le 15 septembre
2003», l’arrêt retient de l’ordonnance de fixation une interprétation inconciliable avec ses termes : le délai imparti à la demanderesse par cette ordonnance pour déposer des «conclusions additionnelles» expirait en effet le
13 novembre 2003 et non le 15 septembre 2003.
L’arrêt méconnaît donc la foi due à l’ordonnance de fixation (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
S’il fallait cependant considérer que la cour d’appel a écarté les
«conclusions additionnelles» déposées par la demanderesse le 13 novembre 2003
et a refusé d’y avoir égard au motif que la demanderesse n’aurait pas, dans
le délai qui lui était imparti à cette fin, déposé antérieurement des
«conclusions principales», la décision n’en serait pas moins illégale.
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Cette circonstance ne saurait conduire à l’écartement des conclusions qualifiées de «conclusions additionnelles», malgré l’absence de conclusions antérieures, que dans la mesure où elle fausse le caractère contradictoire du débat,
ne met pas les autres parties à même de répondre utilement aux moyens invoqués dans les «conclusions additionnelles» ainsi déposées et méconnaît, en
conséquence, leurs droits de défense. Il incombait donc à la cour d’appel,
avant de décider l’écartement des «conclusions additionnelles» de la demanderesse, de vérifier s’il en était ainsi. A défaut de ce faire, elle n’a pas justifié
légalement sa décision (violation de l’article 747, §2, du Code judiciaire et du
principe général du droit visé).
A tout le moins, il se déduit des motifs critiqués qu’une incertitude existe
quant aux raisons qui ont déterminé les juges d’appel à écarter des débats les
conclusions de la demanderesse : lecture inexacte de l’ordonnance de fixation
ou absence de conclusions prises par la demanderesse antérieurement aux
conclusions écartées? Cette incertitude met la Cour dans l’impossibilité de
vérifier la légalité de la décision, laquelle n’est donc pas régulièrement motivée (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et
déduite du défaut d’intérêt
De la circonstance que l’arrêt répondrait aux conclusions de la
défenderesse datées du 10 septembre 2002 auxquelles le demandeur
aurait répondu par ses conclusions déposées le 24 juin 2003, il ne se
déduit pas que le moyen qui, en cette branche, reproche à l’arrêt
d’écarter ces dernières conclusions est dénué d’intérêt.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur a déposé des conclusions avant le 30 juin 2003, date
d’échéance du délai qui lui était imparti par l’ordonnance présidentielle, mais n’a communiqué celles-ci à la défenderesse qu’après cette
date;
— par des conclusions déposées le 3 mars 2006, la défenderesse a
demandé, sur la base de l’article 747, §2, du Code judiciaire, que ces
conclusions du demandeur soient écartées des débats;
— le demandeur a répondu à ces conclusions par des conclusions
déposées le 10 mars 2006.
Par aucune considération, l’arrêt, qui écarte des débats les premières conclusions du demandeur en raison de leur communication
tardive, ne répond à ses secondes conclusions, qui contestaient d’une
manière circonstanciée l’application de l’article 747, §2.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les demandes en déclaration d’arrêt commun
Dans la citation en déclaration d’arrêt commun qu’ils ont fait
signifier le 1er juillet 2008 à la société anonyme Banque Belgolaise,
les demandeurs exposent avoir appelé à tort la société anonyme For-
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tis Banque à la cause à cette fin dans leur requête, cette dernière
n’ayant pas, contrairement à ce qu’ils indiquent dans cette requête,
succédé aux droits et obligations de la société anonyme Banque Belgolaise.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en déclaration d’arrêt commun dirigée contre la société anonyme Fortis
Banque.
Pour le surplus, en vertu de l’article 1100 du Code judiciaire, outre
les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seuls être utilisés au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions
des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou
de reprise d’instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint
l’action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l’effet
de justifier de l’admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
Il suit de cette disposition légale que la demande en déclaration
d’arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans
sa requête.
La Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration
d’arrêt commun signifiée à la société anonyme Banque Belgolaise
après le dépôt de la requête au greffe.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; rejette les demandes
en déclaration d’arrêt commun; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne les demandeurs
aux dépens de la demande en déclaration d’arrêt commun dirigée
contre la société anonyme Banque Belgolaise; réserve le surplus des
dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège.
Du 29 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et Nelissen Grade.

N° 70
1re ch. — 29 janvier 2010
(RG C.08.0267.F).
PREUVE. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. —
Principe.

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l’acte,
soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties (1).
(C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.)
(t. c. t.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen, en sa seconde branche est fondé.
(1) Voir les conclusions du M.P.
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1. La foi qui est due à un acte est le respect que l’on doit attacher à
ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu
y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui
doive ou puisse s’en déduire (1).
Un acte écrit ne saurait faire preuve — objet de l’écrit selon les
articles 1319 et suivants — si ce qu’il exprime pouvait impunément être
déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l’idée, des intentions, des faits, des constatations que l’on a voulu exprimer et communiquer en utilisant l’écriture serait ainsi compromis. En disposant que
des actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect
de ce qui est exprimé par l’écriture. De même, on viole la foi qui lui
est due lorsque l’on donne à un écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que l’auteur ou les auteurs ont voulu exprimer par l’écrit.
Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu’il révèle, ce qu’il
constate, ce qu’il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc «dire»
autre chose que ce qu’il exprime ... en bref le faire mentir (2).
2. Si le juge invoque exclusivement des circonstances extrinsèques à
l’acte pour en déduire que les parties ont conclu une convention autre
que celle consignée dans leur acte écrit, il viole les articles 1341 et 1353
du Code civil en admettant qu’il puisse être prouvé par présomption
outre ou contre le contenu de l’acte (3).
Le juge qui donne effet à une convention qu’il décide avoir été conclue
par les parties bien que, d’après l’acte invoqué comme preuve, la convention soit autre, ne viole pas l’article 1134 du Code civil. Son erreur ne
consiste pas à méconnaître que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elle consiste à décider qu’a
été faite et a le caractère obligatoire, une convention autre que celle
prouvée par l’acte. Elle constitue donc une violation des articles 1319 et
suivants sur la force probante des actes. Sans doute, par son erreur, le
juge aboutira-t-il à refuser effet à la convention à laquelle il aurait dû
donner effet et à donner effet à une convention à laquelle il n’aurait
point dû donner effet, mais ce n’est pas en refusant effet à la première —
qu’il considère comme n’existant pas — et en donnant effet à la
seconde — qu’il considère comme existant — qu’il viole la loi, c’est en
considérant comme n’existant pas une convention dont la preuve lui est
fournie et comme existant une convention dont la preuve ne lui est pas
fournie (4).
La question est, avant tout, une question de preuve; elle est dominée
par les règles de la preuve littérale. Elle ne naît qu’à deux conditions :
non seulement il faut que les parties soient en désaccord sur la teneur
de la convention; il faut aussi qu’un acte écrit ait été dressé de la
convention et que cet acte écrit soit invoqué comme preuve de la teneur
de la convention (5).
Très souvent, quand la volonté, pour s’exprimer, a emprunté le mode
de l’écrit — d’un écrit qui joue le double rôle de mode d’expression et
d’instrument de preuve — on a tendance à confondre la convention

(1) Dumon, «De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes»,
J.T., 1978, p. 487, n° 36.
(2) Dumon, op. cit., n° 37.
(3) Dumon, op. cit., p. 472, n° 21.
(4) Conclusions de M. Cornil, alors premier avocat général, avant Cass., 4 avril
1941, Bull. et Pas., 1941, I, 122.
(5) Conclusions de M. Cornil, op. cit., 123.
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(art. 1156) avec l’écrit (art. 1319 et suivants) et, par conséquent, l’interprétation de la convention avec l’interprétation de l’écrit (1).
Dès que l’acte écrit est invoqué comme preuve, c’est dans l’acte écrit
que le juge doit trouver la teneur et les modalités de la convention. Les
auteurs du Code civil, conscients de la nécessité de garantir la sécurité
des conventions, ont fort sagement édicté la prééminence de la preuve
littérale, pré-constituée, sur les preuves par présomptions, pleines d’incertitude et de dangers (2).
Après avoir déterminé, dans les articles 1319 et suivants, la force probante des actes, ils ont, dans les articles 1341 et 1353, prohibé formellement la preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le
contenu des actes. Ils ont voulu que l’acte écrit forme, par lui-même, une
preuve exacte et complète, devant laquelle viendraient se briser témoignages et présomptions le contredisant ou le dépassant (3).
Un acte écrit ayant été dressé de la convention, et cet acte étant invoqué comme preuve, c’est cet acte, et cet acte seul, qui pourra fournir au
juge la preuve de la teneur et des modalités de la convention. Les
contractants sont-ils convenus de modalités différentes de celles relatées
dans l’acte ou de modalités dont l’acte ne porte aucune trace, ils se sont
interdit d’en fournir la preuve par témoignages ou par présomptions, car
pareille preuve irait nécessairement soit contre, soit outre le contenu de
l’acte (4).
Le droit doit assurer la sécurité des conventions, sans laquelle il n’est
point de vie sociale ou économique stable. C’est pour ce motif que le
législateur a voulu que l’acte écrit constitue une preuve qui l’emporte
sur la preuve par témoignages ou par présomptions; c’est pour ce motif
qu’il a formellement prohibé, par les dispositions impératives des articles
1341 et 1353, la preuve par témoins ou par présomptions soit contre, soit
outre le contenu de l’acte (5).
Si l’un des contractants prétend ultérieurement prouver par témoignages ou par présomptions semblables modalités, il suffira, pour que
cette prétention soit repoussée sans autre examen, que la partie adverse
lui objecte que ces modalités ne se trouvent pas dans l’acte et qu’à
défaut de les y avoir insérées, celui qui voudrait s’en prévaloir est sans
droit à en faire état (6).
Mis en présence d’un acte invoqué comme preuve, le juge ne peut
reconnaître à la convention une autre teneur ou d’autres modalités que
celles qui sont relatées dans l’acte; la teneur et les modalités de la
convention, c’est ce qui est écrit dans l’acte, tout ce qui est écrit dans
l’acte, rien que ce qui est écrit dans l’acte (7).
La loi commandant au juge de trouver dans l’acte la teneur et les
modalités de la convention, le juge ne devra pas seulement lire l’acte, il
devra en saisir la portée, il devra le comprendre (8).
L’article 1156 consacre le principe d’élémentaire bon sens que, en présence des termes d’une convention, le juge doit considérer ces termes non

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dabin, Note
Conclusions
Conclusions
Conclusions
Conclusions
Conclusions
Conclusions
Conclusions

sous Cass., 30
de M. Cornil,
de M. Cornil,
de M. Cornil,
de M. Cornil,
de M. Cornil,
de M. Cornil,
de M. Cornil,

janvier
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,

1947, R.C.J.B., 1947, p. 222.
123.
123.
123.
129.
123.
123.
123-124.

300

PASICRISIE BELGE

29.01.10 - N° 70

pas en pur grammairien, soucieux de leur attribuer leur sens littéral,
mais en homme préoccupé de comprendre ce que les parties ont réellement voulu dire ou écrire, eussent-elles même employé certains mots
dans un sens que réprouve l’Académie (1).
L’article 1156 se concilie parfaitement avec les articles 1319 et suivants,
1341 et 1353 dans le cas où les termes de la convention sont consignés
par écrit, dans un acte formant preuve littérale de cette convention.
Lorsqu’un acte est invoqué comme preuve d’une convention, c’est cet
acte que le juge doit lire pour découvrir la teneur et les modalités de
la convention; il ne peut recevoir, quant à la teneur et aux modalités
de la convention, aucune preuve par témoins ou par présomptions qui
aille soit contre, soit outre le contenu de l’acte — articles 1319 et suivants, 1341 et 1353 (2). L’article 1341 interdit de contredire à l’écrit ou d’y
ajouter, non de l’interpréter et, en l’absence de règle limitant le pouvoir
d’interprétation, de l’exercer librement, soit par des arguments de critique interne s’exerçant sur le texte (cf. art. 1161), soit par le recours à
tels faits extrinsèques significatifs à prouver par toutes voies de droit (3).
L’article 1156 ne l’autorise pas à procéder inversement, à rechercher la
teneur et les modalités de la convention en faisant abstraction de l’acte,
pour attribuer ensuite à l’acte la portée qu’il aura ainsi reconnue à la
convention, au mépris des règles de la preuve littérale, car dire que
l’article 1156 confère pareil pouvoir au juge, ce serait biffer du Code les
garanties qu’il a assurées aux contractants en définissant la force probante des actes (4).
Dans un arrêt du 3 janvier 1997, la Cour a considéré que le juge du fond,
qui examine l’intention commune des parties contractantes, peut déterminer la nature juridique du contrat au moyen des éléments intrinsèques
et extrinsèques à celui-ci qui lui ont été régulièrement soumis, à condition qu’il ne viole pas la foi qui lui est due et qu’il n’admette pas de
preuve outre et contre le contenu de l’acte lorsque la loi s’y oppose (5).
Le législateur a cru devoir édicter la prohibition des articles 1341 et
1353, admettant ainsi que, sans cette prohibition, le juge pourrait être
amené, en recevant des témoignages ou des présomptions, à attribuer à
la convention une teneur ou des modalités qui iraient soit contre, soit
outre la portée de l’acte (6).
Dans un arrêt du 28 février 1980, la Cour a considéré que la décision
qui fonde l’interprétation qu’elle donne d’une convention uniquement sur
des circonstances extrinsèques auxquelles elle n’attribue point le caractère d’un aveu extrajudiciaire, même tacite, admet qu’il soit prouvé par
présomptions outre et contre le contenu de l’acte et viole les articles 1341
et 1353 du Code civil (7).
Le Code prescrit au juge de recourir à des présomptions pour comprendre l’acte invoqué comme preuve d’une convention, pour décider ce
que les contractants ont voulu qu’il fût écrit dans l’acte; décidant ce que
les contractants ont voulu qu’il fût écrit dans l’acte, il décide, par le fait
même, ce dont ils sont convenus. Le Code interdit au juge de recourir à
des présomptions pour rechercher directement ce dont les contractants
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Conclusions de M. Cornil, op. cit., 124.
Conclusions de M. Cornil, op. cit., 124.
Dabin, op. cit., p. 224.
Conclusions de M. Cornil, op. cit., 124.
Cass., 3 janvier 1997, Pas., n° 4; 22 octobre 1982, Pas., 1983, n° 4.
Conclusions de M. Cornil, op. cit., 124.
Cass., 28 février 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 792).
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sont convenus. La présomption que les parties ont employé les mots dans
leur sens usuel et normal suffit à faire comprendre l’acte. A l’acte doit
nécessairement être attribuée la portée qui apparaît ainsi clairement et
le juge qui lui donnerait une interprétation différente violerait les
articles 1319 et suivants (1).
Est-il prétendu que les parties ont détourné les mots de leur sens usuel
et normal, le juge devra apprécier la valeur des éléments de fait invoqués
à l’appui de cette prétention et, s’il s’y arrête, il présumera que les parties ont voulu donner aux mots tel sens conforme à leurs habitudes ou
à celles de leur milieu (2).
Si, malgré les présomptions auxquelles il a eu jusqu’ici recours pour
comprendre l’acte, le juge ne parvient pas encore à découvrir ce que les
parties ont voulu qu’il fût écrit dans l’acte, le juge est obligé de raisonner par présomptions à partir de faits extrinsèques à l’acte. Mais un tel
recours n’est obligatoire et légal que pour autant que le juge se serve
de ces présomptions pour comprendre et interpréter l’acte, pour établir
la portée de l’acte, pour déterminer ce que les contractants ont voulu
qu’il fût écrit dans l’acte. Il deviendrait illégal et serait condamné par
les règles de la preuve littérale si le juge s’en servait, non pour comprendre et interpréter l’acte, mais pour rechercher la teneur et les modalités de la convention en dehors de l’acte, pour admettre la preuve de la
teneur et les modalités de la convention, abstraction faite de l’acte (3).
Dans un arrêt du 3 novembre 1977, la Cour a considéré que ne viole
pas la foi due aux actes le juge qui, en se fondant sur des circonstances
extrinsèques, n’ajoute pas à la clause des avenants une condition qu’il
ne contient pas, mais se borne à en déterminer le contenu et n’en donne
pas une interprétation inconciliable avec ses termes (4).
Le juge ne peut rechercher la teneur et les modalités de la convention
en faisant abstraction de l’acte, pour attribuer ensuite à l’acte la portée
qu’il aurait reconnue à la convention au mépris des règles de la preuve
littérale, parce qu’en principe, portée de l’acte et portée de la convention
ne sont pas nécessairement identiques et parce que, l’acte étant invoqué
comme preuve, le juge ne peut reconnaître à la convention d’autre portée
que celle qui résulte de l’acte (5).
Mais si le législateur a donné la prééminence à la preuve littérale visà-vis de la preuve par témoignages ou par présomptions, il ne lui a cependant pas donné la prééminence vis-à-vis de toutes les preuves; la preuve
par aveu l’emporte sur la preuve littérale; on peut prouver par aveu soit
contre, soit outre le contenu d’un acte. Si le juge reconnaît aux faits
d’exécution de la convention par les parties les caractères d’un aveu
extrajudiciaire, il déduira de cet aveu la preuve de la teneur ou des
modalités de la convention; il n’aura pas appliqué les règles de la preuve
littérale, il n’aura pas interprété l’acte, il aura fait abstraction de l’acte
pour appliquer les règles de la preuve par aveu, laquelle l’emporte sur
la preuve littérale (6).
Lorsque l’acte lu en attribuant aux mots leur sens usuel et normal est
clair dans toutes ses dispositions, que le juge du fond ne signale aucun
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élément de fait qui révèle que les parties auraient voulu détourner certains termes de leur sens usuel et normal, mais qu’il a néanmoins cru
pouvoir interpréter l’acte et lui donner une portée incompatible avec
celle qui résulte de ses termes pris dans leur sens usuel et normal, il a
violé la foi due à l’acte (1).
Si l’acte envisagé isolément n’est pas clair, est susceptible d’être compris de plusieurs manières, ou si, en raison de constatations du juge du
fond, il cesse d’être clair, après avoir admis la force probante des présomptions que le juge a basées, pour l’interpréter, sur des faits extrinsèques, il faudra vérifier si c’est bien à une interprétation de l’acte que
le juge du fond s’est livrée en recourant à ces présomptions ou s’il n’a
pas, au mépris des règles de la preuve littérale, recherché la preuve de
la teneur et des modalités de la convention dans des présomptions en faisant abstraction de l’acte, auquel cas, la cassation devra être prononcée
pour violation des articles 1319 et suivants, 1341 et 1353 (2).
Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour, après avoir relevé que le jugement n’interprète pas l’accusé de réception d’une somme d’argent, mais
examine sa cause réelle, et non la cause exprimée, à la lumière d’éléments de fait extrinsèques auxquels il n’attribue pas le caractère d’un
aveu, a considéré qu’en admettant ainsi la preuve de la cause de cet
accusé de réception par présomptions contre et outre le contenu de cet
acte, le jugement viole les articles 1319, 1320, 1322, 1341 et 1353 du Code
civil (3).
Quand un écrit a été dressé en vue de faire preuve d’un acte juridique,
cet acte juridique fût-il fictif en tout ou en partie, foi est due à l’écrit
pour son contenu matériel (id quod scriptum est) et pour son contenu
intellectuel (id quod significatum est) (art. 1319, 1320 et 1322). Le juge n’est
plus libre de faire abstraction de l’expression écrite de la volonté (mise
par écrit précisément dans l’intention de faire preuve exacte et complète), pour puiser dans d’autres éléments — déclarations verbales antérieures, concomitantes ou postérieures, prouvées par des témoignages,
faits ou comportements générateurs de présomptions humaines — de quoi
contredire, rectifier ou compléter l’écrit aux fins de rétablir la volonté
réelle des parties (4).
C’est à travers l’écrit, par interprétation des termes de l’écrit, que le
juge est convié à reconstituer ce qui est, juridiquement, en raison des
règles de la preuve, la volonté des parties; et le décalage peut être considérable entre cette volonté écrite et la volonté réelle, quand on songe au
cas, extrême il est vrai, mais typique, de l’acte simulé qui, non voulu
au moins comme réel, lie cependant les parties tel qu’il a été écrit et
parce qu’il a été écrit, tant que la preuve n’est pas rapportée de la simulation, également par écrit ou par un mode équivalent. Peu importe que,
pour une raison quelconque, consciente ou non, l’écrit soit infidèle ou
incomplet par rapport au contrat qui a été effectivement passé, il est,
légalement, le miroir fidèle et complet de la volonté des parties (5).

(1) Conclusions de M. Cornil, op. cit., 131.
(2) Conclusions de M. Cornil, op. cit., 132.
(3) Cass., 6 juin 1996, Pas., n° 218; 25 mars 1982 (Bull. et Pas., 1982, I, 873) : Le juge
apprécie souverainement en fait la commune intention des parties à une convention,
à condition de ne violer ni la foi due à l’acte constatant ladite convention, ni la
notion légale de «commune intention».
(4) Dabin, op. cit., p. 222.
(5) Dabin, op. cit., p. 223.
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En résumé, là où intervient la preuve littérale, prohibition est faite
d’interpréter l’opération autrement que par l’écrit : l’article 1156 recule
devant l’exigence de la preuve (article 1319 et suivants), mais sans qu’il
soit défendu d’interpréter, à la lumière de tous éléments utiles, l’écrit
lui-même, le texte fût-il parfaitement clair et précis, dépourvu de toute
ambiguïté (1).
3. Suivant les termes de la convention de cession datée du 1er janvier
1978 reproduits par l’arrêt attaqué, la défenderesse «déclare céder» au
demandeur «qui accepte» «la moitié de l’avoiement de l’exploitation
agricole»; «la cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot
tout ce qui compose ladite exploitation agricole»; «le prix de la cession
de la moitié de cet avoiement est fixé à un million cinq cent cinquantesept mille cinq cents francs».
L’arrêt attaqué qui, se référant à la pièce 3 du dossier de la défenderesse et à la déclaration de la mère des parties devant le notaire, relève
que la convention rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi s’inscrivait dans le cadre de l’obtention d’un prêt par le demandeur avec intervention du Fonds d’investissement agricole et que le prix de la cession
de l’exploitation n’avait pas été arrêté, et en déduit que le document
daté du 1er janvier 1978 n’avait pas pour objet, dans l’esprit des parties,
de constater une cession d’exploitation, mais bien de faciliter l’octroi
d’un prêt à des conditions avantageuses, et que le fait que la défenderesse
ne fasse pas état d’une altération du document invoqué et ne conteste
pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la sienne ne la rend
pas irrecevable à soutenir que cet écrit n’a pas pour cause la cession de
ses droits, donne de l’acte une interprétation inconciliable avec ses
termes et méconnaît ainsi la foi qui lui est due.
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 février
2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 42, VI, de l’arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 établissant le Code
des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
— articles 6, 1108, 1130 (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification
par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint), 1156, 1319, 1320, 1322, 1338, 1349, 1353,
1354 à 1356 et 1599 du Code civil;

(1) Dabin, op. cit., p. 223.
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— principe général du droit suivant lequel les renonciations sont de stricte
interprétation et ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d’une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir reçu l’appel et la demande incidente nouvelle de la défenderesse,
l’arrêt confirme le jugement entrepris, adjoint en outre au notaire M.-F. M.,
pour procéder avec elle aux opérations de comptes, liquidation et partage dont
elle a été chargée, le notaire M. P., dont l’étude est établie à ..., lequel tiendra minute, dit que les suites éventuelles de la cause appartiendront à la cour
[d’appel] et réserve les dépens.
Ces décisions sont prises sur la base du raisonnement suivant :
1. L’arrêt constate l’existence d’une convention datée du 1er janvier 1978,
signée par le demandeur et la défenderesse, par laquelle cette dernière cède
au premier ses droits dans l’exploitation agricole identifiée par la convention.
Cette convention est rédigée comme suit :
«Convention de cession
(La défenderesse), demeurant à ..., déclare céder à son frère, [le demandeur],
qui accepte, la moitié de l’avoiement de l’exploitation agricole située à ..., que
le second nommé déclare bien connaître.
La cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui
compose ladite exploitation agricole.
Le prix de la cession de la moitié de cet avoiement est fixé à un million
cinq cent cinquante-sept mille cinq cents francs (1.557.500).
Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier
chiffre illisible].
Fait en double exemplaire à ..., le premier janvier mil neuf cent septantehuit».
2. L’arrêt décide que cette convention a été antidatée et a en réalité été
conclue après le 12 mai 1978, date du décès d’A. T., père des parties. Il en
déduit que cette convention ne peut constituer un pacte sur la succession
future d’A. T. :
«La question de la validité de la cession alléguée est, en l’occurrence,
fondamentale;
[...] Si la date véritable de cette convention devait être le 1er janvier 1978,
la solution adoptée par le premier juge ne pourrait qu’être approuvée;
[Le demandeur] fait toutefois valoir, non sans arguments sérieux, que la
convention est antidatée et qu’elle est certainement postérieure au décès
d’A. T., ne serait-ce que parce que l’inventaire détaillé de l’exploitation au
1er janvier 1978, qui lui est joint, porte la mention que ce dernier est décédé
le 12 mai 1978».
3. Toutefois, l’arrêt constate qu’au décès d’A. T., l’exploitation agricole litigieuse appartenait en copropriété au demandeur et à la défenderesse ainsi qu’à
leur mère, O. D., épouse d’A. T. Il en déduit que la convention de cession litigieuse constituait un pacte sur la succession future de celle-ci :
«Il n’en reste pas moins que, après le décès d’A. T., l’exploitation appartenait en copropriété, non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve
O. D., en application de ses conventions matrimoniales;
(La défenderesse) n’a donc pu disposer de droits dans l’exploitation qui ne
lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père,
mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la
convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait,
en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agri-
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cole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de
l’obtention d’un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d’investissement agricole».
4. L’arrêt décide ensuite que le demandeur ne démontre pas que sa mère
aurait cédé ses droits dans l’exploitation agricole. Il se fonde à cet égard sur
les éléments suivants :
a) O. D. n’a pas signé la convention datée du 1er janvier 1978 :
«C’est en vain que (le demandeur) prétend qu’O. D. lui aurait, elle aussi,
cédé ses droits dans l’exploitation. Contrairement à ce qu’il affirme dans ses
conclusions devant la cour [d’appel], la convention de cession n’a pas été
signée par elle».
b) O. D. a déclaré au notaire liquidateur qu’il n’existait qu’un accord de
principe sur la cession de l’exploitation :
«Au surplus, O. D., dont les déclarations devant le notaire M. sont tenues
pour sincères tant par celle-ci que par (le demandeur), a précisé le
16 novembre 1995 que s’il y avait eu accord sur le principe de la continuation
de l’exploitation par (le demandeur) seul, cet accord intervint ‘sans qu’aucun
versement n’ait été effectué et sans accord sur le montant de la cession’. Il
tombe sous le sens qu’il n’a pu y avoir de cession de l’exploitation sans que
le prix n’en ait été arrêté. Ainsi, la précision donnée par la mère des parties
indique bien que le document daté du 1er janvier 1978 n’avait pas pour objet,
dans l’esprit des parties, de constater une cession, mais bien de faciliter
l’octroi d’un prêt à des conditions avantageuses».
c) La déclaration de succession d’A. T. ne peut être utilisée pour prouver
une renonciation d’O. D. à ses droits civils :
«C’est à tort également que le notaire M. fonde sa position sur la déclaration de succession établie après le décès d’A. T., laquelle comporte notamment
la mention ‘exploitation agricole abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978’;
Outre qu’une déclaration de succession n’a d’effet qu’en matière fiscale et
ne constitue pas la preuve d’une renonciation à des droits civils, il est permis
de s’interroger sur la portée d’un tel ‘abandon’ aux enfants, dès lors que l’actif
de l’exploitation n’en a pas moins été déclaré comme actif de la succession
d’A. T.;
Au demeurant, nombre d’éléments du dossier soumis à la cour [d’appel] font
apparaître que ce dernier est demeuré titulaire de son exploitation jusqu’à son
décès inopiné et ne l’avait en rien abandonnée. Ainsi, notamment, il était
jusqu’à son décès seul titulaire d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée pour
son exploitation, il demeurait personnellement en rapport avec la banque pour
des opérations de prêt, il continuait à acheter lui-même du bétail et à percevoir des revenus de l’exploitation;
Sans doute, L. T. a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l’exploitation après
le décès de son père. Pour autant, il ne peut en être tiré comme conséquence
que ce fait incontesté procède d’une convention de cession valide».
5. Par conséquent, la convention datée du 1er janvier 1978 ne peut recevoir
effet, même si la défenderesse ne conteste pas l’avoir signée :
«Le notaire M. ne peut être suivi lorsqu’il affirme, en son avis sur les dires
et difficultés, que, dès lors que (la défenderesse) ne conteste pas sa signature
et n’a pas intenté une procédure en inscription de faux, la convention de cession doit être tenue pour sincère et véritable, en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’au 1er janvier 1978, (la défenderesse) a cédé ses droits dans l’exploitation à son frère;
Au cours des opérations menées par le notaire, (la défenderesse) et sa mère
n’ont cessé de dénier l’existence d’une convention de cession;
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Le fait que (la défenderesse) ne fasse pas état d’une altération du document
invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la
sienne, ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n’a pas pour cause
la cession de ses droits dans l’exploitation et que la convention de cession n’a,
en tout état de cause, jamais été exécutée. Les motifs pour lesquels une cession valide n’a pu intervenir ont été exposés ci-avant;
(...) Il faut donc admettre que l’exploitation doit être considérée comme
encore indivise entre les parties, en sorte que les comptes de l’état liquidatif
doivent être entièrement revus et qu’il est prématuré de statuer sur les autres
points soulevés, certains de ceux-ci devenant du reste sans objet;
Etant donné que le notaire M. n’est pas suivi dans l’option fondamentale
qu’il a prise, il apparaît judicieux de lui adjoindre un autre notaire pour la
suite des opérations de liquidation, ainsi qu’il sera précisé ci-après. La
demande incidente nouvelle formée sur ce point par (la défenderesse) est recevable et fondée».
Griefs
Première branche
1. L’article 42, VI, du Code des droits de succession prévoit que la déclaration de succession porte la désignation précise et l’estimation article par
article de tous les biens composant l’actif imposable.
En règle, étant l’exécution d’une obligation fiscale, la souscription d’une
déclaration de succession ne saurait, par elle-même, entraîner que des effets
fiscaux.
Toutefois, lorsque les personnes qui ont souscrit une déclaration de succession ne se bornent pas à satisfaire à leurs obligations fiscales, mais font figurer dans cette déclaration des indications qui n’étaient pas imposées par la
loi, le juge ne peut refuser d’y avoir égard au motif que la déclaration de succession ne saurait entraîner que des effets fiscaux.
2. L’arrêt constate que la déclaration de succession d’A. T. souscrite par son
épouse, O. D., et ses enfants, le demandeur et la défenderesse, reprend à l’actif
de la succession une «exploitation agricole abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978».
Il refuse toutefois d’en tenir compte par les motifs suivants :
«Outre qu’une déclaration de succession n’a d’effet qu’en matière fiscale et
ne constitue pas la preuve d’une renonciation à des droits civils, il est permis
de s’interroger sur la portée d’un tel ‘abandon’ aux enfants, dès lors que l’actif
de l’exploitation n’en a pas moins été déclaré comme actif de la succession
d’A. T.
Au demeurant, nombre d’éléments du dossier soumis à la cour [d’appel] font
apparaître que ce dernier est demeuré titulaire de son exploitation jusqu’à son
décès inopiné et ne l’avait en rien abandonnée. Ainsi, notamment, il était
jusqu’à son décès seul titulaire d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée pour
son exploitation, il demeurait personnellement en rapport avec la banque pour
des opérations de prêt, il continuait à acheter lui-même du bétail et à percevoir des revenus de l’exploitation;
Sans doute, L. T. a-t-il, dans les faits, poursuivi seul l’exploitation après
le décès de son père. Pour autant, il ne peut en être tiré comme conséquence
que ce fait incontesté procède d’une convention de cession valide».
3. L’arrêt constate ainsi que, loin de se borner à effectuer, selon le voeu de
l’article 42, VI, du Code des droits de succession, la désignation précise et
l’estimation article par article de tous les biens composant l’actif imposable,
les parties ont précisé que l’un de ces actifs, à savoir l’exploitation agricole,
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avait été «abandonnée aux enfants», c’est-à-dire au demandeur et à la défenderesse, et ce, au 1er janvier 1978.
En refusant de manière absolue d’avoir égard à cette mention de la déclaration de succession au motif «qu’une déclaration de succession n’a d’effet
qu’en matière fiscale et ne constitue pas la preuve d’une renonciation à des
droits civils», l’arrêt :
a) refuse d’avoir égard sur le plan civil à une déclaration de succession dans
laquelle figuraient des indications qui n’étaient pas imposées par la loi fiscale
et viole, dès lors, l’article 42, VI, du Code des droits de succession;
b) omet de lire dans la déclaration de succession la preuve d’un abandon aux
enfants de l’exploitation agricole, donne, dès lors, de cette déclaration une
interprétation inconciliable avec ses termes ou en méconnaît à tout le moins
la force probante, méconnaît, par conséquent, la foi qui lui est due et viole,
partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
c) à tout le moins, refuse illégalement de tenir compte des indications figurant dans cette déclaration de succession à titre d’aveu (violation des articles
1354 à 1356 du Code civil) ou à tout le moins de présomption d’un abandon de
l’exploitation aux enfants (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil);
d) en toute hypothèse, refuse d’avoir égard à une renonciation à des droits
civils qui se déduisaient de faits — en l’occurrence, le contenu de la déclaration de succession — qui n’étaient pas susceptibles d’une autre interprétation
et viole, partant, le principe général du droit suivant lequel les renonciations
sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont
pas susceptibles d’une autre interprétation.
4. En outre, en refusant d’avoir égard à cette mention de la déclaration de
succession aux motifs a) qu’il est permis de s’interroger sur la portée d’un
tel abandon aux enfants au 1er janvier 1978 dès lors que l’actif de l’exploitation
n’en a pas moins été déclaré comme actif de la succession d’A. T., décédé le
12 mai 1978, et b) qu’A. T. est resté propriétaire de l’exploitation agricole
jusqu’à son décès, l’arrêt ne répond pas aux conclusions d’appel par lesquelles
le demandeur faisait valoir qu’A. T. était resté propriétaire de l’exploitation
agricole jusqu’à son décès mais que son épouse avait ensuite abandonné à ses
enfants l’exploitation agricole avec effet au 1er janvier 1978 :
«Que, par ailleurs, la déclaration de succession signée par toutes les parties
après le décès d’A. T. précise expressément le fait de ‘l’exploitation agricole
abandonnée aux enfants au 1er janvier 1978’;
Que l’on peut admettre que les valeurs figurant dans une déclaration fiscale
peuvent avoir été mentionnées pour payer le moins possible de droits de succession et sont ainsi sujettes à caution mais que toutes autres indications ne
peuvent assurément pas l’être, d’autant plus que, dans le cas d’espèce, cette
déclaration a été confirmée d’une manière absolument claire et nette par feu
O. D.».
Il n’est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149
de la Constitution.
5. Par voie de conséquence, en décidant que la convention datée du 1er janvier 1978 conclue entre le demandeur et la défenderesse, par laquelle celle-ci
cédait au premier l’exploitation agricole litigieuse, était constitutive d’un
pacte sur la succession future d’O. D., tout en refusant illégalement d’avoir
égard à la déclaration de succession signée par cette dernière, par laquelle
celle-ci avait abandonné l’exploitation agricole litigieuse au demandeur et à
la défenderesse avec effet au 1er janvier 1978, de sorte que la convention datée
du 1er janvier 1978 ne pouvait être considérée comme ayant cédé des biens
dépendant d’une succession non encore ouverte, l’arrêt méconnaît la notion
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légale de pacte sur succession future (violation des articles 6, 1108 et 1130 du
Code civil, ce dernier dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par
la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives
aux droits successoraux du conjoint).
Deuxième branche
1. Si le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes (article 1156 du Code civil), il ne peut, ce faisant, méconnaître la foi
due à ces conventions (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
2. L’arrêt constate que le demandeur et la défenderesse ont signé une
convention rédigée comme suit :
«Convention de cession
(La défenderesse), demeurant à ..., déclare céder à son frère, qui accepte, la
moitié de l’avoiement de l’exploitation agricole située à ..., que le second
nommé déclare bien connaître.
La cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui
compose ladite exploitation agricole.
Le prix de la cession de la moitié de cet avoiement est fixé à un million
cinq cent cinquante-sept mille cinq cents francs (1.557.500).
Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier
chiffre illisible].
Fait en double exemplaire à ..., le premier janvier mil neuf cent septantehuit».
3. L’arrêt décide par ailleurs que «le document daté du 1er janvier 1978
n’avait pas pour objet, dans l’esprit des parties, de constater une cession, mais
bien de faciliter l’octroi d’un prêt à des conditions avantageuses», et que «le
fait que (la défenderesse) ne fasse pas état d’une altération du document invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la
sienne ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n’a pas pour cause
la cession de ses droits dans l’exploitation et que la convention de cession n’a,
en tout état de cause, jamais été exécutée. Les motifs pour lesquels une cession valide n’a pas pu intervenir ont été exposés ci-avant».
3. En décidant que la convention datée du 1er janvier 1978 n’avait pas pour
objet ou pour cause la cession de l’exploitation agricole visée dans cette
convention, l’arrêt refuse de lire dans cette convention une cession qui s’y
trouve, donne, dès lors, de cette convention une interprétation inconciliable
avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil) et excède les bornes de son pouvoir de rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes utilisés dans la convention (violation de l’article 1156 du Code civil).
Troisième branche
1. En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Selon l’article 1108 du Code civil, l’existence d’un objet certain qui forme
la matière de l’engagement constitue l’une des quatre conditions essentielles
de validité des conventions.
L’article 1130 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil
relatives aux droits successoraux du conjoint) constitue une application de ces
principes. Il prévoit que, si les choses futures peuvent être l’objet d’une obli-
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gation, on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire
aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui de la succession duquel il s’agit.
2. Un pacte sur succession future suppose une convention par laquelle des
droits purement éventuels sont attribués, modifiés ou cédés sur une succession
non encore ouverte ou sur une partie de pareille succession.
En revanche, lorsque des droits actuels sont consentis sur des biens susceptibles de dépendre d’une succession non encore ouverte d’un tiers, une telle
convention ne tombe pas sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future, cette convention fût-elle souscrite par les héritiers présomptifs
de ce tiers et ces droits fussent-ils affectés d’un terme ou d’une condition.
3. Par ailleurs, si, en vertu de l’article 1599 du Code civil, la vente de la
chose d’autrui est nulle, cette nullité est relative et ne peut être invoquée
que par l’acheteur.
Conformément à l’article 1338 du Code civil, cette nullité est confirmée par
l’exécution volontaire de la vente par l’acheteur.
4. L’arrêt décide :
«Il n’en reste pas moins que, après le décès d’A. T., l’exploitation appartenait en copropriété non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve,
O. D., en application de ses conventions matrimoniales;
(La défenderesse) n’a donc pu disposer de droits dans l’exploitation qui ne
lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père,
mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la
convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait,
en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de
l’obtention d’un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d’investissement agricole».
Il en déduit dès lors que pareil pacte sur la succession future d’O. D. était
nul (p. 5 : «Les motifs pour lesquels une cession valide n’a pu intervenir ont
été exposés ci-avant»).
L’arrêt constate par ailleurs que le demandeur a exécuté volontairement la
convention de cession litigieuse (p. 5 : «Sans doute, [le demandeur] a-t-il, dans
les faits, poursuivi seul l’exploitation après le décès de son père»).
5. L’arrêt décide ainsi, de manière générale, que la cession par la défenderesse au demandeur d’une exploitation qui se trouvait en indivision entre ces
deux parties et leur mère, O. D., qui n’est décédée que plusieurs années plus
tard, constitue nécessairement un pacte sur succession future et est dès lors
nulle.
Ce faisant, l’arrêt méconnaît la notion légale de pacte sur succession future,
qui suppose l’attribution de droits purement éventuels sur une succession non
encore ouverte (articles 6, 1108 et 1130 du Code civil).
En effet, en décidant, de manière générale, que la convention litigieuse
constitue un pacte sur succession future, l’arrêt qualifie illégalement de pacte
sur succession future toute convention de cession portant sur les biens d’un
tiers dont la succession n’est pas encore ouverte et conclue par les héritiers
présomptifs de ce tiers, indépendamment de la nature actuelle ou purement
éventuelle des droits cédés sur ces biens.
Or, en cas de cession de droits actuels sur les biens d’un tiers dont la succession n’est pas encore ouverte, l’opération peut tout au plus être qualifiée
de vente de la chose d’autrui, la cession fût-elle conclue par les héritiers présomptifs de ce tiers et les droits cédés fussent-ils affectés d’un terme ou d’une
condition. Pareille vente de la chose d’autrui n’est sanctionnée que par une
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nullité relative, laquelle aurait en l’espèce été couverte par l’exécution que
l’acheteur, en l’occurrence le demandeur, en a faite (article 1338 du Code civil),
ou à tout le moins n’aurait pu être prononcée à défaut pour le demandeur de
s’en prévaloir (article 1599 du Code civil).
L’arrêt viole, dès lors, les articles 6, 1108, 1130, 1338 et 1599 du Code civil.
Quatrième branche
1. En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Selon l’article 1108 du Code civil, l’existence d’un objet certain qui forme
la matière de l’engagement constitue l’une des quatre conditions essentielles
de validité des conventions.
L’article 1130 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil
relatives aux droits successoraux du conjoint) constitue une application de ces
principes. Il prévoit que, si les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation, on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire
aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui de la succession duquel il s’agit.
Etant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, un pacte sur succession future est nul de nullité absolue.
2. Conformément à l’article 1338 du Code civil, une nullité est confirmée par
l’exécution volontaire de la convention.
On ne peut, en règle, confirmer une nullité absolue. La raison en est que
pareille confirmation, qui s’analyse en une renonciation à se prévaloir de la
nullité, serait elle-même contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et,
partant, frappée de nullité absolue.
Toutefois, on peut, par exception, confirmer une nullité absolue lorsque les
exigences touchant à l’ordre public et aux bonnes mœurs à l’origine de cette
nullité ne s’opposent pas à pareille confirmation.
S’agissant d’un pacte sur succession future, aucune considération touchant
à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne s’oppose à ce qu’il soit confirmé
après l’ouverture de la succession, de sorte qu’il peut à partir de ce moment
valablement être confirmé.
4. L’arrêt décide :
«Il n’en reste pas moins que, après le décès d’A. T., l’exploitation appartenait en copropriété non seulement à ses deux enfants, mais aussi à sa veuve,
O. D., en application de ses conventions matrimoniales;
(La défenderesse) n’a donc pu disposer de droits dans l’exploitation qui ne
lui appartenaient pas, sauf pacte sur la succession future, non de son père,
mais de sa mère, décédée le 6 octobre 2001, soit plusieurs années après la
convention de cession litigieuse. La pièce 3 du dossier de (la défenderesse) fait,
en effet, apparaître que cette convention a été rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi le 24 décembre 1979 et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de
l’obtention d’un prêt par (le demandeur) avec intervention du Fonds d’investissement agricole».
Il en déduit dès lors que pareil pacte sur la succession future d’O. D. était
nul (p. 5 : «Les motifs pour lesquels une cession valide n’a pu intervenir ont
été exposés ci-avant»).
L’arrêt constate par ailleurs que la convention de cession litigieuse a été
exécutée (p. 5 : «Sans doute, [le demandeur] a-t-il, dans les faits, poursuivi
seul l’exploitation après le décès de son père»).
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5. En refusant de donner effet à la convention datée du 1er juillet 1978 au
motif qu’il s’agit d’un pacte sur la succession future d’O. D., alors qu’il
constate par ailleurs que, depuis le décès d’A. T., survenu le 12 mai 1978 —
et donc également depuis le décès de Madame O. D., survenu le 6 octobre
2001 —, cette convention a été exécutée, l’arrêt refuse illégalement de donner
effet à la confirmation de ce pacte sur succession future résultant de son exécution postérieure à l’ouverture de la succession (violation des articles 6, 1108,
11I30 et 1338 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Quant à la deuxième branche
En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif,
l’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties.
L’arrêt constate que les parties ont signé un contrat, intitulé
«convention de cession» et rédigé comme suit : «[La défenderesse]
déclare céder à son frère, [le demandeur], qui accepte, la moitié de
l’avoiement de l’exploitation agricole située à ..., que le second
nommé déclare bien connaître. La cession comprend le cheptel vif et
mort, stocks, en un mot tout ce qui compose ladite exploitation
agricole. Le prix de la cession [...] est fixé à 1.557.500 francs. Le paiement effectif de cette cession est reporté au 31 décembre 197 [dernier
chiffre illisible]».
Par les motifs que le moyen reproduit, l’arrêt considère, en se fondant sur une déclaration de la mère des parties et sur une pièce versée aux débats, qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties
sur le prix de la cession et que l’acte précité, rédigé par un organisme bancaire dans le cadre de l’octroi d’un prêt au demandeur avec
le financement d’un fonds d’investissement agricole, «n’avait pas
pour objet, dans l’esprit des parties, de constater une cession, mais
bien de faciliter l’obtention [de ce] prêt à des conditions
avantageuses», et que «le fait que [la défenderesse] ne fasse pas état
d’une altération du document invoqué et ne conteste pas que la
signature qui lui est attribuée soit bien la sienne ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n’a pas pour cause la cession de ses
droits dans l’exploitation et que la convention de cession n’a, en tout
état de cause, jamais été exécutée».
En déniant, sur la base des seuls éléments mentionnés ci-dessus,
que la convention constatée par le document daté du 1er janvier 1978
avait pour objet et pour cause la cession de l’exploitation agricole
qui y est visée, l’arrêt viole la foi due à cet acte.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision déclarant l’appel du demandeur non
fondé s’étend à la décision déclarant fondée la demande incidente
nouvelle de la défenderesse, en raison du lien établi par l’arrêt entre
ces décisions.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare recevable la demande incidente nouvelle de la défenderesse;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 29 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Oosterbosch.

N° 71
1re ch. — 29 janvier 2010
(RG C.09.0143.F).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Réformation du jugement en appel. — Confirmation partielle de la mesure
d’instruction ordonnée par le premier juge. — Conséquence.
2° CASSATION. — Etendue. — Matière civile. — Décision de renvoi
devant le premier juge rendue à tort en degré d’appel. — Cassation
de la décision de renvoi. — Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d’appel.
3° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Décision de renvoi
devant le premier juge rendue à tort en degré d’appel. — Cassation
de la décision de renvoi. — Cassation non limitée. — Conséquence.

1° En renvoyant la cause au premier juge, l’arrêt, qui ne se limite pas à
confirmer entièrement ou partiellement une mesure d’instruction ordonnée par ce juge, viole l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire (1).
(C. jud., art. 1068, al. 2.)
2° La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s’étend
à celle par laquelle l’arrêt statue sur les dépens d’appel, qui en est la
suite (2).
3° Lorsque la cassation n’est pas limitée à la décision de renvoi au premier
juge, la cause doit être renvoyée devant une autre cour d’appel (3).
(C. jud., art. 1110, al. 1er.)
(g.f. s.a. c. remos s.a.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le premier moyen.
1. Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge se trouve saisi, dans les
limites de l’appel principal ou incident, de l’ensemble du litige avec
toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte, y compris les faits
nouveaux survenus au cours de l’instance d’appel (1).
Il y a exception à l’effet dévolutif de l’appel lorsque la décision du juge
d’appel confirme en tout ou en partie une mesure d’instruction ordonnée
par le premier juge. Même si le jugement entrepris contient outre, une
décision d’avant dire droit, une disposition définitive, l’exception est
applicable (2).
Il ressort de l’arrêt attaqué que :
— la défenderesse a assigné la demanderesse en vue d’obtenir la nullité
ou la rescision de la vente de parcelles de terres lui appartenant, outre
les frais de défense et les dépens;
— la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle en vue
d’obtenir la condamnation de la défenderesse à passer l’acte authentique
et à lui payer une somme de 2.500 euros de frais de défense, outre les
dépens;
— par conclusions, la défenderesse a introduit, à titre infiniment subsidiaire, une demande d’enquête, pour prouver les manœuvres dolosives de
la demanderesse, et a sollicité une expertise pour étayer sa demande de
rescision pour cause de lésion, outre une demande incidente pour frais
de défense;
— le jugement entrepris a :
— autorisé la défenderesse à prouver, par toutes voies de droit, trois
faits susceptibles d’établir les manœuvres dolosives de la demanderesse;
— ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parcelles
vendues;
— sursis à statuer sur les demandes incidentes de la défenderesse et
reconventionnelle de la demanderesse;
— réservé les dépens;
— la demanderesse a interjeté appel de ce jugement afin que la
demande principale originaire soit déclarée non fondée, et sa demande
reconventionnelle originaire, seule fondée;
— par conclusions, la défenderesse a introduit un appel incident en vue
d’obtenir, d’ores et déjà, la nullité ou la rescision de la vente litigieuse,
et une demande nouvelle en vue de modifier les faits cotés à preuve pour
démontrer les manœuvres dolosives de la demanderesse.
L’arrêt attaqué :
— reçoit l’appel principal de la demanderesse et le déclare partiellement fondé, réforme le jugement entrepris en ce que, dans le cadre de
la demande subsidiaire de la défenderesse en rescision pour cause de
lésion, il a ordonné une expertise relative à la valeur des parcelles vendues, et dit pour droit qu’il y a lieu de réserver à statuer sur cette
demande dans l’attente du sort qui sera réservé à la demande principale
de nullité pour dol de ladite vente;

(1) de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p. 340.
(2) de Leval, op. cit., pp. 344-345.

314

PASICRISIE BELGE

29.01.10 - N° 71

— reçoit l’appel incident de la défenderesse et le déclare non fondé;
— reçoit la demande nouvelle de la défenderesse en ce qui concerne les
faits cotés à preuve, et modifie le libellé des faits que la défenderesse
est autorisée à prouver à l’appui de sa demande en nullité de la vente;
— condamne la demanderesse à payer à la défenderesse l’indemnité de
procédure d’appel de cette dernière et lui délaisse ses frais et dépens
d’appel.
L’arrêt attaqué, qui renvoie la cause en prosécution devant le premier
juge alors qu’il ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d’instruction ordonnée par ce juge, viole l’article 1068,
alinéa 2, du Code judiciaire (1).
La cassation de cette décision s’étend à celle par laquelle l’arrêt attaqué statue sur les dépens d’appel, qui en est la suite, en sorte qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le second moyen.
2. L’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que :
«Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant
une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée».
En matière civile, le renvoi après cassation est à tous égards la règle.
Appelée par un pourvoi en cassation à statuer sur la demande en annulation de la décision attaquée qui forme l’objet de ce recours, la Cour
n’excède pas son pouvoir en jugeant le point de droit qui lui est soumis :
telle est précisément sa mission. Elle ne peut en revanche pas appliquer
le droit au fait pour trancher la contestation par une décision définitive
formant un titre pour les parties : elle empiéterait alors sur le pouvoir
propre du juge du fond. Elle peut certes annuler la décision de celui-ci;
elle ne peut y substituer la sienne (2).
Comme la Cour ne connaît pas du fond des affaires (3), le renvoi de la
cause et des parties devant une juridiction appelée à régler le litige est
une conséquence normale de la cassation. Le renvoi donne aux parties un
juge qui puisse connaître de la cause et la juger dans la mesure où,
compte tenu des dispositions non annulées des décisions définitives précédemment rendues, elle doit l’être encore.
Un arrêt de la Cour rendu sur un premier pourvoi ne peut avoir l’autorité de la chose jugée attribuée aux décisions judiciaires par l’article 23
du Code judiciaire (4).
Lorsque, sur un second pourvoi, l’arrêt qu’elle rend est revêtu de
l’autorité de la chose jugée, la Cour ne connaît pas du fond des affaires
en vidant le point de droit qui lui était soumis (5).

(1) Cass., 29 janvier 2004, RG C.01.0537.N, Pas., 2004, n° 53, avec les conclusions de
M. l’avocat général Thijs; 14 octobre 2005, RG C.04.0408.F, Pas., 2005, n° 513; 26 janvier 2007, RG C.06.0077.N, Pas., 2007, n° 50; 14 janvier 2008, RG C.07.0234.N, Pas., 2008,
n° 23; 25 janvier 2008, RG C.07.0268.F, Pas., 2008, n° 65; 12 juin 2008, RG C.07.0121.N,
Pas., 2008, n° 366; 5 septembre 2008, RG C.07.0327.N, Juridat.
(2) Storck, «Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière
civile», in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, pp. 212-213.
(3) Const., art. 147.
(4) Cass., 16 décembre 1926, Pas., 1927, p. 108; Cass., 21 septembre 1954, Pas., 1955,
p. 29; Cass., 7 janvier 1987, Pas., 1987, p. 536; Cass., 1er février 1991, Pas., 1991, p. 532.
(5) Storck, op. cit., p. 212.
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