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Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les
parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles
se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée (1).
Le juge qui connaît d’un litige en tant que juge de renvoi à la suite
d’une cassation partielle ne peut exercer sa juridiction que dans les
limites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l’étendue de la cassation (2).
Lorsqu’une question litigieuse a été tranchée au cours d’une seule et
même procédure, dans la progression de cette procédure, il ne peut se
poser que des problèmes de saisine, de sorte que la seule question qui se
pose pour le juge de renvoi est celle de sa saisine, c’est-à-dire de son pouvoir de statuer sur une question litigieuse (3).
Une décision que la cassation n’atteint pas ne peut pas être remise en
discussion devant le juge de renvoi qui doit tenir compte de l’effet de
dessaisissement de décisions antérieures rendues dans la même cause (4).
La Cour a très tôt eu l’occasion de préciser que «les principes sur
l’indivisibilité de l’instance, lorsqu’il s’agit d’une action unique, l’intérêt
des plaideurs et des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge
dont la décision est cassée, exigeaient qu’il fût dessaisi à tous égards de
l’action qui avait été portée devant lui; que le juge cassé est complètement dessaisi; que le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou
au tribunal dont la décision est annulée une autre cour ou un autre tribunal devant lequel les parties se trouvent au même état où elles se
trouvaient devant la première cour ou le premier tribunal, avant la décision annulée; d’où la conséquence ultérieure que la compétence du juge
de renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge
dessaisi; que c’est dans ce sens qu’ont été généralement appliquées et la
loi du 4 août 1832 et les lois antérieures qui, toutes, consacraient comme
elle, et dans les mêmes termes, le principe du dessaisissement» (5).
Une fois cassées, les dispositions de la décision attaquée le sont totalement, sans que les motifs justifiant la cassation viennent atténuer
cette disparition : la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse
rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annulation (6).
Cette règle répond à la nature même de la demande en cassation : celui
qui sollicite et obtient l’annulation du titre attaqué ne peut, en même
temps, prétendre en conserver le bénéfice à son avantage (7).
Le juge de renvoi ne peut dès lors prétendre se borner à réparer
l’erreur commise par le juge dont la décision a été cassée mais, substitué
à celui-ci, doit prendre dans les limites de sa saisine une décision complète (8).
(1) Storck, op. cit., p. 213.
(2) Storck, op. cit., p. 213.
(3) Concl. de M. le procureur général Charles précédant Cass., 21 juin 1982, Bull.
et Pas., 1982, I, 1226.
(4) Storck, op. cit., pp. 213-214.
(5) Cass., 22 mars 1860, Bull. et Pas., 1860, I, 114, avec les concl. du procureur général M. Leclercq; voy., pour une application récente de ce principe, Cass.,
4 novembre 2005, Pas., 2005, n° 562, et la note (1), p. 2107.
(6) Gérard et Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», in
Les cours suprêmes, Rev. dr. U.L.B., 1999, p. 164.
(7) Meeùs, «L’étendue de la cassation en matière civile», R.C.J.B., 1986, n° 9, p. 266.
(8) Storck, op. cit., p. 219; Cass., 10 avril 1981, Bull. et Pas., 1981, I, 901; 28 janvier
2002, Pas., n° 59.
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Sans même s’arrêter aux dépens de la procédure au fond, auxquels, en
cas de cassation sans renvoi, un sort devrait être réservé, il paraît
inexact d’affirmer qu’il pourrait en certains cas ne rien subsister à
juger (1). Dans la mesure de l’annulation prononcée, il doit être statué à
nouveau sur le litige qui oppose les parties.
Soit la cassation totale d’une décision rendue en degré d’appel alors
que la décision du premier juge ne serait pas susceptible d’appel : ne subsiste-t-il pas un acte d’appel sur la recevabilité duquel, en cas d’abstention de la Cour de cassation de désigner un juge de renvoi, aucun juge
ne pourrait statuer? (2)
Or, sous la réserve du respect dû aux dispositions non frappées d’appel
du premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n’ont
pas été atteintes par la cassation, les parties, qui sont libres de plaider
à nouveau complètement le litige dans les limites de la saisine du juge
de renvoi, peuvent soumettre à l’appréciation de celui-ci de nouveaux
faits, faire valoir de nouveaux moyens, voire, si elles sont encore recevables à le faire, former appel de dispositions du jugement entrepris ou
d’autres jugements rendus en la cause qu’elles n’avaient jusqu’alors pas
critiquées (3).
La cassation sans renvoi prive non seulement les parties d’une décision
formant titre sur la procédure qui demeure pendante devant le juge dont
la décision a été cassée mais surtout du droit de donner au procès,
devant le juge de renvoi, de nouveaux développements, alors qu’elles ont
en principe, dans notre droit, la libre disposition du litige (4).
La cassation entraîne le dessaisissement complet du juge cassé et le
renvoi devant un nouveau juge devant lequel les parties se retrouvent
dans le même état que devant le juge dessaisi.
3. Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2008 en audience plénière, la Cour,
après avoir considéré que l’arrêt qui décide de renvoyer la cause au premier juge en prosécution de cause après expertise viole l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, a décidé, d’une part, de casser l’arrêt attaqué
en tant qu’il renvoie la cause au premier juge, et, d’autre part, que la
cour d’appel qui a renvoyé à tort la cause au premier juge peut poursuivre
l’instruction de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi (5).
Cet arrêt laisse perplexe. En effet, alors qu’il casse l’arrêt attaqué, il
décide, d’une part, que les juges d’appel peuvent poursuivre l’instruction
de la cause, alors qu’ils sont dessaisis, non seulement en raison de la cassation même de leur décision, mais aussi en raison de l’effet de dessaisissement que comporte leur décision de renvoi de la cause au premier
juge, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à renvoi, alors que tel est
l’effet de la cassation de la décision attaquée, aucune disposition du Code
judiciaire ne prévoyant que la cassation d’une décision a lieu sans renvoi,
et que l’article 1110 du Code judiciaire prévoit que le renvoi a lieu devant
une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée, c’est-à-dire une autre juridiction que celle qui a rendu la
décision cassée.

(1) Leclercq, P, De la Cour de cassation, discours prononcé à l’audience solennelle
de rentrée du 1er octobre 1925, pp. 45-46.
(2) Storck, op. cit., p. 219.
(3) Storck, op. cit., p. 219.
(4) Storck, op. cit., p. 219.
(5) Cass., 5 septembre 2008, RG C.07.0327.N, avec les concl. de M. l’avocat général
Dubrulle.

N° 71 - 29.01.10

PASICRISIE BELGE

317

Il est contradictoire de dire, d’une part, que la décision des juges
d’appel est cassée et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à renvoi mais que
ces juges peuvent poursuivre l’instruction de la cause.
Si la décision qu’il n’y a pas lieu à renvoi vise le renvoi devant une
autre cour d’appel, il ne s’ensuit pas pour autant que les mêmes juges
d’appel peuvent poursuivre l’instruction de la cause puisqu’ils sont dessaisis en raison de la cassation de leur décision et de leur propre décision
de renvoi de la cause au premier juge. Leur saisine ne s’opère pas légalement par l’invocation de la formule que ces mêmes juges peuvent poursuivre l’instruction de la cause.
Par ailleurs, l’abstention d’ordonner le renvoi à un juge du fond en cas
de cassation ne saurait être fondée sur ce qu’il ne subsiste plus rien à
juger dès lors qu’en cas de cassation d’une décision, que ce soit sur le fond
du litige ou sur la saisine du juge, la question doit à nouveau être jugée.
En règle, en raison de la cassation de la décision attaquée, les parties se
trouvent devant les juges d’appel auxquels la cause est renvoyée au même
état où elles se trouvaient devant les juges d’appel avant la décision annulée, ceux-ci devant dès lors prendre une nouvelle décision puisque celle qui
a été prise antérieurement a été annulée. Dans notre cas, ce n’est que si
les juges d’appel se raliaient à la décision de la Cour qu’ils devraient renvoyer la cause au rôle en attendant les résultats de l’expertise.
Décider que les juges d’appel dont la décision est cassée peuvent
«poursuivre l’instruction de la cause» signifie en réalité que la décision
de la Cour que les juges d’appel ont violé l’article 1068, alinéa 2, du Code
judiciaire en renvoyant la cause au premier juge, a l’autorité de la chose
jugée. Or ce motif n’est, comme les autres motifs de l’arrêt de cassation,
pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ici, les juges d’appel, dont la
décision a été cassée et qui sont tenus de poursuivre l’examen de la
cause, sont, de même que les parties, liés par cette décision de la Cour,
ce qui exclut le dialogue dynamique institué entre le juge de cassation
et le juge du fond par les articles 1119 et 1120 du Code judiciaire conformément à l’interdiction faite à la Cour par le Constituant de s’emparer
du fond, mais n’exclut pas que la partie qui aura succombé ne forme un
pourvoi fondé sur l’irrégularité de la saisine de ce juge.
4. Dans l’arrêt précité du 5 septembre 2008, la Cour n’a pas donné de
motifs pour justifier le changement de sa jurisprudence, qui, lorsqu’elle
concernait la cassation d’une décision de renvoyer la cause au premier
juge, emportait le renvoi à une autre juridiction (1), ce qui ne permet,
dès lors, pas de délimiter les hypothèses dans lesquelles s’appliquerait sa
nouvelle jurisprudence.

(1) Voir not. Cass. sect. fr., 25 janvier 2008, Pas., n° 65, et la note (1), p. 261, la
section néerlandophone, qui remettait en cause cette jurisprudence, hésitait quant
à la décision à prendre : Cass., 10 janvier 2003, Pas., n° 24 : Casse l’arrêt attaqué en
tant qu’il renvoie la cause au premier juge en vue de l’examen de la demande de
la demanderesse tendant à obtenir une pension après divorce, à tout le moins à
titre provisionnel; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand,
autrement composée; 26 janvier 2007, Pas., n° 50 : La cour d’appel qui a renvoyé la
cause à tort au premier juge est tenue de poursuivre l’examen de la cause. Il n’y
a pas lieu à renvoi de la cause devant une autre cour d’appel. La Cour casse l’arrêt
attaqué en tant qu’il renvoie la cause au premier juge; dit qu’il n’y a pas lieu à
renvoi; 12 juin 2008, Pas., 2008, n° 366 : La cour d’appel qui a renvoyé à tort la cause
au premier juge est tenue de traiter la cause plus avant. Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à une autre cour d’appel. Renvoie la cause devant la cour d’appel
de Bruxelles.

Pasic., 2010.

11
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Dans l’arrêt du 26 janvier 2007, la section néerlandophone de la première
chambre décide que, lorsque n’est cassée que la décision de renvoi de la
cause au premier juge rendue en violation de l’article 1068, alinéa 2 du
Code judiciaire, alors qu’un autre moyen qui critiquait une autre décision
a été rejeté, et que les juges d’appel n’avaient pas épuisé leur juridiction
sur la question litigieuse faisant l’objet de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge et qu’ils avaient modifiée, la cour d’appel, dont
la décision a été cassée, doit poursuivre l’examen de la cause (1).
De même, dans l’arrêt du 12 juin 2008, cette section décide que, lorsque
n’est cassée que la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue
en violation de l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, alors qu’un
autre moyen qui critiquait une autre décision a été rejeté, et que les
juges d’appel n’avaient pas épuisé leur juridiction sur la question litigieuse faisant l’objet de la mesure d’instruction ordonnée par le premier
juge et qu’ils avaient modifiée, la cour d’appel, dont la décision a été
cassée, est tenue de traiter la cause plus avant (2).
Dans l’arrêt du 5 septembre 2008, la Cour, en audience plénière, décide
également que, lorsque n’est cassée que la décision de renvoi de la cause
au premier juge rendue en violation de l’article 1068, alinéa 2 du Code
judiciaire, alors qu’un autre moyen qui critiquait une autre décision a
été rejeté, et que les juges d’appel n’avaient pas épuisé leur juridiction
sur la question litigieuse faisant l’objet de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge et qu’ils avaient modifiée, la cour d’appel, dont
la décision a été cassée, doit poursuivre l’examen de la cause (3).
Il se déduit de ces arrêts que, lorsqu’elle casse non seulement la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de
l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, mais aussi une autre décision
des juges d’appel, que ce soit après l’examen d’un moyen soulevé par le
demandeur en cassation ou en raison de ce que la cassation de la décision
de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l’article
1068, alinéa 2 du Code judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la
cassation ou l’annulation des décisions qui en sont la suite, la Cour est
tenue de renvoyer la cause devant une autre cour d’appel.
5. En conséquence, dès lors que la cassation de la décision de renvoi
de la cause au premier juge rendue en violation de l’article 1068, alinéa
2 du Code judiciaire s’étend à celle par laquelle l’arrêt attaqué statue sur
les dépens d’appel, qui en est la suite, la Cour est tenue de renvoyer,
conformément à l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cause
devant une autre cour d’appel.
Conclusion : cassation et renvoi devant une autre cour d’appel.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
25 novembre 2008 par la cour d’appel de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conlu.

(1) Cass., 26 janvier 2007, Pas., 2007, n° 50.
(2) Cass., 12 juin 2008, Pas., 2008, n° 366.
(3) Cass., 5 septembre 2008, RG C.07.0327.N, Juridat.
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II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Article 1068, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt
«Reçoit l’appel principal de la [demanderesse] et le déclare partiellement
fondé dans la mesure ci-après;
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 la déclare fondée dans la mesure ci-après;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il
a ordonné, à ce stade, une expertise relative à la valeur des parcelles vendues
et en ce qui concerne le libellé des faits cotés à preuve;
Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce,
Autorise la [défenderesse] à prouver, par toutes voies de droit, les faits précis et pertinents suivants : [...];
Dit pour droit qu’il y a lieu de réserver à statuer sur la demande originaire
subsidiaire de la [défenderesse] relative à la rescision pour cause de lésion de
la vente intervenue dans l’attente du sort qui sera réservé à la demande principale de nullité pour dol de ladite vente;
Renvoie la cause en prosécution devant le premier juge, conformément à
l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire».
L’arrêt fonde ces décisions sur ce qu’«il y a lieu de confirmer le jugement
dont appel en ce qu’il a ordonné les enquêtes, sous réserve du libellé des faits
qui est modifié, tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt», et sur ce
«qu’il est, à ce stade, prématuré de statuer sur la demande de rescision pour
lésion qualifiée et sur la demande accessoire d’expertise à ce sujet».
Griefs
Aux termes de l’article 1068 du Code judiciaire,
«Tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du
litige le juge d’appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris».
La règle est donc l’effet dévolutif de l’appel, prescrit par le premier alinéa
dudit article 1068, le renvoi au premier juge, prescrit par le second alinéa du
même article, ne constituant qu’une exception à cette règle.
Cette exception est d’interprétation stricte : le juge d’appel qui ne se limite
pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge ne peut renvoyer la cause à ce juge.
Lorsque le juge d’appel a réformé le jugement dont appel et a statué luimême sur le litige, il ne peut renvoyer la cause lorsqu’il ordonne lui-même
une mesure d’instruction, celle-ci fût-elle même en grande partie identique à
celle qui avait été ordonnée par le jugement dont appel.
En l’espèce, l’arrêt ne confirme le jugement attaqué que sauf en ce qu’il a
ordonné, à ce stade, une expertise relative à la valeur des parcelles vendues
et en ce qui concerne le libellé des faits cotés à preuve.
Il déclare réformer et statuer par voie de dispositions nouvelles quant à ce.
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Ayant réformé le jugement dont appel, d’une part, en décidant qu’il était,
à ce stade, prématuré de statuer sur la demande de rescision pour lésion qualifiée et la demande d’expertise à ce sujet et, d’autre part, en modifiant les
faits cotés à preuve et leur libellé, le juge d’appel devait retenir la cause, la
mesure d’instruction ordonnée par lui fût-elle même partiellement similaire à
celle ordonnée par le premier juge.
En renvoyant néanmoins la cause en prosécution devant le premier juge,
l’arrêt 1° méconnaît l’effet dévolutif de l’appel en vertu duquel la cour d’appel
était saisie de l’ensemble du litige avec toutes les questions de fait ou de
droit qu’il comporte et, partant, viole l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, et 2° viole l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire en en faisant application alors que les conditions d’application n’en étaient pas réunies.

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.
Après avoir reçu l’appel principal de la demanderesse, l’arrêt, d’une
part, disant cet appel partiellement fondé, réforme le jugement
entrepris en ce que celui-ci avait, en vue de statuer sur la demande
subsidiaire de la défenderesse en rescision pour lésion, ordonné une
expertise, 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 [sa]
demande principale en nullité pour dol», d’autre part, statuant sur
la demande nouvelle de la demanderesse, modifie les faits admis à
preuve par le premier juge à l’appui de ladite demande en nullité.
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.
Le moyen est fondé.
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.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Et, dès lors que la cassation n’est pas limitée à la décision de renvoi
au premier juge, la cause doit, conformément à l’article 1110, alinéa
1er, du Code judiciaire, être renvoyée devant une autre cour d’appel.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il renvoie
la cause au premier juge 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
Bruxelles.
Du 29 janvier 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Oosterbosch.
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N° 72
3e ch. — 1er février 2010
(RG C.09.0069.N).
CALAMITÉS NATURELLES. — Intervention financière. — Demande. —
Délai. — Possibilité d’introduire une demande en dehors des délais. —
Portée.

La possibilité offerte à l’intéressé par l’article 5, §2, de l’arrêté royal du
18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d’introduction
des demandes d’intervention financière du chef de dommages causés à
des biens privés par des calamités naturelles d’introduire la demande en
dehors du délai prévu sous peine de forclusion à l’article 5, §1er, de
l’arrêté royal ne s’applique qu’à la seule demande d’intervention introduite par l’intéressé pour l’ensemble de ses biens sinistrés. Cette possibilité d’introduire une demande en dehors des délais n’est pas applicable
si une première demande d’intervention a déjà été rejetée par le gouverneur. Conformément à l’article 21 de la loi du 12 juillet 1976 relative
à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles, l’intéressé peut introduire un recours contre cette
décision devant la cour d’appel. (L. du 12 juillet 1976, art. 17; A.R.
du 18 août 1976, art. 5.)
(état belge, min. des p.m.e., des classes moyennes,
de l’agriculture et de la politique scientifique, c. v.i.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
3 octobre 2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er, §1er, 2, §1er, 2°, et §2, 17, §§1er et 4, 21, 24, 27 et 28 de la loi
du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des
biens privés par des calamités naturelles (ci-après : la loi du 12 juillet 1976);
— articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002 considérant comme une
calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d’octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant
l’indemnisation des dommages (ci-après : arrêté royal du 9 août 2002);
— articles 2, alinéa 1er, et 5, de l’arrêté royal du 18 août 1976 fixant les
conditions de forme et de délai d’introduction des demandes d’intervention
financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles (ci-après : arrêté royal du 18 août 1976);
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— article 2 de l’arrêté ministériel du 12 août 2002 portant exécution de
l’arrêté royal du 9 août 2002 considérant comme une calamité agricole les
dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d’octobre
et de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (ci-après : l’arrêté ministériel du 12 août 2002);
— principes généraux de bonne administration.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare non fondé le recours formé par le demandeur contre
la décision prise par le gouverneur de la province de Flandre occidentale le
16 novembre 2004, octroyant à la défenderesse une indemnité de réparation de
19.222,54 euros à la suite des pluies abondantes des mois d’octobre et novembre
2000 reconnues comme calamité agricole en vertu de l’arrêté royal du 9 août
2002, et confirme la décision critiquée, par les motifs suivants :
«3.1.
(Le demandeur) (prétend) que la décision critiquée octroie à tort une indemnité à (la défenderesse).
Le 18 octobre 2004, (la défenderesse) a introduit une seconde demande tendant à obtenir des dommages-intérêts, sur la base de laquelle une indemnité
de 19.222,44 euros lui a été finalement octroyée.
Auparavant, le 28 décembre 2002, (la défenderesse) avait introduit une première demande en se référant à un procès-verbal du 9 janvier 2001 qui constatait que la superficie détruite ou endommagée des plants de pommes de terre
était de 5 ha sur une superficie totale de 18,5 ha, c’est-à-dire 27,61%.
(La défenderesse) avait signé le procès-verbal de la commission pour accord.
Etant donné que l’article 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002 prévoit qu’aucune
indemnisation n’est accordée si le pourcentage de dégâts est inférieur à 30%,
(la défenderesse) n’entrait pas en considération pour une indemnisation.
Le 2 juillet 2004, (la défenderesse) apprit qu’elle n’entrait pas en considération pour une indemnisation étant donné que le seuil de 30% n’était pas
franchi.
(La défenderesse) introduisit alors une seconde demande en prétendant que
le dommage réel s’élevait à 6 ha au moins, pour ensuite affirmer que le dommage s’étendait sur 6,5 à 7 ha.
(Le demandeur) oppose d’abord qu’une seconde demande ne peut être admise
et (fait référence) à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 août 1976.
Ensuite, (le demandeur) relève que (la défenderesse) ne peut raisonnablement
faire mention d’une ‘pièce entachée d’erreurs’ étant donné qu’elle était
d’accord avec les constatations initiales. Enfin, (le demandeur) prétend que le
dommage de (la défenderesse) ne peut être établi par des factures de vente
étant donné que ce sont des documents unilatéraux qui n’équivalent pas à des
constatations contradictoires.
(Le demandeur) (demande) par conséquent que la décision critiquée soit
annulée.
3.2.
(La défenderesse) estime qu’elle était en droit d’introduire une seconde
demande.
Elle demande que le recours soit rejeté comme non fondé.
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Appréciation
1. (La défenderesse) a droit à une indemnité de réparation qui est calculée
au prorata du pourcentage de pertes estimé ‘en temps utile’, ou du pourcentage calculé à partir des pièces probantes.
(voir article 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 août 2002)
2. L’appréciation de la présente contestation doit se faire à la lumière du
procès-verbal dressé le 9 janvier 2001 par la commission compétente.
D’une part, la commission a constaté que la superficie détruite ou endommagée est de 5 ha sur un total de 18,5 ha; d’autre part, le rapport mentionne
qu’un deuxième constat était nécessaire.
(voir pièce 5bis du dossier (du demandeur))
Cette dernière observation rend plausible le fait que, ainsi que (la défenderesse) le prétend, la commission a procédé à son estimation à partir de la
chaussée voisine.
(La défenderesse) pouvait supposer qu’un second constat aurait lieu et la
circonstance que (la défenderesse) a signé de bonne foi le procès-verbal est
sans incidence.
La nécessité d’une seconde visite est corroborée par le fait que la première
estimation a résulté en un pourcentage de 27,61%, qui avoisine le seuil de 30%
fixé par l’arrêté royal du 9 août 2002.
Etant donné qu’il n’a pas procédé à une seconde estimation, (la défenderesse) était en droit de communiquer ses griefs après avoir lu le rapport technique définitif du 22 décembre 2003.
(voir pièces 4/3 et 4/4 du dossier de (la défenderesse))
Eu égard aux circonstances, (la défenderesse) était également en droit
d’introduire une seconde demande à la suite de la première décision du
2 juillet 2004 et ce, dans le délai imparti par l’article 5, §2, de l’arrêté royal
du 18 août 1976.
La (seconde) demande introduite le 18 octobre 2004 par (la défenderesse) est
recevable et introduite dans les délais ainsi que la décision du 16 novembre
2004 le mentionne explicitement.
(voir les pièces 13 et 21 du dossier (du demandeur)).
Compte tenu des dispositions légales et des principes de bonne administration, le gouverneur a ordonné une enquête complémentaire sur l’étendue des
pertes et désigné comme expert M.D., expert agronome externe.
3. L’expert M. D. écrit notamment dans son rapport du 18 octobre 2004 :
‘(...) Le rapport d’estimation fait état d’un second constat qui s’avérait
nécessaire, mais n’a pas eu lieu.
La rédaction du rapport d’estimation comporte des inexactitudes. A la suite
du décès de son conjoint (monsieur V.), la défenderesse n’a pas eu le temps
de procéder à un contrôle adéquat sur le terrain.
En outre, les pommes de terre se sont gâtées dans la remise à cause de
l’inondation, ce qui a aggravé les pertes.
Sur la base des factures de vente de pommes de terre et des moyennes des
récoltes de la région selon les données fiscales, on peut fixer la superficie
récoltée à 7,97 ha.
Eu égard à la superficie totale des plants de pommes de terre de 18,11 ha,
cela signifie une perte de 10,14 ha.
(...)’
(voir pièce 18 du dossier (du demandeur))
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Il est donc inexact, ainsi que (le demandeur) (l’avance), que les pièces probantes sur lesquelles l’expert s’est appuyé sont en contradiction totale avec
les constatations contradictoires faites in tempore non suspecto.
Ainsi qu’il a déjà été exposé, ces constatations n’étaient pas précises, étant
donné que, selon la commission, un second constat était nécessaire.
(Le demandeur) n’(explique) pas de manière plausible pourquoi les constatations sur les lieux et l’examen par l’expert agronome et horticole externe
désigné par le gouverneur, à savoir M. D., des factures de vente et des
moyennes des récoltes de la région selon les données fiscales n’auraient pas
été effectuées avec l’objectivité, l’indépendance et la diligence requises, ni
pourquoi elles ne pourraient servir de fondement à une indemnisation de (la
défenderesse) sur la base de la législation sur les calamités naturelles.
4. Il suit de ce qui précède que (la défenderesse) satisfait à toutes les conditions légales pour établir la preuve de ses dommages certains et directs.
Il y a lieu de confirmer dans son intégralité la décision critiquée».
La décision du gouverneur de la province de Flandre occidentale du
16 novembre 2004 critiquée devant la cour d’appel disposait :
«ARTICLE 1er : Le dossier LI2000/3/1/604 est revu et la décision du 2 juillet
2004 est rectifiée.
ARTICLE 2 : La demande complémentaire introduite par (la défenderesse)
est déclarée recevable.
ARTICLE 3 : Un montant de 19.222,54 euros est accordé à titre d’indemnité
de réparation. Le paiement de cette indemnité sera fait par la Caisse nationale des Calamités, établie rue de la loi, 71, à 1040 Bruxelles.
ARTICLE 4 : Il n’est pas accordé de crédit de restauration à taux d’intérêt
réduit à (la défenderesse).
ARTICLE 5 : Cette décision est envoyée simultanément par envoi recommandé avec accusé de réception : au demandeur; au S.P.F. Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, à la Direction générale du Potentiel
économique — Service Financement de la Politique agricole, établi boulevard
Simon Bolivar 30, 4e étage à 1000 Bruxelles», par les motifs suivants :
«Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages
causés à des biens privés par des calamités naturelles et les arrêtés royaux
pris en exécution de cette loi;
Vu l’arrêté royal du 9 août 2002 considérant comme une calamité agricole
les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois
d’octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant
l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des
dommages;
Vu l’arrêté ministériel du 12 août 2002 portant exécution de l’arrêté royal
du 9 août 2002 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à
certaines cultures par les pluies abondantes des mois d’octobre et de novembre
2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages.
Vu la demande introduite le 28 décembre 2002 par (la défenderesse) domiciliée Palingstraat 12, à 8978 Poperinge;
Vu les pièces déposées pour établir le sinistre, ainsi que l’étendue du
dommage;
(…) que le dommage s’est produit dans la zone sinistrée, telle qu’elle a été
délimitée par l’arrêté royal du 9 août 2002;
Vu le constat contradictoire des dommages et le rapport dressé, dont une
copie a été adressée par voie recommandée à l’intéressée le 11 mars 2004;
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(...) qu’après avoir lu la copie du rapport du constat des dommages, l’intéressée a observé que : — le dommage tel qu’il a été constaté par la commission communale d’évaluation ne correspond pas à la réalité. La commission
a évalué les dommages à distance (depuis la route) et n’a pas procédé à un
contrôle sur le terrain. Le dommage réel s’élève à 6 ha au moins. Je n’étais
pas au courant des procédures suivies par la commission d’évaluation et j’ai
été induite en erreur par ces messieurs;
(...) que la demande remplit toutes les conditions fixées par la loi, qu’elle
a notamment été déposée dans le délai imparti;
Vu l’arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du
montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l’abattement pour le calcul de l’indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié
par l’arrêté royal du 6 mai 2002;
Vu la décision prise le 2 juillet 2004 déclarant la demande de (la défenderesse) recevable, mais non fondée;
(...) que les observations suivantes ont été formulées par (la défenderesse) :
— La décision du 2 juillet 2004 a manifestement été prise sur la base d’une
pièce entachée d’erreurs, à savoir le rapport de l’expert désigné. L’expert prétend qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute l’estimation
par la commission des dommages aux cultures. Il est toutefois parfaitement
possible de prouver le dommage à l’aide des factures de vente des pommes de
terre.
Au moment où les pluies abondantes des mois d’octobre et de novembre 2000
ont été reconnues comme calamité agricole, je pensais erronément devoir
limiter ma demande aux dommages admis par la commission chargée de
constater les dommages aux cultures. Étant donné que le dommage réel est
beaucoup plus élevé et que j’ai été mal informée sur le mode d’introduction
des demandes, je souhaite par ailleurs introduire une demande complémentaire
d’intervention conforme aux dommages réellement subis;
Vu la demande complémentaire introduite le 18 octobre 2004;
Vu l’arrêté ministériel du 12 août 2002 portant exécution de l’arrêté royal
du 9 août 2002, plus particulièrement son article 2, en vertu duquel le délai
d’introduction des demandes était fixé au 31 décembre 2002;
Vu l’arrêté royal du 18 août 1976 et plus particulièrement son article 5, §§2
et 3, en vertu duquel, en cas de demandes tardives, le gouverneur peut apprécier l’existence des conditions (force majeure ou bonne foi) dans le chef du
demandeur, qui sont susceptibles de justifier le dépôt tardif;
(...) que les arguments invoqués par (la défenderesse) pour justifier la tardiveté de sa demande complémentaire d’intervention financière remplissent les
conditions requises;
Vu l’enquête complémentaire sur l’étendue des dommages et le rapport
dressé;
(...) que le montant net du préjudice subi a été déterminé par l’expert (voir
la feuille de calcul annexée);
(...) que le montant de l’indemnité de réparation doit être calculé conformément à la feuille de calcul ci-jointe’;
(...) que (la défenderesse) déclare que les biens sinistrés ne sont pas assurés;
(...) que (la défenderesse) n’a pas reçu d’acompte;
(...) que la pérennité de l’entreprise est garantie et que, par conséquent, l’on
peut considérer que le remploi du montant octroyé peut être considéré comme
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effectué» (décision du gouverneur de la province de Flandre occidentale du
16 novembre 2004, pp. 1-4).
Griefs
1. L’article 1er, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que : «Sauf dans les
cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les
conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et
certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels,
meubles immeubles, par les faits dommageables définis à l’article 2».
L’article 2, §1er, 2°, de cette loi dispose que : «Sont retenus comme faits
dommageables visés à l’article 1er, §1er : (...) 2° les phénomènes naturels de
caractère ou d’intensité exceptionnels ou l’action massive et imprévisible
d’organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité
ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d’animaux
utiles à l’agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles».
L’article 2, §2, de cette loi dispose que : «La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l’application du 1° ou du 2° du §1er fait l’objet,
pour chaque calamité, d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet
arrêté, pris sur la proposition du ministre de l’Intérieur lorsqu’il s’agit d’une
calamité publique ou sur la proposition du ministre de l’Agriculture lorsqu’il
s’agit d’une calamité agricole, délimite l’étendue géographique du champ
d’application de la loi».
2. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 9 août 2002, les dégâts aux
pommes de terre, plants de pommes de terre, betteraves sucrières, betteraves
fourragères, carottes et maïs causés par les pluies des mois d’octobre et
novembre 2000 sont considérés comme une calamité agricole justifiant l’application de l’article 2, §1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation
de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
L’article 3 du même arrêté royal prévoit le mode de calcul de l’indemnisation, fixe le seuil minimum du droit d’indemnisation d’une entreprise sinistrée
à un pourcentage de dégâts de 30% de la production normale par culture, ou
20% pour les zones défavorisées, et ce en fonction du «pourcentage de pertes
estimé en temps utile», et prévoit que le ministre, adjoint au ministre des
Affaires étrangères, et chargé de l’Agriculture, «détermine les modalités de
l’introduction des demandes ainsi que leur mode d’examen».
3. Conformément à l’article 17, §1er, de la loi du 12 juillet 1976, la demande
d’intervention financière doit être adressée au gouverneur de la province du
lieu du sinistre.
L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 août 1976 pris en exécution de
l’article 17, §4, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que l’intéressé établit une
seule demande pour l’ensemble de ses biens sinistrés.
Conformément aux articles 5, §1er, de l’arrêté royal du 18 août 1976 et 2 de
l’arrêté ministériel du 12 août 2002, la demande d’intervention doit, «sous
peine de forclusion», être introduite avant l’expiration du troisième mois qui
suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l’arrêté royal portant
reconnaissance d’une calamité publique ou agricole. Les demandes d’intervention sur la base de la calamité agricole reconnue par l’article 1er de l’arrêté
royal du 9 août 2002 devaient par conséquent être introduites auprès du gouverneur de province compétent au plus tard le 31 décembre 2002, compte tenu
de la publication dudit arrêté au Moniteur belge du 20 septembre 2002.
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L’article 5, §2, de l’arrêté royal du 18 août 1976 permet toutefois aux personnes qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne
foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, d’encore introduire celle-ci
«avant l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit
l’empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi, ont cessé d’exister».
Conformément à l’article 5, §3, du même arrêté royal, le gouverneur apprécie
par décision motivée l’existence de cette condition.
Conformément à l’article 19, §1er, de la loi du 12 juillet 1976, l’instruction
de la demande d’intervention est assurée par le gouverneur de la province qui
en a été saisi, et dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est assurée contradictoirement entre l’expert désigné par le gouverneur
et le sinistré intéressé ou son mandataire. Une copie du rapport de constatation des dommages doit être envoyée à l’intéressé sous pli recommandé à la
poste.
4. En vertu de l’article 21 de la loi du 12 juillet 1976, l’intéressé et, selon
le cas, le ministre des Travaux publics ou le ministre de l’Agriculture, ou le
délégué de ces ministres, peuvent introduire un recours devant la cour d’appel
dans le ressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statué
en première instance.
En vertu de l’article 24 de la loi du 12 juillet 1976, le recours introduit par
l’intéressé ou par le ministre permet à chacune des parties de remettre en
question tous les points de la décision attaquée.
5. Ainsi qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, en particulier de la décision du gouverneur
de la province prise le 16 novembre 2004, qui a fait l’objet du recours
— le 9 janvier 2001, la commission chargée de constater les dommages aux
cultures a constaté que, dans l’entreprise de la défenderesse, la superficie
détruite ou endommagée de pommes de terre est de 5 ha sur un total de
18,5 ha, et qu’une seconde constatation était nécessaire;
— les pluies des mois d’octobre et de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes ont été considérées par l’arrêté royal du 9 août 2002 comme
une calamité agricole, et les demandes d’intervention devaient être introduites
auprès du gouverneur de la province compétent au plus tard au mois de
décembre 2002;
— le 28 décembre 2002, la défenderesse a introduit auprès du gouverneur de
la province de Flandre occidentale une demande d’intervention financière, en
prétendant qu’elle avait perdu 5 ha de pommes de terre sur une superficie
totale de 18 ha 5 a;
— le 22 décembre 2003, le rapport technique définitif de l’expert B. désigné
par le gouverneur de la province a été dressé, et la défenderesse a communiqué ses griefs le 18 mars 2004;
— le 2 juillet 2004, le gouverneur de la province de Flandre occidentale a
déclaré la demande de la défenderesse recevable mais non fondée dès lors que
le pourcentage de dégâts n’atteignait pas le minimum de 30% de la production
normale par culture;
— le 18 octobre 2004, la défenderesse a introduit auprès du gouverneur de la
province de Flandre occidentale une seconde demande d’intervention financière, en prétendant qu’elle avait perdu 10 ha 14 a de plants de pommes de
terre sur une superficie totale de 18 ha 5 a;
— le 18 octobre 2004, le rapport technique définitif de l’expert D. désigné par
le gouverneur de la province a été dressé;
— le 16 novembre 2004, le gouverneur de la province de Flandre occidentale
a ordonné la «révision» du dossier de la défenderesse et la «rectification» de
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la décision du 2 juillet 2004 et a déclaré recevable «la demande
complémentaire» de la défenderesse du 18 octobre 2004 et ordonné l’octroi d’un
montant de 19.222,54 euros à titre d’indemnité de réparation.
Première branche
6. Bien que, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
18 août 1976, l’intéressé ne puisse introduire qu’une seule demande d’intervention pour l’ensemble de ses biens sinistrés, et qu’en l’espèce, la défenderesse
avait déjà introduit une première demande le 28 décembre 2002, et qu’en outre,
au moment de la seconde demande du 18 octobre 2004, le délai imparti pour
introduire une demande «sous peine de forclusion» fût déjà expiré le
31 décembre 2002, l’arrêt attaqué considère qu’«eu égard aux circonstances, (la
défenderesse) était également en droit d’introduire une seconde demande à la
suite de la première décision du 2 juillet 2004 et ce, dans le délai imparti par
l’article 5, §2, de l’arrêté royal du 18 août 1976».
Les circonstances retenues en l’espèce concernent le fait qu’alors que le procès-verbal dressé par la commission compétente le 9 janvier 2001 mentionnait
qu’un second constat était nécessaire, la seconde estimation n’a pas eu lieu
et le rapport technique définitif a été reçu le 22 décembre 2003.
L’arrêt attaqué considère également que la seconde demande introduite par
la défenderesse le 18 octobre 2004 «est recevable et introduite dans les délais
ainsi que la décision du 16 novembre 2004 le mentionne explicitement».
Il s’approprie ainsi la décision et les motifs de la décision du gouverneur
de la province, décidant «que les arguments invoqués par (la défenderesse)
pour justifier la tardiveté de sa demande complémentaire d’intervention financière remplissent les conditions requises», à savoir les conditions prévues à
l’article 5, §§2 et 3, de l’arrêté royal du 18 août 1976, en vertu duquel, en cas
de demandes tardives, le gouverneur peut apprécier l’existence des conditions
(force majeure ou bonne foi) dans le chef du demandeur, qui sont susceptibles
de justifier le dépôt tardif.
7. Compte tenu des considérations reproduites en tête des griefs (supra,
points 1 à 5), qu’il y a lieu de considérer ici comme reprises expressément,
la possibilité offerte aux intéressés par l’article 5, §2 de l’arrêté royal du
18 août 1976 d’encore introduire «leur demande» en dehors du délai prévu sous
«peine de forclusion» aux articles 5, §1er, du même arrêté royal du 18 août
1976, et 2 de l’arrêté ministériel du 12 août 2002, pour autant qu’ils «puissent
invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi», ne s’applique
qu’à la seule demande d’intervention, que l’intéressé doit introduire pour
l’ensemble de ses biens sinistrés. Cette possibilité d’introduire une demande
en dehors des délais en cas de ‘force majeure ou bonne foi’ ne porte par conséquent pas atteinte à la restriction d’une seule demande prévue par l’article
2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 août 1976.
L’arrêt attaqué, qui constate que, le 28 décembre 2002, la défenderesse avait
déjà déposé une demande pour ses biens sinistrés, n’a par conséquent pu légalement considérer que la demanderesse était en droit «d’introduire une
seconde demande à la suite de la première décision du 2 juillet 2004 et ce,
dans le délai imparti par l’article 5, §2, de l’arrêté royal du 18 août 1976», et
que «la (seconde) demande introduite le 18 octobre 2004 par (la défenderesse)
est recevable et introduite dans les délais ainsi que la décision du 16 novembre
2004 le mentionne explicitement». La référence générale faite sans autre précision dans l’arrêt attaqué aux «principes de bonne administration», ne saurait
faire obstacle à l’application des règles susdites.
En confirmant ainsi la décision critiquée prise par le gouverneur de la province le 16 novembre 2004, déclarant recevable la «demande complémentaire»
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de la défenderesse du 18 octobre 2004, l’arrêt attaqué viole les articles 17, §§1er
et 4, 21, 24 de la loi du 12 juillet 1976, 2, alinéa 1er, 5, de l’arrêté royal du
18 août 1976, 2 de l’arrêté ministériel du 12 août 2002, et, pour autant que de
besoin, les principes généraux de bonne administration, et n’a par conséquent
pu légalement octroyer à la défenderesse un montant de 19.222,54 euros à titre
d’indemnité de réparation (violation des mêmes dispositions légales et des
articles 1er, §1er, 2, §1er, 2°, et §2, de la loi du 12 juillet 1976, et les articles
1er et 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 17, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative
à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par
des calamités naturelles, la demande d’intervention financière est
adressée au gouverneur de la province du lieu du sinistre.
En vertu de l’article 17, §4, de cette loi, les conditions de forme
et de délai d’introduction des demandes sont fixées par le Roi.
En vertu de l’article 21 de ladite loi, l’intéressé et, selon le cas,
le ministre des Travaux publics ou le ministre de l’Agriculture, ou
le délégué de ces ministres, peuvent introduire, en se conformant aux
dispositions de l’article 22, un recours devant la cour d’appel dans
le ressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statué en première instance.
2. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 août
1976 fixant les conditions de forme et de délai d’introduction des
demandes d’intervention financière du chef de dommages causés à
des biens privés par des calamités naturelles, l’intéressé établit une
seule demande pour l’ensemble de ses biens sinistrés.
En vertu de l’article 5, §1er, de cet arrêté royal, la demande d’intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié
au Moniteur belge l’arrêté royal portant reconnaissance d’une calamité publique ou agricole.
En vertu de l’article 5, §2, de cet arrêté royal, les personnes qui
peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne
foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore
introduire celle-ci avant l’expiration du troisième mois qui suit celui
au cours duquel soit l’empêchement, soit les raisons justifiant leur
bonne foi, ont cessé d’exister.
En vertu de l’article 5, §3, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le gouverneur apprécie par décision motivée l’existence des conditions
reprises au §2 ci-avant.
3. La possibilité offerte à l’intéressé par l’article 5, §2, de l’arrêté
royal du 18 août 1976 d’encore introduire la demande en dehors du
délai prévu, sous peine de forclusion, à l’article 5, §1er, ne s’applique
qu’à la seule demande d’intervention, introduite par l’intéressé, pour
l’ensemble de ses biens sinistrés. Cette possibilité d’introduire une
demande en dehors des délais impartis n’est pas applicable si la
demande d’intervention a déjà été rejetée par le gouverneur. Conformément à l’article 21 de la loi du 12 juillet 1976, l’intéressé peut
introduire un recours contre cette décision devant la cour d’appel.
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4. L’arrêt constate que :
— le 28 décembre 2002, la défenderesse avait introduit une première
demande d’intervention en se référant à un procès-verbal du 9 janvier
2001 qui constatait que la superficie détruite ou endommagée des
plants de pommes de terre était de 5 ha sur une superficie totale de
18,5 ha, c’est-à-dire 27,61%;
— le 2 juillet 2004, la défenderesse apprit par la décision prise par
le gouverneur qu’elle n’entrait pas en considération pour une indemnisation étant donné que le seuil de 30% n’était pas franchi;
— la défenderesse introduisit alors une seconde demande en prétendant que le dommage réel s’élevait à 6 ha au moins, pour affirmer
ensuite que le dommage s’étendrait sur 6,5 à 7 ha;
— le rapport du 9 janvier 2001 mentionne également qu’un second
constat était nécessaire.
5. L’arrêt considère que :
— l’observation du rapport qu’un second constat était nécessaire
rend plausible le fait que, ainsi que la défenderesse le prétend, la
commission a procédé à son estimation à partir de la chaussée
voisine;
— la défenderesse pouvait supposer qu’un second constat aurait
lieu;
— la nécessité d’une seconde visite est également corroborée par le
fait que la première estimation a retenu un pourcentage de 27,61 p.c.,
qui avoisine le seuil de 30 p.c. fixé par l’arrêté royal du 9 août 2002.
L’arrêt en déduit que, eu égard aux circonstances, la défenderesse
était en droit d’introduire une seconde demande à la suite de la première décision du 2 juillet 2004 et ce, dans le délai imparti par
l’article 5, §2, de l’arrêté royal du 18 août 1976 et que cette demande,
introduite le 18 octobre 2004, était recevable et introduite dans les
délais.
6. Par cette considération, l’arrêt viole l’article 5, §2, de l’arrêté
royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai
d’introduction des demandes d’intervention financière du chef de
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
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 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.
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N° 73
3e ch. — 1er février 2010
(RG C.09.0248.N).
1° CALAMITÉS NATURELLES. — Loi du 12 juillet 1976 relative à la
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles. — Dépens de l’instance. — Dépens à charge des
pouvoirs public. — Portée.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Divers. — Calamités naturelles. — Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. —
Dépens de l’instance. — Dépens à charge des pouvoirs publics. — Portée.

1° Il ressort des travaux préparatoires de l’article 55, alinéa 1er, de la loi
du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés
à des biens privés par des calamités naturelles que, pour le règlement
des dépens des contestations relatives aux dommages causés par des
calamités naturelles, le législateur a essentiellement repris les textes
d’autres lois d’indemnisation, telle que la loi du 1er octobre 1947 relative
à la réparation des dommages de guerre aux biens privés et il ressort
des travaux préparatoires des articles 40 et 41 de la loi du 1er octobre
1947 précitée que le législateur a voulu mettre les frais des actes de procédure intentés par les pouvoirs publics à charge des pouvoirs publics,
fussent-ils victorieux. Les frais des avocats personnels du sinistré étaient
expressément exclus de ce règlement. (L. du 12 juillet 1976, art. 55.)
2° Il suit du fait que les frais des avocats personnels du sinistré sont
expressément exclus du règlement en vertu duquel les frais des actes de
procédure intentés par les pouvoirs publics incombent aux pouvoirs
publics, fussent-ils victorieux, que l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés
par des calamités naturelles déroge au principe suivant lequel la partie
qui succombe est condamnée aux dépens. L’Etat belge ne peut récupérer
les frais de ses actes de procédure auprès du sinistré, mais n’est pas
tenu de payer l’indemnité de procédure du sinistré qui succombe. (L. du
12 juillet 1976, art. 55; C. jud., art. 1017, al. 1er.)
(état belge, min. de l’intérieur,
c. s.a. clos des trois étangs.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
26 février 2008 et 23 juin 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

332

PASICRISIE BELGE

1.02.10 - N° 73

Dispositions légales violées
— articles 19, 21, 28, 48 et 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles;
— articles 2, 1017 et 1022 du Code judiciaire;
— articles 1er 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
L’arrêt interlocutoire attaqué du 26 février 2008 déboute la défenderesse de
son recours et condamne le demandeur aux dépens du recours en application
des articles 2 du Code judiciaire et 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles :
«En ce qui concerne les dépens, (le demandeur) fait valoir que, la procédure
n’étant pas une procédure contentieuse, les articles 1017 et suivants du Code
judiciaire ne sont pas applicables.
L’allégation du (demandeur) suivant laquelle la procédure n’est pas une procédure contentieuse est dénuée de pertinence. De toute évidence, il y a contestation et, eu égard à sa nature, le recours prévu à l’article 21 de la loi du
12 juillet 1976 précitée donne ouverture à une procédure judiciaire.
L’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées dans le code
s’appliquent à toutes les procédures, ‘sauf lorsque celles-ci sont régies par des
dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit
dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions du code’.
La seule disposition légale étrangère au Code judiciaire concernant les
dépens en l’espèce, est l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976. Cet article prévoit que toute procédure relative à l’application de la loi est aux frais (du
demandeur).
Ainsi, il peut uniquement être déduit des articles 2 du Code judiciaire et 55
de la loi du 12 juillet 1976 que les dispositions du Code judiciaire sont applicables, c’est-à-dire que les dépens incombent en tous cas au (demandeur).
Cette règle est similaire à celle de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire
qui régit les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
(La défenderesse) réclame par voie de conclusions l’indemnité de procédure
qui, en application de la législation en vigueur au moment du dépôt de ces
conclusions, était l’indemnité de procédure légale. En effet, la cause était pendante au moment où sont entrés en vigueur la version modifiée de
l’article 1022 du Code judiciaire et 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. Conformément
à la nouvelle législation applicable, la demande de (la défenderesse) tendant
à obtenir l’octroi de l’indemnité de procédure légale doit être considérée
comme une demande tendant à obtenir l’octroi d’une indemnité de procédure
en fonction du montant de base.
La question du barème applicable en l’espèce en vertu des dispositions de
l’arrêté royal du 26 octobre 2007 précité se pose ensuite. Par respect pour les
droits de la défense, (la cour d’appel) ordonne la réouverture des débats afin
de permettre aux parties d’exposer leur thèse à cet égard» (...).
L’arrêt définitif attaqué du 23 juin 2008 taxe les dépens au profit de la défenderesse à une indemnité de procédure s’élevant à la somme de 1.000,00 euros.
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Griefs
1. L’article 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles dispose que :
«Toute procédure ainsi que toute opération d’instruction effectuées par les
services chargés de l’application de la présente loi (est) aux frais de l’Etat.
Les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés
comme en matière répressive».
Cette disposition est énoncée au chapitre II de la loi précitée, intitulé
«Dispositions administratives, fiscales et judiciaires».
2. L’article 48 de ce chapitre II prévoit qu’en vue d’assurer, à tous les stades
de la procédure d’indemnisation, le contrôle des demandes d’intervention, les
agents délégués peuvent procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations
qui leur semblent utiles. Ils ont, à cette fin, le pouvoir le plus étendu de
prendre connaissance et copie, sans déplacement, de tous documents ou dossiers administratifs ou judiciaires, des livres de commerce ou autres, de tous
documents, pièces ou archives des établissements publics, des établissements
d’utilité publique, des sociétés et des associations.
En vertu de l’article 49 du même chapitre, le gouverneur de province, ou son
délégué, peut avoir recours, en vue de ce contrôle d’intervention, à des experts
étrangers à l’administration qu’il peut, le cas échéant, désigner d’office.
3. Par «les procédures» et «les opérations d’instruction effectuées par les services chargés de l’application de la présente loi» précitées, l’article 55 de la
loi du 12 juillet 1976 vise plus spécialement les opérations et les procédures
d’instruction prévues aux articles 48 et 49 de la loi.
Ces opérations et procédures relèvent des instructions administratives
concernant, soit la procédure en première instance en matière d’indemnisation
définitive (article 19 : «L’instruction de la demande d’intervention est assurée
par le gouverneur de la province (...) ou par son délégué»), soit la procédure
en révision (article 28 : «Le gouverneur instruit la demande dans les mêmes
formes que la demande initiale»).
Ainsi, en vertu de l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976, seuls les frais résultant de ces instructions administratives incombent au demandeur.
L’article 55 précité ne vise pas les dépens des recours en matière d’indemnisation définitive devant la cour d’appel (article 21 de la loi du 12 juillet 1976)
dès lors que ces dépens ne résultent pas de «procédures ou opérations
d’instruction» mais de procédures judiciaires soumises aux dispositions du
Code judiciaire.
4. Conformément aux dispositions du Code judiciaire, tout jugement définitif
prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a
succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement
(article 1017 du Code judiciaire), et notamment à l’indemnité de procédure qui
constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de
la partie ayant obtenu gain de cause (articles 1022 du Code judiciaire, 1er 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).
Par dérogation à la règle générale suivant laquelle la partie qui succombe
est condamnée aux dépens, l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit
qu’en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés
sociaux, la condamnation aux dépens est prononcée, sauf en cas de demande
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téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°.
Les règles énoncées dans le Code judiciaire s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas
compatible avec celle des dispositions du code (article 2 du Code judiciaire).
L’article 55 de la loi du 12 juillet 1976 ne peut être considéré comme une disposition dont l’application est incompatible avec celle des articles 1017 et 1022
du Code judiciaire en ce qui concerne la condamnation aux dépens relevant
de la phase judiciaire de la procédure en matière d’indemnisation définitive
et ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 1017, alinéa 2,
du Code judiciaire, en vertu de laquelle la condamnation aux dépens de la procédure judiciaire est toujours prononcée à charge du demandeur.
5. L’arrêt attaqué décide que la disposition de l’article 55 de la loi du
12 juillet 1976 implique que toutes procédures relevant de l’application de la
loi sont aux frais du demandeur et qu’il peut uniquement être déduit des
articles 2 du Code judiciaire et 55 de la loi du 12 juillet 1976 que les dispositions du Code judiciaire sont applicables, c’est-à-dire que «tous les dépens
incombent au (demandeur)» et que cette règle est similaire à celle de
l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire (...).
6. Il s’ensuit qu’après avoir débouté la défenderesse de son recours et, en
conséquence, avoir fait succomber la défenderesse, l’arrêt interlocutoire attaqué ne condamne pas légalement le demandeur aux dépens du recours, taxés
par l’arrêt interlocutoire attaqué à une indemnité de procédure s’élevant à la
somme de 1.000,00 euros (violation des articles 19, 21, 28, 48, 55 de la loi du
12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités naturelles, 2, 1017, 1022 du Code judiciaire, 1er 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).

III. La décision de la Cour.
1. Aux termes 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, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des
parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
En vertu de l’article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du
même code.
2. En vertu de l’article 55, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés
par des calamités naturelles, toute procédure ainsi que toute opération d’instruction effectuées par les services chargés de l’application
de la présente loi est aux frais de l’Etat.
3. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition légale
que, pour le règlement des dépens des contestations relatives aux
dommages causés par des calamités naturelles, le législateur a essentiellement repris les textes d’autres lois d’indemnisation, telles que
les lois des 1er octobre 1947 relative à la réparation des dommages de
guerre aux biens privés et 14 avril 1965 organisant une intervention
financière de l’Etat du chef de dommages causés aux biens privés en
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relation avec l’accession de la République démocratique du Congo à
l’indépendance.
4. Il ressort des travaux préparatoires des articles 40 et 41 de la loi
du 1er octobre 1947 précitée que le législateur a voulu mettre les frais
des actes de procédure intentés par les pouvoirs publics à charge des
pouvoirs publics, fussent-ils victorieux.
Les frais des avocats personnels du sinistré étaient expressément
exclus de ce règlement.
5. Il s’ensuit que l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à
la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles déroge au principe suivant lequel la partie qui
succombe est condamnée aux dépens.
L’Etat belge ne peut récupérer les frais de ses actes de procédure
auprès du sinistré, mais n’est pas tenu de payer l’indemnité de procédure du sinistré qui succombe.
6. L’arrêt attaqué du 26 février 2008 considère que :
— il peut uniquement être déduit des articles 2 du Code judiciaire
et 55 de la loi du 12 juillet 1976 que les dispositions du Code judiciaire
sont applicables, c’est-à-dire que les dépens incombent en tous cas à
l’Etat belge;
— cette règle est similaire à celle de l’article 1017, alinéa 2, du Code
judiciaire qui régit les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
En décidant ensuite que l’Etat belge est tenu de payer l’indemnité
de procédure de la défenderesse qui a succombé, les juges d’appel violent l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 26 février 2008 en
tant qu’il statue sur les dépens et annule l’arrêt du 23 juin 2008;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé du 26 février 2008 et en marge de l’arrêt annulé
du 23 juin 2008; 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 Gand.
Du 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Mortier, avocat général. — Pl.
M. De Bruyn.

N° 74
3e ch. — 1er février 2010
(RG C.09.0349.N).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Généralités. — Dommage causé par un aéronef. — Responsabilité objective de l’exploitant. — Portée.
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2° AVIATION. — Dommage causé par un aéronef. — Responsabilité objective de l’exploitant. — Portée.
3° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Aviation. — Dommage causé par un aéronef. — Preuve. —
Etendue.

1° et 2° Il suit des articles 1.1. et 2.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée
à Rome, le 7 octobre 1952, approuvée par la loi du 14 juillet 1966, que
le seul dommage que l’exploitant est tenu de réparer en vertu de la
convention, est le dommage qui provient directement d’un aéronef en vol
ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci et qui ne résulte
pas du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables. (Convention du
7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface
par des aéronefs étrangers, art. 1.1 et 2.1.)
3° Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la partie qui
réclame réparation à l’exploitant d’un aéronef en application de la
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des
aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952, approuvée par la
loi du 14 juillet 1966, est tenue d’apporter la preuve que le sinistre relève
de la définition visée à l’article 1er de la convention, de sorte qu’il
incombe à cette partie de prouver que le dommage provient directement
d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celuici et qu’il ne résulte pas du seul fait du passage de l’aéronef à travers
l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables. (C. civ., art. 1315, al. 1er ; Convention du 7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs
étrangers, art. 1.1.)
(s.p.r.l. ballooning, c. b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
7 novembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, 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 en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. Aux termes de l’article 1.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée
à Rome le 7 octobre 1952 et approuvée par la loi du 14 juillet 1966,
toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par cette convention, par cela seul
qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol ou d’une
personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n’y a pas
lieu à réparation, si le dommage n’est pas la conséquence directe du
fait qui l’a produit, ou s’il résulte du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation
aérienne applicables.
L’article 2.1. de la même convention dispose que l’obligation de
réparer le dommage visé à l’article 1er de la convention incombe à
l’exploitant de l’aéronef.
2. Il suit de ces dispositions que le seul dommage que l’exploitant
est tenu de réparer en vertu de la convention est le dommage qui
provient directement d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une
chose tombant de celui-ci et qui ne résulte pas du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles
de circulation aérienne applicables.
3. Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver, la partie qui réclame réparation à l’exploitant d’un aéronef en
application de la convention précitée est tenue d’apporter la preuve
que le sinistre relève de la définition visée à l’article 1er de la
convention.
Il incombe dès lors à cette partie de prouver que le dommage provient directement d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une
chose tombant de celui-ci et qu’il ne résulte pas du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles
de circulation aérienne applicables.
4. L’arrêt constate que, suivant le défendeur, la demanderesse est
responsable des dommages causés à la clôture de son pré et subis par
son poulain saisi de panique à la vue d’une montgolfière de la
demanderesse volant à trop basse altitude.
Il considère que le sinistre tombe sous l’application de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des
aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952 et approuvée par
la loi du 14 juillet 1966, qu’il incombe au pilote de l’aéronef de prouver que le dommage allégué ne provient pas directement du vol ou
qu’il a piloté conformément aux règles de circulation aérienne applicables, soit, en l’espèce, qu’il a maintenu une altitude minimum de
150 mètres, et que la demanderesse n’apporte pas la preuve que son
pilote de montgolfière a respecté les règles de circulation aérienne
applicables.
5. Par ces considérations, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision que le défendeur a droit à l’entière réparation du dommage établi.
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Le moyen, en cette branche, 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 d’Anvers.
Du 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 75
3e ch. — 1er février 2010
(RG S.09.0017.N).
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Travailleur
nouvellement
engagé.
—
Même
unité
technique
d’exploitation. — Réduction de cotisations. — Condition.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Travailleur nouvellement engagé. — Réduction de cotisations. — Même
unité technique d’exploitation. — Portée.

1° Il suit des articles 117, §2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et
5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de
promotion de l’emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l’article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, que
le nouvel engagement ne donne pas lieu aux réductions des cotisations
de sécurité sociale visées lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle
création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation (1).
(Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 117, §2; A.R. 14 mars 1997,
art. 5.)
2° Pour l’application des articles 117, §2, de la loi-programme du
30 décembre 1988 et 5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997 portant des
mesures spécifiques de promotion de l’emploi pour les petites et moyennes
entreprises en application de l’article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, l’existence de l’unité technique d’exploitation est établie à
la lumière de critères socio-économiques, ce qui implique qu’il y a lieu
d’examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est
socialement et économiquement interdépendante de l’entité qui, au cours
des douze mois précédant le nouvel engagement, occupait le travailleur
qu’il remplace (2). (Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 117, §2;
A.R. 14 mars 1997, art. 5.)
(o.n.s.s., c. s.p.r.l. hbk construct.)

(1) Voir Cass., 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N, Pas., 2006, n° 524.
(2) Voir Cass., 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N, Pas., 2006, n° 524; Cass., 10 décembre
2007, RG S.07.0036.N, Pas., 2007, n° 623.
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arrêt (traduction).

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

rendu

le

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.
Quant à la troisième branche
1. En vertu des dispositions des articles 115, 115bis et 116 de la loiprogramme du 30 décembre 1988, l’employeur qui remplit les conditions visées à l’article 117, §1er, bénéficie d’une réduction temporaire
des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion
de l’emploi pour tout travailleur nouvellement engagé dans les liens
d’un contrat de travail à durée indéterminée et représentant une
augmentation nette de l’effectif du personnel.
En vertu des dispositions des articles 3, 4 et 6 de l’arrêté royal du
14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l’emploi
pour les petites et moyennes entreprises en application de l’article 7,
§2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l’employeur qui
engage un deuxième ou un troisième travailleur nouvellement engagé
dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée après le
31 décembre 1996 bénéficie d’une réduction temporaire des cotisations
patronales de sécurité sociale.
2. Conformément à l’article 117, §2, de la loi-programme précitée,
l’employeur visé au §1er ne bénéficie pas de la réduction temporaire
des cotisations patronales de sécurité sociale si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur ayant exercé des activités
dans la même unité technique d’exploitation au cours des douze mois
civils précédant l’engagement.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal précité, l’employeur
visé à l’article 4, §1er, ne bénéficie pas d’une réduction temporaire des
cotisations patronales de sécurité sociale si le deuxième ou troisième
travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé
des activités dans la même unité technique d’exploitation au cours
des douze mois civils précédant l’engagement.
3. Il suit de ces dispositions que le nouvel engagement ne donne pas
lieu aux réductions des cotisations de sécurité sociale précitées
lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein
de la même unité technique d’exploitation.
4. Pour l’application des articles 117, §2, de la loi-programme du
30 décembre 1988 et 5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997 portant des
mesures spécifiques de promotion de l’emploi pour les petites et
moyennes entreprises en application de l’article 7, §2, de la loi du
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26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, l’existence d’une unité technique
d’exploitation est établie à la lumière de critères socio-économiques.
Cela implique qu’il y a lieu d’examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement
interdépendante de l’entité qui occupait le travailleur qu’il remplace,
au cours des douze mois précédant son engagement.
5. L’arrêt constate que :
— le 10 juin 2002, la défenderesse a été fondée par N. K., instituée
directrice, et par son conjoint, institué codirecteur le 1er février 2003;
— si le père de N. K. était propriétaire et directeur de la
S.P.R.L. Kersbergen, aucunes présences ni participations réciproques
dans les sociétés ne sont établies;
— aucune impression d’interdépendance sociale entre les deux sociétés n’est suscitée;
— la S.P.R.L. Kersbergen a été déclarée en état de faillite le
1er octobre 2002 et les travailleurs de la société avaient été licenciés
antérieurement, plus spécialement au mois d’août 2002;
— la défenderesse a engagé ces travailleurs après une période de
chômage seulement;
— aucun lien entre ces engagements et la faillite n’est établi;
— il n’est pas certain que la défenderesse a repris ou poursuivi les
activités de la S.P.R.L. Kersbergen dans une mesure quelconque;
— il n’est pas établi que la défenderesse a repris des chantiers ou
des clients de la S.P.R.L. Kersbergen;
— les activités des deux entreprises étaient similaires mais pas
identiques;
— le cofondateur et codirecteur de la défenderesse a acheté le
matériel de la masse en faillite qui était susceptible d’être utile à
la défenderesse, dont un véhicule de leasing;
— les adresses des deux entreprises sont situées dans le même rue.
L’arrêt attaqué considère que l’existence de liens familiaux entre
la directrice de la défenderesse et l’actionnaire-directeur de la
S.P.R.L. Kersbergen ne constitue pas, en soi, la preuve d’une unité
entre les deux entreprises et déduit des constatations précitées que
l’existence d’une même unité technique d’exploitation entre la défenderesse et la S.P.R.L. Kersbergen n’est pas établie.
6. Contrairement à ce que le moyen fait valoir en cette branche,
l’arrêt a pu déduire légalement des circonstances de fait relevées, y
compris les constatations reproduites en cette branche, sans violer
les dispositions légales citées en cette branche, que l’existence d’une
même unité technique d’exploitation entre la défenderesse et la
S.P.R.L. Kersbergen n’est pas établie.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
7. Par les constatations que les activités des deux entreprises
étaient similaires mais pas identiques et qu’il n’est pas établi que
la défenderesse a repris des chantiers ou des clients de la
S.P.R.L. Kersbergen, l’arrêt attaqué ne décide pas que, pour établir
l’existence d’une même unité technique d’exploitation, il est requis
que les deux entités aient des activités économiques identiques ni
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qu’il est nécessaire que des chantiers ou des clients de l’entreprise
en cessation d’activités aient été repris.
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
8. La décision de l’arrêt attaqué suivant laquelle l’existence d’une
même unité technique d’exploitation entre la défenderesse et la
S.P.R.L. Kersbergen n’est pas établie, est fondée sur une appréciation
globale de l’interdépendance socio-économique, vainement critiquée
au moyen, en sa troisième branche.
Fût-il fondé, le moyen, en cette branche, qui se borne à critiquer
un des éléments d’appréciation du critère social, ne saurait entraîner
la cassation.
Ainsi, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. De Bruyn.

N° 76
3e ch. — 1er février 2010
(RG S.09.0023.N).
COMMISSION PARITAIRE. — Industrie du pétrole. — Transport de produits pétroliers. — Distribution. — Notion. — Commission paritaire
compétente.

La notion de «distribution» visée à l’article 1er, §2, des arrêtés royaux des
28 mars 1975 et 12 janvier 1976, qui déterminent la compétence des commissions paritaires n° 117 et 211, ne requiert pas d’autres exigences
quant à la nature des activités visées aux articles 1er, §1er, tel que,
notamment, le transport de produits pétroliers, de sorte qu’une entreprise
qui assure uniquement le transport de produits pétroliers ou dérivés peut
répondre aux critères quantitatifs concernant la distribution de ces produits prévus aux articles 1er, §2, précités et, en conséquence, relever des
commissions paritaires nos 117 et 211. (A.R. du 28 mars 1975, art. 1er,
§1er et 2; A.R. du 12 janvier 1976, art. 1er, §1er et 2.)
(s.a. duintransport, c. o.n.s.s.)
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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 du travail de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier 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.
1. Conformément aux articles 1er, §1er, de l’arrêté royal du 28 mars
1975 instituant la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence et 1er,
§1er, de l’arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission
paritaire pour employés de l’industrie et du commerce du pétrole et
fixant sa dénomination et sa compétence, les entreprises qui, soit
pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, exercent une
activité industrielle et/ou commerciale dans le domaine des produits
pétroliers et leurs dérivés, en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement
de ces produits, et qui répondent à une des conditions du §2, relèvent
de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole
n° 117 en ce qui concerne les ouvriers et de la Commission paritaire
pour employés de l’industrie et du commerce du pétrole n° 211 en ce
qui concerne les employés.
En vertu des deux articles 1er, §2, des arrêtés royaux précités, pour
ressortir aux commissions paritaires précitées, les entreprises visées
au §1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des
installations de stockage de produits pétroliers et/ou dérivés d’une
capacité volumique totale d’au moins 15.000 m3 ou répondre à au
moins deux des critères suivants :
— assurer la distribution d’au moins 150.000 tonnes de produits
pétroliers et/ou dérivés, à l’exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil,
on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;
— assurer la distribution d’au moins 200.000 tonnes de fuel-oil par
an;
— utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
— assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par
l’intermédiaire d’au moins 25 points de vente de détail sous une
même dénomination commerciale, propriété de l’entreprise intéressée.
2. Les arrêtés royaux précités déterminent la compétence des commissions paritaires nos 117 et 211 par référence à l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale dans le domaine des produits pétroliers ou dérivés, en ce compris, notamment, le transport de tels
produits.
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Ainsi, ils attribuent aux commissions paritaires précitées toutes les
entreprises qui transportent des produits pétroliers ou dérivés, à la
condition qu’elles répondent aux critères quantitatifs prévus aux
articles 1er, §2, des arrêtés royaux précités.
La notion de «distribution» visée aux articles 1er, §2, des arrêtés
royaux précités ne requiert pas d’autres critères quant à la nature
des activités visées aux articles 1er, §1er, des arrêtés royaux précités,
tel que, notamment, le transport de produits pétroliers.
3. Il s’ensuit qu’une entreprise qui assure uniquement le transport
de produits pétroliers ou dérivés est susceptible de répondre aux critères quantitatifs concernant la distribution de ces produits prévus
aux articles 1er, §2, précités et, en conséquence, est susceptible de
relever des commissions paritaires nos 117 et 211.
4. Le moyen qui fait valoir qu’une entreprise qui assure uniquement le transport de produits pétroliers ne peut répondre au critère
prévu aux articles 1er, §2, des arrêtés royaux des 28 mars 1975 et
12 janvier 1976, à savoir le critère de la distribution d’au moins
150.000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l’exclusion du
fuel-oil, par an, est fondé sur une conception juridique erronée et,
en conséquence, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 77
3e ch. — 1er février 2010
(RG S.09.0064.N).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Rejet de la demande. — Réouverture
des débats. — Conditions.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure en matière
sociale (règles particulières). — Assuré social. — Désistement
d’action. — Conséquence.

1° Le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties à
l’appui de leur demande, pour autant qu’il ne soulève pas une contestation dont les parties ont exclu l’existence par voie de conclusions, qu’il
se fonde uniquement sur les éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et ne viole pas les
droits de la défense. Le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture
des débats lorsqu’il rejette la demande en tout ou en partie sur la base
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d’éléments de fait soumis à son appréciation (1). (Principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense; C. jud., art. 774.)
2° Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
contestation concerne notamment une demande au sens de l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, le simple fait que la partie appelante s’est
désistée de ce chef de la demande ne fait pas obstacle à l’application
de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire (2). (C. jud., art. 1017,
al. 2.).
(h., c. office national de l’emploi.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel
qu’il est notamment consacré à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955;
— article 774, alinéa 2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail déboute la demanderesse de son
appel et accueille partiellement l’appel du défendeur. La cour du travail
réforme le jugement dont appel et réduit l’indemnité allouée à la demanderesse à la somme de 5.750,00 euros, majorée des intérêts. La cour du travail
fonde cette décision sur tous les constatations et les motifs qu’elle relève,
considérés comme ici intégralement reproduits, plus spécialement sur les
considérations suivantes :
«Le fondement de l’indemnité réclamée par (la demanderesse) n’est pas sans
équivoque. D’une part, (la demanderesse) fait valoir que, sans la lettre du
(défendeur), son employeur n’aurait pas résilié le contrat et qu’en conséquence, elle a perdu une chance de reclassement professionnel en raison de
cette lettre. D’autre part, (elle) réclame une indemnité égale à l’indemnité de
congé qu’elle aurait pu réclamer si son employeur ne l’avait pas gardée à son
service mais l’avait licenciée moyennant le paiement d’une indemnité de
congé.

(1) et (2) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans
A.C.
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En réalité, le dommage de (la demanderesse) est concevable dans les deux
hypothèses.
1. Une première approche dans l’examen du dommage suivant les règles de
la théorie de l’équivalence est effectivement qu’en raison de la lettre du
(défendeur), (la demanderesse) a perdu une chance, à savoir la chance que son
employeur organise sa réintégration professionnelle. Toutefois, cette chance
était quasiment inexistante. En effet, l’employeur s’est borné à procurer à (la
demanderesse) une occupation alternative pour une période de six mois environ au cours de l’année 2001. Il ne lui a pas offert de nouvelles occupations
depuis lors. Ensuite, (le défendeur) a expressément mentionné dans sa lettre
du 18 novembre 2005 qu’il incombait à l’employeur d’organiser la réintégration
et que, le cas échéant, (le défendeur) contrôlerait si celui-ci avait respecté son
obligation. Finalement, (la demanderesse) était âgée de près de 53 ans et
n’avait plus travaillé depuis trois ans et demi (sans compter une période de
chômage précédée d’une période de maladie) de sorte que ses chances de réintégration étaient minimes. (La demanderesse) n’apporte pas davantage la
preuve qu’elle a pris des initiatives en ce sens au cours de la période de chômage partiel.
Une seconde approche est que, constatant qu’il ne pouvait plus occuper (la
demanderesse) [et (la demanderesse) ne pouvant rester au chômage],
l’employeur opte pour le licenciement moyennant le paiement de l’indemnité
de congé visée à l’article 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. Toutefois, la probabilité que l’employeur agisse ainsi [et, corrélativement, la chance dans le chef de (la demanderesse)] ne saurait être surestimée.
En effet, il peut raisonnablement être supposé qu’un employeur important, tel
l’hôpital Brugmann, disposait d’un service du personnel juridiquement qualifié
pour évaluer correctement les possibilités de licenciement et n’attendait
aucun renseignement à cet égard de la part du (défendeur). En outre, la lettre
du (défendeur) n’excluait pas cette possibilité de sorte que, s’il l’avait souhaité
pour des considérations sociales, l’employeur pouvait opter pour cette solution
même après la lettre du (défendeur).
Ainsi, la cour du travail considère que la perte de la chance que l’employeur
résilie le contrat moyennant le paiement d’une indemnité de congé ne saurait
être évaluée à plus d’un cinquième. Pour ce motif, il y a lieu de réduire
l’indemnité que (la demanderesse) peut réclamer au cinquième de l’indemnité
de congé.
(...)
4. En outre, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants lors de l’évaluation du dommage :
(La demanderesse) calcule le montant de l’indemnité réclamée pour défaut
d’indemnité de congé sur la base du montant brut de l’indemnité de congé.
Or, contrairement à l’indemnité de congé, l’indemnité susceptible d’être obtenue à charge du (défendeur) à la suite d’une faute quasi délictuelle ne fait
pas l’objet de retenues sociales ou de prélèvements fiscaux et elle ne fait pas
davantage l’objet des mêmes impositions fiscales que l’indemnité de congé.
Ainsi, en principe, l’indemnité doit être calculée sur la perte de revenus
nette.... Eu égard aux éléments produits par (la demanderesse), l’indemnité de
congé nette, qui correspond à une indemnité de congé brute de 98.729, 55 euros,
s’élève à 51.981, 09 euros seulement...
Ensuite, (la demanderesse) a perçu des allocations de chômage au cours de
cette période. Il ressort de la pièce n° 68 du (défendeur) que, le 23 novembre
2005, (la demanderesse) avait droit à une allocation de chômage de 36,89 euros
par jour, soit 959,14 euros par mois. A partir du 23 novembre 2006, elle aurait
droit à une allocation de 26,83 euros par jour, soit 697,58 euros par mois. En
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conséquence, par extrapolation sur une période de trente mois, et sous la
réserve d’éventuelles indexations, (la demanderesse) a perçu ... au total une
somme de 24.066,12 euros à titre d’allocations de chômage. Cette somme doit
être prise en compte lors du calcul du dommage réel.
Finalement, dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de tenir compte des
indemnités que (la demanderesse) réclame pour la perte de l’avantage des
consultations médicales et hospitalisations gratuites, calculé jusqu’à l’âge et
au-delà de l’âge de la retraite. Elle aurait également perdu cet avantage en
cas de licenciement. Cette perte pourrait éventuellement être prise en compte
à titre d’avantage en nature pour la durée du délai de préavis, mais la cour
du travail constate que (la demanderesse) a déjà inclus des avantages en
nature dans le calcul de la rémunération de base.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu d’allouer à (la demanderesse)
une indemnité de 5.750,00 euros. Cette somme répare au mieux le dommage qui
est susceptible d’être évalué à la lumière des éléments précités, mais qui ne
peut être calculé avec exactitude. Elle couvre également le dommage moral
dont (la demanderesse) n’établit pas l’ampleur».
Griefs
1. En vertu de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge doit ordonner
la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie
sur une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui.
L’obligation d’ordonner la réouverture des débats prévue à l’article 774,
alinéa 2, du Code judiciaire est une application particulière du principe général
relatif au respect des droits de la défense. Ainsi, le juge est tenu d’ordonner
la réouverture des débats chaque fois que ce principe général du droit le
requiert.
En application de ce même principe général du droit, le juge qui fonde sa
décision sur un moyen qu’aucune des parties n’a invoqué ou sur un moyen
invoqué d’office, est tenu de donner aux parties l’occasion de présenter leurs
moyens de défense à cet égard. Ainsi, le juge ne peut accueillir ou rejeter la
demande d’une partie par un moyen qui n’a pas été invoqué devant lui et qui
n’a pas été soumis à la contradiction des parties, le cas échéant, à la suite
d’une réouverture des débats.
2. Il ressort de ses «conclusions d’appel» régulièrement déposées au greffe de
la cour du travail que (la demanderesse) réclame au défendeur (...) :
— une somme de 99.059,75 euros, calculée sur la base d’une rémunération
annuelle totale brute de 39.623,90 euros «à titre d’indemnité égale à l’indemnité
de congé»;
— une somme de 3.900,00 euros «pour la perte de l’avantage en cas
d’hospitalisation»;
— une somme de 2.050,00 euros «pour la perte de l’avantage des consultations
gratuites»;
— une somme de 2.500,00 euros, «à titre de dommage moral».
Après avoir considéré que la perte, dans le chef de la demanderesse, de la
chance que l’employeur résilie le contrat de travail moyennant le paiement
d’une indemnité de congé peut être évaluée à un cinquième et que, par ce
motif, il y a lieu de réduire l’indemnité que la demanderesse peut réclamer
au cinquième de l’indemnité de congé (...), la cour du travail a décidé que,
pour déterminer le dommage subi par la demanderesse :
— il ne peut être tenu compte du montant brut qu’elle prend en
considération (...) mais qu’en principe, l’indemnité doit être calculée sur la
perte de revenus nets;

N° 77 - 1.02.10

PASICRISIE BELGE

347

— il y a lieu de déduire les allocations de chômage que la demanderesse a
perçues pendant trente mois.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et plus spécialement des conclusions déposées le 24 juillet 2008 par le défendeur, que celui-ci
n’a pas allégué qu’il y avait lieu de calculer le dommage de la demanderesse
sur la base des montants nets de la rémunération annuelle brute qu’elle prend
en considération, ni qu’il y avait lieu de déduire les allocations de chômage
perçues par la demanderesse pendant la durée du délai de préavis correspondant à l’indemnité de congé.
Ainsi, la cour du travail réduit le dommage allégué par la demanderesse par
des motifs invoqués d’office, sans donner aux parties, et plus spécialement à
la demanderesse, l’occasion d’exposer ses moyens de défense à cet égard. En
conséquence, elle viole les droits de défense de la demanderesse ainsi que
l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1017, plus spécialement alinéas 2 et 4, du Code judiciaire;
— pour autant que de besoin, article 7, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
— pour autant que de besoin, article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire;
— pour autant que de besoin, article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer «la charte» de l’assuré social.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé et l’appel du défendeur recevable et partiellement fondé. Après avoir réformé le jugement dont appel et, en conséquence,
avoir réduit l’indemnité allouée à la demanderesse à la somme de 5.750 euros,
majorée des intérêts, la cour du travail condamne chacune des parties aux
dépens qu’elles ont causés en degré d’appel (...).
Griefs
1. Aux termes 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, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement
et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement
décrète.
En vertu du deuxième alinéa de l’article précité, la condamnation aux
dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire,
à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne
les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. Conformément au
troisième alinéa du même article, il y a lieu d’entendre par assurés sociaux :
les assurés sociaux au sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer «la charte» de l’assuré social.
En vertu de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la
charte» de l’assuré social, il y a lieu d’entendre par assurés sociaux : les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou
qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires.
L’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire dispose que les dépens peuvent
être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants,
frères et sœurs ou alliés au même degré.
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2. Dans le cadre de la procédure devant la cour du travail qui a abouti à
l’arrêt attaqué, il y a lieu de considérer la demanderesse comme une assurée
sociale au sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 précitée, dès lors
que, ainsi qu’il ressort des constatations mêmes du défendeur, auxquelles la
cour du travail s’est référée, elle peut en principe prétendre à des allocations
de chômage (...). En conséquence, la demanderesse est également censée être
une assurée sociale au sens de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le défendeur est un organisme public tenu d’appliquer les lois et règlements
prévus à l’article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire, plus spécialement la législation en matière de chômage, ainsi qu’il suit de l’article 7, §1er, de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs.
En outre, sur la première page de l’arrêt attaqué figure la mention «not. 580,
2°, C. jud.» et «allocations de chômage» qui indique la nature de la contestation.
La cour du travail n’a pas constaté et il ne ressort pas des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que l’appel de la demanderesse est téméraire ou vexatoire. Le défendeur n’a pas davantage invoqué un tel fait.
Ainsi, bien que les conditions d’application de l’article 1017, alinéa 2, du
Code judiciaire soient remplies et qu’en conséquence, le défendeur aurait dû
être condamné aux dépens de la procédure en degré d’appel, la cour du travail
compense ces dépens entre les parties et condamne chacune d’elles aux dépens
qu’elles ont causés en application de l’article 1017, alinéa 4, du Code
judiciaire (...). Ainsi, la cour du travail viole les articles 1017 du Code judiciaire, 7, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, 580, 1° et 2°, du Code judiciaire
et 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l’assuré
social.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties
à l’appui de leur demande, pour autant qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence par voie de conclusions,
qu’il se fonde uniquement sur les éléments régulièrement soumis à
son appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et que,
ce faisant, il ne méconnaisse pas les droits de la défense.
Le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats
lorsqu’il rejette la demande en tout ou en partie sur la base d’éléments de fait soumis à son appréciation.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d’une
part, que la demanderesse réclamait au défendeur une indemnité
pour la perte de la chance que, sans la faute du défendeur, son
employeur résilie le contrat de travail moyennant le paiement d’une
indemnité de congé et qu’elle calculait ce dommage sur la base de
la rémunération annuelle brute et, d’autre part, que le défendeur
contestait ce calcul.
Il ressort également des pièces précitées que la demanderesse a
produit les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité sur la base
de montants nets et le défendeur, les éléments permettant le calcul
des allocations de chômage perçues par la demanderesse.
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3. L’arrêt considère que le dommage doit être calculé sur la base
de montants nets sous déduction des allocations de chômage perçues
par la demanderesse pendant la même période.
4. En réduisant ainsi le montant réclamé par la demanderesse, les
juges d’appel ne se fondent pas sur une exception qui n’a pas été
invoquée devant eux mais sur des éléments de fait soumis à leur
appréciation.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
litige comportait notamment une demande au sens de l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire.
Le simple fait que la partie appelante s’est désistée en appel de
ce chef de demande ne fait pas obstacle à l’application de
l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de larrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant
la cour du travail d’Anvers.
Du 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. van Eeckhoutte et Mme de Baets.

N° 78
3e ch. — 1er février 2010
(RG S.09.0065.N).
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Calcul des cotisations de sécurité sociale. — Rémunération. — Portée.
2° RÉMUNÉRATION. — Protection. — Base du calcul des cotisations de
sécurité sociale. — Rémunération. — Notion.

1° et 2° L’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne
requiert pas, quant à la perception des cotisations de sécurité sociale,
que la rémunération soit la rémunération au sens de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (1). (L. du 27 juin 1969, art. 14,
§1er.)
(o.n.s.s., c. s.a. henschel engineering.)

(1) Voir Cass., 5 janvier 2009, RG S.08.0064.N, Pas., 2009, n° 4.

Pasic., 2010.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
18 septembre 2008 et 24 avril 2009 par la cour du travail d’Anvers.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier 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. L’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose expressément que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs.
En vertu de l’article 14, §2, de la même loi, la notion de rémunération est déterminée par référence à la notion de rémunération
visée à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sous la réserve toutefois que la notion de
rémunération de cette dernière loi peut être élargie ou restreinte par
arrêté royal.
2. En vertu de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, il y a lieu
d’entendre par rémunération : le salaire en espèces et les avantages
évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de
l’employeur en raison de son engagement.
Cette disposition légale élargit la notion de rémunération visée à
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à savoir la
rémunération en contrepartie des prestations de travail fournies en
exécution du contrat de travail, aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de
l’employeur en raison de son engagement.
3. Ainsi, l’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 ne requiert pas,
quant à la perception des cotisations de sécurité sociale, que la
rémunération soit la rémunération au sens de la loi du 3 juillet 1978.
4. L’arrêt attaqué du 18 septembre 2008 décide que :
— pour l’application de l’article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril
1965, l’avantage payé doit avoir un lien avec les prestations de travail fournies;
— la rémunération est la contrepartie des prestations de travail
fournies en exécution d’un contrat de travail;
— l’indemnité unique au paiement de laquelle la demanderesse s’est
engagée par la convention collective de travail d’entreprise du 14 mai
1990, payée aux employés et aux ouvriers à l’occasion de leur licenciement pour cause de fermeture de la section «chaudières», est censée constituer une rétribution pour le maintien de la paix sociale et
non la contrepartie des prestations de travail fournies par les
travailleurs;
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— cette indemnité ne constitue pas une rémunération accordée en
contrepartie des prestations de travail fournies en exécution d’un
contrat de travail dès lors qu’elle n’a pas été librement convenue
dans une convention collective de travail d’entreprise mais a été
accordée sous la contrainte au titre de réparation du dommage moral
résultant de la perte de travail.
5. Par ces motifs, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement la décision qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi
du 12 avril 1965 et que ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, et, en conséquence, viole les dispositions
légales visées au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
6. La cassation de la décision de l’arrêt attaqué du 18 septembre
2008 suivant laquelle la défenderesse n’est pas tenue de payer les
cotisations de sécurité sociale réclamées entraîne l’annulation des
décisions de l’arrêt du 24 avril 2009, qui en sont la suite.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 18 septembre 2008,
sauf en tant qu’il déclare l’appel de la défenderesse recevable, ainsi
que l’arrêt attaqué du 24 avril 2009; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé du
18 septembre 2008 et en marge de l’arrêt cassé du 24 avril 2009;
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 1er février 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 79
2e ch. — 3 février 2010
(RG P.08.1771.F).
1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Action en réparation du dommage. — Décision octroyant
des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur l’objet des
réserves. — Durée du délai de prescription. — Point de départ.
2° ACTION CIVILE. — Action en réparation du dommage. — Décision
octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur
l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Durée. — Point de
départ.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Décision octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer
sur l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Durée. — Point
de départ.
4° PRESCRIPTION. — Matière civile — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Action en réparation du dommage. — Décision octroyant
des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur l’objet des
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réserves. — Point de départ du délai de prescription. — Disposition
transitoire. — Champ d’application.
5° ACTION CIVILE. — Action en réparation du dommage. — Décision
octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur
l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Point de départ. —
Disposition transitoire. — Champ d’application.
6° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Décision octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer
sur l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Point de
départ. — Disposition transitoire. — Champ d’application.
7° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Loi modifiant un délai de prescription. —
Action civile. — Action en réparation du dommage. — Décision
octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur
l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Point de départ. —
Disposition transitoire. — Champ d’application.
8° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision non définitive. — Notion. — Décision octroyant des réserves.
9° ACTION CIVILE. — Action portée devant le juge répressif. — Action
en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. —
Caractère définitif.
10° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Décision octroyant des réserves. — Caractère définitif.
11° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Intérêts. —
Intérêts compensatoires. — Appréciation en fait. — Suspension du
cours des intérêts. — Retard pris par la procédure. — Retard fautif
de la partie civile.
12° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision non définitive. — Notion. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. —
Décision réservant à statuer sur la demande.
13° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. — Décision réservant à statuer sur la demande. — Décision
non définitive.
14° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. — Décision réservant à statuer sur la
demande. — Décision non définitive.

1° à 3° La prescription de l’action tendant à faire statuer sur l’objet des
réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de chose
jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision. (C. civ.,
art. 2262bis, §2.)
4° à 7° L’article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date
d’entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux
délais de prescription qu’elle institue, concerne les actions ayant pris
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naissance avant ladite entrée en vigueur et non l’action qui résulte
d’une décision d’admission de réserves prononcée sous l’empire de la loi
nouvelle. (C. civ., art. 2262bis, §2.)
8° à 10° Lorsque les réserves sur lesquelles il n’a pas été statué ne visent
pas une demande déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible
de donner naissance à une mesure d’instruction mais concerne uniquement l’exercice éventuel d’une action civile devant le juge compétent,
l’absence de décision à cet égard ne saurait conférer à l’arrêt un caractère non définitif. (C.I.cr., art. 416, al. 1er.)
11° Le juge apprécie en fait s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires et le point de départ de ces intérêts; lorsque le retard pris par
la procédure n’est imputable qu’aux atermoiements de la partie civile,
le juge justifie légalement sa décision de suspendre le cours des intérêts
compensatoires à partir de la date à laquelle il a estimé que le retard
de la partie civile avait un caractère fautif (1).
12° à 14° La décision qui fait droit à la demande du prévenu de réserver
à statuer sur la demande de la partie civile tendant au remboursement
de ses frais de défense en attendant des éclaircissements n’a pas un
caractère définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
(v.b. c. v.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 30 octobre 2006
et le 3 novembre 2008 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque respectivement trois et deux moyens dans
deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les antécédents de la procédure.
Par arrêt du 10 mai 1990 de la cour d’appel de Liège, le défendeur
a été condamné du chef de coups ou blessures involontaires à la
demanderesse.
Statuant sur les suites civiles de l’accident, l’arrêt du 30 octobre
2006 a accordé à la demanderesse des indemnités définitives, lui a
donné acte de réserves médicales et fiscales et a fait droit à la
demande du prévenu sollicitant qu’il soit réservé à statuer quant à
la réclamation de la partie civile relative à ses frais de défense.
Ayant formé le 8 novembre 2006 un recours en cassation contre
cette décision, la demanderesse s’est désistée de son pourvoi au motif
que l’arrêt attaqué ne constituait pas une décision susceptible d’un
recours immédiat au sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle.
(1) Voir Cass., 26 octobre 2005, RG P.04.1258.F, Pas., 2005, n° 542.

354

PASICRISIE BELGE

3.02.10 - N° 79

La Cour a décrété ce désistement par arrêt du 28 mars 2007.
Saisie d’une requête de la demanderesse tendant à obtenir des
indemnités de procédure pour les deux instances et d’un appel incident du défendeur, la cour d’appel, par arrêt du 3 novembre 2008,
s’est déclarée sans pouvoir pour connaître de ces demandes.
III. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 octobre 2006 :
La demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi au
motif que l’arrêt du 3 novembre 2008 n’a pas statué sur les réserves
fiscales et médicales que la cour d’appel lui avait accordées dans
l’arrêt du 30 octobre 2006, sa décision n’étant ainsi pas définitive au
sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle.
Lesdites réserves ne visent pas une demande déjà formée devant la
juridiction pénale et susceptible de donner naissance à une mesure
d’instruction, mais concernent uniquement l’exercice éventuel d’une
action civile devant le juge compétent.
La cour d’appel n’avait pas à statuer sur des chefs de demande
qu’elle n’avait pas réservés, de sorte que l’absence de décision à cet
égard ne saurait conférer à l’arrêt du 3 novembre 2008 un caractère
non définitif.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement, entaché d’erreur.
Sur le premier moyen
La demanderesse reproche à l’arrêt de faire courir à partir du
27 juillet 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, la durée du
délai de vingt ans pendant lequel est recevable la demande tendant
à faire statuer sur l’objet des réserves octroyées.
En vertu de l’article 2262bis, §2, du Code civil, la prescription de
cette action est de vingt ans à partir du prononcé de la décision,
passée en force de chose jugée, qui admet les réserves.
Certes, conformément à son article 10 invoqué par l’arrêt, l’entrée
en vigueur de la loi du 10 juin 1998 détermine le point de départ des
nouveaux délais de prescription qu’elle institue. Mais cette disposition transitoire concerne les actions ayant pris naissance avant
ladite entrée en vigueur et non l’action qui résulte d’une décision
d’admission de réserves prononcée sous l’empire de la loi nouvelle.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen
Quant aux trois branches réunies
Par voie de conclusions prises devant la cour d’appel, la demanderesse a sollicité une indemnisation fixée ex æquo et bono à 25.000
euros pour les frais de conseil médical et d’avocats.
Après avoir considéré que la demanderesse ne justifiait à suffisance
ni du fondement de sa réclamation ni du montant réclamé, la cour
d’appel a constaté que le défendeur sollicitait qu’il soit réservé à statuer sur ce point dans l’attente d’éclaircissements. En décidant qu’il
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serait «dès lors alloué des réserves à cet égard», elle n’a ni rejeté
la demande ni refusé de la juger.
Le moyen, qui soutient le contraire, procède d’une interprétation
inexacte de l’arrêt et manque dès lors en fait.
Sur le troisième moyen
Le moyen est dirigé contre la décision de ne pas accorder d’intérêts compensatoires pour la période entre le 1er mars 2002 et le
2 novembre 2005 en raison de la carence de la demanderesse dans la
mise en état de la procédure.
Quant à la première branche
Le moyen soutient que la décision de suspendre le cours des intérêts à partir du 1er mars 2002 ne se déduit pas des éléments de fait
tels que constatés par les juges d’appel.
Le juge apprécie en fait s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires et le point de départ de ces intérêts.
Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation par les
juges d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments
de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
L’arrêt considère notamment que
— l’affaire fut fixée initialement au 7 novembre 2002, après que le
ministère public ait adressé des rappels aux parties à de nombreuses
reprises depuis le 31 juillet 1997 et après que le défendeur a déposé
ses conclusions le 24 août 2001;
— la cause fut ensuite remise sine die de l’accord des parties, la
demanderesse n’ayant pas déposé de conclusions;
— malgré de nouveaux rappels et la sollicitation de l’intervention
du bâtonnier de l’Ordre des avocats, la demanderesse resta en défaut
de conclure;
— après une demande de fixation introduite par le défendeur le
2 novembre 2005, les parties furent citées à l’audience du 27 mars
2006, la demanderesse ayant déposé ses conclusions le 28 février 2006.
Par ces considérations, la cour d’appel a motivé régulièrement et
a pu justifier légalement sa décision de suspendre le cours des intérêts compensatoires à partir de la date à laquelle elle a estimé que
le retard de la demanderesse avait pris un caractère fautif.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen soutient que la suspension du cours des intérêts compensatoires depuis le 1er mars 2002 jusqu’au 2 novembre 2005 revient
à mettre à charge de la demanderesse la réparation de l’intégralité
du dommage résultant du retard de l’indemnisation, alors que ce
dommage est également imputable à la faute du défendeur déclaré
seul responsable de l’accident.
Mais il ressort des énonciations de l’arrêt résumées ci-dessus, en
réponse à la première branche, que le défendeur n’a commis aucune
faute susceptible d’aggraver le retard de l’indemnisation, le retard
pris par la procédure n’étant imputable qu’aux atermoiements de la
demanderesse.
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Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à limiter la suspension du
cours des intérêts compensatoires en fonction d’une faute étrangère
à celle qui, seule, a causé le préjudice que ces intérêts réparent.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 3 novembre 2008 :
L’arrêt déboute les parties de leurs demandes respectives au motif
que la cour d’appel est sans pouvoir pour en connaître.
Pareille décision est définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le désistement est entaché
d’erreur de sorte qu’il n’y a pas lieu de le décréter.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Saisie d’une demande de la partie civile tendant au remboursement
de ses frais de défense, l’arrêt du 30 octobre 2006 a fait droit à la
demande du prévenu de réserver à statuer sur ce chef de demande
en attendant les éclaircissements que, d’après lui, il nécessitait.
Pareille décision n’a pas épuisé la juridiction de la cour d’appel,
raison pour laquelle un arrêt de la Cour du 28 mars 2007 a décrété
le désistement du pourvoi que la demanderesse avait dirigé contre
elle.
En déclarant la cour d’appel sans pouvoir pour connaître notamment d’un chef de demande qu’elle avait réservé, l’arrêt, qui confère
un caractère définitif à une décision n’ayant pas ce caractère, viole
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt du 3 novembre 2008; casse
l’arrêt du 30 octobre 2006 en tant qu’il accorde à la demanderesse des
réserves médicales pour une durée de vingt ans ayant pris cours le
27 juillet 1998; rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 octobre
2006 pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge des arrêts totalement et partiellement cassés; condamne la
demanderesse à un tiers des frais de ses pourvois et le défendeur aux
deux tiers restants; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Mons.
Du 3 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Wouters et T’Kint.

N° 80
2e ch. — 3 février 2010
(RG P.09.1476.F).
1° PRESSE. — Délit de presse. — Article 4 du décret sur la presse. —
Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de la détermination.
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2° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Délit de presse. — Article 4 du
décret sur la presse. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire
public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de la détermination.
3° INJURE ET OUTRAGE. — Délit de presse. — Article 4 du décret sur
la presse. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de la détermination.
4° PRESSE. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription
abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Notion. —
Ministre d’Etat.
5° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Délit de presse. — Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité
de fonctionnaire public. — Notion. — Ministre d’Etat.
6° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie
ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire
public. — Notion. — Ministre d’Etat.
7° INJURE ET OUTRAGE. — Délit de presse. — Délai de prescription. —
Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure
envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. —
Notion. — Ministre d’Etat.

1° à 3° C’est au moment où le fait imputé a eu lieu qu’il faut se placer
pour déterminer si la calomnie ou l’injure ont atteint un fonctionnaire
public ou un corps constitué. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4.)
4° à 7° La prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet
1831 sur la presse ne s’applique pas à la calomnie ou l’injure envers
une personne ayant la qualité de ministre d’Etat, qui n’est pas un fonctionnaire public au sens de l’article 4 dudit décret. (Décret du 20 juillet
1831, art. 4 et 12.)
(v.b. et crts c. l. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 septembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens 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. La décision de la Cour.
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue
sur l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef de vol
simple et appartenance à une association de malfaiteurs (préventions
A et D) :
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Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue
sur l’action publique exercée contre les défendeurs du chef de calomnie et injure (préventions B et C) :
Sur le second moyen
L’arrêt constate que les demandeurs ont mis l’action publique en
mouvement à charge des défendeurs du chef de calomnie et injure,
délits commis par voie de la presse entre le 1er septembre et le 5
décembre 2001 au préjudice d’une personne décédée le 9 janvier 2001.
L’arrêt considère que ces infractions sont prescrites. Il applique la
prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831
sur la presse et motive cette décision en constatant que le défunt
avait la qualité de ministre d’Etat.
Le moyen est pris notamment de la violation de l’article 4 du
décret. Les demandeurs font valoir qu’un ministre d’Etat n’est pas
un fonctionnaire public et que la prescription abrégée n’est dès lors
pas applicable.
En vertu des articles 4 et 12 du décret sur la presse, la calomnie
ou l’injure envers des fonctionnaires publics ou envers des corps
dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre
corps constitué sont poursuivies de la même manière que la calomnie
ou l’injure dirigées contre les particuliers, sauf notamment en ce qui
concerne la prescription. Alors que l’action publique se prescrit par
trois mois dans le premier cas, elle se prescrit par cinq ans dans le
second.
C’est au moment où le fait imputé a eu lieu qu’il faut se placer
pour déterminer si la calomnie ou l’injure ont atteint un fonctionnaire ou un corps constitué. Peu importe que le fonctionnaire ait
cessé de l’être au moment où la calomnie a été proférée.
Contrairement à ce que l’arrêt attaqué décide, le titre honorifique
de ministre d’Etat ne fait pas, de la personne revêtue de cette qualité, un fonctionnaire public au sens de l’article 4 du décret.
N’étant pas organes de l’exécutif, n’accomplissant aucun acte de la
puissance publique, n’assumant pas la responsabilité des décisions du
conseil de la Couronne, n’exerçant aucun pouvoir d’avis dont dépendrait la validité d’une décision ou d’une norme quelconques, les
ministres d’Etat ne peuvent être considérés comme exerçant, du seul
fait de cette qualité, un emploi, un mandat ou une charge.
Le fait, relevé par les juges d’appel, de pouvoir être invité à se prononcer sur des questions importantes pour l’ensemble du pays n’est
pas déterminant non plus puisque le Roi, prenant conseil où il lui
plaît, peut consulter toute personne utile même si elle n’a aucun
caractère public.
En considérant (page 7, deuxième paragraphe) que le fait d’être
ministre d’Etat constitue une fonction, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Ils ne l’ont pas non plus justifiée légalement en considérant que
le titre précité est directement lié aux fonctions publiques assumées
«antérieurement» par la personne insultée. En effet, l’arrêt ne vérifie
pas, de la sorte, si la victime était titulaire, à la date des faits rapportés par le livre réputé injurieux ou calomniateur, d’un mandat,
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d’un emploi ou d’une charge susceptibles de lui conférer la qualité
de fonctionnaire public.
Le moyen est, dès lors, fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef de
calomnie et d’injure (préventions B et C); rejette les pourvois pour
le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne chacun des demandeurs à
un sixième des frais des pourvois et chacun des défendeurs à un
quart desdits frais; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 3 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Laurent, du barreau de Bruxelles.

N° 81
2e ch. — 3 février 2010
(RG P.09.1510.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Prévenu. — Condamnation du prévenu à l’indemnité de procédure. — Décision ne condamnant pas l’intervenant volontaire au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi du prévenu. — Intérêt.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Condamnation du prévenu
à l’indemnité de procédure. — Décision ne condamnant pas l’intervenant volontaire au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi du
prévenu. — Intérêt.

1° et 2° Dès lors que le prévenu et l’intervenant volontaire n’ont pas
d’instance liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et
que les juges d’appel n’ont prononcé aucune condamnation à charge du
premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir
contre la décision qui ne condamne pas l’intervenant volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles (1).
(g. c. m. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 septembre
2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
(1) Voir Cass., 6 juin 2001, RG P.01.0391.F, Pas., 2001, n° 337.
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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 Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur les deux moyens
Le demandeur reproche au jugement attaqué de ne pas condamner
l’intervenant volontaire aux dépens.
Dans le premier moyen, il soutient qu’en vertu des articles 162bis,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire,
l’assureur, intervenu volontairement et condamné in solidum avec lui
à indemniser les parties civiles, aurait dû être tenu au paiement des
indemnités de procédure de première instance et d’appel. Dans le
second, il reproche au jugement un vice de motivation et la violation
de la foi due aux actes.
Le demandeur et l’intervenant volontaire n’avaient pas d’instance
liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et les juges
d’appel n’ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au
profit du second.
Les moyens, fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner la cassation
de la décision statuant sur les indemnités de procédure mises à
charge du demandeur.
Dénués d’intérêt, les moyens sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mmes Bodarwé, du barreau de Liège, et Bastin,
du barreau de Bruxelles.

N° 82
1re ch. — 4 février 2010
(RG C.08.0596.N).
1° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Actes posés par
les institutions. — Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes. — Question préjudicielle. — Juridictions des
États membres. — Compétence de renvoi. — Limitation.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Actes posés par
les institutions. — Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes. — Question préjudicielle. — Juridictions des
États membres. — Compétence de renvoi. — Limitation.
3° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. —
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Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. —
Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
5° MINISTÈRE PUBLIC. — Union européenne. — Règlement 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Notion. — Interprétation. —
Cour de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. —
Obligation.
6° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. — Notion. —
Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question
préjudicielle. — Obligation.
7° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. — Autorité nationale. —
Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. — Autorité nationale. —
Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
9° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Autorité nationale. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.
10° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. — Autorité nationale. —
Intérêt. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
11° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. — Autorité nationale. —
Intérêt. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. —
Question préjudicielle. — Obligation.
12° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Autorité nationale. — Intérêt. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.

1° et 2° Relativement au titre IV de la troisième partie du Traité C.E. et
aux actes de droit dérivé qui y sont mentionnés, les juridictions des
États membres peuvent appliquer l’article 234 de ce traité, étant entendu
que leur compétence de renvoi est limitée aux juges qui rendent une
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décision susceptible d’aucun recours de droit interne; cela exclut la compétence de la cour d’appel de poser une question préjudicielle lorsque
sa décision est encore susceptible d’un pourvoi en cassation (1). (Traité
C.E., art. 61, 68 et 234.)
3°, 4°, 5° et 6° Lorsqu’un moyen soulève, devant la Cour, la question de
savoir si la notion «des conditions établies» de l’article 3.4.a du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité vise aussi les conditions ayant trait à la qualité ou l’intérêt d’une personne — tel le ministère public d’un autre État membre — de demander l’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité ou si ces conditions n’ont trait qu’aux conditions matérielles pour être soumise à cette procédure, la Cour demande
l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.a.; Traité C.E., art. 267, al. 3.)
7°, 8° et 9° Lorsqu’un moyen soulève, devant la Cour, la question de
savoir si le terme «créancier» de l’article 3.4.b du règlement 1346/2000
relatif aux procédures d’insolvabilité peut être interprété au sens large,
en ce sens qu’une autorité nationale, qui en vertu du droit de l’État
membre duquel elle relève est compétente pour demander l’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité et qui agit dans l’intérêt général et en
tant que représentante de l’ensemble des créanciers, pourrait aussi
demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en vertu de l’article 3.4.b dudit règlement, la
Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice
des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité C.E., art. 267,
al. 3.)
10°, 11° et 12° Lorsqu’un moyen soulève, devant la Cour, la question de
savoir s’il est nécessaire pour l’application de l’article 3.4.b du règlement
1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, si la notion de créancier
peut aussi concerner une autorité nationale compétente pour demander
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, que cette autorité nationale
démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers qui ont eux-mêmes
leur domicile, siège ou résidence habituelle dans le pays de cette autorité
nationale, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la
Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité
C.E., art. 267, al. 3.)
(procureur général près la cour d’appel d’anvers
c. société privée à responsabilité limitée zaza retail.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

(1) Traité instituant la Communauté européenne, tel qu’il était applicable avant
l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007
modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté
européenne et de l’Acte final (Loi du 17 juin 2008, M.B., 19 février 2009, 15048).
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Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Faits et antécédents de la procédure.
Il ressort de l’arrêt attaqué ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2006, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tongres a requis la faillite de l’établissement en
Belgique de Zaza Retail bv, une société de droit néerlandais, dont le
centre des intérêts principaux est situé à Amsterdam.
2. À ce moment, aucune procédure d’insolvabilité n’était ouverte
aux Pays-Bas.
3. La faillite a été requise à la suite d’un examen d’office de la
situation du débiteur, en application de l’article 10 de la loi du
17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, qui a fait apparaître
qu’il se trouvait en état de faillite.
4. Par jugement du 4 février 2008, le tribunal de commerce de
Tongres a déclaré la faillite de Zaza Retail bv.
5. Par arrêt du 9 octobre 2008, la cour d’appel d’Anvers a réformé
le jugement du tribunal de commerce de Tongres et a décidé qu’en
l’espèce, ni le tribunal ni la cour d’appel n’avaient la compétence
internationale pour statuer sur le bien-fondé de la demande d’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité indépendante pour
l’établissement de Zaza Retail bv en Belgique.
6. Par décision du tribunal d’Amsterdam du 8 juillet 2008, Zaza
Retail bv a été déclarée en faillite.
III. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens dans sa requête.
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 3 et 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
— article 631 du Code judiciaire;
— article 118 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;
— articles 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité (entré en vigueur le 31 mai 2002),
dénommé ci-après «le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000».
Décisions et motifs critiqués
En ce que, dans l’arrêt attaqué, la (cour d’appel) se déclare sans compétence
internationale pour statuer sur le bien-fondé de la demande d’ouverture d’une
procédure de faillite territoriale indépendante pour l’(les) établissement(s) de
Zaza Retail bv en Belgique sur la base des considérations suivantes :
«IV. La compétence internationale des juges belges en matière de faillites
internationales (transfrontalières) est régie par l’article 3 du Règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, qu’il ne convient pas de lire, aux fins
d’en déterminer la portée, en combinaison avec l’article 4 dudit règlement.
V. En vertu du texte clair des articles 3.4., a), et 3.4.b), du Règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, une procédure de faillite territoriale
indépendante (donc une procédure territoriale ouverte avant une procédure
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principale) — il n’est pas contesté qu’une telle procédure a été menée devant
le premier juge, même si le jugement dont appel est muet à cet égard — ne
peut être ouverte que dans deux cas, à savoir :
1° si une faillite ne peut être prononcée dans le pays du centre des intérêts
principaux, par exemple parce que le débiteur n’a pas la qualité requise pour
être déclaré failli. Le rapport explicatif cite notamment le non-commerçant
ou une entreprise publique soumise à une réglementation spéciale;
2° si cette ouverture est demandée par un ‘créancier privilégié’ (en vue de
la protection d’intérêts locaux ou d’une administration efficace de la masse),
étant entendu que l’article 3.4., b), distingue deux catégories de créanciers privilégiés. Le monopole de l’introduction d’une procédure indépendante est
octroyé en premier lieu aux ‘créanciers locaux’, à savoir les créanciers établis
dans l’Etat membre où l’établissement est situé. En outre, les créanciers dont
la créance a son origine dans l’exploitation de l’établissement peuvent aussi
intervenir, comme, par exemple, un travailleur de l’établissement habitant
dans un autre Etat membre. Le monopole accordé aux créanciers précités se
justifie par leur intérêt à voir appliquer à leurs créances la lex concursus
locale.
VI. Le ministère public n’est pas un créancier au sens susmentionné, ainsi
que le prévoit l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 et le fait que le ministère public suppose qu’il ‘... remplit la mission de gardien de l’intérêt général en procédant à la citation en déclaration
de faillite en application de l’article 10, §3, de la loi du 17 juillet 1997 relative
au concordat judiciaire et, en quelque sorte, intervient en lieu et place des
créanciers institutionnels ou individuels éventuellement inactifs’, est sans
incidence.
VII. D’autre part, rien n’indique que la faillite de Zaza Retail bv ne pouvait
être prononcée aux Pays-Bas, le contraire ressortant de la constatation
qu’entre-temps, Zaza Retail bv a été déclarée en faillite par le tribunal d’Amsterdam. Le fait que le procureur du Roi de Tongres ne serait pas compétent
pour requérir la faillite de Zaza Retail bv aux Pays-Bas n’est pas pertinent
pour l’appréciation de la question de droit de savoir si la condition d’application de l’article 3.4., a), est remplie ou non, dès lors que, pour son application, il n’y a pas lieu de vérifier qui peut solliciter l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être
prononcée aux Pays-Bas. La réponse à cette question étant affirmative, la
condition prévue à l’article 3.4., a), n’était pas remplie».
Griefs
Première branche
Les articles 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité ne portent pas atteinte au pouvoir du
ministère public prévu à l’article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
de procéder à la citation en faillite de Zaza Retail bv, établie aux Pays-Bas
mais ayant un(des) établissement(s) en Belgique, et accordent au tribunal de
commerce de Tongres le pouvoir de prononcer la faillite sur citation du ministère public d’un débiteur dont le centre des intérêts principaux est situé dans
un autre Etat membre de l’Union européenne, mais qui a un établissement à
Maasmechelen (Belgique), même si cette procédure était antérieure à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, du
Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
En effet, les règles de compétence contenues dans le Règlement (CE) n° 1346/
2000 du Conseil du 29 mai 2000 ne fixent que la compétence internationale,
c’est-à-dire qu’elles désignent l’État membre dont les juridictions peuvent
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ouvrir une procédure d’insolvabilité. La compétence territoriale au sein de cet
État membre est déterminée par la loi nationale de l’État concerné.
La législation belge applicable — mise en conformité avec les règles consacrées par le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 — figure
aux articles 631 du Code judiciaire, 118 de la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé et 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
L’article 118 du Code de droit international privé énonce que les juridictions
belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité que dans
les cas prévus à l’article 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000.
L’article 631 du Code judiciaire dispose notamment que le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire est celui
dans le ressort duquel le débiteur possède l’établissement visé.
L’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites énonce que :
«Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre
Etat membre de l’Union européenne, il peut, s’il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité».
Les dispositions pertinentes du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 sont celles des articles 3 et 4.
L’article 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 dispose que : «Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur
est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État
membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à
l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire
de cet autre État membre».
L’article 3, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29
mai 2000 dispose que :
«Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut
être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en
application du paragraphe 1er que :
a) si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application
du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l’État membre
sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur;
ou b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée
par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve
dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné,
ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement».
Aux termes de l’article 4, paragraphe 2 :
«La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité...».
En vertu de l’article 6 de la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites, le
procureur du Roi est compétent pour procéder à la citation en faillite : «Sans
préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est
déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l’aveu du commerçant, soit sur citation d’un ou plusieurs créanciers, du ministère public,
de l’administrateur provisoire visé à l’article 8 ou du syndic de la procédure
principale dans le cas (visé à l’article 3, paragraphe 1er)» (article 6 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites).
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Cette compétence a été instaurée par la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
une législation qui ne peut d’ailleurs pas être dissociée de la loi du 17 juillet
1997 relative au concordat judiciaire.
Auparavant, la faillite pouvait être déclarée d’office par le tribunal de commerce. Par l’instauration de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la pratique des services de
dépistage organisés au sein des tribunaux de commerce a été formalisée et la
faillite d’office abrogée, mais, d’autre part les parquets se sont vu conférer
une nouvelle mission, le ministère public ayant acquis la compétence de provoquer la faillite par citation. Ainsi qu’il ressort des termes de la loi, les compétences du ministère public s’appliquent «sans préjudice des dispositions de
la loi sur le concordat judiciaire» (note : dans les stades successifs de
l’actuelle procédure en concordat, le tribunal de commerce dispose encore de
la possibilité de déclarer «d’office» le débiteur failli, après avoir entendu celuici (ainsi que le ministère public)).
La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire a ainsi institutionnalisé un contrôle (préventif) des pouvoirs publics (par les chambres d’enquête
commerciale). Afin toutefois d’assurer l’efficacité des investigations de la
chambre d’enquête commerciale, il y a lieu, dans l’intérêt général et pour
empêcher toute atteinte au tissu économique, de prévoir la possibilité de procéder à la faillite dès la constatation que les conditions sont réunies à cet
effet. Eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, la faillite d’office a été abrogée et cette tâche a été conférée au
ministère public.
Le ministère public remplit à cette occasion la mission de gardien de l’intérêt général et intervient en quelque sorte en lieu et place des créanciers institutionnels ou individuels éventuellement inactifs.
La réglementation européenne a retenu expressément la possibilité d’ouvrir
une ou plusieurs procédures d’insolvabilité secondaires (lire «territoriales») qui
ne produisent leurs effets que dans l’Etat membre concerné. Selon le Règlement, une telle procédure peut servir divers objectifs, parmi lesquels, en priorité, la protection des intérêts locaux. Le principe d’universalité est ainsi
concilié avec la protection des intérêts locaux.
C’est également dans cette optique qu’il y a lieu de lire l’article 3, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000. Il entend
effectivement limiter strictement la procédure territoriale indépendante, c’està-dire une procédure territoriale mise en mouvement avant toute la procédure
principale (universelle). Une telle procédure est, partant, réservée aux
«créanciers privilégiés» et peut uniquement être demandée que par, soit le(s)
créancier(s) local(aux), soit les créanciers de l’établissement local («les créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement»)
ou lorsque le droit de l’État membre sur le territoire duquel est situé le
centre des intérêts principaux du débiteur ne permet pas d’ouvrir une procédure principale.
Les termes de «créancier local» ou de «créancier» dont la créance a son origine dans l’exploitation de l’établissement ne saurait à cet égard être interprétée de manière restrictive.
Une autorité nationale, en l’espèce le ministère public, peut effectivement
demander l’ouverture d’une telle procédure, pour autant que cette demande se
fonde sur une(des) créance(s), révélée(s) par une enquête commerciale judiciaire, d’un(de) créancier(s) de droit public ou privé ayant son(leur) domicile,
son(leur) siège ou sa(leur) résidence habituelle dans un État membre sur le
territoire duquel l’établissement concerné est situé ou sur des créances ayant
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leur origine dans l’exploitation de l’établissement, l’autorité nationale concernée intervenant ainsi dans l’intérêt de plusieurs créanciers concernés.
En l’espèce, conformément à la législation belge, une enquête a été ouverte
d’office par la chambre d’enquête commerciale sur la base d’éléments fournis
par les autorités fiscales et sociales et sur la base des avis de saisie. À l’issue
de cette enquête, conformément à l’article 10, §3, de la loi du 17 juillet 1997
relative au concordat judiciaire, un rapport a été rédigé, concluant à la réunion des conditions de la faillite, et ce rapport a été transmis au procureur
du Roi en vue d’une éventuelle citation en faillite.
Ce droit d’action du procureur du Roi est en outre consacré à l’article 3,
paragraphe 4, in fine, du Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000,
à savoir que la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.
Seconde branche
L’exception prévue à l’article 3, paragraphe 4, a), s’applique également à la
citation en faillite à la requête du ministère public, étant donné que ce dernier ne peut obtenir l’ouverture d’une procédure principale dans l’Etat
membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du
débiteur, dès lors que le ministère public n’a aucune compétence pour introduire une citation en faillite à l’étranger.
La réponse aux deux branches du premier moyen semble ne pouvoir être
donnée que par une interprétation de l’article 3 du Règlement (CE) nº 1346/
2000 du Conseil du 29 mai 2000. Cette interprétation ressortit à la compétence
exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu des articles 68 et 234 du Traité CE, il semble y avoir lieu de poser
ces questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes.
De sorte que, dans son arrêt, la cour d’appel a donné une interprétation
erronée de l’article 3, paragraphes 4, a), et b), Règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 et ne pouvait se déclarer sans compétence internationale.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
Articles 138, 138bis, 1017 et 1022 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
En ce que, dans l’arrêt attaqué, le ministère public a été condamné au paiement des dépens des deux instances, taxés pour Zaza Retail bv à 1.200,00 euros
(indemnité de procédure de base en première instance) + 1.200,00 euros (indemnité de procédure de base en degré d’appel) = 2.400,00 euros.
Griefs
Pour autant qu’une condamnation aux dépens a pu être prononcée, l’Etat
belge aurait dû être condamné aux dépens comme c’est le cas lorsque, en
matière civile, le ministère public est débouté d’une action introduite d’office
(Cass., 9 septembre 1999, Pas., 1999, 1138).
La cour d’appel a condamné à tort le ministère public au paiement des
dépens des deux instances.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 68 et 234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne
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Décisions et motifs critiqués
La (cour d’appel) n’a pas accueilli la demande de question préjudicielle soulevée par le ministère public au motif que l’article 68 du Traité CE ne confère
le droit de poser une question préjudicielle qu’aux juridictions siégeant en dernier ressort, c’est-à-dire, pour la Belgique, à la Cour de cassation, à la Cour
constitutionnelle et au Conseil d’Etat, et que la procédure préjudicielle ordinaire (article 234 du Traité CE) n’est pas applicable.
Griefs
L’article 68, paragraphe 1er, dit uniquement que : «l’article (234) est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes :
lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et
l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la
base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur
ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question».
Mais l’on ne saurait en déduire que la procédure préjudicielle ne pourrait
être appliquée par une instance statuant en degré d’appel.
Sur la base des motifs par elle retenus, la cour d’appel ne s’est pas jugée
compétente, à tort, pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

IV. La décision devant la Cour.
Appréciation
Sur le troisième moyen
1. Le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité (ci-après : le Règlement (CE) nº 1346/
2000 du Conseil du 29 mai 2000) est une mesure prise dans le domaine
de la coopération judiciaire en matière civile, au sens de l’article 61,
c), du Traité CE tel qu’il était applicable à l’époque.
L’article 61 du Traité CE fait partie du titre IV de la troisième
partie dudit traité, qui confère aux institutions la compétence de la
mise en œuvre des politiques en matière de libre circulation des personnes.
L’article 68 du Traité CE, tel qu’il était applicable aux faits, dispose que l’article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes
pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent
titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. Relativement au titre IV de la troisième partie du Traité CE et
aux actes de droit dérivé qui y sont mentionnés, les juridictions des
Etats membres peuvent appliquer l’article 234 de ce traité, étant
entendu que leur compétence de renvoi est limitée aux juges qui rendent une décision qui n’est susceptible d’aucun recours de droit
interne. Cela exclut la compétence de la cour d’appel pour poser une
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question préjudicielle lorsque sa décision est encore susceptible d’un
pourvoi en cassation.
3. La cour d’appel pouvait donc considérer, sur la base de l’article
68 du Traité CE, qu’elle ne peut accueillir en l’espèce la demande de
question préjudicielle soulevée par le ministère public.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
4. Selon l’arrêt attaqué, en vertu de l’article 3.4., b), du Règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, le ministère public ne
pouvait requérir la faillite de l’établissement belge de Zaza Retail bv
devant le tribunal de commerce de Tongres.
Les juges d’appel considèrent que, sur la base de l’article 3.4., b),
du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, «une procédure de faillite territoriale indépendante (donc une procédure territoriale ouverte avant une procédure principale)» ne peut être
ouverte que «si cette ouverture est demandée par un créancier ‘privilégié’ (en vue de la protection d’intérêts locaux ou d’une administration efficace de la masse), étant entendu que l’article 3.4., b), distingue deux catégories de créanciers privilégiés. Le monopole de
l’introduction d’une procédure indépendante est octroyé en premier
lieu aux ‘créanciers locaux’, à savoir les créanciers établis dans
l’Etat membre où l’établissement est situé. Les créanciers dont la
créance a son origine dans l’exploitation de l’établissement peuvent
aussi intervenir, comme par exemple un travailleur de l’établissement habitant dans un autre Etat membre. Le monopole accordé aux
créanciers précités se justifie par leur intérêt à voir appliquer à leurs
créances la lex concursus locale.
5. Le demandeur soutient que le terme «créancier» de l’article 3.4.,
b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ne doit
pas être interprété strictement. Le demandeur souligne que le ministère public peut aussi citer en faillite. Selon le demandeur, le ministère public remplit, en cette qualité, la mission de gardien de l’intérêt général et intervient en quelque sorte en lieu et place des
créanciers institutionnels ou individuels éventuellement inactifs.
Par ce motif, le ministère public devrait pouvoir aussi requérir
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 3.4.,
b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000. La
requête devrait être basée, selon le demandeur, «sur une créance,
révélée par une enquête commerciale judiciaire, de créanciers de
droit public et privé ayant leur domicile, leur siège ou leur résidence
habituelle dans un État membre sur le territoire duquel l’établissement concerné est situé ou sur des créances ayant leur origine dans
l’exploitation de l’établissement, l’autorité nationale concernée intervenant ainsi dans l’intérêt de plusieurs créanciers concernés».
6. L’article 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 dispose que :
«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.
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2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé
sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État
membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de
cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur
ce dernier territoire.
(...)
4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2
ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale
d’insolvabilité en application du paragraphe 1er que : (...)
b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est
demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle
ou le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel
est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine
dans l’exploitation de cet établissement».
7. Le considérant 17 du préambule du Règlement n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 précise qu’avant l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité principale, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
dans l’État membre où le débiteur a un établissement ne devrait
pouvoir être demandée que par les créanciers locaux et les créanciers
de l’établissement local. Cette limitation est justifiée par le fait que
l’on vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures territoriales indépendantes peuvent être demandées avant la
procédure d’insolvabilité principale; si une procédure d’insolvabilité
principale est ouverte, les procédures territoriales deviennent secondaires.
Le rapport explicatif «Virgos-Schmit» concernant le Règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 souligne que la procédure
territoriale d’insolvabilité prévue à l’article 3.4 du Règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 sert l’intérêt des créanciers
locaux ainsi que l’intérêt général.
8. Les limitations prévues quant aux procédures territoriales n’ont
pas été reprises en ce qui concerne les procédures secondaires. Les
articles 27 et 29 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 disposent que l’insolvabilité secondaire peut être demandée aussi
bien par le syndic de la procédure principale que par toute autre personne ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité en vertu de la loi de l’État membre sur le territoire
duquel l’ouverture de la procédure secondaire est demandée.
9. La question se pose de savoir si le ministère public peut être
considéré, au sens du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 comme un «créancier» dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire
duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son
origine dans l’exploitation de cet établissement.
Il importe de déterminer le statut juridique du ministère public qui
requiert la faillite.
En vertu de l’article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la
faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit
sur l’aveu du commerçant, soit sur citation d’un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l’administrateur provisoire visé à
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l’article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas visé
à l’article 3, alinéa 1er.
Il ressort des travaux préparatoires que, après avoir abrogé la
faillite d’office, le législateur a voulu néanmoins conserver une procédure de déclaration de faillite, autre que la faillite sur aveu ou sur
citation par les créanciers. Le législateur a choisi de confier ce droit
d’initiative au ministère public «dans le cadre général de l’intérêt
public».
Ainsi, le ministère public n’intervient pas uniquement dans l’intérêt général mais également dans le but de préserver les intérêts de
l’ensemble des créanciers, sans toutefois intervenir au nom et pour
le compte desdits créanciers. Il intervient aussi afin de pallier, dans
l’intérêt de l’ordre public, l’inaction des créanciers qui n’ont souvent
aucun intérêt à demander la faillite du débiteur.
10. La question se pose de savoir si le terme de «créancier» de
l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 peut être interprété en ce sens que le ministère public qui, en
vertu du droit belge, est compétent pour requérir la faillite, peut
également demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la
procédure territoriale d’insolvabilité en application de l’article 3.4.,
b), dudit règlement.
11. Cette question ne peut être résolue que par une interprétation
de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000.
Le moyen, en cette branche, soulève dès lors un problème qui ressortit à la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union
européenne.
En vertu de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, la Cour est en règle tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
Quant à la seconde branche
12. Le demandeur prétend en l’espèce que l’exception prévue à
l’article 3.4., a), s’applique également à la citation en faillite par le
ministère public, étant donné que ce dernier ne pouvait obtenir — à
défaut de compétence — l’ouverture d’une procédure principale aux
Pays-Bas, soit l’Etat membre où le débiteur a son centre d’intérêts
principaux.
13. L’arrêt attaqué considère que le fait que le procureur du Roi
de Tongres ne serait pas compétent pour requérir la faillite de Zaza
Retail bv aux Pays-Bas n’est pas pertinent pour l’appréciation de la
question de droit de savoir si la condition d’application de l’article
3.4., a), du Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 est
remplie ou non. Selon les juges d’appel, pour l’application de l’article
3.4., a), susmentionné, il n’y a pas lieu de vérifier qui peut solliciter
l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas.
14. L’article 3.4., début et a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 dispose que :
«Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne
peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale
d’insolvabilité en application du paragraphe 1er que : (...)
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a) si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en
application du paragraphe 1er en raison des conditions établies par
la loi de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre
des intérêts principaux du débiteur».
15. Le considérant 17 du préambule du Règlement (CE) n° 1346/2000
du Conseil du 29 mai 2000 précise qu’avant l’ouverture de la procédure principale, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans
l’Etat membre où le débiteur a un établissement devrait pouvoir être
demandée lorsque le droit de l’Etat membre où le débiteur a son
centre d’intérêt principal ne permet pas d’ouvrir une procédure principale.
Le rapport explicatif «Virgos-Schmit» concernant le Règlement
(CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 considère que tel est le
cas lorsque le débiteur n’a pas la qualité requise pour être déclaré
failli. Le rapport cite notamment le non-commerçant ou une entreprise publique soumise à une réglementation spéciale.
16. La question se pose de savoir si la notion de «conditions
établies» vise aussi les conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une
personne — tel un membre du ministère public d’un autre Etat
membre — pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
ou si ces conditions ne concernent que les conditions matérielles de
soumission à cette procédure.
17. Cette question ne peut être résolue que par une interprétation
de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000.
Le moyen, en cette branche, soulève dès lors une question qui ressortit à la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union
européenne.
En vertu de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, la Cour est en règle tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de Justice de l’Union européenne ait statué, par voie de décision préjudicielle, sur les question suivantes :
1. La notion de «conditions établies» de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 vise-t-elle aussi les
conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une personne — tel un
membre du ministère public d’un autre Etat membre — pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou ces conditions ne
concernent-elles que les conditions matérielles de soumission à cette
procédure?
2. Le terme de «créancier» de l’article 3.4., b), du Règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 peut-il être interprété largement, en ce sens qu’une autorité nationale qui, en vertu du droit de
l’Etat membre dont elle relève, est compétente pour demander
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut également demander
valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale
d’insolvabilité en application de l’article 3.4., b), dudit règlement?
3. Si le terme de créancier peut également concerner une autorité
nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité, est-il nécessaire, pour l’application de l’article 3.4., b),
du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que cette
autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers
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dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le
territoire de ladite autorité nationale?
Du 4 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général.

N° 83
1re ch. — 4 février 2010
(RG C.09.0030.N).
1° TIERCE OPPOSITION. — Concordat judiciaire. — Jugement autorisant
le sursis définitif. — Créancier. — Droit de vote. — Nature. — Tierce
opposition. — Recevabilité.
2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Concordat judiciaire. —
Jugement autorisant le sursis définitif. — Créancier. — Droit de
vote. — Nature. — Tierce opposition. — Recevabilité.

1° et 2° Le créancier d’un débiteur qui a demandé un concordat judiciaire
ne peut s’opposer par tierce opposition à une décision d’un tribunal de
commerce qui accorde le sursis définitif, sauf si le débiteur a pratiqué
une fraude ou si le créancier peut invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit extérieur à sa créance; son droit de vote ne
peut être considéré comme un tel droit (1). (C. jud., art. 1122, al. 1er
et 2, intitulé et 3°, L. du 17 juillet 1997, art. 3, al. 2, et 32.)
(société anonyme m-tec c. société anonyme telenet.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Faits et antécédents.
Il ressort de l’arrêt attaqué ce qui suit :
1. Le 17 février 2006, la demanderesse a demandé un concordat judiciaire.
2. Par jugement du 27 février 2006, le tribunal de commerce de
Malines a accordé le sursis provisoire.
3. La défenderesse a fait déclaration d’une créance à concurrence de
1.114.957,16 euros, qui fut toutefois contestée par la demanderesse.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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4. Par jugement du 5 juillet 2006 du tribunal de commerce de
Malines, la créance de la défenderesse a été admise pour un montant
provisionnel de 614.863,00 euros.
5. Le 12 septembre 2006, la demanderesse a déposé un plan de
redressement et de paiement, attribuant à la défenderesse un montant de zéro euro.
6. Par jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de commerce de
Malines a accordé le sursis définitif, la défenderesse formant tierce
opposition contre ce jugement.
7. Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de commerce de Malines
a déclaré la tierce opposition recevable mais non fondée.
8. Sur l’appel de la défenderesse, la cour d’appel a déclaré, par
l’arrêt attaqué, la tierce opposition fondée et décidé que le sursis
définitif n’est pas accordé.
III. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 21 et 1122 alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire;
— article 3 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué du 9 octobre 2008, la cour d’appel d’Anvers déclare fondé
l’appel de la défenderesse et non fondé l’appel incident de la demanderesse,
réforme le jugement entrepris, déclare fondée la tierce opposition formée par
la s.a. Telenet au jugement du 25 septembre 2006, par lequel le sursis définitif
a été accordé à la demanderesse, réforme le jugement du 25 septembre 2006
du tribunal de commerce de Malines, dit pour droit que le sursis définitif n’est
pas accordé à la demanderesse et déclare non fondée sa demande de réouverture des débats.
Cette décision est notamment fondée sur les motifs suivants :
4. «L’article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire n’est pas applicable en
l’espèce. Le fait d’accorder le sursis définitif et les conséquences que la loi y
accorde, entachent, en effet, de manière directe, le rapport entre le débiteur
et le créancier. Les propres droits de Telenet, en sa qualité de créancier, font
l’objet de la décision entreprise.
5. La tierce opposition est déclarée recevable à juste titre de sorte que
l’appel incident est non fondé».
Griefs
Aux termes de l’article 3, alinéa 2, de loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire, sans préjudice de l’application de la loi sur les faillites,
les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et
les délais prévus par le Code judiciaire.
Ces recours sont ceux visés à l’article 21 du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne
qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la
même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire,
qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou
par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts
civils.
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Ainsi qu’il ressort des termes de l’article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire, ce recours n’est néanmoins ouvert aux créanciers qu’en cas de fraude
de leur débiteur ou s’ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou
tout autre droit distinct de leur droit de créance.
Cette disposition se justifie par l’idée que les créanciers doivent subir les
fluctuations du patrimoine de leur débiteur.
La seule circonstance que la décision visée entacherait le rapport même
entre le débiteur et le créancier en ce que le créancier ne pourra ou saura
plus récupérer une partie de sa créance sur le patrimoine du débiteur, à la
suite de l’approbation par le tribunal d’un plan de redressement et de paiement, n’exclut pas l’application de cette disposition.
Il ne ressort pas, en l’espèce, des constations faites par la cour d’appel que
la défenderesse a invoqué une hypothèque, un privilège ou tout autre droit
distinct de son droit de créance.
Conclusion
En décidant que l’article 1122, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire n’était pas
applicable en l’espèce, alors qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 17 juillet
1997 relative au concordat judiciaire les décisions du tribunal sont susceptibles
de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire et
que la tierce opposition formée par un créancier à une décision dans laquelle
le débiteur était partie aux termes de l’article 1122, alinéa 2, 3° du Code judiciaire n’est ouverte qu’en cas de fraude ou s’il peut invoquer une hypothèque,
un privilège ou tout autre droit distinct du droit de créance, la cour d’appel
n’a pas légalement justifié sa décision suivant laquelle cette disposition n’est
pas applicable en l’espèce (violation des articles 3 de la loi du 17 juillet 1997
relative au concordat judiciaire, 21 et 1122, alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 3, alinéa 2, première phrase, de la loi du
17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais
prévus par le Code judiciaire sans préjudice de l’application de la loi
sur les faillites.
2. L’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que toute
personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue
à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la
décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été
rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive
en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. L’article 1122, alinéa 2, début et sub 3° dispose que le recours n’est néanmoins ouvert
aux créanciers, qu’en cas de fraude de leur débiteur ou s’ils peuvent
invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct
de leur droit de créance.
3. La loi relative au concordat judiciaire n’exclut pas l’application
du règlement de droit commun de l’article 1122, alinéas 1er et 2, 3°
du Code judiciaire, dans le cadre du sursis définitif de paiement.
Dès lors, l’article 1122, alinéas 1er et 2, 3°, du Code judiciaire est
applicable au jugement du tribunal de commerce qui admet le sursis
définitif.
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En vertu de l’article 32 de la loi relative au concordat judiciaire,
le droit de voter le sursis définitif de paiement, ne peut pas être
considéré comme tout autre droit distinct du droit de créance du
créancier, au sens de l’article 1122, alinéa 2, 3° du Code judiciaire.
4. Il s’ensuit que le créancier d’un débiteur qui a demandé un
concordat judiciaire ne peut s’opposer par tierce opposition à une
décision d’un tribunal de commerce qui accorde le sursis définitif,
sauf dans les cas exceptionnels visés à l’article 1122, alinéa 2, 3°, du
Code judiciaire.
5. Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que la demanderesse a commis une fraude, ni que la défenderesse a invoqué une hypothèque, un
privilège ou tout autre droit extérieur à sa créance.
6. L’arrêt attaqué considère qu’en l’espèce, l’article 1122, alinéa 2,
3°, du Code judiciaire n’est pas applicable dès lors que le fait d’accorder le sursis définitif et les conséquences que la loi y attache, entachent de manière directe le rapport même entre le débiteur et le
créancier.
7. En déclarant recevable la tierce opposition sur cette base, l’arrêt
viole les dispositions légales invoquées par le moyen.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
8. Les autres 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 de Gand.
Du 4 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme Geinger
et M. Verbist.

N° 84
1re ch. — 4 février 2010
(RG C.09.0246.N).
1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Généralités. —
Débiteur. — Obligation. — Dommage. — Prévisibilité. — Notion.
2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties. — Contractant se substituant un remplaçant. — Responsabilité pour la personne auxiliaire. — Obligation d’indemnisation. — Etendue.
3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Erreur matérielle dans la décision attaquée. — Rectification par la Cour.
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1° La prévisibilité du dommage lors de la conclusion du contrat à la réparation duquel un débiteur est tenu, sous réserve de son dol, ne concerne
que la cause du dommage. (C. civ., art. 1150.)
2° Un débiteur contractuel qui se substitue un remplaçant est contractuellement responsable envers son cocontractant pour la personne auxiliaire
à laquelle il a fait appel; son obligation d’indemnisation demeure, en
principe, limitée au dommage qui est une conséquence prévisible de l’exécution caduque par la personne auxiliaire (1).
3° La Cour a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle de la décision
attaquée qui ressort du contexte (2).
(société anonyme verwarmingsbedrijf de bruyne
c. société anonyme allianz belgium et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
26 novembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Appréciation
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 1150 du Code civil, sauf dol, le débiteur n’est
tenu que du dommage qu’il a pu prévoir lors de la conclusion du
contrat. La prévisibilité ne concerne que la cause du dommage.
2. Un débiteur qui délègue l’exécution du contrat est contractuellement responsable envers son cocontractant pour la personne déléguée à laquelle il a fait appel.
Son obligation d’indemnisation demeure, en principe, limitée au
dommage qui est une conséquence prévisible de l’exécution défectueuse par la personne déléguée.
3. L’arrêt constate que :
— la demanderesse a conclu un contrat d’entreprise avec l’assuré
des défenderesses;
— la demanderesse a fait appel à V. H. pour les travaux de démolition à accomplir dans le cadre de ce contrat;

(1) Voir Cass., 29 septembre 2006, RG C.03.0502.N, Pas., 2006, n° 447.
(2) Voir Cass., 27 juillet 2004, RG P.04.0912.F, Pas., 2004, n° 369.
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— au cours des travaux de démolition, un incendie s’est déclaré
dans le bâtiment;
— l’incendie est dû au fait que V.H. n’a pas pris de mesures de précaution suffisantes.
Les juges d’appel considèrent que :
— V. H. a manqué à l’obligation de prudence que l’on pouvait
attendre d’un professionnel;
— ces fautes constituent aussi bien une violation de l’obligation
générale de prudence qu’une faute contractuelle à l’égard de la
demanderesse;
— le dommage était prévisible dans la mesure où V. H. pouvait prévoir que le fait de travailler avec un chalumeau dans les circonstances données était susceptible de causer le dommage.
4. Sur cette base, les juges d’appel décident que la demanderesse
est responsable à l’égard de l’assuré des défenderesses pour la totalité
du dommage occasionné par V. H.
5. En statuant ainsi, les juges d’appel n’ont violé aucune des dispositions légales invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. La Cour a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle qui ressort du contexte de la décision attaquée.
7. Il ressort des éléments intrinsèques de la décision que le dommage est estimé à un montant de 147.587,87 euros. Le montant de
150.208 euros figurant dans le dispositif provient manifestement de
l’erreur matérielle évidente d’avoir ajouté une nouvelle fois l’élément
du dommage relatif au linge à concurrence de 2.620 euros, alors que
ledit élément aurait du être déduit et est inclus dans le montant de
10.972,49 euros de la totalité des éléments déductibles.
La Cour constate dès lors qu’il y a lieu de lire le montant de la
condamnation figurant dans le dispositif à la page 35 de l’arrêt attaqué comme 147.587,87 euros en lieu et place de 150.208,03 euros.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.
Du 4 février 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp. M. Dirix,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 85
1re ch. — 5 février 2010
(RG C.09.0377.F).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Signature du jugement par
les juges qui ont rendu la décision. — Absence. — Impossibilité de
signer. — Justification. — Absence. — Validité de la décision.
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Lorsqu’un jugement, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n’est signé que par le président et le greffier, sans que
l’impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer
ce jugement soit justifiée conformément à l’article 785 du Code judiciaire,
l’absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de ce jugement (1). (C. jud., art. 782, al. 1er, et 785, al. 1er.)
(p. c. m. et crts.)
M. l’avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance :
1. Le premier moyen qui reproche à la décision attaquée de n’être pas
signée par les trois magistrats qui l’ont rendue me paraît fondé.
2. Selon l’article 782, al. 1 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié
par la loi du 26 avril 2007, le jugement est signé par les juges qui l’ont
rendu et par le greffier. Ces signatures doivent intervenir avant la prononciation de la décision. L’article 782bis inséré par la loi du 26 avril 2007
dispose que le jugement est prononcé par le président de chambre qui l’a
rendu.
3. Si la loi du 26 avril 2007 a assoupli les règles entourant la prononciation d’une décision, il semble bien que le législateur a fait de la signature des magistrats qui ont rendu la décision un préalable incontournable
à l’allègement des formalités de prononciation de la décision : ce n’est
que dans la mesure où le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu
avant sa prononciation qu’il devient inutile d’imposer la présence de tous
les magistrats qui l’ont rendue à son prononcé (2).
4. Quelle peut être la portée de la signature des magistrats à l’issue du
délibéré? Il me semble que cette signature a pour effet de clôturer définitivement le délibéré et ainsi de rendre la décision «définitive» dans le
sens où il ne saurait plus être question, en règle, pour l’un ou l’autre
juge de provoquer une nouvelle délibération ou d’en retarder indéfiniment
la conclusion, sauf raison impérieuse (3).
5. Certes, sous l’empire de l’article 782 du Code judiciaire avant sa
modification par la loi du 26 avril 2007, votre Cour a décidé que l’absence
de la signature d’un des juges sur le jugement n’entraînait pas la nullité
de celui-ci dès lors que la décision ne requière pas l’unanimité des
membres du tribunal (4).
6. Votre Cour a aussi considéré que, lorsque la signature de tous les
magistrats manquait, la décision perd tout caractère authentique et doit
être déclarée nulle (5).
7. Tout récemment, votre Cour a considéré que la validité d’une décision est mise en cause lorsque deux magistrats qui ont participé au délibéré n’ont pas signé la décision rendue (6).

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Doc. parl., Ch., 51/2811/1, p. 27; voir CUP, voir G. de Leval et V. Grella, «La
loi Onkelinx du 26 avril 2007...», in Le droit judiciaire en mutation, CUP, vol. 95, p. 204,
n° 130.
(3) Voir, pour un cas d’espèce certes particulier, Cass., 19 novembre 1992, RG 9544,
Pas., 1992, n° 743 et P & B, 1993, p. 69 avec note E. Brewaeys.
(4) Cass., 17 août 1992, RG 6883, Pas., 1992, n° 581.
(5) Cass., 8 juin 1988, RG 6542, Pas., 1988, n° 613.
(6) Voir Cass., 28 janvier 2009, RG P.08.0403.F, Pas., 2009, n° 71.
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8. Dans le cas d’espèce, la décision attaquée n’est revêtue pas de la
signature des magistrats qui l’ont rendue même si elle porte par contre
la signature du magistrat président, — signature sanctionnant le fait que
la décision a été prononcée le 31 mars 2008. J’estime donc que la décision
attaquée doit être considérée nulle. En conséquence, je conclus à la cassation sur la base du premier moyen.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
31 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 782 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 23 de
la loi du 26 avril 2007;
— article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l’arriéré judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris «en tant qu’il a déclaré
[...] [la demande principale] [...] de [la demanderesse] [...] non fondée [...] et
délaisse à chacune des parties les propres dépens de première instance et
d’appel qu’elles ont exposés».
Griefs
Depuis sa modification par l’article 23 de la loi du 26 avril 2007, l’article
782 du Code judiciaire dispose que :
«Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu
et par le greffier.
L’alinéa 1er n’est cependant pas d’application si le ou les juges estiment que
le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats».
Suivant l’article 31 de cette loi, cette nouvelle disposition est applicable, à
tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne
sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n’a été fixé ou
pour lesquelles aucune demande de fixation n’a été introduite.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut
avoir égard qu’au 1er septembre 2007, la cause n’était pas fixée devant la juridiction d’appel, aucun calendrier de procédure n’étant fixé ni aucune demande
de fixation introduite, de sorte que l’article 782 du Code judiciaire, tel qu’il
a été modifié, était applicable.
Or, la décision attaquée indique : «Ainsi jugé par Mme L. V., présidente,
Mme V. B., juge, Mme S. S., juge, M. Fr. Q., greffier adjoint délégué, et prononcé le 31 mars 2008 à l’audience de la 73e chambre du tribunal de première
instance de Bruxelles, où étaient présents et siégeaient : Fr. Q. et L. V.».
Seuls ces deux derniers noms sont précédés d’une signature.
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Il ressort du jugement attaqué, prononcé le 31 mars 2008, que l’affaire a été
entendue à l’audience du 11 mars 2008, de sorte que le jugement n’a pas été
prononcé immédiatement après les débats.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, avant d’être prononcée
par la présidente le 31 mars 2008, n’a pas été signée par les juges V., B. et
S., qui l’ont rendu (violation de l’article 782 précité du Code judiciaire et de
l’article 31 de la loi précitée du 26 avril 2007).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié
par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, dispose qu’avant sa prononciation, le
jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
L’article 785, alinéa 1er, du même code prévoit que si le président
ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement,
le greffier en fait mention au bas de l’acte. La décision est alors
valable sous la signature des autres membres du siège qui l’ont rendue.
En vertu de l’article 782bis, inséré dans le même code par la loi
du 26 avril 2007, le jugement est prononcé par le président de la
chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur
a lié l’assouplissement apporté à la prononciation du jugement par
l’article 782bis à l’exigence que le jugement soit signé par tous les
juges qui l’ont rendu.
Le jugement attaqué, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n’est signé que par le président et le greffier, sans que l’impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient
trouvés de signer le jugement soit justifiée conformément à l’article
785 précité.
L’absence de signature de ces juges entraîne la nullité du jugement.
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
Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 5 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. M. Wouters.

Pasic., 2010.
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N° 86
3e ch. — 8 février 2010
(RG C.08.0569.F).
1° VENTE. — Bien meuble. — Vente de la chose d’autrui. — Nullité. —
Possibilité pour l’acheteur d’opposer la prescription à l’action en
revendication du véritable propriétaire. — Effet.
2° VENTE. — Bien meuble. — Vente de la chose d’autrui. — Nullité. —
Condition.

1° et 2° La nullité de la vente de la chose d’autrui visée à l’article 1599
du Code civil n’est pas couverte par la possibilité qu’aurait l’acheteur
d’opposer l’article 2279, alinéa 2, du Code civil à l’action en revendication susceptible d’être intentée contre lui par le véritable propriétaire de
la chose vendue (1). (C. civ., art. 1599 et 2279, al. 2.)
(t. c. f.)
M. l’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Quant au premier moyen en sa première branche.
L’action en nullité visée par l’article 1599, du Code civil est propre à
l’acheteur (2) et lui permet de faire annuler l’acte par lequel le vendeur
lui a cédé la chose d’autrui, dans le cadre de ce qu’une certaine Doctrine
n’hésite pas à qualifier de «garantie d’éviction anticipée» (3).
Ainsi selon De Page, cette action serait couverte «par tout fait quelconque de nature à mettre l’acheteur définitivement à l’abri de l’éviction» (4),
ce que, dans le même ordre d’idée Baudry la Cantinerie et L. Saignat
confirment en considérant que l’acheteur ne peut pas lui-même «faire
tomber son droit de propriété quand nul ne peut le lui enlever», mais qu’il
peut par contre «agir toutes les fois que le danger d’éviction existe» (5).
Si, par exemple, le verus dominus ratifie la vente ou encore si le vendeur vient à acquérir la propriété de la chose vendue (6), l’acheteur n’a
plus d’éviction à craindre du véritable propriétaire, la nullité perd tout
intérêt et l’action en nullité s’éteint (7).
(1) Voir concl. du M.P.
(2) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, Les principaux contrats
(Première partie), Vol. 1, Quatrième édition, 1997, pp. 69 et 70; H. Capitant,
F. Terré, Y. Lequette, «Les grands arrêts de la jurisprudence civile», t. 2, Obligations, contrats spéciaux et sûretés, 11° éd., 2000, Dalloz, p. 481; L. Simont, J. De Gavre
et P.A. Foriers, «Examen de jurisprudence (1981 à 1991) — Les contrats spéciaux»,
R.C.J.B., 1995 et 149.
(3) Planiol et Rippert, t. X, n° 48; Malaurie, Dalloz, Rép. dr. civ., 2° éd., v° Vente [Eléments constitutifs], n° 208, cité par H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, op. cit., p. 481.
(4) H. De Page, «Traité élémentaire de droit civil belge», op. cit., p. 71; René Dekkers, «Précis de droit civil belge», t. 2, Bruxelles, 1955, p. 453; P. Harmel, «Théorie
générale de la vente», Répertoire notarial, Livre I, Larcier, 1985, p. 168.
(5) Baudry la Cantinerie et L. Saignat, «Traité théorique et pratique de droit
civil», De la vente et de l’échange, 3° édition, 1908, p. 121.
(6) R. Dekkers, Précis de droit civil belge, T. II, Bruylant, 1995, p. 453.
(7) H. De Page, «Traité élémentaire de droit civil belge», op. cit., p. 81.; R.P.D.B.,
T. XVI, v° Vente, nos 155 s.
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En d’autres termes, en l’absence de tout risque d’éviction, point n’est
donc besoin de l’anticiper ou plus simplement encore : sans intérêt, plus
d’action. On ne peut à mon sens raisonner la question indépendamment
de l’appréciation des chances de succès, — ou non —, d’une éventuelle
action en revendication, ni partant de sa forclusion.
De Page relève cependant qu’«... on discute même le point de savoir si la
possibilité d’invoquer l’article 2279, du Code civil n’enlève pas à l’acheteur le
droit d’invoquer la nullité» (1).
Le délai de l’action en revendication accordée par l’article 2279, alinéa
2 du Code civil au verus dominus est de 3 ans à l’égard du possesseur
de bonne foi. Ce délai est un délai préfix (2). Le seul écoulement du délai
préfix entraîne la forclusion du droit lui-même (3). Les délais préfix «...
‘tuent’ véritablement le droit substantiel» et «ne laisse pas subsister d’obligations naturelles». La forclusion «constitue un obstacle définitif à l’accomplissement de l’acte ou l’exercice de l’action» (4).
L’acheteur dont le titre de propriété ne peut plus être attaqué par le
véritable propriétaire une fois passé le délai de 3 ans d’action en revendication que lui réserve l’article 2279, al. 2, se trouve à première vue, du
point de vue de la stabilité de son titre de propriété, dans une situation
tout à fait comparable à celle où le verus dominus aurait ratifié la vente
ou à celle dans laquelle le vendeur serait devenu lui-même entre-temps
propriétaire avant que l’acheteur n’ait introduit toute action en nullité.
Le mécanisme de l’article 2279 est en effet instauré comme une règle
de fond tendant à résoudre définitivement le problème que génèrent les
prétentions de deux possibles propriétaires distincts convoitant un même
objet (5).
Mais pour F. Laurent, notamment, l’acheteur conserverait le droit
d’agir en nullité même s’il est devenu propriétaire par la prescription car
elle ne peut être invoquée que par celui au profit duquel elle a couru,
et qu’«il peut répugner à sa conscience de l’opposer» (6).
Dans le même sens, pour Demuynck, la prescription acquisitive qui
peut être opposée au verus dominus revendiquant, ne fait cependant pas
obstacle à l’action en nullité de l’article 1599 du Code civil (7).
Mais en quoi cette dernière situation fonderait-elle un traitement distinct, dès lors que le motif justifiant l’action en nullité de l’acquéreur,
à savoir le risque de son éviction, a juridiquement disparu, et avec lui
son intérêt à l’action en nullité?
L’aspect moral et éminemment respectable qui s’attache à la considération prévalente que la Doctrine précitée semble vouloir donner au choix
de conscience de l’acquéreur a non domino, suffirait-il à maintenir un
intérêt?

(1) H. De Page, op. cit., p. 71.
(2) De Page, Livre V, Biens et droits réels, Titre IV, «La propriété mobilière»,
p. 950.
(3) Cass., 13 mai 2002, RG S.01.0161.F., Pas., 2002, n° 292; Anne Decroës, «Le point
sur... les délais préfix (ou de forclusion)», J.T., 2007, pp. 871 s.
(4) Anne Decroës, op. cit., J.T., 2007, p. 871.
(5) J. Hansenne, Les Biens, Précis, I, éd. Collection scientifique de la faculté de
Droit de Liège, 1996, pp. 242 et 243.
(6) F. Laurent, Principes de droit civil, T., XVII, 1875, éd. Bruylant et A. Durand,
p. 122.
(7) I. Demuynck, «De verkoop van andermans zaak en de aansprakelijkheid van de
notaris ter zake», R.G.D.C., 1995, p. 62.
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Ne serait-il pas paradoxal d’admettre que l’acquéreur a non domino
puisse renoncer à la protection que lui offre la forclusion de l’article 2279,
du Code civil contre la revendication du véritable propriétaire avec pour
conséquence qu’il soit ainsi admis à intenter une action en nullité contre
son vendeur a non domino, alors que cette dernière action n’était cependant censée le protéger anticipativement que contre les risques de son
éviction et non contre son choix délibéré d’y prêter le flanc? La ratio
legis de l’action en nullité étant justifiée par un souci de protection de
l’acheteur contre autrui, a-t-elle encore lieu d’être lorsqu’il ne s’agit plus
que de le protéger en quelque sorte contre lui-même et les effets de sa
volonté délibérée de renoncer à 2279 du Code civil?
Cela ne me paraît pas exclu.
On pourrait d’emblée soutenir que l’expression par un acheteur a non
domino d’une liberté, dans les strictes limites de l’exercice d’un droit, —
de renoncer à se prévaloir de la prescription du délai de l’article 2279 —,
participe, elle aussi à la sphère des risques d’éviction qu’il encourt.
Nonobstant une position contraire dans la doctrine et la jurisprudence
française, l’hésitation doctrinale en droit Belge me paraît permettre
l’émergence du critère moral de la réaction d’un acheteur qui, usant simplement de son droit en renonçant à opposer l’article 2279, conserve celui
d’agir en nullité contre le vendeur puisqu’il demeurerait en ce cas la
cible potentielle d’une action en revendication dans un système intégrant
son souci du respect des droits originaires du propriétaire initial.
En l’espèce il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que, conformément aux conclusions d’appel du demandeur, les juges
d’appel ont constaté que le défendeur était de bonne foi, que la vente
litigieuse avait eu lieu le 16 avril 1998 et que la citation introductive
d’instance avait été signifiée le 28 février 2003. Plus de 3 ans se sont donc
passés, sans action en revendication du véritable propriétaire, entre la
vente initiale et l’action en nullité.
Mais l’arrêt attaqué qui considère que l’action en nullité s’éteint si,
avant son intentement, survient un fait quelconque de nature à mettre
l’acheteur définitivement à l’abri de l’éviction, ajoute cependant qu’il «...
n’est nullement certain que [le défendeur] pourrait opposer avec succès l’article
2279 du Code civil au verus dominus...».
Le moyen qui suppose que la seule possibilité d’invoquer l’article 2279,
alinéa 2, du Code civil contre le revendiquant couvre la nullité de
l’article 1599, du Code civil sans égard au choix de l’acheteur, m’apparaît
manquer en droit au vu de la portée que je pense pouvoir, comme exposé
ci-dessus, conférer à cet article.
Le moyen ne peut être accueilli en sa première branche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pour mémoire)
Conclusion.
Cassation partielle en tant que l’arrêt attaqué condamne le demandeur
au paiement des intérêts judiciaires sur la somme de 5 000 A.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin
2008 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1599 et 2279, alinéa 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt «prononce la nullité de la vente conclue le 16 avril 1998» et
condamne le demandeur à payer au défendeur «les sommes de 6.197,34 euros
et 5.000 euros, majorées des intérêts judiciaires à dater du 28 février 2003
jusque parfait paiement», outre les dépens des deux instances, pour tous ses
motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, pour les motifs
que :
«Il résulte des pièces 4, 8 et 9 du dossier (du défendeur) que le véhicule que
lui a vendu (le demandeur) avait été volé en Allemagne à un sieur A.-R. et
que le numéro de châssis avait été refrappé;
(Le demandeur) n’en était donc pas le propriétaire et la vente querellée
porte donc bien sur la chose d’autrui;
Il est certes admis que l’action en nullité s’éteint si, avant son intentement,
survient un fait quelconque de nature à mettre l’acheteur définitivement à
l’abri de l’éviction. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, outre
la circonstance qu’il n’est nullement certain que (le défendeur) pourrait opposer avec succès l’article 2279 du Code civil au verus dominus qui agirait en
revendication de son bien, il convient de relever qu’en tout état de cause, il
reste privé du droit de jouir, comme le ferait un propriétaire, du véhicule
litigieux : en effet, ce véhicule a été saisi et la levée de cette saisie a été
soumise à la condition de le mettre en conformité (...); or, cette mise en
conformité, qui implique de refrapper le numéro de châssis d’origine, s’avère
impossible dès lors que (le défendeur) n’est pas en possession du document
d’immatriculation original ni d’une attestation d’immatriculation délivrée par
l’autorité compétente du pays étranger d’où il provient (...);
(Le défendeur) est dès lors fondé à solliciter l’annulation de la vente litigieuse et le remboursement du prix payé, la circonstance que (le demandeur)
soit ou non de bonne foi étant sans incidence (...);
(Le défendeur) étant de bonne foi, il est également en droit de solliciter
paiement de dommages et intérêts, que (le demandeur) soit ou non de bonne
foi. En effet, ce dernier est en faute pour s’être engagé à une obligation qu’il
ne peut exécuter».
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Griefs
En vertu de l’article 1599 du Code civil, la vente de la chose d’autrui est
nulle; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
L’article 2279, alinéa 2, du Code civil dispose que celui qui a perdu ou auquel
il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du
jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.
Dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, le demandeur soutenait
que l’article 1599 du Code civil, dont le but est «de protéger l’acheteur qui a,
sans le savoir, acheté un bien qui peut faire l’objet d’une réclamation de la
part d’un tiers, véritable propriétaire», n’est pas applicable «lorsque l’acheteur
(...) ne risque pas d’être privé de ses biens; que tel est par exemple le cas
lorsque l’article 2279 du Code civil peut être opposé au verus dominus». Il rappelait qu’il avait lui-même acheté le véhicule litigieux le 19 août 1996, que le
défendeur l’avait acquis le 16 avril 1998 et qu’il avait cité le 28 février 2003.
Il en déduisait que l’acquéreur était à l’abri d’une réclamation de la part du
véritable propriétaire et ne risquait dès lors pas d’être dépossédé puisqu’il
aurait pu victorieusement lui opposer l’article 2279 précité, plus de trois ans
s’étant écoulés entre la vente et la citation, de sorte «que personne n’était
donc en droit de (...) réclamer (la voiture) entre les mains» du défendeur et
«que l’article 1599 du Code civil doit donc être écarté en l’espèce puisque
(celui-ci) ne risque pas d’être privé de sa voiture par un quelconque verus
dominus».
Première branche
La nullité de la vente de la chose d’autrui édictée par l’article 1599 du Code
civil a pour seul but de protéger l’acheteur contre un risque d’éviction par le
véritable propriétaire. Seul l’acheteur qui risque d’être évincé par le véritable
propriétaire peut l’invoquer. Dès l’instant où, par un fait quelconque et de
quelque manière que ce soit, ce danger d’éviction a disparu, l’action en nullité
de la vente sur pied de l’article 1599 du Code civil s’éteint.
De ce que la nullité comminée par l’article 1599 du Code civil est couverte
dès que l’acheteur est à l’abri d’une éviction par le verus dominus, il se déduit
que l’action en nullité lui est refusée lorsqu’il dispose de moyens de défense
qui lui permettent de s’opposer à l’action du tiers revendiquant, et notamment
s’il peut invoquer contre celui-ci l’article 2279, alinéa 2, du Code civil.
Le premier arrêt du 10 décembre 2007 constate que la vente litigieuse a eu
lieu le 16 avril 1998 et que la citation introductive d’instance a été signifiée
le 28 février 2003, soit plus de trois ans après la vente.
L’arrêt, après avoir «admis que l’action en nullité s’éteint si, avant son
intentement, survient un fait quelconque de nature à mettre l’acheteur définitivement à l’abri de l’éviction» et constaté que le défendeur «éta(i)t de
bonne foi», ne pouvait légalement considérer que «tel n’est toutefois pas le
cas en l’espèce» et prononcer la nullité de la vente, au motif «qu’il n’est nullement certain que (le défendeur) pourrait opposer avec succès l’article 2279
du Code civil au verus dominus qui agirait en revendication de son bien» (violation des articles 1599 et 2279, alinéa 2, du Code civil).
Seconde branche
L’action en nullité fondée sur l’article 1599 du Code civil n’est pas une
action en garantie et se distingue de la résolution pour manquement à cette
garantie, qu’il s’agisse de la garantie d’une possession paisible (garantie
d’éviction) ou de celle des défauts cachés et des vices rédhibitoires.
Après avoir «admis que l’action en nullité s’éteint si, avant son intentement, survient un fait quelconque de nature à mettre l’acheteur définitive-
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ment à l’abri de l’éviction», l’arrêt décide que «tel n’est toutefois pas le cas
en l’espèce» au motif «qu’en tout état de cause, (le défendeur) reste privé du
droit de jouir, comme le ferait un propriétaire, du véhicule litigieux : en effet,
ce véhicule a été saisi et la levée de cette saisie a été soumise à la condition
de le mettre en conformité (...); or, cette mise en conformité, qui implique
de refrapper le numéro de châssis d’origine, s’avère impossible», et en déduit
que le défendeur «est dès lors fondé à solliciter l’annulation de la vente
litigieuse» car celle-ci «porte (...) sur la chose d’autrui».
La circonstance que la «mise en conformité» du véhicule litigieux «s’avère
impossible», de sorte que celui-ci ne peut régulièrement circuler, est étrangère
à l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui. Au regard de l’article
1599 du Code civil, le fait que la chose vendue soit ou non conforme au contrat
et que l’acheteur puisse ou non en jouir comme il le souhaite est dépourvu
de pertinence.
La nullité édictée par l’article 1599 du Code civil a pour seul but de protéger
l’acheteur contre un risque d’éviction par le véritable propriétaire. Seul
l’acheteur qui risque d’être évincé par le véritable propriétaire peut l’invoquer. Or, la circonstance que l’acquéreur soit «privé du droit de jouir, comme
le ferait un propriétaire, (d’un) véhicule (qui) a été saisi et (dont) la levée de
cette saisie a été soumise à la condition de le mettre en conformité», ce qui
«s’avère impossible», ne s’assimile pas à une éviction par le verus dominus.
Partant, le fait que l’acheteur ne soit pas à l’abri de ces désagréments n’est
pas de nature à entraîner la nullité de la vente sur la base de l’article 1599
du Code civil.
En tant qu’il appuie sur la considération précitée sa décision de faire droit
à l’action en nullité de la vente, l’arrêt viole les articles 1599 et 2279, alinéa
2, du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1599 du Code civil, la vente de la chose
d’autrui est nulle.
Cette nullité n’est pas couverte par la possibilité qu’aurait l’acheteur d’opposer l’article 2279, alinéa 2, du Code civil à l’action en
revendication susceptible d’être intentée contre lui par le véritable
propriétaire de la chose vendue.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement
contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
L’arrêt énonce qu’«il est certes admis que l’action en nullité
s’éteint si, avant son intentement, survient un fait quelconque de
nature à mettre l’acheteur définitivement à l’abri de l’éviction; [que]
tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce; [qu’en effet], il n’est nullement certain que [le défendeur] pourrait opposer avec succès
l’article 2279 du Code civil au verus dominus qui agirait en revendication de son bien».
Cette considération suffit à justifier la décision d’accueillir l’action
en nullité introduite par le défendeur.
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Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner la cassation,
est dénué d’intérêt et, dès lors, irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur au paiement des intérêts judiciaires sur la
somme de 5.000 euros; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; condamne le demandeur aux deux tiers des dépens et réserve
le surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge du fond;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 8 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 87
3e ch. — 8 février 2010
(RG C.09.0196.F).
1° RESPONSABILITÉ
HORS
CONTRAT.
—
Responsabilités
particulières. — Troubles de voisinage. — Droit de propriété. — Equilibre rompu. — Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. — Réparation. — Compensation. — Etendue.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 16. —
Droit de propriété. — Troubles de voisinage. — Equilibre rompu. —
Dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage. — Réparation. — Compensation. — Etendue.

1° et 2° En ordonnant l’abattage d’arbres qui causent un dommage rompant l’équilibre entre propriétés voisines, sans pour autant priver leur
propriétaire du droit d’avoir sur son fonds des plantations qui ne causent pas aux propriétaires voisins un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage, le jugement attaqué ne viole pas
les articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution (1). (C. civ.,
art. 544; Const. 1994, art. 16.)
(d. et crts c. s. et crts.)
M. l’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Quant à la seconde branche du moyen.
Le dommage indemnisable résultant d’un trouble de voisinage ne
consiste jamais qu’en ce qui excède la limite des inconvénients normaux
du voisinage (2).

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Pascale Lecocq, Les troubles du voisinage, Actes du colloque du 22 novembre
2007, Anthemis, p. 30; J. Dabin, Observations sous Cass., 14 juin 1968, R.C.J.B., 1968,
396.
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Il faudrait donc déterminer le seuil de cette limite en-dessous de
laquelle il n’y a pas lieu à compensation, démarche qui, selon la doctrine,
n’est cependant pas toujours aisée de percevoir à travers la jurisprudence (1).
Cela étant, la Cour reconnaît que les mesures de compensation tendant
à effacer les dépassements de cette limite ne peuvent consister en une
interdiction absolue du trouble, — par définition jugé non fautive —,
même si cette interdiction était la seule manière de véritablement rétablir l’équilibre rompu (2). En effet, suivant les conclusions de l’avocat
général Bresseleers sous l’arrêt du 14 décembre 1995, «permettre la suppression totale de l’activité perturbatrice non fautive reviendrait à confondre compensation et réparation intégrale, le juge créant par là une nouvelle rupture
de l’équilibre» (3).
Le professeur Hansenne confirme l’idée en ces termes : la solution de
la recherche d’équilibre ne doit pas conduire à la création d’un déséquilibre en sens inverse (4).
C’est donc à l’aune de la création d’un nouveau déséquilibre «inversé»,
qu’il convient d’apprécier la portée exacte de la jurisprudence selon
laquelle la solution ne peut consister en une interdiction absolue du
trouble même si cette interdiction est la seule manière de véritablement
rétablir l’équilibre rompu.
Il suffit donc de constater qu’une interdiction n’emporte pas un tel
déséquilibre pour l’admettre, puisqu’une des conditions de son exclusion
ferait alors défaut.
En l’espèce.
Les juges d’appel retiennent sur la base du rapport d’expertise, non
contesté sur ce point, que la seule solution susceptible d’empêcher le
trouble anormal du voisinage consiste en un élagage des pins mais dont
l’effet est tel que, provoquant pour des raisons scientifiques propres leur
dépérissement, leur abattage intégral est inévitable.
L’éradication d’un épineux fût-il trentenaire, dont la viabilité est
conditionnée au maintien d’un trouble anormal de voisinage, — puisqu’il
n’est pas possible de compenser le trouble sans supprimer l’arbre —, ne
me paraît pas de nature à créer un nouveau déséquilibre au préjudice des
demandeurs, dès lors que cette mesure, indispensable, n’est par ailleurs
pas de nature à leur interdire une reconfiguration arborée des lieux à
leur meilleure convenance et dans le respect des règles applicables, sans
pour autant leur imposer des charges ou d’autres troubles eux-mêmes
anormaux.
En d’autres termes, la persistance à maintenir l’allée abiétine et donc
le trouble, au motif que l’élagage partiel de ses épineux emporterait leur
destruction totale, sans cependant en interdire toute replantation, constitue un comportement excessif qu’un abattage ne tend qu’à réduire en le

(1) Jacques Hansenne, «Le point sur la théorie des troubles de voisinage», Annales
de la faculté de droit de Liège, 1985, p. 185.
(2) Cass., 4 décembre 1995, Pas., 1995, RG C.93.0354.N, n° 550; Patrick Henry, Observations sous Cass., 14 décembre 1995, J.L.M.B., 1996, p. 969.
(3) Cass., 14 décembre 1995, RG C.93.0354.N, Pas., 1995, n° 550 avec concl. de l’avocat
général G. Bresseleers dans A.C. 1995, p. 1126.
(4) Jacques Hansenne, op. cit., p. 183.
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ramenant à un équilibre entre deux fonds sans pour autant créer ce que
la doctrine dénonce comme un nouveau déséquilibre inversé.
J’estime que le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la première branche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pour mémoire)
Conclusion.
Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu 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 544, 690, 706, 707, 708, 2219, 2229 et 2235 du Code civil;
— articles 35 et 36 du Code rural du 7 octobre 1886;
— pour autant que de besoin, article 16 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué «déclare l’appel recevable mais non fondé; en conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris» et en particulier statue sur la demande principale, et ce pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants :
«Sur la demande principale
Les [défendeurs] sollicitent l’entérinement des conclusions de l’expert judiciaire qui préconise l’abattage pur et simple des 11 pins sylvestres, dont 10
sont plus que trentenaires, si bien que selon les [demandeurs] leur abattage
ne peut se justifier sur la base des articles 35 et suivants du Code rural;
L’abattage de ces arbres est préconisé par l’expert au motif que leurs
branches surplombent partiellement le bien voisin (allée carrossable) et qu’un
élagage partiel de ces arbres ‘réduirait les pins au seul tronc avec quelques
branches dirigées vers le chemin boisé’ des [demandeurs], qu’une telle intervention est inadaptée pour les espèces de pins concernées et aurait pour conséquence ‘un dépérissement rapide à court terme des pins qui ne doivent jamais
être étêtés’;
Les [demandeurs], tout en admettant que cette motivation de l’expert est
cohérente d’un point de vue scientifique, la critiquent par ailleurs car elle a
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pour conséquence que dix arbres en pleine santé plus que trentenaires et qui
figuraient sur leur bien au moment de l’acquisition de leur propriété par les
[défendeurs], doivent disparaître au motif qu’ils produisent des substances
naturelles dont les [défendeurs] auraient à se plaindre;
Ils estiment que la demande des [défendeurs] conduit à leur imposer des
obligations démesurées et une atteinte disproportionnée à leur propre bien, à
un abus de droit en exigeant des mesures dépassant ce qui est réellement
nécessaire pour qu’ils puissent jouir de leur propriété;
Les [défendeurs], en demandant la confirmation du jugement entrepris, tiennent à souligner les points suivants :
— Quant au comportement des parties :
Dans leurs conclusions, les [demandeurs] reconnaissent explicitement euxmêmes qu’ils ne se sont jamais préoccupés de l’état et de l’entretien des
arbres litigieux dans les termes suivants :
‘Monsieur A. D. ayant acquis les deux parcelles de fond n’a évidemment eu
besoin que d’un seul chemin d’accès, ce qui explique que celui qui était relié
au lot du milieu (voir ci-dessus le lot 1) n’a jamais été défriché, laissant ainsi
subsister des arbres aujourd’hui plus que trentenaires et qui donnent à penser
que l’état originaire des parcelles arborées de la région constitue un prolongement de bois environnants’;
— Trouble anormal et excessif :
Les [défendeurs] critiquent la position des [demandeurs] quant au trouble
dont se plaignent ceux-ci en disant :
‘Le trouble dont se plaignent les [défendeurs] résulte de la vie à la campagne, choix qu’eux-mêmes ont posé en venant s’installer dans les lieux
boisés : l’existence des arbres litigieux étant connue, de même que doit l’être
la chute des feuilles à proximité de feuillus ou le bruit de véhicules à proximité d’une route’;
Selon les [défendeurs], cette opinion des [demandeurs] est à rapprocher de
leur demande reconventionnelle où ils demandent la suppression d’un enclos
pour chien installé près de leur propriété;
— Les dommages et les risques :
Selon les [défendeurs], l’importance de leur dommage est établie et ne peut
être sérieusement contestée, il en est de même de la cause des dommages.
De plus pour éviter la répétition de ces dommages et leur aggravation, il
s’impose que les mesures ordonnées par le premier juge soient exécutées sans
délai, ce risque ayant été relevé par le rapport d’expertise et par l’incident
survenu le 19 janvier 2007 : ce jour-là, le sommet d’un des pins sylvestres litigieux, jouxtant la propriété des [défendeurs], s’est cassé et a chuté sur un
arbre voisin, ce dernier ayant dû être abattu;
En ce qui concerne l’abattage des pins sylvestres litigieux, le tribunal
estime comme le premier juge qu’il faut abattre ces arbres, ceux-ci étant
incontestablement des arbres à haute tige plantés à moins de deux mètres de
la limite séparative, cette condition étant la seule imposée par l’article 35 du
Code rural, qui ne fait aucune distinction entre les arbres trentenaires ou non
(cf. R.P.D.B., v° Droit rural, nos 262 s.);
Cette solution préconisée par l’expert [est] la seule qui s’impose compte
tenu de l’essence de ces arbres et du dommage subi par [les défendeurs], clairement constaté par l’expert;
Quoi qu’en disent les [demandeurs], même à la campagne, ce dommage est
anormal, excessif et rompt l’équilibre entre les propriétés voisines (article 544
du Code civil);
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Même si les [demandeurs] ont fait procéder à certains travaux après le prononcé du jugement dont appel, ceux-ci ne sont pas de nature à remédier à
tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais à éviter qu’à l’avenir ceux-ci en subissent d’autres du même ordre;
Par conséquent, il faut confirmer le jugement entrepris sur la demande
principale».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir
normalement de sa chose.
L’article 16 de la Constitution consacre la garantie du droit de propriété.
Le propriétaire d’un immeuble qui, sans commettre de fait fautif, rompt
l’équilibre établi entre son droit de propriété et celui de son voisin en imposant au propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l’équilibre rompu.
La juste et adéquate compensation rétablissant l’équilibre rompu ne peut
jamais consister en l’interdiction absolue du fait non fautif qui cause le
trouble, même si, selon le juge du fond, l’interdiction absolue est la seule
manière de rétablir l’équilibre rompu. Cette compensation ne peut être constituée que par l’interdiction du dépassement de cet équilibre.
En termes de conclusions, les demandeurs ont demandé aux juges d’appel
de déclarer satisfactoires les travaux entrepris par eux à la suite du premier
jugement et décrits en pages 6 et 7 de leurs conclusions d’appel.
Le jugement attaqué considère que «quoi qu’en disent les [demandeurs],
même à la campagne, [le] dommage [subi par les défendeurs] est anormal,
excessif et rompt l’équilibre entre les propriétés voisines (article 544 du Code
civil)» et précise que «même si les [demandeurs] ont fait procéder à certains
travaux après le prononcé du jugement dont appel, ceux-ci ne sont pas de
nature à remédier à tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais
à éviter qu’à l’avenir ceux-ci en subissent d’autres du même ordre». Le jugement attaqué décide en conséquence qu’il faut «confirmer le jugement entrepris sur la demande principale», soit notamment la condamnation à abattre
les onze pins sylvestres litigieux.
En décidant de confirmer le jugement entrepris qui condamne les demandeurs à abattre les onze pins litigieux, le jugement attaqué interdit de
manière absolue le fait non fautif qui a causé le trouble alors que seul le dommage qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage doit être compensé.
Elle méconnaît dès lors l’article 544 du Code civil et, pour autant que de
besoin, également l’article 16 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de
jouir normalement de sa chose.
Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou
un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés
en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure
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des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue.
Le jugement attaqué constate que les pins litigieux, plantés sur le
fonds des demandeurs à proximité de la ligne séparant ce fonds de
celui des défendeurs, causent à ceux-ci un dommage qui rompt l’équilibre entre les propriétés voisines.
Il relève que l’expert judiciaire estime que l’élagage ou l’émondage
des branches surplombant le fonds des défendeurs, mesure inadaptée
à cette espèce d’arbres, «aurait pour conséquence [leur] dépérissement rapide» et qu’en vue «d’éviter des interventions partielles irrémédiables à moyen terme, d’éradiquer l’évolution des désordres pour
l’habitation ainsi que des troubles de la zone carrossable, de sécuriser les lieux, il est plus indiqué» d’abattre ces pins.
Le jugement attaqué considère, sur la base du rapport de cet
expert, que cette solution est «la seule qui s’impose, compte tenu de
l’essence de ces arbres et du dommage subi» par les défendeurs, les
travaux réalisés par les demandeurs après la prononciation du jugement entrepris n’étant «pas de nature à remédier à tous les dommages dont se plaignent les [défendeurs] mais à éviter qu’à l’avenir
ceux-ci en subissent d’autres du même ordre».
En condamnant pour ces motifs les demandeurs à cette compensation, le jugement attaqué, qui ne les prive pas du droit d’avoir sur
leur fonds des plantations qui ne causent pas aux défendeurs un
trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage,
ne viole ni l’article 544 précité ni l’article 16 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 8 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. MM. Mahieu et T’Kint.

N° 88
3e ch. — 8 février 2010
(RG C.09.0244.F).
1° CONVENTION. — Fin. — Résolution. — Effets. — Restitution. —
Objet.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation.
Etc.). — Résolution. — Effets. — Restitution. — Objet.
3° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation.
Etc.). — Résolution. — Bail à vie. — Caractère aléatoire. — Incidence.
4° CONVENTION. — Fin. — Résolution. — Effets. — Restitution. — Dommages et intérêts.
5° DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Conditions.
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6° DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Réouverture des
débats. — Modification du siège. — Reprise ab initio. — Effets. —
Demande nouvelle. — Objet. — Etendue.
7° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des débats. — Modification du siège. — Reprise ab initio. —
Effets. — Demande nouvelle. — Objet. — Etendue.

1° et 2° Si la résolution ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations
réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu’elles ne sont pas
susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution ou le
paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du
contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié alors que
l’autre partie n’en a pas eu la contrepartie (1). (C. civ., art. 1183 et
1184.)
3° Dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de bail à
vie n’emporte pas de dérogation au droit commun de la résolution (1).
(C. civ., art. 1183 et 1184.)
4° Le manquement contractuel d’une partie, qui justifie la résolution du
contrat à ses torts, n’affecte pas son droit aux restitutions qu’implique
cette résolution et n’est susceptible d’entraîner que sa condamnation
éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé
par cette faute (1). (C. civ., art. 1183 et 1184.)
5° Une demande nouvelle répondant aux conditions imposées par l’article
807 du Code judiciaire peut être introduite jusqu’à la clôture des débats,
pour autant qu’elle ne concerne pas une question litigieuse sur laquelle
il a déjà été statué (1). (C. jud., art. 807.)
6° et 7° Si l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle,
l’introduction d’une demande nouvelle étrangère à l’objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce
qu’une telle demande soit formée après une réouverture des débats
lorsqu’à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison
de la modification de la composition du siège (1). (C. jud., art. 775,
al. 2.)
(a. c. m.)
M. l’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
I. Quant au premier moyen de cassation.

I.a. Bail à vie — Contrat aléatoire
La loi du 13 avril 1997 qui a ajouté à l’article 3, de la loi du 20 février
1991 un paragraphe 8, a permis de rendre, dans un contexte de réticences
doctrinales (2), parfaitement envisageable la conclusion d’un bail à vie
pour autant qu’il soit constaté par un écrit, même s’il ne permet cepen-

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Voir M. Grégoire, «Baux concernant le logement principal et liberté des
conventions — Baux à vie», in La nouvelle réglementation des baux loyers, Louvainla-Neuve, Bruxelles, Academia, Bruylant, coll. Patrimoine, volume XIII, 1991, pp. 222
à 227.
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dant pas, sauf clause contraire, au bailleur de donner congé notamment
si le contrat prévoit le payement d’un loyer unique (1).
Dès lors, même si, en règle, le preneur seul peut donner congé, cette
faculté s’inscrit dans le cadre d’une durée de contrat liée au décès du
locataire qui lui donne un caractère aléatoire. En effet, si ce contrat fait
l’objet d’un paiement d’un loyer unique et global au moment de sa signature, plus longue sera la durée de vie du locataire, plus réduite sera la
valeur locative du bien et inversement, même, à mon sens, s’il apparaît
que le preneur peut dans le cadre du bail à vie renoncer à son avantage
et donner congé à tout moment moyennant préavis (2).

I.b. Contrat aléatoire et résolution judiciaire
La résolution du contrat consécutive à une faute du locataire, m’apparaît devoir répondre aux règles propres de la résolution indépendamment
même du caractère aléatoire que peut présenter le contrat.
En effet :
La conclusion d’un contrat aléatoire dont l’essence réside dans l’acceptation par les parties contractantes de l’existence d’une chance de gain
ou de perte au moment de sa souscription, suppose le maintien d’un
contexte contractuel où l’aléa demeure susceptible de jouer son rôle de
régulateur des gains ou des pertes possibles pour chacune des parties.
Le décès constitue donc l’aléa qui lui-même, fait de la convention de
bail moyennant un loyer global unique un contrat à durée indéterminée
dont dépend précisément le caractère incertain des chances de gain ou
de perte respectives.
Si l’indétermination de la durée du contrat prend fin prématurément
en dehors du décès en question, par l’effet notamment d’une résolution
pour manquement grave de l’une des parties à ses autres engagements,
le contexte du contrat initial disparaît et avec lui le caractère aléatoire
que les parties avaient lié au «décès» désormais dépourvu de tout rôle
d’aléa.
La partie qui opte pour la résolution d’un tel contrat supprime l’incertitude liée à l’indétermination de sa durée, et le prive ainsi de son caractère aléatoire qui en constituait l’essence originelle.
Tous les effets de la résolution judiciaire trouvent alors à s’appliquer
en ce compris ceux qui se déduisent de l’impossibilité de donner désormais un quelconque effet au contrat résolu.
Elle ne peut dès lors emprunter une partie seulement des effets de la
résolution en maintenant ceux du contrat aléatoire, en considérant pour
définitivement acquis après résolution le montant du loyer global initial,
sans en permettre la moindre restitution correspondant à la période
d’occupation postérieure et non effective.
Selon l’arrêt du 4 juin 2004 (3) la cour a ainsi décidé que, dans le silence
de la loi, le caractère aléatoire du contrat n’emporte pas de dérogation
à l’effet du droit commun de la résolution et n’affecte donc pas l’obligation de restitution qui en découle : en cas de résolution le contrat disparaît et ne saurait plus être source d’aucune d’obligation.
(1) Loi du 13 avril 1997, M.B., 21 mai 1997, p. 12.667; «Les baux à loyer après la
loi du 13 avril 1997», 1998, éd. La Charte, p. 108, nos 22 s., et 117, n° 45.
(2) Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, 1998, éd. La Charte, p. 109, n° 24.
(3) Cass., 4 juin 2004, RG C.03.0408.F, Pas., 2004, n° 305, avec les conclusions de
l’avocat général Xavier de Riemaecker.
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I.c. Effets de la résolution
La résolution d’un contrat synallagmatique pour inexécution fautive
produit, en principe, un anéantissement rétroactif du contrat avec effet
«ex tunc», mais la doctrine et la jurisprudence s’accordent généralement (1) à reconnaître que les contrats à prestations successives font
exception à la règle de la rétroactivité soit par l’effet de la théorie de
l’enrichissement sans cause (2), soit parce que l’on considère que les prestations successives des parties s’équilibrent du point de vue de leurs
avantages respectifs (3) ou encore que ce type de contrat, comme la jouissance des lieux dans un contrat de bail, comporte des prestations qui ne
peuvent être matériellement restituées (4).
L’arrêt du 4 juin 2004 précité retient cependant l’effet rétroactif de la
résolution ex tunc du contrat de rente viagère en faisant restituer les
rentes aux débirentiers cependant responsables de la résolution : d’une
part un contrat résolu ne pouvait produire aucun effet, mais aussi d’autre
part, il n’était pas démontré en quoi le fait que les débirentiers aient
disposé de la nue-propriété durant la vie de la convention aurait constitué un avantage qui impliquerait qu’en équivalence tout ou partie des
rentes versées successivement resteraient acquises.
Dans notre hypothèse d’un bail consenti à vie, où le bailleur laisse la
jouissance de son bien au locataire en contrepartie d’une valeur locative
globale, à mesure de la durée de l’usage locatif jusqu’au jour de la résolution, rien n’empêche d’équilibrer les prestations respectives antérieures
à la résolution, n’y d’admettre une restitution pour l’avenir ensuite de
la résolution, le caractère aléatoire du contrat n’emportant pas dérogation à cet effet de droit commun de la résolution, comme le rappelle
l’arrêt du 4 juin 2004.
Selon M. Fontaine, «c’est la nature des choses ou l’usage qui en a été fait
qui détermine la possibilité de restitution, non le caractère instantané, successif ou continu des obligations en cause» (5).
En refusant d’accorder à la demanderesse la restitution de la partie des
loyers correspondant à la période postérieure à la résolution, au motif
que le bail constitue, non pas une convention à prestations successives,
mais un contrat aléatoire dont le loyer global initialement versé est la
contrepartie de l’aléa envisagé, les juges d’appel ont violé les dispositions
visées au moyen, qui en sa première branche est fondé.
II. Quant au deuxième moyen.
La sanction d’un manquement contractuel emportant la résolution du
contrat justifie certes l’octroi de dommages et intérêts en réparation du
préjudice consécutif qu’endure l’autre partie, mais ne peut priver le premier de son droit de principe à obtenir restitution des sommes versées
en exécution du contrat désormais résolu.

(1) Cass., 10 avril 1997, RG C.95.0468.F., Pas., 1997, n° 179; Cass., 28 juin 1990,
RG 8654, Pas., 1990, n° 635; Les obligations contractuelles, Editions du Jeune Barreau
de Bruxelles, 2000, p. 456.
(2) Van Ommeslaghe, «Les obligations. Examen de jurisprudence 1963-1973»,
R.C.J.B., 1975, 621.
(3) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruylant, 1934, n° 826.
(4) Cass., 16 juin 1955, Pas., 1955, 1, 1129.
(5) M. Fontaine, «La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution
fautive», note sous Cass., 8 octobre 1987, R.C.J.B., 1990, p. 395.
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En considérant que la résolution du contrat imputable à la faute de la
partie demanderesse, la prive de la restitution totale ou partielle des
sommes payées à titre de loyer, le jugement attaqué méconnaît la portée
des articles 1183 et 1184 du Code civil et les effets de la résolution du
contrat.
Le moyen est fondé en sa deuxième branche.
III. Quant au troisième moyen.
L’article 807, du Code judiciaire offre une large panoplie d’opportunité
de demandes nouvelles car il n’exclut que celles, qui, ne présentant pas
le moindre lien avec la cause de la demande initiale c’est-à-dire avec
«l’ensemble des faits ou des actes juridiques ... invoqués à l’appui du droit
dont (le demandeur) réclame la reconnaissance» (1), conduiraient nécessairement à en modifier l’objet, puisque reposant sur de tout autres faits sans
lien avec les précédents.
Le jugement attaqué déclare, sur la base l’article 775, alinéa 1er, du
Code judiciaire la demande irrecevable car nouvelle, puisque étrangère à
l’objet de la réouverture des débats, alors qu’en cas de reprise ab initio
des débats, comme en l’espèce, en raison de la nouvelle composition du
siège, une telle demande peut être étrangère à l’objet limité de la réouverture (2).
Le troisième moyen est fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus
du premier moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées

(1) Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, ch. V, «La modification de la
demande dans le cadre de la l’article 807, du Code judiciaire», p. 178.
(2) Voir Cass. 12 décembre 2008, RG C.08.0087.F, Pas., 2008, n° 725; Cass., 30 juin
2000, RG C.89.0417.N, n° 423.
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— articles 1183 et 1184 du Code civil;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie du loyer versée à la prise de cours du bail non couverte
par la période d’occupation antérieure à la résolution, par tous ses motifs
considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement par
les motifs que :
«Ainsi qu’il a déjà été dit par le jugement du 7 février 2007,
— un loyer a été payé en une fois au début du bail à vie,
— lequel est un contrat aléatoire : la jouissance du bien par le locataire est
liée à la durée de sa propre vie et prend fin à son décès.
Dans le cadre d’un contrat aléatoire, l’essence même du contrat consiste
dans le fait que l’équivalence des prestations réside dans une chance de gain
ou de perte analysée au moment de la souscription dans le chef de chacune
des parties.
C’est le risque et l’incertitude de l’événement qui forment l’essence du
contrat aléatoire. Ainsi, le contrat n’est aléatoire que s’il est fondé sur une
impénétrable incertitude (...).
Dans la présente cause, la contrepartie de la prestation procédant du versement unique de la somme de 1.200.000 francs, à savoir la jouissance locative
du bien, était soumise à un aléa : la durée de vie de (la demanderesse). Aussi,
ce n’est finalement qu’après la survenance de son décès qu’il aurait pu être
déterminé avec certitude laquelle des parties, du bailleur ou du locataire, a
finalement fait une opération bénéficiaire : c’est ici que réside le caractère
aléatoire du contrat. Cette chance de gain ou de perte existe pour les deux
parties dès la signature de la convention (...).
Le paiement constitue la contrepartie — le prix — de l’aléa envisagé,
nonobstant le fait que le locataire peut payer éventuellement à fonds perdus
en fonction de la durée de son occupation : les modalités du paiement du prix
ne sont pas affectées par l’aléa. Le prix est dû, et en l’espèce fut payé, à la
conclusion du contrat.
En la présente cause, ne s’agissant pas d’un contrat à prestations successives (le locataire ne fournissant pas sa prestation par des versements périodiques, et le bailleur fournissant la sienne de façon permanente), par son paiement, (la demanderesse) n’a fait qu’assumer sa seule obligation. Si, par sa
faute (...), elle n’a pu bénéficier des effets du contrat de bail jusqu’à son
terme, la résolution de celui-ci, à ses torts, ne peut donner lieu à la restitution de tout ou partie de la somme payée à titre de loyer.
La demande de restitution de tout ou partie de la somme payée par (la
demanderesse) sera dite non fondée».
Griefs
En vertu de l’article 1183 du Code civil, la condition résolutoire, toujours
sous-entendue, conformément à l’article 1184 du même code, dans les contrats
synallagmatiques, est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de
l’obligation et remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas
existé.
Si la situation de fait créée par l’exécution du contrat avant sa résolution
peut, dans les contrats à prestations successives, impliquer l’impossibilité
d’annuler les prestations passées non susceptibles de restitution, en sorte que
la résolution n’opère que pour l’avenir, une fois le contrat résolu, l’acte est
inexistant et ne peut, partant, constituer pour les parties une source de droits
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et d’obligations. Les circonstances que le contrat comporte un aléa, que le
prix était dû et, en l’espèce, fut payé à la conclusion du contrat, et que le
bailleur a fourni sa prestation de façon permanente relèvent des droits et obligations qui découlent du contrat, lesquels ne sont pas susceptibles d’affecter
l’obligation de restitution de la partie du loyer afférente à la période postérieure à la résolution du bail, obligation de restitution qui découle de cette
résolution.
En se fondant sur ces circonstances pour débouter la demanderesse de sa
demande tendant à la restitution d’un montant de 21.935,35 euros correspondant, selon elle, à la restitution de la partie du loyer afférente à la période
postérieure à la résolution du bail, le jugement attaqué viole, partant, les
articles 1183 et 1184 du Code civil.
En outre, le défendeur n’a pas invoqué ces circonstances pour s’opposer à
la demande de restitution, en sorte que la demanderesse n’a pu conclure sur
la portée desdits éléments. En les soulevant d’office, le jugement attaqué
méconnaît les droits de défense de la demanderesse (violation du principe
général du droit visé au moyen).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
Articles 1183 et 1184 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie du loyer versée à la prise de cours du bail non couverte
par la période d’occupation antérieure à la résolution, par tous ses motifs
considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement par ceux
qui sont reproduits au premier moyen et qui sont repris intégralement.
Griefs
En vertu des articles 1183 et 1184 du Code civil, la partie qui obtient la résolution est tenue de restituer ce qu’elle a reçu en exécution du contrat. Le
fait que la convention a été résolue aux torts et griefs de cette partie est
sans incidence sur cette restitution; la résolution fautive a pour seule conséquence que cette partie peut être condamnée au paiement de dommages et
intérêts.
S’il doit être interprété en ce sens qu’il décide que la circonstance que le
bail à vie est résolu aux torts de la défenderesse s’oppose à ses prétentions
à la restitution, le jugement attaqué méconnaît l’obligation de restitution
consacrée par les articles 1183 et 1184 du Code civil, distincte des éventuels
dommages et intérêts dont le droit est reconnu par ces mêmes dispositions à
la partie qui obtient la résolution. Il viole, partant, les articles 1183 et 1184
du Code civil.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 12, 13, 775, alinéa 1er, 807 et 809 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit irrecevable la demande nouvelle de la [demanderesse], formée après le jugement ordonnant la réouverture des débats et tendant à ce que le défendeur qualitate qua lui délivre le legs particulier portant
sur l’immeuble litigieux sis rue du Village n° 37, aux motifs que :
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«Vu le jugement du 7 février 2007, auquel il y a lieu de se référer quant
aux faits et antécédents de la cause, lequel a ordonné la réouverture des
débats
— pour permettre aux parties de s’expliquer plus amplement sur les effets
de la résolution du bail aux torts de [la demanderesse] [et], à cette occasion,
d’examiner plus amplement les demandes du [défendeur] agissant qualitate qua
tendant au paiement de la consommation d’eau et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résolution du bail afin de faire le cas
échéant les comptes entre parties;
— pour permettre aux parties de s’expliquer quant à la mise à charge de
[la demanderesse] du précompte immobilier et des taxes communales pour
logement insalubre.
Postérieurement à ce jugement, [la demanderesse] a formé une demande,
qu’elle qualifie elle-même de ‘nouvelle en degré d’appel’, tendant à la délivrance — judiciaire — du legs portant sur l’immeuble litigieux et ce, en application de l’article 1014 du Code civil, en sa qualité d’héritière testamentaire
de feu J.-L. T.
En vertu de l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, la réouverture des
débats permet au juge d’entendre les parties sur l’objet qu’il a déterminé (...).
Il résulte de cet article que, si la réouverture des débats est ordonnée, ils
ne peuvent porter que sur l’objet déterminé par le juge, qu’aucune nouvelle
demande ne peut être introduite et que les demandes existantes qui ne font
pas partie de l’objet déterminé ne peuvent être ni étendues ni modifiées (…).
Les parties ne peuvent donc conclure et plaider que sur l’objet de la réouverture des débats (...). Le juge peut écarter les conclusions dont l’objet est
autre que celui qui a été déterminé dans la décision ordonnant la réouverture
des débats (...) ou n’est pas tenu d’y répondre (...).
Aussi, cette demande nouvelle en degré d’appel, formée après le jugement
ordonnant d’office la réouverture des débats, est irrecevable».
Griefs
En vertu des articles 12, 13, 807 et 809 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut être formée entre les parties par voie de conclusions, même en
degré d’appel, lorsqu’elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la
citation ou lorsqu’elle constitue une défense à l’action principale ou tend à
la compensation.
S’il est exact que, lorsque la réouverture des débats est ordonnée sur un
objet déterminé par le juge, les débats continués devant le siège ne peuvent
porter que sur cet objet déterminé et aucune demande nouvelle ne peut être
introduite, il n’en va pas de même lorsque, lors de l’audience de réouverture
des débats, ceux-ci sont repris ab initio en raison de la modification du siège;
les débats ne se limitent plus alors aux points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats.
Il s’en déduit que les parties peuvent, au cours de ces débats repris ab initio,
introduire un appel incident ou une demande nouvelle.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 7 février 2007 ordonnant la réouverture des débats a été rendu par MM. D. V., S. C. et R. H. et
que les débats ont été repris ab initio à l’audience du 29 mai 2008 devant le
siège composé de Mmes A. P., S. U. et M. S. C.
Les débats repris ab initio devant ce siège n’étant plus limités aux seuls
points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats, le jugement attaqué, qui considère qu’aucune demande nouvelle ne peut être intro-
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duite et dit irrecevable, pour ce motif, la demande formée par la demanderesse, viole toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
La résolution d’un contrat synallagmatique a pour effet que les
parties doivent être replacées dans le même état que si elles
n’avaient pas contracté. Le contrat résolu ne peut constituer pour
elles une source de droits et d’obligations.
Si la résolution ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations
réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu’elles ne sont
pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution
ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite
du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié
alors que l’autre partie n’en a pas eu la contrepartie.
Dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de bail
à vie n’emporte pas de dérogation à cet effet de droit commun de
la résolution.
Le jugement attaqué constate que J.-L. T. a consenti un bail à vie
à la demanderesse, que celle-ci a payé le loyer en une seule fois pour
toute la durée du bail et qu’un premier jugement du 7 février 2007
a prononcé la résolution du bail à la date d’introduction de la
demande.
Sur réouverture des débats, il considère que ce bail constitue un
contrat aléatoire, que le loyer global payé par la demanderesse,
étant la contrepartie de l’aléa envisagé, est dû et que, «ne s’agissant
pas d’un contrat à prestations successives (le locataire ne fournissant
pas sa prestation par des versements périodiques et le bailleur fournissant la sienne de façon permanente), par son paiement, [la demanderesse] n’a fait qu’assumer sa seule obligation».
Par ces considérations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la demande de la demanderesse tendant à la restitution de la partie du loyer correspondant à
la période postérieure à la résolution du bail.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen
Le manquement contractuel d’une partie, qui justifie la résolution
du contrat à ses torts, n’affecte pas son droit aux restitutions
qu’implique cette résolution et n’est susceptible d’entraîner que sa
condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation
du dommage causé par cette faute.
En considérant que «si, par sa faute, [la demanderesse] n’a pu bénéficier des effets du contrat de bail jusqu’à son terme, la résolution
de celui-ci à ses torts ne peut donner lieu à la restitution de tout
ou partie de la somme payée à titre de loyer», le jugement attaqué
ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la
demande en restitution de la demanderesse.
Le moyen est fondé.
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Sur le troisième moyen
En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, applicable en degré
d’appel, 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 invoqué dans la citation, même si leur
qualification juridique est différente.
Il suit de cette disposition qu’une demande nouvelle répondant à
cette condition peut être introduite jusqu’à la clôture des débats,
pour autant qu’elle ne concerne pas une question litigieuse sur
laquelle il a déjà été statué.
Si l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle,
l’introduction d’une demande nouvelle étrangère à l’objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à
ce qu’une telle demande soit formée après une réouverture des débats
lorsqu’à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en
raison de la modification de la composition du siège.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que tel a
été le cas en l’espèce.
Le jugement attaqué, qui déclare irrecevable, sur la base de
l’article 775, alinéa 1er, la demande nouvelle introduite par la demanderesse après la réouverture des débats, ne justifie dès lors pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du premier moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il dit
non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie
du loyer versée à la prise de cours du bail et non couverte par la
période d’occupation antérieure à la résolution et qu’il dit non recevable la demande nouvelle en délivrance de legs de la demanderesse;
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 Mons, siégeant en degré
d’appel.
Du 8 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 89
3e ch. — 8 février 2010
(RG C.09.0416.F).
1° ABUS DE DROIT. — Notion.

N° 89 - 8.02.10

PASICRISIE BELGE

403

2° ABUS DE DROIT. — Vente d’immeubles moyennant rente mensuelle. —
Rente viagère. — Pacte commissoire exprès. — Défaut de paiement. —
Résolution. — Restitutions. — Conditions.
3° RENTE
VIAGÈRE.
—
Vente
d’immeubles
moyennant
rente
mensuelle. — Rente viagère. — Pacte commissoire exprès. — Défaut de
paiement. — Résolution. — Restitutions. — Abus de droit. — Condition.
4° VENTE. — Immeuble. — Rente viagère. — Rente mensuelle. — Pacte
commissoire exprès. — Défaut de paiement. — Résolution. — Restitutions. — Abus de droit. — Condition.

1° L’abus de droit consiste à exercer en droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu
par le titulaire du droit; dans l’appréciation des intérêts en présence,
le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (1).
(C. civ., art. 1134, al. 3.)
2°, 3° et 4° Le juge doit examiner, à la lumière de toutes les circonstances
de la cause, si une partie n’a pas retiré de l’usage de ses droits d’obtenir
la restitution d’un appartement ayant fait l’objet d’une vente moyennant le paiement d’une rente mensuelle, en exécution du pacte commissoire exprès qui l’affectait, un avantage sans proportion avec la charge
corrélative de l’autre partie. (C. civ., art. 1134, al. 3.)
(c. c. l. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu 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 1134, 1184, 1382 et 1383 du Code civil;
— principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit,
consacré notamment en matière contractuelle par l’article 1134, alinéa 3, du
Code civil;
— article 149 de la Constitution.

(1) Cass., 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas., 2009, n° 182; Cass., 12 décembre 2005,
RG S.05.0035.F, Pas., 2005, n° 664.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt réforme le jugement entrepris, prononcé le 6 avril 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, et dit pour droit que la vente en viager
souscrite par la convention du 21 octobre 2004 est résolue de plein droit,
condamne le demandeur à restituer aux défendeurs l’appartement, l’emplacement de parking et les caves formant l’objet du contrat de vente résolu, dit
pour droit que tous les embellissements et augmentations apportés au bien
litigieux resteront acquis aux défendeurs, et rouvre les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le montant des arrérages perçus, pour
tous ses motifs considérés comme étant ici expressément reproduits, et spécialement pour les motifs suivants :
«Par ailleurs, la circonstance que (le demandeur) a exigé la passation de
l’acte authentique de vente alors que M. G. ne souhaitait plus vendre son
appartement ne suffit pas à démontrer qu’elle abuserait de son droit en
demandant l’application de la clause résolutoire expresse. Les différentes dispositions du contrat démontrent que le respect rigoureux des délais de paiement constituait un élément essentiel pour M. G., ce que (le demandeur) a
accepté en connaissance de cause.
Il est clairement stipulé que la résolution s’applique ‘à défaut de paiement
d’un seul terme’ et les parties ont donc convenu que le retard de paiement
d’un seul arrérage était suffisamment grave pour justifier la résolution.
Le juge ne peut remettre en cause cette appréciation, ni accorder un délai
d’exécution.
Sous réserve de l’application de l’article 1231 du Code civil, le préjudice
causé (au demandeur) par la résolution n’est pas disproportionné avec l’avantage recherché par la venderesse.
M. G. déclare que sa volonté était de terminer paisiblement sa vie en s’assurant que la rente serait payée de manière rigoureuse aux échéances convenues,
ce qui est conforté par les clauses strictes du contrat. Vu le non-paiement
d’une mensualité quelques mois après la signature du contrat, elle a pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et opter pour la résolution afin d’éviter tout tracas.
(Le demandeur) n’ayant pas respecté ses obligations, M. G. a suivi la procédure décrite dans le contrat en prenant soin de lui rappeler dans sa mise
en demeure du 5 octobre 2005 les termes de la clause résolutoire expresse.
Elle a, ensuite, comme convenu, attendu 15 jours avant d’introduire son
action en justice.
Il s’ensuit que les héritiers de M. G. peuvent se prévaloir du pacte commissoire exprès et il convient dès lors de constater la résolution du contrat aux
torts (du demandeur).
En ce qui concerne le préjudice, le contrat stipule :
‘A titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, il est stipulé que
dans les deux cas stipulés ci-dessus (conditions résolutoires expresses ou vente
sur saisie), la partie du prix payée comptant de même que tous les termes
d’arrérages déjà payés resteront définitivement acquis au vendeur-crédirentier.
Tous embellissements ou améliorations apportés au bien resteront également
acquis au vendeur-crédirentier, sans bonification ni indemnité’.
(Les défendeurs) sollicitent en conséquence la restitution de l’appartement
avec tous les embellissements et améliorations sans indemnité ni bonification,
la conservation du bouquet de 25.000 euros et des arrérages perçus.
(Le demandeur) demande, quant à lui, de réduire le montant de la clause
pénale fixée par application de l’article 1231, §1er, du Code civil qui permet
au juge de réduire la peine consistant dans le paiement d’une somme déter-
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minée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties
pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution du
contrat.
La demande de restitution n’est pas en soi contestée et peut d’ores et déjà
être prononcée.
En revanche, les conclusions (des défendeurs) ne sont pas claires en ce qui
concerne le montant des arrérages perçus dont ils demandent la conservation
(...).
Avant de se prononcer sur le montant du dommage, il convient en conséquence d’inviter (les défendeurs) à préciser leur demande et aux parties de
s’expliquer sur la date à laquelle la résolution doit être prononcée, compte
tenu notamment du décès de M. G.».
Griefs
En vertu de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, l’exécution de bonne foi
des conventions interdit à une partie d’abuser des droits que lui confère un
contrat.
Lorsqu’elle est consentie avec une clause résolutoire expresse, la vente peut
être résolue de plein droit par le créancier en cas de manquement du débiteur,
visé par cette clause résolutoire.
Lorsque le créancier prétend effectuer une résolution et lorsque celle-ci est
contestée, le juge doit contrôler si l’exercice du droit de résoudre la vente
n’est pas abusif.
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie usant, dans son
seul intérêt, d’un droit qu’elle puise dans la convention, en retire un avantage
disproportionné à la charge corrélative de l’autre partie.
Pour déterminer s’il y a un abus de droit, le juge doit, dans l’appréciation
des intérêts en présence, tenir compte de toutes les circonstances de la cause,
et vérifier notamment si le préjudice causé est ou non sans proportion avec
l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Le juge doit analyser
in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, si une
des parties au contrat a abusé de son droit.
L’arrêt décide que M. G. et à sa suite les défendeurs n’ont pas abusé de
leur droit à obtenir la résolution de la vente litigieuse au motif qu’«il est
clairement stipulé que la résolution s’applique ‘à défaut de paiement d’un seul
terme’ et les parties ont donc convenu que le retard de paiement d’un seul
arrérage était suffisamment grave pour justifier la résolution», que «le juge
ne peut remettre en cause cette appréciation ni accorder un délai
d’exécution», que «le préjudice causé (au demandeur) par la résolution n’est
pas disproportionné avec l’avantage recherché par la venderesse», que «M. G.
déclare que sa volonté était de terminer paisiblement sa vie», que «vu le nonpaiement d’une mensualité quelques mois après la signature du contrat, elle
a pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et opter pour la résolution
afin d’éviter tout tracas» et que M.G. a «suivi la procédure décrite dans le
contrat».
Par aucune de ces considérations, l’arrêt n’examine si M. G. et, à sa suite,
les défendeurs ont retiré de l’usage de leur droit de résolution, étant la résolution de la vente et la conservation de la partie du prix payée comptant et
des arrérages perçus par le vendeur, un avantage disproportionné à la charge
corrélative du demandeur et s’ils ont, partant, exercé leur droit d’une manière
qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente. Le motif de l’arrêt selon lequel «le préjudice
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causé (au demandeur) par la résolution n’est pas disproportionné avec l’avantage recherché par la venderesse» ne justifie pas davantage la décision selon
laquelle M. G. et, à sa suite, les défendeurs n’ont pas abusé de leur droit de
demander la résolution de la vente litigieuse. En effet, afin de déterminer si
une partie au contrat a abusé d’un droit, c’est-à-dire a exercé ce droit sans
intérêt raisonnable et suffisant, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause dans l’appréciation des intérêts en présence. En se bornant à affirmer que le préjudice causé au demandeur n’est pas disproportionné
à l’avantage recherché par la venderesse, l’arrêt attaqué ne procède pas à une
appréciation des intérêts en présence en prenant en considération toutes les
circonstances de la cause.
S’il examine l’intérêt de M. G. et à sa suite des défendeurs quant à l’application de la clause résolutoire «afin d’éviter tout tracas», l’arrêt n’examine
pas l’intérêt du demandeur et ne procède pas à une confrontation effective des
intérêts du demandeur et des défendeurs, afin de conclure que les défendeurs
n’abusent pas de leur droit à obtenir la résolution de la vente litigieuse. Il
ne constate pas ainsi l’absence de faute imputée par le demandeur à feu M. G.
et aux défendeurs.
Par conséquent, l’arrêt n’est pas légalement justifié et viole l’article 1134,
alinéa 3, du Code civil et les autres dispositions du même code visées au
moyen.
En outre, en tant que ses motifs ne permettent pas à la Cour de contrôler
l’appréciation en fait, par les juges d’appel, des circonstances susceptibles de
rendre applicable ou non la notion légale d’abus de droit, l’arrêt n’est pas
régulièrement motivé et viole, par conséquent, l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement
lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
L’arrêt constate que M. G., aux droits de qui se trouvent les défendeurs, a vendu au demandeur la nue-propriété d’un appartement
moyennant le paiement d’une somme de 25.000 euros et d’une rente
mensuelle de 625 euros, pendant une période limitée à quinze ans, aux
termes d’un acte stipulant un pacte commissoire en cas de défaut de
paiement d’un arrérage de la rente et reconnaissant au crédirentier,
en cas d’application de ce pacte, le droit de conserver notamment,
à titre d’indemnité, la partie du prix payée comptant et les arrérages
perçus.
D’une part, l’arrêt se borne à admettre que les défendeurs peuvent,
sans abus de droit, prétendre à la restitution de l’appartement en
exécution de ce pacte commissoire exprès et sursoit à statuer sur le
sort des sommes versées, se réservant d’appliquer, en ce qui les
concerne, l’article 1231 du Code civil.
D’autre part, après avoir relevé que M. G. «s’est conformée de
manière stricte aux stipulations du contrat sans violer le principe
d’exécution de bonne foi des conventions, rien ne permettant d’affirmer qu’elle savait que [le demandeur] résidait à Uccle et non à
l’adresse mentionnée dans l’acte [...], où il avait par ailleurs fait
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élection de domicile», que le demandeur avait dû être informé en
temps utile du non-paiement de la rente en août 2005, compte tenu
de l’extrait bancaire du 8 août 2005 qu’il produisait, et que «la circonstance que [le demandeur] a exigé la passation de l’acte authentique de vente alors que madame G. ne souhaitait plus vendre son
appartement ne [suffisait] pas à démontrer qu’elle abuserait de son
droit en demandant l’application de la clause résolutoire expresse»,
l’arrêt considère que, «sous réserve de l’application de l’article 1231
du Code civil, le préjudice causé [au demandeur] par la résolution
n’est pas disproportionné à l’avantage recherché par la venderesse»,
soulignant à cet égard que la volonté de celle-ci «était de terminer
paisiblement sa vie en s’assurant que la rente serait payée de
manière rigoureuse aux échéances convenues» et que, «vu le nonpaiement d’une mensualité quelques mois après la signature du
contrat, elle [avait] pu raisonnablement avoir diverses inquiétudes et
opter pour la résolution en vue d’éviter tout tracas».
Par ces considérations, l’arrêt examine à la lumière de toutes les
circonstances de la cause si M. G. et, après son décès, les défendeurs
n’ont pas retiré de l’usage de leur droit d’obtenir la restitution de
l’appartement, en exécution du pacte résolutoire, un avantage sans
proportion avec la charge corrélative du demandeur et justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. MM. Mahieu et Van Ommeslaghe.

N° 90
3e ch. — 8 février 2010
(RG S.09.0029.F).
1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Notion. Existence. Preuve. — Lésion. —
Evénement soudain. — Preuve. — Lien de causalité. — Présomption
légale. — Bénéficiaire de la présomption.
2° PREUVE. — Matière civile. — Présomptions. — Accident du travail. —
Evénement soudain. — Lésion. — Preuve. — Lien de causalité. — Présomption légale. — Bénéficiaire de la présomption.

1° et 2° Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et
9 de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime et ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la
lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine
dans un accident. Cette présomption est prévue en faveur de la victime
de l’accident et de ses ayants droit et elle ne peut être invoquée que
par eux. (L. du 3 juillet 1967, art. 2, al. 4; L. du 10 avril 1971, art. 9.)
(d. c. commune de forest.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
9 juin et 24 novembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente quatre moyens, dont les premier, troisième
et quatrième sont libellés dans les termes suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 1315, spécialement alinéa 2, du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire;
— article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
— article 2, spécialement alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public, tel que cet article était en vigueur tant à la date du
4 mai 1999 qu’à la date du 29 juillet 2004.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 24 novembre 2008 déclare prescrite l’action introduite par
le demandeur contre la défenderesse par exploit du 29 juillet 2004.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«Le jugement dont appel a situé le début de l’incapacité de travail dont fut
victime (le demandeur) au 1er août 2001 et a, dès lors, décidé qu’à la date de
la citation, soit le 29 juillet 2004, l’action en paiement des indemnités n’était
pas prescrite. (La défenderesse) soutient que l’incapacité de travail a débuté,
non pas le 1er août 2001, mais le 26 juillet 1999 au plus tard. Elle estime, en
conséquence, qu’à la date de la citation, la prescription était acquise.
Dans l’arrêt avant dire droit du 9 juin 2008, [la] cour du travail a rappelé
[...] que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la
première incapacité de travail même si la victime subit diverses périodes
d’incapacité de travail successives, fussent-elles sans lien les unes avec les
autres (pour autant qu’elles aient toutes un lien avec l’accident du travail).
A l’examen des dossiers produits par les parties, la cour du travail a
constaté qu’avant le 1er août 2001, (le demandeur) avait déjà connu au moins
une période d’incapacité de travail, du 10 août 1999 au 24 août 1999, ainsi qu’il
ressort du certificat médical délivré le 10 août 1999 par le docteur G. V. d.
M., pneumologue à l’hôpital Erasme.
(Le demandeur) affirme actuellement que la pleurésie dont il a souffert en
juillet 1999 est totalement étrangère aux faits du 4 mai 1999.
Il convient de rappeler ici que l’intervention de patrouille du 4 mai 1999, à
la suite de laquelle (le demandeur) a présenté un choc psychologique et, plus
tard, un syndrome de stress post-traumatique, a eu lieu lors de l’incendie des
magasins Heytens et Vanden Borre à Forest. Un incendie, qui plus est avec
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explosion comme ce fut le cas en l’espèce, est tout à fait susceptible d’avoir
causé une pneumonie.
(Le demandeur) produit une lettre du docteur B., pneumologue, datée du
7 juin 2007. (Ce médecin) ne se prononce pas clairement sur l’origine de la
pneumonie, si ce n’est en rapprochant chronologiquement cette affection de
l’explosion du 4 mai 1999. En tout cas, il n’écarte pas la possibilité que la
lésion pulmonaire soit en rapport avec l’explosion.
(Le demandeur) produit également une lettre de M. P. V. D. S., psychologue coordinateur auprès de la police fédérale, en charge du suivi (du
demandeur) suite à l’explosion que ce dernier a vécue. Cette lettre, pas plus
que celle du docteur B., ne fournit la preuve de l’absence de lien de causalité
entre l’accident du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires apparus en
juillet 1999.
Avec raison, (la défenderesse) rappelle qu’en présence d’une lésion et d’un
événement soudain, tant la loi du 10 avril 1971 que celle du 3 juillet 1967 présument, jusqu’à preuve du contraire, que la lésion a pour cause l’événement
soudain. La Cour de cassation enseigne que la présomption de causalité ne
peut être écartée au seul motif qu’il s’est écoulé un certain temps entre l’événement soudain et la survenance de la lésion. La présomption légale instaurée
par la loi, dans une matière qui est d’ordre public, s’impose à tous. Elle ne
peut être invoquée ou écartée par la victime d’un accident du travail au gré
de ses intérêts.
En l’espèce, (le demandeur) ne renverse pas la présomption que les troubles
pulmonaires qu’il a présentés en juillet 1999, et l’incapacité de travail qui s’en
est suivie durant la période du 10 août au 24 août 1999, trouve sa cause ou
l’une de ses causes dans l’accident du travail du 4 mai 1999.
Dès lors qu’il existe un lien causal entre l’incapacité de travail consécutive
à la pneumonie et l’accident du 4 mai 1999, le point de départ du délai de
prescription de trois ans se situe à la date du 10 août 1999 au plus tard.
L’action introduite le 29 juillet 2004 est donc tardive».
Griefs
Rapproché des autres motifs de l’arrêt, le considérant selon lequel «un
incendie, qui plus est avec explosion comme ce fut le cas en l’espèce, est tout
à fait susceptible d’avoir causé une pneumonie» ne signifie pas que les juges
du fond ont considéré comme établi à l’exclusion de tout doute raisonnable
que l’événement soudain litigieux (soit l’incendie survenu le 4 mai 1999 à Drogenbos) était la cause de la pneumonie dont le demandeur a souffert au cours
des mois de juillet et août 1999.
Tout au contraire, il ressort de l’ensemble des motifs de l’arrêt que la décision critiquée se fonde sur la considération que l’employeur qui invoque la
prescription de l’action en reconnaissance de la qualification d’accident du
travail ou de l’action en paiement des indemnités peut se prévaloir de la règle
selon laquelle, en présence d’une lésion et d’un événement soudain, tant la
loi du 10 avril 1971 que celle du 3 juillet 1967 présument, jusqu’à preuve du
contraire, que la lésion a pour cause l’événement soudain. Selon l’arrêt, il se
déduit des deux lois précitées que le délai de prescription commence à courir
à dater de toute lésion présentée par le travailleur postérieurement à un événement soudain, sauf si ce travailleur démontre, à l’exclusion de tout doute
raisonnable, l’absence de lien causal entre l’événement et la survenance de la
lésion.
Or, l’article 2, alinéa 4, de la loi précitée du 3 juillet 1967 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail dans le secteur public dispose que,
«lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une
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lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve
du contraire, trouver son origine dans un accident».
Une disposition identique figure à l’article 9 de la loi du 10 avril 1971.
Cette présomption a été adoptée par le législateur dans l’intérêt exclusif de
la victime d’un accident du travail ou de ses ayants droit, afin de les dispenser de la charge de prouver le lien causal entre des lésions provoquant une
incapacité de travail et l’événement soudain survenu au cours de l’exécution
du contrat.
La présomption prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée
ni par l’employeur ni par l’assureur-loi lorsqu’ils opposent une exception de
prescription à l’action de la victime ou de ses ayants droit. Le fait que la
dérogation au droit commun prévue par l’article 2, alinéa 4, de la loi du 3
juillet 1967 et par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne joue qu’en faveur
de la victime ou de ses ayants droit résulte des termes explicites des dispositions en cause («lorsque la victime ou ses ayants droit établissent»).
Lorsque l’employeur ou l’assureur-loi oppose la prescription, la charge de la
preuve est régie par le droit commun. En vertu de l’article 1315, alinéa 2, du
Code civil, il incombe à l’employeur ou à l’assureur-loi de démontrer qu’ils
sont libérés par la prescription. Ceci implique qu’ils doivent établir, à l’exclusion de tout doute raisonnable, la date de l’événement qui fait courir le délai
de prescription. Ils ne peuvent se prévaloir, à cet égard, d’aucune présomption
légale.
En conséquence, en faisant courir le délai de prescription à dater du 10 août
1999, pour le motif que le demandeur n’établit pas l’absence de lien causal
entre l’incapacité de travail résultant de sa pneumonie et l’événement soudain
du 4 mai 1999, l’arrêt attaqué du 24 novembre 2008 viole les règles légales relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315, alinéa 2, du Code
civil et 870 du Code judiciaire) et étend illégalement le champ d’application
de la présomption prévue, en faveur de la victime ou de ses ayants droit, par
les articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9 de la loi du 10 avril
1971 (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9
de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain,
la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
Il suit du texte et des travaux préparatoires de ces dispositions que
cette présomption est prévue en faveur de la victime de l’accident
et de ses ayants droit et qu’elle ne peut être invoquée que par eux.
L’arrêt attaqué du 24 novembre 2008, qui se fonde sur la considération qu’«en l’espèce [le demandeur] ne renverse pas la présomption
que les troubles pulmonaires qu’il a présentés en juillet 1999 et
l’incapacité de travail qui s’en est suivie durant la période du 10 août
au 24 août 1999, trouve sa cause ou l’une de ses causes dans l’accident du travail du 4 mai 1999» pour décider que, «dès lors qu’il existe
un lien causal entre l’incapacité de travail consécutive à la pneumonie et l’accident du 4 mai 1999, le point de départ du délai de pres-

N° 91 - 9.02.10

PASICRISIE BELGE

411

cription de trois ans se situe à la date du 10 août 1999 au plus tard,
[et que] l’action introduite le 29 juillet 2004 est donc tardive», viole
les dispositions légales visées au moyen.
Celui-ci est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 24 novembre 2008;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article 16, alinéa 1er,
de la loi du 3 juillet 1967, condamne la défenderesse aux dépens; renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Du 8 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. MM. Kirkpatrick et van Eeckhoutte.

N° 91
2e ch. — 9 février 2010
(RG P.09.1552.N).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière
d’appel. — Composition de la juridiction.

répressive.

—

Cour

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Cour d’appel. — Composition de la juridiction.

1° et 2° Est nul l’arrêt de la cour d’appel lorsque ni les procès-verbaux
de l’audience, ni l’arrêt de la cour, ne permettent de vérifier si la cause
a été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le
présent cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la
cause (1). (C. jud., art. 101 et 779.)
(n. c. b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs n’invoquent aucun moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La procédure devant la cour d’appel.
Le 23 avril 2009, la cour d’appel a statué par défaut à charge des
demandeurs.
(1) Cass., 22 mars 1977, Pas., 1977, 789; Cass., 20 mai 1992, RG 9611, Pas., 1992, n° 494;
Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N, n° 165.
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Le 20 mai 2009, les trois demandeurs ont fait opposition par actes distincts. L’examen de l’opposition a été fixé à l’audience du 11 juin 2009.
Il ressort d’un procès-verbal (pièce 44), daté erronément du «23 avril
2009», que l’opposition faite par le demandeur sub 1, a été examinée
par le conseiller J. J., qu’ensuite, ce dernier a pris la cause en délibéré et que la date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.
Il ressort d’un procès-verbal (pièce 45), daté du 11 juin 2009, que
l’opposition faite par le demandeur sub 3, a été examinée par le
conseiller J. J., en sa qualité de président, et par les conseillers P.
H., D. T. et N. V., qu’ensuite elle a été prise en délibéré et que la
date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.
Il ressort d’un procès-verbal (pièce 46), daté du 11 juin 2009, que
l’opposition faite par le demandeur sub 2, a été examinée également
par le conseiller J. J., en sa qualité de président, et par les
conseillers P. H., D. T. et N. V., qu’ensuite elle a été prise en délibéré et que la date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.
A l’audience du 10 septembre 2009, le conseiller J. J. a reporté la
prononciation de l’arrêt à l’audience du 24 septembre 2009, le délibéré
n’étant pas terminé (pièces 48-50).
Le 24 septembre 2009, l’arrêt a été prononcé par le conseiller J. J.,
en sa qualité de président (pièce 51).
Il ressort de cet arrêt (p. 28), que celui-ci a été rendu par la quatorzième chambre de la cour d’appel d’Anvers, composée du conseiller
J. J., en sa qualité de président et des conseillers P. H., D. T. et N.
V., qu’ensuite il a été signé par J. J., P. H., D. T., N. V. et par le
greffier C. V.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen d’office
Dispositions légales violées
Articles 2, 101, alinéa 5, et 779 du Code judiciaire.

1. L’article 101, alinéa 5, du Code judiciaire dispose que les
chambres de la cour d’appel siègent soit au nombre de trois
conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d’un
seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, à peine de nullité, le
jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges
ayant assisté à toutes les audiences de la cause.
2. Il résulte desdits procès-verbaux de l’audience du 11 juin 2009, que
l’opposition faite par les demandeurs sub 2 et 3 a été examinée par
une chambre composée de quatre magistrats et l’opposition faite par
le demandeur sub 1 par un seul conseiller.
Même s’il n’a été signé que par trois d’entre eux, l’arrêt attaqué
mentionne que l’arrêt a été rendu par une chambre, composée des
quatre magistrats précités.
Ces mentions ne permettent pas à la Cour de vérifier si la cause
a été examinée par le nombre de juges prescrit par la loi et, en
l’occurrence, si ces derniers étaient présents à toutes les audiences
concernant la cause.
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Étendue de la cassation
3. La cassation de la décision rendue sur l’action publique à l’égard
des demandeurs entraîne l’annulation des décisions rendues sur les
actions civiles fondées sur celles-ci.
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.
Du 9 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général.

N° 92
2e ch. — 10 février 2010
(RG P.09.1281.F).
1° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Période infractionnelle. — Rectification
de la date des faits visés dans la citation. — Violation de la foi due
à la citation.
2° CITATION. — Matière répressive. — Libellé de la prévention. —
Période infractionnelle. — Rectification de la date des faits visés
dans la citation. — Violation de la foi due à la citation.
3° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux
actes. — Notion. — Période infractionnelle. — Rectification de la date
des faits visés dans la citation.
4° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Identité d’infraction. — Notion. — Faits
d’une prévention intégralement compris dans une autre prévention. —
Urbanisme. — Infraction d’avoir effectué des travaux illégaux. —
Infraction d’avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d’un
ordre de l’autorité. — Infraction distincte.
5° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. —
Principe «non bis in idem». — Identité de faits. — Notion. — Faits
d’une prévention intégralement compris dans une autre prévention. —
Urbanisme. — Infraction d’avoir effectué des travaux illégaux. —
Infraction d’avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d’un
ordre de l’autorité. — Infraction distincte.
6° URBANISME. — Permis de bâtir. — Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. — Principe «non bis in
idem». — Identité de faits. — Notion. — Faits d’une prévention intégralement compris dans une autre prévention. — Infraction d’avoir effectué
des travaux illégaux. — Infraction d’avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d’un ordre de l’autorité. — Infraction distincte.
7° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Concours d’infractions. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine du juge du fond. — Absence d’infraction collective. — Motivation.
Pasic., 2010.
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8° PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine du juge du fond. — Absence d’infraction
collective. — Motivation.
9° PEINE. — Peines privatives de liberté. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Prononcé d’une peine inférieure au minimum prévu
par la loi. — Remplacement de l’emprisonnement par une amende. —
Maximum prévu par l’article 85, alinéa 3 du Code pénal. — Application.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Prononcé
d’une peine inférieure au minimum prévu par la loi. — Remplacement
de l’emprisonnement par une amende. — Maximum prévu par l’article
85, alinéa 3, du Code pénal. — Application.
11° INFRACTION. — Imputabilité. — Personnes physiques. — Condamnation en même temps que la personne morale responsable. — Cause
d’excuse absolutoire. — Condition d’application. — Faute commise
sciemment et volontairement. — Portée.
12° INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Personne
morale responsable en raison de l’intervention d’une personne physique
identifiée. — Cause d’excuse absolutoire. — Condition d’application. —
Faute commise sciemment et volontairement. — Portée.

1° à 3° Le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit dans la
mesure où, sans lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, il rectifie la date
des faits dont l’examen lui est soumis (1).
4° à 6° Il résulte de l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, que celui qui
poursuit les travaux ou actes en violation de l’ordre d’interrompre, de
la décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, commet
une infraction distincte de celle d’avoir effectué des travaux en infraction à l’article 154 dudit Code (2).
7° et 8° Le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation
successive et continue de la même intention délictueuse et, sauf conclusions, il n’est pas tenu de donner les motifs pour lesquels il prononce
plusieurs peines, lorsqu’il considère implicitement que ces infractions ne
constituent pas une infraction collective (3). (C. pén., art. 65.)
9° et 10° Lorsque, ensuite du dépassement du délai raisonnable, le juge décide
de substituer une amende à l’emprisonnement porté seul, l’article 21ter du
titre préliminaire du Code de procédure pénale ne lui permet pas de dépasser
le maximum prévu en pareil cas par l’article 85, alinéa 3, du Code pénal (4).
11° et 12° L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne morale sont engagées
en raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave; le bénéfice de cette
excuse est reconnu à l’auteur de l’infraction commise par imprudence ou
négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement (5).
(j. et crts.)

(1) à (5) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois de S. J. et de la s.a. Compagnie Fond’Roy sont dirigés
contres les deux arrêts rendus respectivement les 8 septembre 2008 et
30 juin 2009 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le
pourvoi de la société anonyme Vecquim est dirigé contre ce second arrêt
du 30 juin 2009.
Examen des pourvois.
I. Le pourvoi du demandeur S. J.

I.a. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 septembre 2008
Par décision avant dire droit, l’arrêt attaqué procède à la désignation
de monsieur Patrick Henry, bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau
de Liège en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts
de la s.a. Compagnie Fond’Roy.
En vertu de l’article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, le tribunal compétent pour connaître de l’action publique contre
la personne morale désigne, d’office ou sur requête, un mandataire ad hoc
pour la représenter lorsque les poursuites contre une personne morale et
contre la personne physique habilitée à la représenter sont engagées pour
des mêmes faits ou des faits connexes.
La ratio legis de cette disposition est d’éviter les conflits d’intérêts
entre la personne morale et l’organe habilité à la représenter, même
si pour ce faire, elle doit priver la société de sa direction naturelle (1). Cette disposition me paraît protéger les intérêts de la société
poursuivie et lui offrir la possibilité de faire valoir ses droits de la
défense.
Dès lors que le demandeur n’est que le représentant permanent d’une
société administratrice-déléguée de la personne morale poursuivie avec
lui pour les mêmes faits, il me paraît être sans intérêt à critiquer la
décision qui désigne un mandataire ad hoc pour représenter cette personne morale en application de l’article 2bis du titre préliminaire du Code
de procédure pénale (2).
Le pourvoi est, par conséquent, irrecevable.

I.b. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2009
Le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé la foi due
à la citation en fixant du 14 novembre 2002 au 14 mars 2003 la période
infractionnelle de la prévention A alors que, selon la citation, celle-ci
s’étendait du 20 janvier 2003 au 1er juillet 2004 et, d’autre part, d’avoir,
ce faisant, étendu les poursuites à d’autres faits que ceux dont les juges
d’appel étaient saisis.

(1) F. Lugentz et O. Klees, «Le point sur la responsabilité pénale des personnes
morales», R.D.P.C., 2008, pp. 207 à 210.
(2) Voy. Anvers, 22 février 2006, R.W., 2009-10, p. 583 et la note de P. Helsen,
«Hoger beroep tegen de uitvoerbaar bij voorraad aangestelde lasthebber ad hoc».
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La juridiction de jugement doit statuer sur tous les faits dont elle est
valablement saisie et ne peut connaître d’autres faits, à moins d’en avoir
été régulièrement saisie de façon complémentaire et préalable (1).
En revanche, il appartient au juge de donner aux faits dont il est saisi
leur juste qualification en indiquant également la date des faits ou la
période infractionnelle retenue.
A l’instar de la qualification, le juge peut et même, le cas échéant, doit
rectifier la date ou la période infractionnelle des faits dont il est saisi.
Cette rectification doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Ainsi, le juge ne peut retenir une autre période infractionnelle ou
l’étendre qu’en constatant que les faits retenus pour la période infractionnelle nouvelle sont les mêmes que ceux qui lui avaient été déférés
sous la qualification originaire ou étaient compris dans ces faits. En
outre, le juge doit respecter les droits de la défense : il doit inviter le
prévenu à se défendre sur la nouvelle période infractionnelle envisagée (2).
Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge ne viole pas la foi
due à la citation qui le saisit lorsque, sans les modifier, il rectifie la date
des faits dont l’examen lui est soumis. En l’espèce, la cour d’appel ne
me paraît pas avoir fait autre chose que de corriger la date à partir de
laquelle les travaux litigieux ont commencé et celle où ils avaient été
interrompus, tout en précisant qu’il s’agissait bien des faits de la prévention A dont elle était saisie (page 6 de la décision attaquée).
En outre, il apparaît du procès-verbal de l’audience du 30 juin 2009
(pièce 12 de la sous-farde «Dossier de la procédure — cour d’appel de
Liège») que le demandeur a été «invité à se défendre, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu et sur la base des mêmes faits, [sur le
fait] que la période infractionnelle visée à la prévention A court à partir
du 1er novembre 2002.
Dès lors, sans excéder leur saisine, les juges d’appel ont ainsi régulièrement rectifié la période infractionnelle des faits dont ils étaient saisis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le deuxième moyen
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de prononcer deux peines distinctes pour les faits de la prévention A et de la prévention B, méconnaissant ainsi le principe général de droit «non bis in idem» dès lors que
le demandeur aurait été condamné deux fois pour le même fait.
L’arrêt déclare établies la prévention A, soit d’avoir, du 14 novembre
2002 au 14 mars 2003, sans un permis d’urbanisme préalable, écrit et
exprès, transformé une construction existante ainsi que modifié sensiblement le relief du sol et déboisé (infractions aux articles 84 et 154 du Code
wallon de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine)
et la prévention B, soit d’avoir du 21 janvier au 14 mars 2003, poursuivi
les travaux ou actes de violation de l’ordre de l’interrompre, de la déci-

(1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1505.
(2) Cass., 14 octobre 1986, RG 262, Pas., 1987, n° 82. Pour l’application de cette règle
en ce qui concerne un changement de qualification, voy. Cass. 13 janvier 1999,
RG P.98.1521.F, Pas., 1999, n° 21. Voy. P. Morlet, «Changement de qualification :
droits et devoirs du juge», R.D.P.C., 1990, pp. 574 s.
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sion de confirmation ou de l’ordonnance du président et sans permis
d’urbanisme préalable (infraction aux articles 84 et 158 du Code précité).
Il convient d’abord de relever qu’à la différence de la prévention B, la
prévention A ne concerne pas seulement des travaux d’aménagement intérieur d’un même immeuble, mais aussi des faits de déboisement, de modification du relief du sol et d’aménagement d’une aire de stationnement.
Par ailleurs, la prévention B vise une autre infraction que celle visée
à la prévention A, à savoir celle prévue à l’article 158, dernier alinéa, du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine qui réprime le fait de ne pas obtempérer, en poursuivant les travaux, à l’ordre d’interrompre ceux-ci, à la décision de confirmation ou à
l’ordonnance du président.
Cette disposition précise d’ailleurs que cette infraction est punie, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l’article 154, d’un
emprisonnement de 8 jours à un mois, ce qui traduit bien la volonté du
législateur régional d’incriminer de façon distincte le refus d’obtempérer
à l’ordre d’interrompre les travaux.
Le moyen, qui soutient le contraire, me paraît donc manquer en droit.
Le troisième moyen
La première branche du moyen est prise de la violation de l’article 65
du Code pénal et fait reproche à la décision attaquée de ne pas avoir prononcé une seule peine alors que les infractions déclarées établies procèdent de la même intention délictueuse.
Comme indiqué ci-dessus, l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule
de façon expresse que l’infraction visée par cette disposition est punie,
indépendamment des peines prévues pour les infractions à l’article 154,
d’un emprisonnement de 8 jours à un mois.
Ce faisant, le législateur régional me paraît avoir dérogé, comme
l’article 100 du Code pénal l’y autorise, à la règle de l’article 65,
alinéa 1er, du Code pénal suivant laquelle, lorsqu’un même fait constitue
plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions constituent la
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Le moyen, qui repose sur la prémisse contraire, me paraît manquer en
droit.
La seconde branche du moyen invoque la contradiction entre les motifs
et le dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors que les juges d’appel auraient
admis l’unité d’intention délictueuse justifiant l’application de l’article
65 du Code pénal tout en faisant application dans leur dispositif de
l’article 60 dudit Code.
Mais l’arrêt attaqué ne fait application ni de l’article 65 ni de l’article
60 du Code pénal mais prononce deux peines distinctes en application de
l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt attaqué, manque en fait.
Le quatrième moyen
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé une peine
d’amende du chef de la prévention B alors que la sanction prévue est uniquement une peine d’emprisonnement.
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Le moyen me paraît fondé.
En effet, l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule que l’infraction
visée par cette disposition est punie d’un emprisonnement de 8 jours à
un mois.
Il en résulte que les juges d’appel ne pouvaient sanctionner l’infraction
prévue par cette disposition que d’une peine d’emprisonnement, à moins
d’admettre des circonstances atténuantes auquel cas la peine d’amende
ne pouvait excéder le montant de 500 euros (art. 85, al. 3, du Code pénal).
La circonstance que la cour d’appel ait retenu en l’espèce le dépassement du délai raisonnable, n’y change rien. En effet, si l’article 21ter du
titre préliminaire du Code de procédure pénale autorise le juge à prononcer, en cas de dépassement du délai raisonnable, une peine inférieure à
la peine minimale prévue par la loi, la réduction opérée par le remplacement d’une peine d’emprisonnement légalement prévue par une peine
d’amende ne peut s’opérer, me semble-t-il, que dans les limites prévues
par l’article 85, alinéa 3, du Code pénal en matière de circonstance atténuante, qui prévoit une amende maximale de 500 euros.
Dès lors, la peine de 3.000 euros majorée des décimes additionnels infligée au demandeur du chef de la prévention B indépendamment de la
peine infligée en application de l’article 154 du chef de la prévention A
me paraît illégale.
Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation
à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence prononcées du chef de la prévention B, mais il n’y a pas
lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont
déclaré cette infraction B établie, puisque l’annulation est encourue pour
un motif étranger à ceux qui justifient cette décision.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
II. Le pourvoi de la société anonyme Vecquim.
Le pourvoi de la société anonyme Vecquim est dirigé contre l’arrêt du
30 juin 2009 rendu par la cour d’appel de Liège.
Le premier moyen
La première branche du moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’être
entaché d’ambiguïté dès lors que selon le demandeur, on ne peut déterminer pour quels motifs la cour d’appel considère que l’infraction a été
commise sciemment et volontairement.
Il est vrai que, dans un premier temps, l’arrêt attaqué rappelle, de
manière assez maladroite, l’élément intentionnel requis pour une infraction réglementaire en considérant en ce qui concerne le comportement
interdit par l’article 84 du Code wallon qu’en raison de son caractère
réglementaire, l’élément intentionnel de l’infraction résulte de la contravention à la prescription légale elle-même, sauf cas de force majeure,
erreur invincible ou autre cause exclusive de peine.
Ensuite, et ceci est important pour la question soulevée, l’arrêt
indique, sans ambiguïté, les raisons pour lesquelles la cour d’appel estime
devoir retenir la responsabilité pénale de la S.A. Vecquim dès lors que
celle-ci «était manifestement avertie en temps réel de la nature et de
l’ampleur des travaux en cours, [...] qu’elle a, en pleine connaissance de
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cause, consenti aux travaux litigieux exécutés sans permis ou à tout le
moins toléré ceux-ci, contrevenant de la sorte volontairement aux obligations CWATUP» et que l’infraction «est intrinsèquement liée à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts... (pages 7 et 8).
Auparavant, la cour d’appel avait déjà conclu, au terme des motifs figurant en pages 6 et 7 de la décision attaquée, que le demandeur J. avait
agi consciemment et volontairement, tant en ce qui concerne la prévention A qu’en ce qui concerne la prévention B.
Dès lors que l’arrêt n’est pas entaché de l’ambiguïté dénoncée, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
Les deuxième et troisième branches font reproche à l’arrêt attaqué de
s’être fondé sur l’élément moral de l’infraction en procédant à une interprétation analogique pour considérer que l’infraction avait été commise
sciemment et volontairement, permettant le cumul des responsabilités
entre la personne physique et la personne morale.
Contrairement à ce que le demandeur soutient et comme exposé ci-dessus, l’arrêt ne se borne pas à invoquer le caractère réglementaire de
l’interdiction formulée à l’article 84 du Code wallon. Pour dire l’infraction établie, conformément à l’article 154, alinéa 2, du Code wallon, et
retenir le cumul des responsabilités, il considère en effet que le demandeur J. a agi consciemment et volontairement, tant en ce qui concerne
la prévention A qu’en ce qui concerne la prévention B (pages 6 et 7) et
que la demanderesse Vecquim a consenti aux travaux litigieux ou les a
tolérés en connaissance de cause et de façon volontaire (pages 7 et 8).
Procédant d’une lecture incomplète, le moyen, en ces branches, manque
en fait.
Le deuxième moyen
Le moyen est pris d’un défaut de motivation et fait reproche à la décision attaquée de ne pas indiquer explicitement le motif pour lequel il ne
retient pas la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5, alinéa 2,
du Code pénal
La question de l’imputabilité des faits à la personne morale et aux personnes physiques au travers desquelles elle a agi, est réglée par l’article
5, alinéa 2 du Code pénal. Toute personne morale est ainsi pénalement
responsable si la réalisation de l’infraction résulte soit d’une décision
prise sciemment et volontairement au sein de la personne morale, soit
d’une omission commise au sein de cette personne morale; la constatation de cet élément moral par le juge peut se baser sur les comportements des organes de direction de la personne morale ou de ses dirigeants, lesquels peuvent notamment être des personnes physiques (1).
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne morale sont engagées
simultanément en raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse
absolutoire au profit de celle qui a commis la faute la moins grave. Le
bénéfice de cette excuse n’est toutefois reconnu que si la personne physique identifiée a commis l’infraction par imprudence ou négligence, et
non si elle a agi sciemment et volontairement (2).

(1) Cass., 23 septembre 2008, RG P.08.0587.N, Pas., 2008, n° 497.
(2) Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F.-P.06.0765.F, Pas., 2006, n° 544 avec concl.
M.P., R.D.P.C., 2007, p. 273 également avec concl. M.P.
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Ce cumul est applicable aussi bien aux infractions intentionnelles
qu’aux infractions pour lesquelles il est seulement exigé un défaut de prévoyance ou de précaution (négligence ou imprudence coupables) (1). Il ressort de quelques exemples donnés dans les travaux parlementaires que
l’on peut agir «sciemment et volontairement» en cas d’infractions qui ne
requièrent pas de dol (2). Il en va de même pour les infractions dites
réglementaires où l’élément moral se déduit de la faute qui résulte de
la commission même de l’infraction. L’exigence pour l’infraction d’un élément moral qualifié de «non intentionnel» n’empêche pas que cette
infraction puisse également être commise sciemment et volontairement (3).
En l’espèce, l’arrêt déclare établie l’infraction aux articles 84 et 154 du
Code wallon, après avoir décidé que tant le demandeur J. que la demanderesse s.a. Vecquim avaient contrevenu à ces dispositions en pleine
connaissance de cause et volontairement.
En considérant ainsi que l’infraction avait été commise sciemment et
volontairement par la personne physique identifiée, les juges d’appel ont
régulièrement motivé leur décision de ne pas appliquer la cause d’excuse
absolutoire invoquée par le moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le troisième moyen
Dans la première branche du moyen, la demanderesse soutient que,
dans la motivation des peines à infliger, la cour d’appel a accordé à une
coprévenue le bénéfice d’une circonstance qui lui revenait.
D’une part, ce grief me paraît nécessiter pour son examen la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. D’autre
part, la demanderesse me paraît sans intérêt à critiquer la motivation
de la peine infligée à une coprévenue.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Dans la seconde branche, la demanderesse invoque la violation de la
foi due aux actes dès lors que l’arrêt attaqué a ignoré les éléments contenus dans des courriers électroniques qui avaient été déposés à l’audience.
Il y a violation de la foi due à un acte lorsqu’on donne à tout écrit
un sens et une portée qui méconnaissent ce que le ou les auteurs ont
voulu exprimer par écrit. Violer la foi due à un acte, c’est donc lui faire
dire autre chose que ce qu’il exprime, en bref, «le faire mentir» (4).
L’omission de prendre en considération des pièces déposées à l’audience
par la demanderesse ne constitue donc pas une violation de la foi due à
ces pièces. Dès lors, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

(1) Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas., 2003, n° 149, avec concl. M.P.
(2) Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 23.
(3) D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La
Charte, 2009, p. 118.
(4) J. de Codt, Les nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 190.
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III. Le pourvoi de la société anonyme Compagnie Fond’Roy.

III.a. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 septembre 2008
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

III.b. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2009
Le greffe de la Cour a reçu le mémoire de la demanderesse le 27 octobre
2009. Or, la Cour ne peut avoir égard à ce mémoire reçu au greffe en
dehors du délai prévu par l’article 420bis, alinéa 2, la cause ayant été inscrite au rôle général de la Cour le 4 août 2009.
Il y a lieu, à mon sens, de prendre d’office un moyen de la violation
de l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et de l’article 41bis Code pénal.
Ledit article 158, dernier alinéa, du Code wallon stipule que l’infraction
prévue par cette disposition est punie d’un emprisonnement de 8 jours à
un mois et en vertu de l’article 41bis du Code pénal, le maximum de
l’amende applicable à la personne morale en remplacement de cette peine
d’emprisonnement est de 2.000 euros (2.000 francs multipliés par le nombre
de mois).
Dès lors, la peine de 2.500 euros majorée des décimes additionnels, infligée à la demanderesse du chef de la prévention B indépendamment de la
peine qui lui est infligée en application de l’article 154 du chef de la prévention A, est illégale, et ce d’autant plus qu’en raison notamment du
dépassement du délai raisonnable, la cour d’appel a considéré que la peine
doit se situer à un niveau intermédiaire par rapport aux peines modérées
infligées aux deux autres prévenus.
Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation
à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence prononcées du chef de la prévention B, mais il n’y a pas
lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont
déclaré l’infraction B établie, puisque l’annulation est encourue pour un
motif étranger à ceux qui justifient cette décision.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt du 30 juin 2009 en tant
qu’il condamne le demandeur S. J. et la demanderesse société anonyme
Compagnie Fond’Roy à une peine et à une contribution au Fonds spécial
d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence du chef de la prévention B et au rejet des pourvois pour le surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois de S. J. et de la société anonyme Compagnie
Fond’Roy sont dirigés contre les arrêts rendus les 8 septembre 2008
et 30 juin 2009 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le pourvoi de la société anonyme Vecquim est dirigé contre ce
second arrêt.
Le demandeur S. J. invoque quatre moyens et la demanderesse
société anonyme Vecquim trois, chacun dans un mémoire. Ces deux
mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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La demanderesse société anonyme Compagnie Fond’Roy a remis un
mémoire au greffe de la Cour le 27 octobre 2009.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 6 janvier 2010.
A l’audience du 10 février 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
Le demandeur S. J. a déposé le 1er février 2010 une note en réponse
aux conclusions du ministère public.
II. La décision de la Cour.
A. Sur les pourvois de S. J., à savoir :
1. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 septembre 2008 :
Le demandeur, représentant permanent d’une société administratrice-déléguée de la personne morale poursuivie avec lui pour les
mêmes faits, est sans intérêt à critiquer la décision qui, en vue de
prévenir les conflits d’intérêts entre la personne morale et l’organe
habilité à la représenter, désigne un mandataire ad hoc pour représenter cette personne morale en application de l’article 2bis du titre
préliminaire du Code de procédure pénale.
Le pourvoi est irrecevable.
2. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2009 :
Sur le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir violé la foi due à la citation,
en fixant du 14 novembre 2002 au 14 mars 2003 la période délictueuse
de la prévention A, alors que, selon la citation, celle-ci s’étendait du
20 janvier 2003 au 1er juillet 2004. Le demandeur considère qu’ainsi,
les juges d’appel ont violé leur saisine.
Le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit dans la
mesure où, sans lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, il rectifie la date
des faits dont l’examen lui est soumis. Or, la cour d’appel n’a fait
que corriger les dates à partir desquelles les travaux litigieux ont
commencé et ont été interrompus.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, soutenant que l’arrêt ne pouvait le condamner
pour les faits commis entre le 14 novembre 2002 et le 20 janvier 2003,
le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que la peine
infligée au demandeur est légalement justifiée par les faits souverainement constatés par la cour d’appel comme ayant été commis du
20 janvier au 14 mars 2003.
Sur le deuxième moyen
L’arrêt dit établies la prévention A du 14 novembre 2002 au 14 mars
2003 et la prévention B du 21 janvier au 14 mars 2003. Le moyen
invoque la méconnaissance du principe non bis in idem au motif que
le demandeur est frappé de deux peines distinctes alors que la
seconde prévention vise des faits intégralement compris dans la première.
Outre que la prévention A ne concerne pas seulement des travaux
d’aménagement intérieur d’un même immeuble, mais aussi des faits
de déboisement, de modification du relief du sol et d’aménagement
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d’une aire de stationnement, il n’apparaît pas de l’arrêt que, contrairement à ce que le moyen allègue, les faits visés à la prévention B
s’identifient à une partie de ceux qui sont visés à la prévention A.
Celle-ci consiste en effet à avoir effectué des travaux en infraction
à l’article 154 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine, alors que la prévention B consiste à
avoir poursuivi des travaux illégaux sans obtempérer à un ordre ou
à une décision. Or, il résulte de l’article 158, dernier alinéa, dudit
code, que celui qui poursuit les travaux ou actes en violation de
l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, commet une infraction distincte des infractions
prévues à l’article 154.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Il n’apparaît pas du dossier que le demandeur ait sollicité la prononciation d’une peine unique au cas où les deux préventions reprochées seraient déclarées établies.
D’une part, le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.
Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation de la
cour d’appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
D’autre part, sauf conclusions, le juge n’est pas tenu de donner les
motifs pour lesquels il prononce plusieurs peines, lorsqu’il considère
implicitement que ces infractions ne constituent pas une infraction
collective.
En tant qu’il soutient que la Cour doit vérifier d’office si, des faits
qu’il a constatés, le juge a pu déduire l’absence d’unité d’intention,
alors que celle-ci n’a pas été invoquée devant lui, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’arrêt n’admet par
aucune considération qu’il a commis les faits des deux préventions
avec la même intention délictueuse.
Les juges d’appel ont donc infligé deux peines au demandeur sans
verser dans la contradiction.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le quatrième moyen
Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir condamné le demandeur à une
peine d’amende de trois mille euros du chef de la prévention B, alors
que l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon ne prévoit qu’une
peine d’emprisonnement de huit jours à un mois.
Le dépassement du délai raisonnable autorise le juge qui le
constate à prononcer une peine inférieure au minimum prévu par la
loi. L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
ne lui permet cependant pas, s’il décide pour ce motif de substituer
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une amende à l’emprisonnement porté seul, de dépasser le maximum
prévu en pareil cas par l’article 85, alinéa 3, du Code pénal.
L’amende de trois mille euros infligée au demandeur du chef de la
prévention B contrevient à l’article 85, alinéa 3, précité, en tant
qu’elle excède le maximum de cinq cents euros prévus par cette disposition.
Le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence, infligées au demandeur du chef de la prévention B. Toutefois, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la
décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré l’infraction B établie, puisque l’annulation est encourue pour un motif étranger à ceux
qui justifient cette décision.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Vecquim :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Après avoir énoncé, par une considération surabondante, qu’en raison du caractère réglementaire de l’infraction, la preuve que l’auteur
l’a commise sciemment et volontairement résulte de la contravention à la prescription légale elle-même, l’arrêt relève que la demanderesse fut avertie en temps réel, par le gestionnaire du chantier, de
la nature et de l’ampleur des travaux effectués dans l’immeuble loué,
et qu’elle a, en pleine connaissance de cause, consenti à ces travaux
réalisés sans permis ou toléré ceux-ci.
L’arrêt n’étant pas entaché de l’ambiguïté que la demanderesse lui
prête, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches
Contrairement à ce que le demandeur soutient et comme exposé cidessus, l’arrêt ne se borne pas à invoquer le caractère réglementaire
de l’interdiction formulée à l’article 84 du Code wallon. Pour dire
l’infraction établie, conformément à l’article 154, alinéa 2, précité, il
considère en effet que la demanderesse a consenti aux travaux litigieux ou les a tolérés en connaissance de cause. Cet élément moral,
l’arrêt le déduit de la circonstance que la demanderesse, mise au
courant par la personne physique à l’intervention de laquelle elle
agissait, a exercé sur les travaux la surveillance prévue dans le
contrat de bail consenti sur l’immeuble que la société locataire
comptait transformer.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen, en ces
branches, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne morale sont
engagées en raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse
absolutoire au profit de celle qui a commis la faute la moins grave.
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Le bénéfice de cette excuse n’est toutefois reconnu qu’à l’auteur
d’une infraction commise par imprudence ou négligence, et non à
celui qui a agi sciemment et volontairement.
L’arrêt déclare établie l’infraction aux articles 84 et 154 du Code
wallon déjà cité, après avoir décidé que tant le demandeur J. que la
demanderesse avaient contrevenu à ces dispositions en pleine connaissance de cause et volontairement.
En considérant ainsi que l’élément moral retenu à charge des
demandeurs est le dol et non le défaut de prévoyance ou de précaution, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision de ne
pas appliquer la cause d’excuse absolutoire invoquée par le moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
La demanderesse soutient que la cour d’appel a accordé à une
coprévenue le bénéfice d’une circonstance atténuante qui lui revenait.
Ce grief nécessite pour son examen la vérification d’éléments de
fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
Considérant que l’omission de prendre en considération une pièce
déposée à l’audience par la demanderesse revient à violer la foi due
à cette pièce, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur les pourvois de la société anonyme Compagnie Fond’Roy :
La Cour ne peut avoir égard au mémoire de la demanderesse reçu
au greffe en dehors du délai prévu par l’article 420bis, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle
général de la Cour le 4 août 2009.
1. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 septembre 2008 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
2. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2009 :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et
du patrimoine et de l’article 41bis du Code pénal :
L’infraction à l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon est punie
d’un emprisonnement de huit jours à un mois mais, en vertu de
l’article 41bis du Code pénal, la peine applicable à une personne
morale, en remplacement de cet emprisonnement, est une amende de
cinq cents à deux mille euros.
Il s’ensuit que la peine de deux mille cinq cents euros infligée du
chef de la prévention B est illégale.
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Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence, infligées à la demanderesse du chef de la
prévention B. Toutefois, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la
décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré l’infraction B établie, puisque l’annulation est encourue pour un motif étranger à ceux
qui justifient cette décision.
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 du 30 juin 2009 en tant seulement qu’il condamne le demandeur S. J. et la demanderesse société
anonyme Compagnie Fond’Roy à une peine et à une contribution au
Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence
du chef de la prévention B; rejette les pourvois pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
du 30 juin 2009 partiellement cassé; condamne les demandeurs S. J.
et société anonyme Fond’Roy chacun aux quatre cinquièmes des frais
de leur pourvoi et laisse le restant de ceux-ci à charge de l’Etat;
condamne la société anonyme Vecquim aux frais de son pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 10 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
MM. Verstraeten et De Baerdemaeker, du barreau de Bruxelles, et
Moreau, du barreau de Liège.

N° 93
2e ch. — 10 février 2010
(RG P.09.1535.F).
1° EXPERTISE. — Matière répressive. — Décision sur l’action civile. —
Lien de causalité entre l’infraction et le dommage. — Demande
d’expertise. — Doute du juge sur l’existence du lien causal. — Refus
de l’expertise.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Décision
sur l’action civile. — Lien de causalité entre l’infraction et le dommage. — Demande d’expertise. — Doute du juge sur l’existence du lien
causal. — Refus de l’expertise.

1° et 2° Le seul doute du juge sur l’existence du lien causal entre l’accident et le dommage ne saurait fonder le rejet d’une expertise judiciaire
sollicitée pour en vérifier la réalité.
(s. et crts c. d. et crts.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 septembre
2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
Devant les juges d’appel, les demandeurs ont sollicité la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal de police à
l’égard de leur fille mineure C.
Si cette expertise avait pour objet d’évaluer la nature et la gravité
des traumatismes présentés par l’enfant, le jugement entrepris chargeait aussi et d’abord l’expert de donner un avis sur l’existence éventuelle d’un lien causal entre l’accident ayant coûté la vie au frère
de C. et la pathologie observée chez celle-ci.
Le jugement attaqué déboute les parties civiles de cette demande
d’expertise au motif, notamment, que les divers médecins consultés
par la famille à la suite des troubles de l’enfant estiment que
l’incontinence dont elle souffre n’a pas de cause organique certaine
et que le lien avec l’accident n’est pas formellement établi.
Le seul doute du juge sur l’existence du lien causal ne saurait fonder le rejet d’une expertise sollicitée pour en vérifier la réalité.
En rejetant la demande d’expertise au motif que les parties qui la
réclament n’apportent pas la preuve formelle d’un fait que cette
mesure d’instruction a pour objet d’établir ou d’exclure, le tribunal
correctionnel n’a pas légalement justifié sa décision.
Pris de la violation des articles 875bis et 962 du Code judiciaire, le
moyen est, à cet égard, fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
condamne chacun des défendeurs à la moitié des frais; renvoie la
cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré
d’appel.
Du 10 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. MM. Mahieu, Kirkpatrick et Léonard, ce dernier du barreau de Bruxelles.
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N° 94
2e ch. — 10 février 2010
(RG P.09.1697.F).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Lois de compétence et de procédure. — Voies de recours. — Loi nouvelle. — Application immédiate. — Conséquence.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir — Action publique. — Généralités. —
Cour d’assises. — Ordonnance d’acquittement. — Voies de recours. —
Loi nouvelle. — Application immédiate. — Conséquence.
3° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. —
Voies de recours. — Loi nouvelle. — Application immédiate. — Conséquence.
4° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Généralités. —
Cour d’assises. — Ordonnance d’acquittement. — Pourvoi en cassation
de la partie civile. — Recevabilité.
5° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. —
Pourvoi en cassation de la partie civile. — Recevabilité.
6° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités. —
Cour d’assises. — Ordonnance d’acquittement. — Pourvoi en cassation
du ministère public. — Recevabilité. — Portée.
7° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. —
Pourvoi en cassation du ministère public. — Recevabilité. — Portée.
8° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application.
9° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Code d’instruction
criminelle, articles 342 et 348. — Application.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Droit à un procès équitable. — Cour d’assises. — Arrêt définitif. —
Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application.

1° à 3° En cas de modification de la législation relative aux voies de
recours, c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies
de recours contre celle-ci (1).
4° et 5° En vertu des articles 373 et 412 du Code d’instruction criminelle,
la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives

(1) Cass., 10 juin 1998, RG P.98.0549.F, Pas., 1998, n° 300.
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à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l’annulation
d’une ordonnance d’acquittement (1).
6° et 7° La déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours et
le ministère public ne peut, dans le cas d’acquittement de l’accusé, poursuivre l’annulation de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qu’il
l’a précédée, que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie
acquittée (2). (C.I.cr., art. 350 et 409.)
8° à 10° Aux termes de l’arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne
des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume
de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont
convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et
indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l’autorité
de la chose interprétée qui s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur
le droit interne, de la règle de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de 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 (3).
(b. et crts c. h.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre une ordonnance rendue le
14 octobre 2009 par le président de la cour d’assises de la province de
Liège.
Dans le mémoire et la déclaration de pourvoi annexés au présent
arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent chacun
un moyen.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
En cas de modification de la législation relative aux voies de
recours, c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les
voies de recours contre celle-ci.
Nonobstant son entrée en vigueur partielle le 21 janvier 2010, la loi
du 21 décembre 2009 relative à la cour d’assises n’est donc pas applicable en la cause. Les dispositions légales visées ci-après sont celles

(1) Cass., 17 novembre 2009, RG P.09.0903.N, Pas., 2009, n° 673.
(2) La Cour fait application ici des dispositions en vigueur avant les modifications
introduites par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises.
(3) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c. Belgique, www.echr.coe.int; Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° 392 avec les concl. M.P.; Cass., 17 novembre
2009, RG P.09.0903.N, Pas., 2009, n° 673.
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qui étaient en vigueur avant leur abrogation ou leur modification
par la loi susdite.
A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
L’ordonnance attaquée rendue en application de l’article 358 du
Code d’instruction criminelle constate qu’il résulte de la déclaration
du jury que la défenderesse n’est pas coupable et la déclare acquittée
de l’accusation portée contre elle.
En vertu des articles 373 et 412 du Code d’instruction criminelle,
la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et, en aucun cas, ne peut poursuivre l’annulation d’une ordonnance d’acquittement.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire de la demanderesse,
étranger à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de
Liège :
En vertu de l’article 350 du Code d’instruction criminelle, la déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours.
Aux termes de l’article 409 du même code, le ministère public ne
peut, dans le cas d’acquittement de l’accusé, poursuivre l’annulation
de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qui l’a précédée, que
dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.
Le pourvoi du demandeur, procureur général près la cour d’appel,
n’a pas été formé dans l’intérêt de la loi.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen du demandeur, étranger
à la recevabilité du pourvoi.
C. Sur le pourvoi formé à l’audience du 13 janvier 2010 par le procureur général près la Cour de cassation conformément aux articles
409 et 442 du Code d’instruction criminelle :
Il est fait grief à l’ordonnance de ne pas motiver le verdict
d’acquittement et de violer ainsi l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des
droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume
de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la
décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations
qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de
l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été
répondu positivement ou négativement à chacune des questions.
En raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle
de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la
Cour est contrainte de 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.
L’ordonnance du 14 octobre 2009, qui déclare la défenderesse acquittée de l’accusation au seul motif qu’il résulte de la déclaration du
jury qu’elle n’est pas coupable, n’indique pas les raisons concrètes
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pour lesquelles il a été répondu négativement aux questions posées
conformément aux articles 337 à 339 du Code d’instruction criminelle
et viole ainsi la disposition conventionnelle visée au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois de S. B. et du procureur général près la cour d’appel de Liège; condamne S. B. aux frais
de son pourvoi et laisse les frais du pourvoi du procureur général
près la cour d’appel de Liège à charge de l’Etat; et statuant sur le
pourvoi du procureur général près la Cour de cassation, casse, mais
uniquement dans l’intérêt de la loi, l’ordonnance attaquée; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance
annulée; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 10 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Libert et Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 95
2e ch. — 10 février 2010
(RG P.09.1746.F).
1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Sursis simple. — Peine de réclusion de cinq
ans. — Octroi du sursis. — Légalité.
2° PEINE. — Autres peines. — Mise à la disposition du gouvernement. —
Récidive de crime sur crime. — Notion.
3° DÉFENSE SOCIALE. — Mise à la disposition du gouvernement. —
Récidive de crime sur crime. — Notion.

1° La réclusion de cinq ans est une peine qui peut être affectée du sursis
dès lors qu’elle est une peine ne dépassant pas cinq ans au sens de
l’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation (1).
2° et 3° En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense
sociale du 9 avril 1930, l’arrêt de condamnation qui constate l’existence
d’une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l’expiration de sa peine,
quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la loi au crime commis en état de récidive (2).
(v.r. et crts c. s. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009, sous
le numéro 49, par la cour d’assises de la province de Hainaut, le pourvoi

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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du ministère public étant toutefois limité aux décisions rendues sur les
peines prononcées à charge des défendeurs.
Les accusés H. S., G. V. et S. V. sont poursuivis du chef de vol avec
violences et différentes circonstances aggravantes et de meurtre pour
faciliter le vol ou en assurer l’impunité.
Ils ont été déclarés coupables par le jury du chef de vol avec violence
commis par deux ou plusieurs personnes, avec effraction, escalade ou
fausses clefs, la nuit, avec véhicule et avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sans intention de causer la mort l’ont
pourtant causée.
L’arrêt attaqué condamne les accusés H. S., G. V. et S. V. à des peines
respectivement de cinq ans de réclusion avec sursis durant cinq ans pour
la moitié, de dix ans de réclusion et de cinq ans de réclusion avec sursis
pendant cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.
Le procureur général près la cour d’appel de Mons invoque deux moyens
dans une requête déposée le 19 novembre 2009 au greffe de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée.
Examen des pourvois.

A. Sur le pourvoi de G. V. et sur le pourvoi du procureur général près la
cour d’appel de Mons en tant qu’il est dirigé contre la décision qui condamne
le défendeur
Le second moyen invoqué par le procureur général près la cour d’appel
de Mons dans sa requête est pris de la violation de l’article 22 de la loi
de défense sociale du 9 avril 1930 et fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir
condamné G. V., après avoir constaté son état de récidive, à une peine
de dix ans de réclusion sans le condamner également à une mise à disposition du gouvernement.
La récidive concerne la situation d’une personne qui fait l’objet d’une
nouvelle condamnation pénale pour des faits commis à un moment où
elle avait déjà encouru précédemment une condamnation définitive pour
d’autres faits pénaux.
La récidive légale ne constitue pas une circonstance aggravante personnelle mais un état : celui-ci est non seulement susceptible d’entraîner
une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et de
justifier, dans certains cas, la prononciation d’une mise à la disposition
du gouvernement, mais encore, par l’effet même de la loi, place automatiquement le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l’obtention éventuelle de la libération
conditionnelle et de la réhabilitation (1).
La matière de la récidive est régie par les articles 54 à 57 du Code
pénal et par les dispositions du chapitre VII de la loi du 9 avril 1930 de
défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des
auteurs de certains délits sexuels ainsi que par certaines dispositions des
lois particulières.
L’article 22 de la loi de défense sociale stipule que «dans les cas prévus
aux articles 54 et 57 du Code pénal, à moins que la peine antérieure n’ait
été prononcée pour un crime politique, les récidivistes sont mis, par

(1) Cass., 30 juin 2004, RG P.04.0784.F, Pas., 2004, n° 367, R.W., 2005-2006, p. 80.
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l’arrêt de condamnation, à la disposition du gouvernement pendant vingt
ans après l’expiration de leur peine».
Cette disposition, qui prévoit une mise à la disposition du gouvernement obligatoire d’une durée de vingt ans, vise, à mon sens, de façon
générale, la récidive de crime sur crime, l’article 23 de la loi précitée
visant les hypothèses de récidive de délit sur crime, de délit sur délit et
de crime sur délit. La mise à disposition du gouvernement est une
mesure pénale de sûreté qui constitue, en tant que telle, une peine accessoire (1).
S’il est vrai que l’article 54 du Code pénal, auquel renvoie l’article 22
de la loi de défense sociale, ne vise les aggravations de peine en cas de
récidive de crime sur crime que pour les crimes emportant la réclusion
respectivement de cinq à dix ans, de dix à quinze ans et de quinze à vingt
ans, il n’y a pas lieu, pour autant, d’exclure du champ d’application de
l’article 22 précité, les crimes punis de la réclusion à perpétuité et de
celle de vingt à trente ans.
Il est vrai qu’à l’époque où la loi de défense sociale a vu le jour, la
mesure de mise à disposition du gouvernement ne se justifiait pas dans
ces hypothèses dès lors que les peines prévues étaient respectivement la
peine de mort et celle des travaux forcés à perpétuité. Ce n’était qu’en
cas d’un arrêté de commutation de la peine de mort ou de réduction de
la peine des travaux forcés qu’une mesure de mise à disposition à l’expiration de la peine pouvait être envisagée (2).
La situation est actuellement différente puisqu’en vertu de la loi, tout
condamné à une peine privative de liberté, quelle qu’en soit la durée, est
admissible tôt ou tard à la libération conditionnelle. Ainsi, en cas de
condamnation à une peine de réclusion à temps, le condamné peut se voir
octroyer une libération conditionnelle lorsqu’il a subi un tiers ou deux
tiers de cette peine selon qu’il se trouvait ou non en état de récidive;
de même, le condamné à une peine de la réclusion à perpétuité peut
bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’il a subi respectivement
dix ans ou seize ans selon qu’il était ou non en état de récidive (art. 25,
§2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées). Il en résulte qu’à l’expiration de la peine, soit à la
libération définitive telle que prévue à l’article 71 de la loi précitée,
l’application d’une mesure de mise à la disposition du gouvernement
peut, dans ces cas, être envisagée.
La cohérence du système requiert également d’appliquer l’article 22 de
la loi de défense sociale à toutes les formes de récidive de crime sur
crime : il serait, en effet, illogique, en cas de récidive de crime sur crime,
de devoir assortir d’une mesure de mise à disposition du gouvernement
d’une durée de vingt ans toute condamnation à une peine de 20 ans de
réclusion pour un crime punissable de la peine de dix à quinze ans ou
de quinze à vingt ans de réclusion alors qu’une telle mesure ne pourrait
être prise pour le condamné à la même peine pour un crime punissable
de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans commis également
en état de récidive.
Une doctrine majoritaire considère d’ailleurs que la mise à disposition du gouvernement d’une durée de vingt ans doit être prononcée

(1) Cass., 16 octobre 2007, RG P.07.916.N, Pas., 2007, n° 485.
(2) Voyez, sur cette question, P. Cornil, «La loi de défense sociale à l’égard des
anormaux et des délinquants d’habitude», R.D.P.C., 1930, p. 1058.
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obligatoirement par la cour d’assises en cas de récidive de crime sur
crime (1).
En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que l’état de récidive criminelle
de l’accusé, générale et perpétuelle, est démontré par la production aux
débats, en copie certifiée conforme avec mention qu’il est définitif, de
l’arrêt de la cour d’assises de la province de Namur du 16 décembre 1982,
duquel il résulte que l’accusé a été condamné à une peine de dix ans de
réclusion.
Il en résulte qu’en condamnant G. V. à une peine dix ans de réclusion
en état de récidive, la cour d’assises était tenue de prononcer à charge
de celui-ci une peine de mise à disposition du gouvernement pendant
vingt ans après l’expiration de leur peine.
Le moyen est fondé.
L’illégalité de cette omission doit entraîner l’annulation de l’ensemble
de la décision rendue sur la peine et de la condamnation au paiement
de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. En revanche, elle n’affecte pas la légalité de la décision
rendue sur la culpabilité.
Pour le surplus du pourvoi de G. V., les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme
à la loi.

B. Sur le pourvoi du ministère public en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui infligent des peines aux défenderesses
Le premier moyen invoqué par le procureur général près la cour d’appel
de Mons fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les défenderesses H. S. et S. V. à des peines respectivement de cinq ans de réclusion
avec sursis durant cinq ans pour la moitié et de cinq ans de réclusion
avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède la détention préventive,
alors qu’un tel sursis ne pouvait être octroyé légalement lorsqu’une peine
de cinq ans de réclusion est prononcée.
Le moyen soutient qu’il résulte de l’article 8, §§1 et 2, et de l’article
1, §3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation que la seule peine de cinq ans qui peut être assortie d’un sursis
total ou partiel, éventuellement avec des conditions probatoires, est une
peine d’emprisonnement.
Suivant l’article 8, §1er, de la loi précitée, lorsque le condamné n’a pas
encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un
emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement
peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines
ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée qu’il sera sursis à
l’exécution, soit du jugement ou de l’arrêt, soit de tout ou partie des peines
principales ou subsidiaires.

(1) Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, 8e éd.,
Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 480; C. Hennau, J. Verhaegen, D. Spielmann et A. Bruyndonckx, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 453; D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 185; pour
une position plus nuancée, voyez S. Vandromme, «Herhaling : algemeen strafrecht»,
Comm. Strafr. en Strafv., 2003, p. 18 (cet auteur considère que la mise à disposition
du gouvernement ne peut être prononcée en cas de condamnation à la réclusion à
perpétuité, dès lors que la peine est, en principe, une peine à vie en sorte telle que
la mise à disposition ne peut être imposée à l’expiration de la peine).
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Le paragraphe deux de cette disposition prévoit que le juge peut, dans
les conditions prévues au §1er, ordonner le sursis probatoire, moyennant
l’engagement par le condamné de respecter les conditions de probation
que la juridiction détermine.
L’article 1er, §3, de la loi du 29 juin 1964 stipule, quant à lui, que lorsque
la suspension ou le sursis à l’exécution est ordonné pour l’intégralité d’une
peine d’emprisonnement ou d’une peine de travail, les conditions particulières
peuvent notamment consister en l’obligation de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l’arrêt
est passé en force de chose jugée.
Ainsi, aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, le sursis à l’exécution
des peines ne peut être ordonné que dans l’hypothèse où le juge prononce
une peine ne dépassant pas cinq ans. C’est la peine concrètement prononcée par le juge qui est ici prise en compte. Ainsi, par le biais de
l’application des circonstances atténuantes, le sursis peut être envisagé
pour toutes les infractions sans exception puisque la cour d’assises ou le
tribunal correctionnel peuvent également prononcer un sursis si la peine
n’excède pas cinq ans (1). Le sursis sera toujours possible lorsque le juge
prononce plusieurs peines qui n’excèdent pas cinq ans même si le total
de ces peines est supérieur à cinq ans. Par ailleurs, l’article 8, §1er, alinéa
2, précise qu’en cas d’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal,
les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une
même intention délictueuse ne font pas obstacle à l’octroi d’un sursis (2).
Contrairement à ce que le moyen paraît soutenir, il ne résulte nullement du libellé même de l’article 8, §§1er et 2, de la loi du 29 juin 1964
que ces dispositions ne s’appliqueraient qu’à une peine privative de
liberté d’emprisonnement. Quant à l’article 1er, §3, il ne concerne que la
probation impliquant l’obligation de suivre une formation : il ne
s’applique pas au sursis simple, comme ordonné en l’espèce, ni au sursis
probatoire assortis d’autres conditions.
En ce qui concerne les travaux parlementaires, il est vrai que les promoteurs de la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation, se sont référés, tant
pour la suspension que pour le sursis, à «des faits passibles d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans maximum» (3). Cependant, rien n’indique
dans les travaux parlementaires qu’en ce qui concerne le sursis, le législateur ait entendu exclure la peine de réclusion de cinq ans du champ
d’application de cette mesure.
Il ne peut être question, me semble-t-il, d’interpréter un texte légal que
lorsque les termes dont la loi fait usage sont obscurs, imprécis ou équivoques ou se réfèrent à des notions floues ou encore lorsqu’une lecture
littérale de la loi conduit à une solution incohérente. Il est ainsi admis
que le juge puisse se référer à la volonté du législateur pour s’écarter
d’une interprétation littérale du texte lorsque cette dernière apparaît
comme lacunaire, incohérente ou en contradiction avec d’autres dispositions légales. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation en présence d’un texte clair, précis et cohérent lorsque l’interprétation qu’on voudrait lui donner ne résulte pas, en tant que telle, ni d’un

(1) D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La
Charte, 2009, p. 284.
(2) En l’espèce, la cour d’assises fait application de cette disposition pour la première défenderesse.
(3) Doc. parl., Sénat, S.O. 1992-1993, 652/2, p. 19.
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texte légal ni des travaux préparatoires (1). Cela vaut a fortiori lorsque
cette interprétation est défavorable au prévenu ou à l’accusé.
Or, les termes utilisés, en l’occurrence, par le législateur — peine ne
dépassant pas cinq ans — me paraissent clairs et dépourvus d’ambiguïté.
Ainsi, face à un tel texte, je ne perçois pas comment on pourrait, sans
violer la loi, considérer qu’une peine de réclusion d’une durée de cinq ans
constitue une peine dépassant cinq ans. Il est à noter que si le législateur
avait été d’un avis contraire, il aurait dû l’indiquer explicitement comme
il l’a fait d’ailleurs pour la mesure de suspension du prononcé de la
condamnation : à cet égard, l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964
exclut non seulement que cette mesure puisse être prononcée par la cour
d’assises mais limite également son champ d’application à des faits
paraissant devoir entraîner un emprisonnement correctionnel de cinq ans au
plus.
Cette solution permettant d’assortir la peine de réclusion de cinq ans
d’un sursis me paraît également cohérente. En effet, si sur le plan de la
nature de l’infraction et, plus particulièrement, sur celui de la prescription de l’action publique (2), les règles applicables diffèrent selon qu’une
peine d’emprisonnement de cinq ans ou une peine de réclusion de cinq
ans est prononcée, la différence s’estompe au stade de l’exécution de la
peine : en vue de l’octroi d’une des modalités d’exécution de la peine,
seule la durée — et non la nature — de la peine ou des peines à exécuter
est prise en compte (la loi du 17 mai 2006 fait la distinction seulement
entre les condamnés à des peines effectives dont le total n’excède pas
trois ans et ceux devant exécuter des peines de plus de trois ans).
Le moyen n’est pas fondé.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il se
prononce sur la peine à infliger à G. V. et au rejet des pourvois pour le
surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009,
sous le numéro 49, par la cour d’assises de la province de Hainaut,
le pourvoi du ministère public étant cependant limité aux décisions
rendues sur les peines infligées aux défendeurs.
Le procureur général près la cour d’appel de Mons invoque deux
moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le demandeur G. V. invoque cinq moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt en copie certifiée conforme.

(1) Voir Cass., 16 avril 1917, Pas., I, 1918, p. 5. Voyez, à ce sujet, F. Kuty, Principes
généraux du droit pénal belge, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 192 ainsi que pp. 194 à 196.
(2) C’est vraisemblablement pour ce motif qu’en l’espèce, la cour d’assises a
infligé aux défenderesses une peine de réclusion, ce qui avait pour effet de maintenir la durée du délai de prescription à dix ans alors que, si elle avait envisagé
de prononcer une peine d’emprisonnement, la cour aurait dû constater que les faits
étaient prescrits, le délai quinquennal trouvant à s’appliquer.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe de la Cour le 27 janvier 2010.
A l’audience du 10 février 2010, le président de section Jean de
Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi du procureur général :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
l’action publique exercée à charge des défenderesses H. S. et S. V. :
Sur le premier moyen
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’octroyer aux défenderesses un
sursis à l’exécution des peines de réclusion de cinq ans qu’il leur
inflige. Il soutient que de telles peines ne peuvent être affectées du
sursis.
En vertu de l’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation, les juridictions de jugement
peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas
cinq ans, ordonner par décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires.
La réclusion de cinq ans est une peine ne dépassant pas cinq ans
au sens de cet article.
Soutenant que le maximum de cinq ans visé par l’article 8 précité
ne doit s’entendre que de l’emprisonnement et non de la réclusion
pour un terme équivalent, alors que le texte légal ne contient pas
cette restriction, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge de G. V.
Sur le second moyen
En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense
sociale du 9 avril 1930, l’arrêt de condamnation qui constate l’existence d’une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à
la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l’expiration
de sa peine, quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la
loi au crime commis en état de récidive.
L’arrêt constate que le défendeur V. est coupable d’avoir, comme
auteur ou coauteur, commis un vol à l’aide de violences ayant causé
la mort sans intention de la donner. Il relève que l’accusé avait déjà
été condamné à une peine de réclusion de dix ans par un arrêt de
la cour d’assises de la province de Namur du 16 décembre 1982. Il
condamne le défendeur, après admission des circonstances atténuantes, à une nouvelle peine de réclusion de dix ans. Il omet toutefois de prononcer la mesure de sûreté complémentaire prévue en
ce cas par l’article 22 précité.
Le moyen est fondé.
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La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure,
la cassation sera limitée aux seules peines prononcées.
Le contrôle d’office
Sauf l’illégalité à censurer ci-après, 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 qu’il statue
sur l’ensemble de la peine infligée à G. V. et sur la contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violences qui en résulte; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour
d’assises de la province de Hainaut et que mention en sera faite en
marge de la décision partiellement annulée; condamne le demandeur
V. aux frais de son pourvoi et laisse à charge de l’Etat les frais du
pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons; renvoie
la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province de Namur,
mais uniquement pour rendre un arrêt, en application de l’article 434
du Code d’instruction criminelle et conformément aux articles 342 et
suivants de ce code, sur la base de la déclaration de culpabilité déjà
faite par le jury en cause du premier demandeur.
Du 10 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
MM. Druard, du barreau de Mons, et Daro, du barreau de Bruxelles.

N° 96
2e ch. — 10 février 2010
(RG P.09.1748.F).
1° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Article 6, C.E.D.H. — Code d’instruction
criminelle, articles 342 et 348. — Application.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Article 6, C.E.D.H. — Code d’instruction
criminelle, articles 342 et 348. — Application.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès équitable. — Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. — Code
d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application.
4° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire.
Déclaration du jury. — Verdict annoncé par une déclaration qui n’en
dévoile pas la teneur. — Réunion de la cour et du jury pour motiver
le verdict. — Régularité de la procédure.
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5° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire.
Déclaration du jury. — Réunion de la cour et du jury pour motiver
le verdict. — Motivation de la décision. — Régularité de la procédure.

1° à 3° Aux termes de l’arrêt rendu à l’unanimité le 13 janvier 2009 de
la Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet
contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti
par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la
cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation mette en avant
les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de
l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles
il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions;
en raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache à cet arrêt
et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international
issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter
l’application de l’article 342 du Code d’instruction criminelle en tant
que, combiné avec l’article 348, il consacre la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury
n’est pas motivée (1).
4° Lorsque, afin de garantir le respect de l’article 6, §1er de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant le droit pour les parties de connaître les raisons
pour lesquelles un accusé a été jugé coupable ou innocent, la cour
d’assises s’éloigne, sur certains points, des formalités décrites par la loi,
notamment par la réunion de la cour et du jury avant même que le verdict, annoncé par une déclaration qui n’en dévoile pas la teneur et
abrité dans deux enveloppes scellées, ne soit révélé publiquement, la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 342 et 343
du Code d’instruction criminelle dès lors que la conservation, dans la
salle d’audience, de l’original de la déclaration du jury, la concordance
de cette pièce avec l’exemplaire demeuré en possession du chef du jury
et la présence des deux documents annexés à l’arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l’autonomie complète voulue par le
législateur pendant sa délibération sur les questions de culpabilité (2).
5° Lorsque, avant la délibération sur la peine, la cour d’assises et les jurés
se sont réunis pour rédiger les motifs ayant déterminé le verdict et qu’à
cette occasion, la cour s’est bornée à prendre acte des réponses du jury
aux questions, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur
décision, cette forme de procéder, non prévue par le Code d’instruction
criminelle, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, sans porter
atteinte à l’autonomie délibérative du jury, elle ne tend qu’à garantir
le respect de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant
le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l’arrêt lui-même,
pourquoi un accusé été jugé coupable ou innocent (3).
(procureur général près la cour d’appel de mons c. n.)

(1) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° 392 avec les concl. M.P.
(2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 30 octobre 2009
par la cour d’assises de la province de Hainaut, le premier contenant la
motivation sur la culpabilité et le second statuant sur la peine à infliger
à C. N.
Antécédents de la procédure.
Par arrêt du 23 décembre 2008, la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Mons a renvoyé l’accusée devant la cour d’assises de
la province de Hainaut du chef de tentative d’assassinat.
Le 27 octobre 2009, elle a comparu devant ladite cour d’assises.
Le président de la cour d’assises a clôturé les débats le 29 octobre 2009.
Les jurés ont alors été invités par le président à délibérer sur la question de la culpabilité en répondant aux questions qui avaient été posées
et en plaçant le formulaire de réponse aux questions, en original et en
copie, dans deux enveloppes.
Le jury s’est ensuite retiré pour délibérer. A la reprise de l’audience
publique, le chef du jury a répondu à la question du président de la cour
quant au résultat de leur délibération ce qui suit : «En honneur et
conscience, le jury est parvenu à une déclaration». Après cela, les deux
enveloppes contenant l’original et le spécimen du résultat de la délibération ont été closes et revêtues du sceau de la cour, l’une étant déposée
dans l’armoire, fermée à clef, des pièces à conviction et l’autre étant
remise au chef du jury.
Ensuite la cour et les jurés se sont retirés en chambre du conseil en
vue de la rédaction de la motivation de la décision.
A la reprise de l’audience publique, le greffier a lu, en présence de
l’accusée, la déclaration du jury signée par le chef du jury et l’a fait
signer par le président ainsi que l’a signée lui-même.
Ensuite, le président a procédé à la lecture de l’arrêt relatif à la motivation de la décision de culpabilité rendue par le jury.
Après une suspension des débats, ceux-ci ont repris sur la question de
la peine. Après avoir délibéré avec le jury, la cour a condamné l’accusée
à sept ans de réclusion. Il s’agit de la seconde décision attaquée.
Par déclaration du 16 novembre 2009, le procureur général près la cour
d’appel de Mons s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de motivation
sur la culpabilité prononcé le 30 octobre 2009 et contre «l’arrêt pénal»
rendu le 30 octobre 2009. Par déclaration faite le même jour, l’accusée a
formé un pourvoi contre ces mêmes décisions.
Dans une requête déposée le 30 novembre 2009, le procureur général près
la cour d’appel de Mons a déposé une requête contenant deux moyens.
Examen des pourvois.
Sur le pourvoi du demandeur en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt portant
la motivation du verdict
Le premier moyen est pris de la violation des articles 342 et 343 du
Code d’instruction criminelle. Il fait reproche à la cour d’assises de s’être
substituée au législateur en ne faisant pas application de ces dispositions.
Le moyen pose la question de savoir quelles suites le juge national doit
réserver à un arrêt rendu par la Cour européenne constatant une contra-
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riété entre la Convention européenne telle qu’interprétée par la Cour
européenne et une règle de droit interne.
Dans l’arrêt Taxquet du 13 janvier 2009 (1), la Cour européenne des droits
de l’homme a, en effet, considéré que le verdict de la cour d’assises sur
la question de la culpabilité devait être motivé. Dans cet arrêt, la Cour
européenne rappelle que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de
préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est
indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart
contre l’arbitraire (§43). A propos du verdict de la cour d’assises en
l’espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions
posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu’il
ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu’il niait toute implication personnelle dans les
faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un
résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est
déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à
même de comprendre — et donc d’accepter — la décision de la juridiction
et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne
tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu’il a entendu à
l’audience. La Cour européenne estime ainsi qu’il est important, dans un
souci d’expliquer le verdict à l’accusé mais aussi à l’opinion publique, au
nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations
qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé
et d’indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§48). La Cour européenne ajoute qu’en l’absence de motivation, la Cour de cassation n’a pas
été en mesure d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par
exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§49).
Dans plusieurs arrêts postérieurs (2), votre Cour a été amenée à tirer les
enseignements de cet arrêt : après avoir constaté qu’aux termes de l’arrêt
du 13 janvier 2009 de la Cour européenne, le droit à un procès équitable
garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour
d’assises, que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de
l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu
positivement ou négativement à chacune des questions, votre Cour en a
conclu 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, la Cour doit 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.
Dans plusieurs autres arrêts (3), la Cour a rejeté des pourvois introduits
contre des arrêts rendus par des cours d’assises, en considérant que,

(1) Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la
de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(2) Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° 392; voy., dans le même
Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N et Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0866.F.
(3) Cass., 6 mai 2009, RG P.09.0166.F, Pas., 2009, n° 297 et Cass. 23 juin
RG P.09.0498.N, Pas., 2009, n° 433; voyez aussi Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N,
2009, n° 330; Cass., 14 octobre 2009, RG P.09.1005.F, Pas., 2009, n° 581.

note
sens,
2009,
Pas.,
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lorsque l’arrêt de la cour d’assises énonce les motifs qui constituent un
résumé des principales raisons qui ont conduit au verdict de culpabilité,
il est satisfait à l’obligation de motiver la décision de condamnation.
Il résulte de ce qui précède qu’à la suite de la contrariété constatée
par l’arrêt Taxquet entre la Convention européenne telle qu’interprétée
par la Cour européenne et les règles de droit belge relatives à la procédure devant la cour d’assises, cette dernière cour peut et même doit
obvier à cette incompatibilité en écartant la règle de droit interne et en
comblant la législation nationale.
En effet, contrairement, à ce que le moyen soutient, il appartient au
juge belge de combler, sans attendre une intervention du législateur, la
lacune résultant du rejet de l’application de dispositions internes jugées
contraires aux dispositions de la Convention européenne lorsqu’il peut
mettre fin à cette incompatibilité en se bornant à suppléer aux dispositions légales écartées dans le cadre du dispositif légal existant, sans instaurer une nouvelle réglementation qui doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur. Je me réfère ici à la
jurisprudence de la Cour en matière de lacune législative constatée à la
suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle (1).
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’assises a écarté l’application
de l’article 342 du Code d’instruction criminelle en tant qu’il n’autorise
pas le jury à motiver sa décision.
Pour le surplus, il résulte des pièces de la procédure que les jurés se
sont retirés seuls pour délibérer dans une chambre dont les issues étaient
gardées et qu’ils n’en sont sortis qu’après avoir statué sur les questions
posées, personne ne les ayant rejoints en cours de délibération.
Certes, en calquant la procédure sur celle prévue par une proposition
de loi encore à l’examen au Parlement (2), la cour d’assises s’est éloignée,
sur certains points, des formalités décrites par la loi. Toutefois, ce faisant, elle n’a fait que combler, suite au rejet des articles 342 et 348 du
Code d’instruction criminelle n’autorisant pas la motivation du verdict
de culpabilité, la législation nationale afin de la rendre compatible avec
la Convention européenne en organisant elle-même la procédure pour la
rédaction de la motivation du verdict de culpabilité, tout en préservant,
autant que faire se peut, l’économie de la législation interne.
Il faut constater que la délibération du jury seul, la conservation, dans
la salle d’audience, de l’original de la déclaration du jury, la concordance
de cette pièce avec l’exemplaire demeuré en possession du chef du jury
et la présence des deux documents annexés à l’arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l’autonomie complète voulue par le
législateur pour sa délibération sur la culpabilité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le second moyen fait reproche à la cour d’assises d’avoir violé les
articles 362 et 364 du Code d’instruction criminelle en organisant une
délibération conjointe de la cour et du jury pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité avant que le chef du jury n’ait fait sa
(1) Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, J.T., 2008, p. 755, obs. B.D; Cass.,
3 novembre 2008, RG S.07.0013.N, Pas., 2008, n° 604; Cass., 12 décembre 2008,
RG C.07.0642.N, non publié.
(2) 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
du 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.
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déclaration sur la culpabilité et que le procureur général n’ait fait ses
réquisitions pour l’application de la loi et que l’accusé et son conseil
n’aient plaidé sur la peine.
L’article 362 du Code d’instruction criminelle prévoit, après la déclaration de culpabilité, un débat sur la peine tandis que l’article 364 dudit
Code prescrit une délibération conjointe de la cour et du jury pour déterminer la peine à infliger.
Il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite du verdict de culpabilité, les débats, après avoir été suspendus, ont été repris sur la question
de la peine et qu’ensuite, la cour et les jurés se sont retirés pour délibérer conjointement sur la peine. Dès lors, les dispositions visées au
moyen ne me paraissent pas avoir été méconnues.
Pour le surplus, le moyen faire reproche à la procédure suivie d’avoir
constitué un collège que la loi ne prévoit pas pour la rédaction de la
motivation du verdict de culpabilité.
Comme indiqué ci-dessus, en organisant une procédure pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité, la cour d’assises n’a fait
que combler, suite au rejet des articles 342 et 348 du Code d’instruction
criminelle n’autorisant pas la motivation du verdict de culpabilité, la
législation nationale afin de la rendre compatible avec la Convention
européenne.
Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur le pourvoi du demandeur en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt de
condamnation à une peine et sur celui de la demanderesse
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet des pourvois.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 30 octobre
2009 par la cour d’assises de la province de Hainaut.
Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour.
A l’audience du 10 février 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les faits.
L’accusée a comparu devant la cour d’assises de la province de Hainaut du chef de tentative d’assassinat comme auteur ou coauteur.
Après la clôture des débats, le président de la cour d’assises a fait
remettre au chef du jury deux formulaires comportant les questions
soumises à la délibération des jurés. Ceux-ci ont été invités à y
répondre de la même manière dans les deux documents et à insérer
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les formulaires, dûment complétés, dans deux enveloppes non fermées
portant, l’une, la mention «original» et l’autre, la mention
«spécimen».
Les jurés se sont ensuite rendus dans leur chambre pour délibérer.
A la reprise de l’audience publique, le président a demandé aux
jurés quel était le résultat de leur délibération, ce à quoi il a été
répondu par le chef du jury que celui-ci était «parvenu à une
déclaration».
Le chef du jury a fermé les deux enveloppes et les a remises au
greffier pour qu’il y appose le sceau de la cour. L’enveloppe portant
la mention «original» a été déposée dans l’armoire des pièces à
conviction, celle-ci a été fermée à clef et la clef remise au président.
L’enveloppe revêtue de la mention «spécimen» a été restituée au chef
du jury.
A l’issue de ces opérations, la cour et les jurés se sont retirés
ensemble en chambre du conseil afin de rédiger la motivation du verdict.
L’audience étant reprise, l’accusée a comparu. Le président s’est
fait remettre le pli fermé contenant l’original de la déclaration du
jury. Le greffier l’a lue, l’a fait signer par le président et l’a signée
lui-même.
Ensuite, le président a donné lecture de l’arrêt donnant les motifs
des jurés. Il s’agit du premier arrêt attaqué par les pourvois. La cour
d’assises y a annexé les deux documents ayant servi à la formulation
du verdict.
Après une suspension des débats, ceux-ci ont repris quant à la
peine. L’arrêt statuant sur celle-ci est la seconde décision visée par
les demandeurs.
III. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du demandeur :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt portant la motivation du verdict :
Sur le premier moyen
Le demandeur invoque la violation des articles 342 et 343 du Code
d’instruction criminelle dans leur version antérieure à la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises.
L’article 342 dispose notamment que la loi ne demande pas compte
aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Il prescrit
de leur donner lecture de cette instruction avant la délibération.
Aux termes d’un arrêt rendu à l’unanimité le 13 janvier 2009 par
la Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable
garanti par l’article 6.1 de la Convention implique, en ce qui
concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation
mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la
culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons
concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.
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En raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle
de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la
Cour est contrainte de rejeter l’application de l’article 342 du Code
d’instruction criminelle en tant que, combiné avec l’article 348, il
consacre la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne,
suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée.
La méconnaissance, à cet égard, de la première disposition légale
invoquée par le moyen ne saurait, dès lors, entraîner la nullité de
la procédure.
Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard qu’après avoir été munis des questions résultant de l’acte
d’accusation et des débats, les jurés se sont retirés dans une chambre
dont les issues ont été gardées, qu’ils n’en sont sortis qu’après avoir
formé leur déclaration et que personne ne les a rejoints pendant la
délibération et les votes relatifs aux réponses à donner aux questions.
Sans doute la procédure déférée au contrôle de la Cour s’éloignet-elle, sur certains points, des formalités décrites par la loi. Il en va
ainsi, notamment, de la réunion de la cour et du jury avant même
que le verdict, annoncé par une déclaration qui n’en dévoile pas la
teneur et abrité dans deux enveloppes scellées, ne soit révélé publiquement.
Toutefois, la conservation, dans la salle d’audience, de l’original de
la déclaration du jury, la concordance de cette pièce avec l’exemplaire demeuré en possession du chef du jury et la présence des deux
documents annexés à l’arrêt de motivation, établissent que le jury
a bénéficié de l’autonomie complète voulue par le législateur pendant
sa délibération sur les questions de culpabilité.
A cet égard, les prescriptions des articles 342 et 343 du Code d’instruction criminelle ont été observées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur invoque la violation des articles 362 et 364 du Code
d’instruction criminelle.
La première disposition invoquée prévoit que le débat sur la culpabilité est suivi, en cas de verdict affirmatif, d’un débat sur la peine.
Pour la délibération de celle-ci, la seconde disposition prescrit à la
cour de se réunir avec le jury.
Le grief fait à la procédure est donc d’avoir constitué un collège
que la loi ne prévoit pas, en réunissant la cour et les jurés non seulement pour la délibération de la peine mais aussi et d’abord pour
rédiger les motifs ayant déterminé le verdict.
Il ressort du procès-verbal de l’audience ainsi que de l’arrêt attaqué
que la cour d’assises, réunie au jury, s’est bornée à prendre acte de
ses réponses, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur
décision.
Cette forme de procéder n’est pas prévue par le Code d’instruction
criminelle.
Elle ne saurait cependant donner lieu à cassation. En effet, sans
porter atteinte à l’autonomie délibérative du jury, elle ne tend qu’à
Pasic., 2010.
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garantir le respect de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprété comme
impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de
l’arrêt lui-même, pourquoi un accusé a été jugé coupable ou innocent.
Le moyen ne peut, dès lors, 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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de condamnation
à une peine :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la peine prononcée contre la défenderesse est celle
de la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
La Cour ne peut avoir égard à la pièce reçue au greffe le 9 février
2010, soit en dehors du délai prescrit par l’article 420bis, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi; laisse les frais du pourvoi du
demandeur à charge de l’Etat.
Du 10 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 97
1re ch. — 11 février 2010
(RG C.08.0542.N).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Portée. —
Généralités.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Loi fiscale. — Loi modifiant les conditions
d’établissement d’une imposition subsidiaire ou de remplacement. —
Application dans le temps. — Portée.

1° La nouvelle loi ne s’applique pas uniquement aux situations nées après
son entrée en vigueur, mais également aux conséquences futures de
situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou perdurent sous la nouvelle loi, pour autant que cette application ne fasse
pas obstacle aux droits déjà irrévocablement consacrés. (C. civ., art. 2.)
2° Hormis lorsque la situation du contribuable est définitive, la nouvelle
loi qui modifie les conditions sous lesquelles l’administration peut établir
une imposition subsidiaire ou de remplacement, est applicable dès le jour
de son entrée en vigueur aux impositions qui peuvent à nouveau être
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établies après avoir été déclarées nulles par l’administration ou le juge,
même si la dette fiscale est née antérieurement à l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi (1). (C. civ., art. 2; L. du 26 mars 1971,
art. 35quinquiesdecies, §4.)
(s.a. exportslachthuis tielt
c. vlaamse milieumaatschappij.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 juin
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’arrêt statue sur un litige concernant la taxe relative à la pollution des eaux pour l’année d’imposition 1993. Dans un arrêt du
15 février 2005, la cour d’appel de Gand a ordonné que la taxe soit
recalculée. La défenderesse a ainsi procédé à un nouveau calcul de
la taxe ainsi qu’à son recouvrement.
2. Le moyen est fondé sur l’hypothèse que l’article 335 du Code des
impôts sur les revenus 1992, tel qu’il était applicable avant l’entrée
en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, est applicable en l’espèce.
3. En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour
l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
La loi nouvelle ne s’applique pas uniquement à des situations nées
après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations
nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou qui se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne déroge pas à des droits fixés de manière irrévocable.
4. Sauf lorsque la situation du contribuable est devenue définitive,
une loi nouvelle qui modifie les conditions dans lesquelles l’administration peut établir une taxe de remplacement ou subsidiaire, est
applicable à partir de la date de son entrée en vigueur aux taxes qui
peuvent à nouveau être établies après une annulation par l’administration ou par le juge même si la dette d’impôt était déjà née avant
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
5. Au moment où la cour d’appel de Gand a statué, le 15 février
2005, sur la taxe initiale, l’article 35quinquiesdecies, §4, de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution,
tel qu’il a été remplacé par l’article 12 du décret du 22 décembre 2000
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2001, a
prévu les conditions auxquelles l’administration peut établir une
imposition subsidiaire.
En vertu de l’article 35quinquiesdecies, §4, alinéa 1er, de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
applicable en l’espèce, si la décision du fonctionnaire visé au §2 fait
l’objet d’un recours et le tribunal a déclaré l’imposition nulle en
tout ou en partie par une autre raison que la prescription, la défenderesse peut saisir pour appréciation le tribunal statuant sur cette
requête d’une imposition subsidiaire au nom du même redevable et
sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que
l’imposition initiale, et ce même hors des délais prévus à l’article
35terdecies, §§1er et 2.
6. Le moyen qui est fondé sur l’hypothèse que l’article 355 du Code
des impôts sur les revenus 1992 est applicable en l’espèce manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Maes et Mme Geinger.

N° 98
1re ch. — 11 février 2010
(RG F.08.0095.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Délais. —
Action judiciaire faisant apparaître des revenus non déclarés. — Délai
d’imposition spécial. — Portée.

L’article 263, §1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus (1992) exclut
que l’administration puisse établir un impôt ou un impôt de complément
pour des revenus imposables dont il appert qu’ils n’ont pas fait l’objet
d’une déclaration plus de cinq années avant l’année pendant laquelle
l’action dont ressort l’absence de déclaration a été intentée; il permet
néanmoins à l’administration, au cours du délai prolongé, d’imposer également les revenus qui n’ont pas été déclarés après l’intentement de
l’action et dont l’existence a été révélée par cette action (1). (C.I.R.
[1992], art. 263, §1er, 3°.)
(l’état belge — ministre des finances c. v. et v.)

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

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué constate que les impositions contestées, parmi lesquelles
l’imposition pour l’exercice 1978, ont été établies sur la base de l’instruction
pénale dont il n’est pas contesté qu’elle a été mise en mouvement en 1978.
L’article 263, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 prévoit un délai
d’imposition extraordinaire au cas où une action judiciaire fait apparaître que
des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années
qui précèdent celle de l’intentement de l’action.
Suivant l’arrêt attaqué, cela signifie que seuls les revenus qui devaient être
déclarés en 1977, 1976, 1975, 1974 et 1973 pouvaient encore être imposés sur la
base de l’action judiciaire qui a été intentée en 1978, dans le délai extraordinaire de l’article 263, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964. Dès
lors qu’en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, la déclaration doit
être faite au cours de l’exercice, c’est-à-dire l’année suivant celle au cours de
laquelle les revenus ont été acquis, les années 1977, 1976, 1975, 1974 et 1973 correspondent à ces exercices et concernent donc respectivement les revenus de
1976, 1975, 1974, 1973 et 1972. L’arrêt attaqué conclut qu’en vertu de l’article
263, §1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1964, aucune imposition ne
pouvait être établie pour l’exercice 1978, revenus 1977, sur la base des éléments
de l’action qui a été introduite en 1978. L’arrêt attaqué annule, pour ce motif,
l’imposition pour l’exercice 1978 portant le numéro de rôle 430.101.
Griefs
Violation de l’article 263, §1er, 3° et §2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964.
L’article 263, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 dispose que
«L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration
du délai prévu à l’article 259, dans le cas où : (...) 3° une action judiciaire fait
apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une
des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action».
L’article 263, §2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 dispose que :
«Dans ces cas, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les
douze mois à compter de la date à laquelle : (...) 3° la décision dont l’action
judiciaire visée au §1er, 3°, a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou
de recours».
L’article 263 du Code des impôts sur les revenus 1964 est repris sous la Section I «Délais d’imposition» du Chapitre 6 «Imposition» du Titre 7
«Etablissement et recouvrement des impôts» du Code des impôts sur les revenus 1964. Il ressort de la place qu’il occupe dans ce code que cet article vise
à accorder à l’administration, dans les cas qu’il prévoit, un délai supplémentaire au cours duquel elle peut établir une imposition. L’application de ce
délai d’imposition prolongé requiert uniquement qu’une action judiciaire fasse
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apparaître que des revenus n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq
années qui précèdent celle de l’intentement de l’action. Le texte de la loi ne
prévoit toutefois pas que le délai d’imposition prolongé ne vaut que pour ces
années-là.
Cet article prévoit uniquement jusqu’où le fisc peut remonter dans le temps
lorsqu’une action judiciaire a révélé des revenus non déclarés, à savoir jusqu’à
cinq années avant celle de l’intentement de l’action. En décider autrement
impliquerait que des revenus révélés par l’action judiciaire mais qui concernent une année postérieure à la période de cinq années visée par cet article,
ne sauraient être imposés dans le délai de douze mois à compter de la date
où la décision dont l’action judiciaire a fait l’objet n’est plus susceptible
d’opposition ou de recours (article 263, §2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964);
Cette disposition ne prévoit aucune interdiction d’établir une imposition en
faisant usage du délai d’imposition extraordinaire prévu par l’article 263, §2,
3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (douze mois à compter de la date
où la décision dont l’action judiciaire visée à l’article 263, §1er, 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1964 a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours) pour imposer les revenus qui n’ont pas été déclarés après
l’intentement de l’action judiciaire ou au cours de l’année de l’intentement
de l’action judiciaire, pour autant que leur existence ait été révélée par celleci.
Ce point de vue a été confirmé par la Cour dans son arrêt du 18 octobre
2007 (en cause de Martinez-Perez, F.06.0086.N) décidant que : «L’article 358, (du
Code des impôts sur les revenus 1992, auparavant article 263 du Code des
impôts sur les revenus 1964) a pour but d’accorder un délai prolongé à l’administration au cours duquel elle peut établir l’impôt dans les cas qu’il prévoit.
Cet article permet uniquement à l’administration de se reporter aux revenus
d’une des cinq années qui précèdent l’intentement de l’action judiciaire qui a
fait apparaître le défaut de déclaration de revenus imposables. Cet article
n’exclut toutefois pas que l’administration impose aussi les revenus qui n’ont
pas été déclarés après l’intentement de l’action judiciaire et dont l’existence
a été révélée par cette action».
En décidant que, conformément à l’article 263, §1er, du Code des impôts sur
les revenus 1964, aucune imposition ne pouvait être établie pour l’exercice 1978
sur la base des éléments résultant de l’action judiciaire intentée en 1978,
l’arrêt attaqué viole les articles 263, §1er, 3° et 263, §2, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1964.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 263, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu’il a été modifié par la loi du 5 janvier 1976 et complété par la loi du 22 décembre 1977, l’impôt ou le supplément
d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à
l’article 259 au cas où une action judiciaire fait apparaître que des
revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq
années qui précèdent celle de l’intentement de l’action.
En vertu du §2, 3°, de cet article, dans ce cas, l’impôt doit être
établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision
dont l’action judiciaire a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours.
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2. L’article 263 précité a pour objet, dans les cas qu’il prévoit,
d’accorder à l’administration un délai prolongé au cours duquel elle
peut établir une imposition.
L’alinéa 3 du paragraphe 1er exclut que l’administration établisse
un impôt ou un supplément d’impôt pour des revenus imposables qui
n’ont pas été déclarés plus de cinq années avant la date à laquelle
l’action judiciaire, faisant apparaître le défaut de déclaration, est
intentée.
Il permet toutefois à l’administration, au cours du délai prolongé,
d’imposer les revenus qui n’ont pas été déclarés après l’intentement
de l’action judiciaire et dont l’existence a été révélée par cette
action.
3. Les juges d’appel qui ont constaté que les impositions attaqués
ont été établies sur la base d’une instruction judiciaire qui a été
mise en mouvement en 1978 n’ont pu légalement décider que, sur la
base des éléments résultant de l’action judiciaire, aucune imposition
ne pouvait être établie pour l’exercice 1978, en vertu de l’article 263,
§1er, 3°, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il annule
l’imposition portant le numéro de rôle 430.101 pour l’exercice 1978,
qu’il ordonne le remboursement du surplus éventuellement payé
ensuite de cette annulation à majorer des intérêts de retard 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 d’Anvers.
Du 11 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 99
1re ch. — 11 février 2010
(RG F.09.0059.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens immeubles. — Revenu cadastral. — Réduction proportionnelle à l’improductivité. — Conditions d’application.

La réduction du revenu cadastral, en application de l’article 15, §1er, 1° et
2°, du Code des Impôts sur les Revenus (1992), requiert que le bien soit resté
inoccupé pour des circonstances indépendantes de la volonté du
propriétaire; l’utilisation d’un immeuble pour y ranger et stocker des biens
meubles pendant l’exécution de travaux d’aménagement n’exclut pas une
occupation au sens dudit article (1). (C.I.R. [1992], art. 15, §1er, 1° et 2°.)
(d. c. l’état belge — ministre des finances.)
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué 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 15, §1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité de revenus dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au
moins 90 jours dans le courant de l’année ou dans le cas où la totalité du matériel et de l’outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive
pendant 90 jours dans le courant de l’année.
La réduction du revenu cadastral en application de l’article 15, §1er,
1° et 2°, précité requiert que le bien ne soit pas utilisé dans des circonstances étrangères à la volonté du propriétaire.
L’utilisation d’un immeuble pour l’entreposage ou le stockage de
biens meubles, au cours de l’exécution de travaux de transformation,
n’exclut pas une occupation au sens de l’article 15, §1er, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992.
2. Les juges d’appel ont constaté qu’au cours des travaux effectués
à l’immeuble, le demandeur a acquis du matériel hôtelier pour pouvoir immédiatement entreprendre l’exploitation au moment où les
autorisations seraient délivrées et que cet équipement (lits, matelas)
était présent dans le bâtiment. Ils ont considéré, en outre, que le
fait que des meubles avaient été placés dans l’immeuble du demandeur démontre qu’à partir du 1er octobre 1997, l’immeuble servait à
entreposer des meubles et procurait donc un certain avantage au
demandeur et qu’il en était fait une occupation partielle.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas violé l’article 15, §1er, 1° et
2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
3. Le demandeur invoque en outre la violation de l’article 257, 4°,
du Code des impôts sur les revenus 1992. A défaut d’autre indication,
cette mention implique le renvoi au Code des impôts sur les revenus
1992 tel qu’il était applicable au moment de l’introduction du pourvoi
en cassation.
4. Le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est applicable
à la Région flamande, ne contient pas d’article 257, 4°, ayant le
contenu décrit par le demandeur.
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Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 257, 4°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 11 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Wouters et De Bruyn.

N° 100
1re ch. — 11 février 2010
(RG C.09.0637.N).
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Demande de dessaisissement. — Procédure. — Possibilité de déposer des conclusions.
2° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Demande de dessaisissement. — Avocat. — Ordre des
avocats. — Listes pour l’assistance judiciaire. — Procédure de radiation d’un avocat. — Conseil de l’Ordre. — Composition. — Membres-avocats. — Concurrence. — Conséquence.
3° AVOCAT. — Ordre des avocats. — Listes pour l’assistance
judiciaire. — Procédure de radiation d’un avocat. — Conseil de
l’Ordre. — Composition. — Membres-avocats. — Concurrence. — Conséquence.

1° La procédure de dessaisissement prévue par les articles 648 à 659 du
Code judiciaire ne permet pas que le requérant dépose des conclusions
en plus de sa requête qui énonce l’ensemble de ses griefs, de sorte que
la Cour ne peut avoir égard à ces conclusions; seules les parties nonrequérantes et éventuellement le ministère public peuvent déposer des
conclusions, respectivement un avis (1). (C. jud., art. 648 à 659.)
2° et 3° La circonstance que, dans le cadre d’une procédure de radiation
d’un avocat des listes de l’assistance judiciaire, un certain nombre
d’avocats, qui font partie du conseil de l’Ordre des avocats, figurent
aussi sur ces listes, n’est pas de nature à mettre en doute l’impartialité
du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports de concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l’assistance judiciaire,
eu égard spécialement à la nature même de l’assistance judiciaire et aux
devoirs qui incombent aux avocats à cet égard (1). (C. jud., art. 648, 2°.)
(q. c. ordre des avocats du barreau d’anvers.)

(1) L’arrêt mentionne par erreur que «l’avocat général Guy Dubrulle a conclu» alors
qu’il s’agissait de l’avocat général Dirk Thijs.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Dans une requête signée par un avocat, le requérant a demandé que
le Conseil de l’Ordre des avocats d’Anvers soit dessaisi de la cause
LB 1602 pour cause de suspicion légitime.
Dans un arrêt du 7 janvier 2010, la Cour a dit que la requête n’était
pas manifestement irrecevable.
Les membres du conseil de l’Ordre ont fait une déclaration sous
l’arrêt du 29 janvier 2010.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Le 8 février 2010, le requérant a déposé des conclusions.
La procédure de dessaisissement prévue par les articles 648 à 659
du Code judiciaire ne permet pas que le requérant dépose des conclusions en plus de sa requête contenant l’ensemble de ses griefs.
Seules les parties non requérantes et éventuellement le ministère
public peuvent déposer respectivement des conclusions et un avis.
La Cour ne peut avoir égard à ces conclusions.
2. La requête demande que le Conseil de l’Ordre des avocats
d’Anvers soit dessaisi de la cause.
3. La requête est tout d’abord fondée sur la circonstance que le
bâtonnier aurait participé aux délibérations concernant le déroulement de la procédure introduite pour rayer le requérant des listes
de l’assistance judiciaire. Cela ne ressort toutefois pas des éléments
produits. La communication de conclusions reçues par le bâtonnier
et qu’il a transmises au conseil n’implique pas qu’il a délibéré avec
les membres du conseil. Le fait que le bâtonnier fasse droit à la
requête ne signifie pas davantage qu’il serait impliqué dans l’instruction de la cause devant le conseil.
4. La décision prise par le conseil d’instruire les exceptions procédurales avec le fond de la cause n’a, en l’espèce, pas pour conséquence que le conseil ne pourrait ainsi pas statuer de manière impartiale sur les arguments soulevés par le requérant. Le requérant ne
devait pas déduire de cette décision que les moyens qu’il a soulevés
devant le conseil seraient nécessairement rejetés sans avoir été pris
en considération par les membres du conseil.
5. La requête est finalement basée sur le fait que certains membres
du conseil ont un intérêt pécuniaire dans la distribution des causes
relevant de l’assistance judiciaire.
Un certain nombre d’avocats qui font partie du conseil figurent
aussi sur la liste de l’aide juridique de deuxième ligne. Il ressort de
la déclaration faite par les membres du conseil que les avocats M.,
v. V. et S. ne siégeront pas dans la cause ni davantage le bâtonnier
B. Mais d’autres qui figurent sur la liste siégeront, à savoir les avocats B., D. W., L., M. et V. d. M.
Cette circonstance n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité du conseil. Le fait que ces personnes figurent aussi sur la
liste de l’aide juridique de deuxième ligne n’est pas de nature à créer
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une apparence d’une certaine partialité, pour des raisons de concurrence. Les rapports de concurrence concernant l’assistance judiciaire
sont, en principe, exclus eu égard notamment à la nature même de
l’assistance juridique et aux devoirs reposant sur les avocats à ce
propos.
6. Il y a lieu de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne le requérant
aux dépens.
Du 11 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verstraete,
du barreau d’Anvers.

N° 101
3e ch. — 15 février 2010
(RG C.09.0028.N).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Préjudice subi par l’Etat. — Droit à réparation. — Dommage matériel. — Notion.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Préjudice subi par l’Etat. — T.V.A. —
Recours à l’égard du responsable. — Impôts revenant à l’Etat. —
Conséquence.
3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Préjudice subi par l’Etat. —
T.V.A. — Recours à l’égard du responsable. — Impôts revenant à
l’Etat. — Conséquence.

1° L’Etat préjudicié à la suite d’un acte illicite a droit à la réparation
intégrale du préjudice subi; en principe, en cas de dommage matériel,
la réparation due à un préjudicié qui n’est pas assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée comprend cette taxe. (C. civ., art. 1382.)
2° et 3° Lorsqu’il subit un dommage à une chose qui lui appartient et qui
n’est pas affectée à des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l’Etat peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée due sur les frais
de réparation à l’égard du responsable; la circonstance que cette taxe
revient finalement à l’Etat est sans incidence dès lors que les impôts
revenant à l’Etat et les réparations auxquelles celui-ci a droit ont des
fondements juridiques propres et des objets différents (1). (C. civ.,
art. 1382; C.T.V.A., art. 2.)
(état belge, min. de l’intérieur, c. s.a. axa belgium.)

(1) Voir Cass., 29 mai 1973, Pas., 2003, p. 907.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
1er mars 2006 et 2 avril 2008 par le tribunal de première instance de
Hasselt, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 25 janvier 2010, le président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois
sur la comptabilité de l’Etat, ci-après dénommé «l’arrêté royal»;
— articles 1er et 4 de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à
la codification des lois, ci-après dénommée «la loi».
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté qu’en degré d’appel, la défenderesse ne contestait plus
être tenue de couvrir les conséquences dommageables d’un accident survenu
le 16 octobre 1999 entre le véhicule dont elle assure la responsabilité civile et
un véhicule de service de la gendarmerie, appartenant au demandeur qui, en
tant que partie lésée, réclame notamment «un montant de 28.070,58 euros de
dommages au véhicule», dont la défenderesse conteste «les postes suivants :
TVA sur la valeur du véhicule avant l’accident : 4.765,80 euros; TVA sur l’aménagement de la radio et de l’équipement Gd :74,37 euros (...)»,
le jugement attaqué du 1er mars 2006 décide que le demandeur «n’établit par
conséquent pas encore quelle réglementation légale l’autorise à réclamer à
l’auteur du dommage le remboursement de la TVA payée alors que ce montant
lui sera reversé par son bénéficiaire (c’est-à-dire le réparateur/vendeur). Il y
a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d’exposer
leurs moyens à ce propos».
Cette décision s’appuie sur les motifs suivants :
«(Le demandeur) se réfère à un arrêt prononcé par la Cour de cassation le
29 mai 1973 (...) pour établir que, lorsqu’il est tenu de payer des réparations
TVA incluse, (il) peut réclamer le remboursement de cette taxe sur la valeur
ajoutée à l’auteur du dommage, même si ce montant a profité à l’Etat. La
Cour de cassation examinait dans cette contestation l’applicabilité de la loi
du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’Etat, en vertu de laquelle, si l’Etat
ne possédait qu’un seul patrimoine, celui-ci était soumis à des règles spéciales
excluant toute compensation entre les différents départements ministériels. La
loi précitée du 15 mai 1846 a toutefois été abrogée. La comptabilité de l’Etat
est actuellement réglée par la loi du 17 juillet 1991».
Griefs
L’article 1er de l’arrêté royal dispose ce qui suit : «Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu’elles ont
subies, les dispositions énumérées ci-après : (...) 2° la loi du 15 mai 1846 sur

N° 101 - 15.02.10

PASICRISIE BELGE

457

la comptabilité de l’Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 20 juillet
1921, du 13 juillet 1930, par l’arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les
lois du 14 octobre 1946, du 5 mars 1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du
22 novembre 1989; (...) 9° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les
lois sur la comptabilité de l’Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966,
du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux nos 402 et 403 du
18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989; (...)».
Conformément à cet article, les dispositions des lois des 15 mai 1846 et
28 juin 1963 n’ont donc pas été abrogées. Elles ont uniquement été coordonnées
par le Roi en application des articles 1er et 4 de la loi.
Alors que les dispositions abrogatoires tendent à écarter du droit en vigueur
des textes existants, ce n’est pas le cas des dispositions de coordination.
Celles-ci ont uniquement pour but d’ordonner en un ensemble méthodique des
dispositions légales éparses concernant une même matière. L’article 1er de la
loi confère au Roi la compétence requise et l’article 4 de la loi l’obligation
d’établir des références qui permettent de retrouver les textes originaux.
Le jugement du 1er mars 2006, qui prive le demandeur du droit au remboursement des postes de la TVA réclamés au motif que la loi du 15 mai 1846 sur
la comptabilité de l’Etat a été abrogée, alors que ces dispositions ont été uniquement coordonnées par l’article 1er de l’arrêté royal, viole l’article 1er dudit
arrêté royal, ainsi que les articles 1er et 4 de la loi.
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— article 2, spécialement alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé «le Code de la TVA»;
— articles 2, 3 et 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat du
17 juillet 1991, tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par la loi
du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat
fédéral, ci-après dénommée «les lois coordonnées».
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le demandeur réclame à la défenderesse, «au titre
d’assureur de la partie qui a commis l’acte dommageable, (le paiement) des
montants qu’il a payés pour la TVA sur la valeur du véhicule avant l’accident,
soit 4.765,80 euros et (...) sur l’aménagement de la radio et de l’équipement
Gd, soit 74,37 euros» et que «le jugement interlocutoire du tribunal du 1er mars
2006 (...) (avait) déjà (décidé) que les lois (...) (des 15 mai 1846 et 28 juin 1963)
auxquelles se référait la jurisprudence de la Cour de cassation (invoquée par
le demandeur) étaient abrogées et que la comptabilité de l’Etat était actuellement régie par les lois coordonnées du 17 juillet 1991», le jugement attaqué
du 2 avril 2008 déclare non fondés les chefs précités de la demande du demandeur.
Le tribunal motive sa décision comme suit :
«(Le demandeur) renvoie au deuxième motif sur lequel la Cour de cassation
s’est fondée dans la jurisprudence précitée pour considérer que l’Etat est en
droit de réclamer la TVA à l’auteur du dommage, soit que la récupération de
la TVA payée par celui-ci et la perception de la même TVA par le garagisteréparateur sont fondées sur deux fondements et causes juridiques différents,
à savoir sur une base extracontractuelle, d’une part, et sur une base fiscale,
d’autre part. En vertu de l’article 1382 du Code civil, la personne préjudiciée
a droit à la réparation intégrale de tout le dommage qu’elle a subi présentant
un lien de causalité avec l’accident. Pour que la TVA que la personne préju-
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diciée doit payer sur le dommage au véhicule qu’elle a subi, puisse être considérée comme un dommage, et donc entrer en considération pour une réparation, il faut que la personne préjudiciée ne soit pas assujettie à la TVA, c’està-dire qu’elle soit une personne qui ne peut déduire le montant de cette taxe
ou en obtenir la restitution par l’Etat. En fonction du régime de la personne
préjudiciée en matière de TVA, la TVA payée constitue ou non un élément
du dommage à réparer. En d’autres termes, si la personne préjudiciée a la possibilité, sur la base de la législation fiscale, de déduire ou de récupérer la TVA
qu’elle a payée, la TVA payée ne fait pas partie du dommage subi en raison
de l’accident. L’auteur du dommage n’est en effet tenu d’indemniser la TVA
que dans la mesure où celle-ci ne peut être récupérée par la personne préjudiciée, sinon la personne préjudiciée réalise un profit, qui constituerait une
indemnisation excessive de l’acte illicite commis. L’Etat n’est en principe pas
assujetti à la TVA, sauf quelques cas d’exceptions, qui ne sont pas applicables
en l’espèce, et, comme tout particulier non assujetti à la TVA, il doit payer
la TVA sur la facture de remplacement ou de réparation (de son) véhicule de
service endommagé. Il est toutefois contradictoire de supposer que, d’une part,
la personne préjudiciée, qui est assujettie à la TVA, en vertu de la législation
fiscale, ne peut pas réclamer à l’auteur du dommage la TVA comme élément
constitutif du dommage subi, et que, d’autre part, l’Etat préjudicié qui, en
principe, n’est pas assujetti à la TVA, mais perçoit la TVA due par le garagiste-réparateur sur la base de la même législation fiscale peut réclamer la
TVA au titre d’élément constitutif du dommage subi. Le patrimoine de l’Etat
belge, qui est unique, n’est pas appauvri par le paiement de la TVA par l’Etat
belge au garagiste-réparateur, étant donné que ce dernier est tenu de reverser
la même TVA à l’Etat belge en vertu de la législation fiscale. Il appartient
dès lors à l’Etat belge, qui est tenu d’établir (son) dommage, de démontrer
que (son) patrimoine a été appauvri, ce qu’en l’espèce, (il) ne fait pas. En
effet, il n’apparaît pas qu’(il) ait subi la perte de la TVA que le fournisseur
est tenu de (lui) reverser en vertu de la législation fiscale».
Griefs
Celui à qui un acte illicite a causé un dommage a droit, en application des
articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de ce dommage.
Cela implique que, lorsque la restitution d’une chose n’est pas possible, la personne préjudiciée a droit au montant nécessaire pour pouvoir se procurer à
nouveau une chose de même nature. Lorsque la personne préjudiciée n’est pas
assujettie à la TVA, ce montant comprend également la taxe sur la valeur
ajoutée qui est due pour pouvoir se procurer à nouveau cette chose de même
nature. La personne préjudiciée peut disposer librement de ce montant, y compris la taxe visée.
Cette règle s’applique également au demandeur lorsque, comme en l’espèce,
et comme le jugement attaqué du 2 avril 2008 l’admet, ce dernier n’est pas
assujetti à la TVA et que l’achat d’une chose de même nature requiert le paiement de la TVA.
La circonstance que la TVA payée par le demandeur profitera finalement à
l’Etat, plus spécialement au ministre des Finances, est sans importance en
l’espèce. Cette taxe trouve en effet sa cause dans la loi fiscale et les travaux
effectués ou les marchandises fournies afin de réparer le dommage causé par
la défenderesse constituent une activité économique qui tombe dans le champ
d’application de la TVA, de sorte que le fondement et l’objet dudit avantage
diffèrent de ceux de l’indemnisation réclamée. En vertu des articles 2, 3 et 28
des lois coordonnées, il ne peut y avoir de compensation entre les recettes et
les dépenses des différents départements, ni de postes faisant l’objet d’une
double comptabilisation. Si le demandeur n’était pas en droit de récupérer la
TVA qu’il a payée à charge de la défenderesse, son dommage ne serait pas
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intégralement réparé dans la mesure où il serait privé de cette taxe. Par
ailleurs, cela donnerait lieu à une compensation entre les dépenses et les
recettes des différents départements.
Bien qu’il admette que le demandeur n’est pas assujetti à la TVA et, comme
toute personne privée, doit payer la TVA sur les marchandises fournies ou les
travaux effectués, le jugement attaqué du 2 avril 2008 rejette la demande du
demandeur tendant à obtenir le remboursement de la TVA au motif que cette
dernière sera finalement reversée à l’Etat belge. Le jugement prive dès lors
le demandeur du droit de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée et du droit
à une indemnisation intégrale et viole ainsi les articles 2, spécialement l’alinéa 1er, du Code de la TVA, et 1382 et 1383 du Code civil. Il viole également
les articles 2, 3 et 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat du
17 juillet 1991, qui ne permettent ni la compensation, ni la comptabilisation
de postes doubles entre les recettes et des dépenses des différents départements.

III. La décision de la Cour.
Appréciation
Sur le premier moyen
1. Le jugement interlocutoire du 1er mars 2006 considère que le
demandeur n’établit pas le fondement sur la base duquel il est en
droit de réclamer le remboursement de la TVA.
Le moyen qui suppose que ce jugement prive le demandeur du droit
au remboursement de la TVA au motif que la loi du 15 mai 1846 sur
la comptabilité de l’Etat a été abrogée, repose sur une lecture
inexacte dudit jugement et, dès lors, manque en fait.
Sur le second moyen
2. L’Etat préjudicié par un acte illicite a droit à la réparation intégrale du préjudice subi.
3. En principe, en cas de dommage matériel, la réparation due à un
préjudicié qui n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée comprend cette taxe.
4. Lorsqu’il subit un dommage à une chose qui lui appartient et qui
n’est pas affectée à des activités soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, l’Etat peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée due sur
les frais de réparation à l’égard du responsable.
La circonstance que cette taxe revient finalement à l’Etat est sans
incidence dès lors que les impôts revenant à l’Etat et les réparations
auxquelles celui-ci a droit ont des fondements juridiques propres et
des objets différents.
5. En considérant que l’Etat, S.P.F. Intérieur, ne peut réclamer à
l’auteur du dommage le remboursement de la TVA due sur les frais
de réparation, au motif que ce montant sera finalement reversé à
l’Etat par le réparateur et que l’Etat n’est dès lors pas appauvri par
le paiement de la TVA, les juges d’appel ne justifient pas légalement
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué du 2 avril 2008
à l’égard des parties en cassation; ordonne que mention du présent
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arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; rejette
le pourvoi pour le surplus; condamne les demandeurs au tiers des
dépens; réserve le surplus des 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 Tongres, siégeant en degré d’appel.
Du 15 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 102
3e ch. — 15 février 2010
(RG S.07.0027.N).
1° CONTRAT DE TRAVAIL. — Suspension. — Interruption de carrière. —
Accord-cadre en matière de congé parental. — Congé parental. —
Réduction des prestations de travail. — Garanties. — Portée.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Suspension. — Interruption de carrière. —
Congé parental. — Réduction des prestations de travail. — Rémunération. — Etendue.
3° RÉMUNÉRATION. — Droit à la rémunération. — Interruption de carrière. — Congé parental. — Réduction des prestations de travail. —
Suspension du contrat de travail. — Etendue.
4° UNION EUROPÉENNE. — Généralités. — Directive. — Obligation
découlant de cette directive. — Juge national. — Conséquence.
5° CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption
de carrière. — Congé parental. — Réduction des prestations de travail. — Indemnité de congé. — Indemnité de protection. — Calcul.
6° CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Préavis. — Interruption de carrière. — Congé parental. — Réduction des prestations de travail. —
Epuisement du droit. — Congé. — Conséquence.

1° Il suit de l’ensemble des dispositions de la clause 2, points 4, 5, 6 et
7, de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par
les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP
et CES, figurant en annexe dans la Directive 96/34/CE du Conseil du
3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par
l’UNICE, le CEEP et la CES que l’accord-cadre précité tend à préserver
le travailleur d’un licenciement en raison de l’exercice du droit au congé
parental et à garantir le maintien de ses droits préexistants durant le
congé parental (1). (Accord-cadre figurant en annexe dans la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, clause 2, points 4, 5, 6 et 7.)
2° et 3° L’exécution du contrat de travail du travailleur qui exerce son
droit à la poursuite partielle de ses prestations de travail en raison de
la réduction de ces prestations afin de prendre soin de son enfant n’est
pas entièrement suspendue pendant la période de réduction de ces pres-

(1) Cass., 25 février 2008, RG S.07.0027.N, Pas., 2008, n° 126.
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tations et le travailleur peut réclamer la rémunération correspondante à
l’employeur. (A.R. du 29 octobre 1997, art. 2.)
4° L’obligation incombant aux Etats membres de l’Union européenne en
vertu d’une directive d’atteindre le résultat visé par la directive ainsi
que l’obligation incombant à ces mêmes Etats membres en vertu de
l’article 10 du Traité CE de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du Traité
ou résultant des actes des institutions de la Communauté doivent être
respectées par toutes les instances des Etats membres qui revêtent une
autorité publique et, en conséquence, dans les limites de leurs compétences, par les instances judiciaires, ce qui implique que le juge national
appelé à appliquer le droit national est tenu d’interpréter ce droit dans
la mesure du possible à la lumière des termes et de l’objectif de la directive afin d’atteindre le résultat visé et, en conséquence, de satisfaire aux
dispositions de l’article 249, alinéa 3, du Traité CE. (Traité C.E.,
art. 249, al. 3.)
5° La disposition de l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales doit être interprétée en ce sens
que, dans ce cas également, bien qu’aucune dérogation expresse n’ait été
prévue, l’indemnité de congé du travailleur doit être calculée en fonction
de la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait été
occupé à temps plein au moment de la notification de la résiliation du
contrat de travail. (L. du 22 janvier 1985, art. 103.)
6° Un arrêt qui révèle que le travailleur a également été licencié en raison
du droit qu’en vertu de l’article 107bis de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il puise dans l’exercice du congé parental, ne décide pas légalement que le congé a été
donné pour des motifs étrangers à la réduction des prestations de travail
du travailleur en raison de l’exercice du droit au congé parental. (L.
du 22 janvier 1985, art. 101 et 107bis.)
(m., c. s.a. proost.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février
2006 par la cour du travail d’Anvers.
La Cour a, par arrêt du 25 février 2008, posé une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes.
Par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de justice des communautés
européennes a répondu à cette question.
Le président de section Robert Boes fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
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— articles 2, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure
à sa modification par l’arrêté royal du 24 janvier 2002, mais dans la version
antérieure à sa modification par l’arrêté royal du 15 juillet 2005, 3, dans la version antérieure à sa modification par l’arrêté royal du 15 juillet 2005, et 8 de
l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé
parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle;
— articles 101, 102, plus spécialement §1er, 103 et 107bis, §1er, de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
— article 39, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
— pour autant que de besoin, article 7, plus spécialement §2, de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil
national du travail, instituant un droit au congé parental;
— clauses 2, points 1, 3.a, 4, 5 et 6, et 4, point 6, de l’accord-cadre sur le
congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, figurant dans l’annexe
de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur
le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ainsi que les
articles 1er, 2, plus spécialement 2.1, et 3 de cette directive;
— articles 10 et 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi belge du
2 décembre 1957;
— articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994.
Décisions et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande principale originaire de
la demanderesse tendant à obtenir une indemnité de congé complémentaire
calculée sur la rémunération d’un travail à temps plein, la cour du travail a
déclaré l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé. Elle a confirmé
la décision du jugement rendu le 22 novembre 2004 par le tribunal du travail
par les motifs suivants :
«V. Au fond
1. L’indemnité de congé complémentaire
Il ressort de l’exposé des faits reproduit au point 2 de l’arrêt que, depuis le
18 novembre 2002, (la demanderesse) a réduit ses prestations de travail de moitié en application de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction
d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière
professionnelle, qui se réfère à des réglementations concernant l’interruption
de la carrière professionnelle, notamment à la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, abrégée ci-après loi de
redressement du 22 janvier 1985.
La contestation entre les parties porte sur la seule question si l’indemnité
de congé à laquelle (la demanderesse) a droit doit être calculée en fonction
de la rémunération et des avantages dont elle bénéficiait en vertu de son
contrat de travail au moment du licenciement immédiat ou en fonction de la
rémunération hypothétique d’un travail à temps plein qu’elle aurait perçue si
elle n’avait pas réduit ses prestations de travail.
(La cour du travail) constate à cet égard que (la demanderesse) se borne à
réitérer dans ses conclusions d’appel les moyens qu’elle a invoqués devant les
premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu en leur jugement par des motifs
judicieux.
C’est à bon droit que les premiers juges se sont référés aux dispositions de
l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui prévoient qu’en
cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le délai
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de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément
aux articles 102 et 102bis sera calculé comme s’il n’avait pas réduit ses prestations.
Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer
l’indemnité prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978.
Ainsi, la réglementation particulière porte uniquement sur la détermination
du délai de préavis que l’employeur est tenu de respecter et, en conséquence,
du délai de préavis en fonction duquel l’indemnité de congé correspondante
est calculée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cet article ne
contient aucune disposition réglant le montant et la composition de la rémunération annuelle de base en fonction de laquelle le montant de l’indemnité
de congé correspondante est calculé, de sorte qu’à cet égard, le droit ‘commun’ en matière de contrats de travail est applicable, à savoir l’article 39 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Ainsi, pour calculer le montant de l’indemnité de congé due, il y a lieu de
prendre en compte ‘la rémunération en cours’ à laquelle (la demanderesse)
avait droit au moment où elle a été licenciée.
Cette règle n’est pas contraire au principe de l’égalité (...)
Il est intéressant de se référer à cet égard à l’arrêt rendu le 23 avril 2003
par (la cour du travail) (...) qui a également examiné cette problématique,
ainsi qu’au rapport de la commission des Affaires sociales au Sénat concernant le projet de redressement en matière sociale que citait à cet égard cet
arrêt, tenu ici pour reproduit et auquel (la cour du travail) se rallie.
La circonstance qu’en l’espèce, (la demanderesse) a réduit ses prestations de
travail de moitié que pour une période déterminée n’est pas de nature à affecter les considérations et décisions précitées.
En effet, au moment du licenciement, (la demanderesse) était liée à (la
défenderesse) par un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment, elle
pouvait uniquement prétendre au paiement d’une rémunération en fonction de
prestations de travail réduites.
La convention de congé parental du 18 mai 2002 a modifié les conditions de
travail originairement convenues entre les parties, à savoir le temps de travail et la rémunération correspondante, et ce, pour la durée de l’interruption
de la carrière professionnelle.
La question si la modification par l’employeur et le travailleur des conditions de travail est valable pour une période déterminée ou indéterminée, est
dénuée de pertinence.
Finalement, (la cour du travail) décide que les considérations judicieuses de
l’arrêt de (la Cour) du 6 septembre 1982 (...) concernant l’indemnité de congé
due en cas de licenciement au cours d’une période d’incapacité de travail ne
peuvent être appliquées par analogie en l’espèce, dès lors que l’indemnité de
congé réclamée ne tend pas à indemniser (la demanderesse) pour la perte en
raison du licenciement du droit à la reprise d’un travail à temps plein à la
fin de la période de réduction des prestations de travail aux conditions salariales en vigueur à ce moment.
(La cour du travail) ne peut se rallier aux autres cas de jurisprudence cités
par (la demanderesse) — par lesquels (la cour du travail) n’est certainement
pas liée — dès lors que les circonstances de fait dans ces causes diffèrent
considérablement de celles de l’espèce.
Dès lors que les parties ne contestent pas, en soi, que (la demanderesse)
peut prétendre à une indemnité de congé de onze mois, c’est à bon droit que
les premiers juges ont calculé l’indemnité de congé complémentaire en fonc-

464

PASICRISIE BELGE

15.02.10 - N° 102

tion de la rémunération partielle à laquelle (la demanderesse) avait effectivement droit au moment du licenciement, c’est-à-dire la somme de 1.147,77 euros.
En conséquence, l’appel de (la demanderesse) n’est pas fondé».
Griefs
1.1. Première branche
1.1.1. Conformément à son article 1er, la directive 96/34/CE du Conseil du
3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE,
le CEEP et la CES vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental
conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, figurant en annexe de la directive.
L’article 2.1 de la directive dispose que les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 3 juin 1998 ou s’assurent
au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre
toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure
de garantir les résultats imposés par la directive.
En vertu du point 1 de la clause 2 de l’accord-cadre précité, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes,
en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, en vue de leur permettre de s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge
pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et les partenaires sociaux. En vertu du point 3 de la même clause, les conditions d’accès
et modalités d’application du congé parental sont définies par les lois ou les
conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales de l’accord. Ainsi, les États membres et les partenaires
sociaux peuvent notamment décider si le congé parental est accordé à temps
plein, à temps partiel, de manière fragmentée, ou sous forme d’un crédittemps.
Le point 4 de la clause 2 de l’accord-cadre précité dispose qu’afin d’assurer
que les travailleurs puissent exercer leur droit au congé parental, les États
membres et les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de
la prise de congé parental conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.
Conformément au point 5 de la clause 3, le travailleur a le droit de retrouver
son poste de travail à l’issue du congé parental, sinon, un travail équivalent
ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.
En vertu du point 6 de la même clause, les droits acquis ou en cours
d’acquisition par le travailleur au début du congé parental sont maintenus
dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. À l’issue du congé parental,
ces droits, y compris les changements provenant de la législation, des conventions collectives ou des pratiques nationales, s’appliquent.
Il suit notamment du rapprochement de ces dispositions qu’il incombe aux
États membres de garantir aux travailleurs qui exercent leur droit au congé
parental qu’ils ne perdront aucun droit en cas de licenciement au cours de
leur congé parental.
1.1.2.1. Ainsi qu’il ressort de son préambule publié au Moniteur belge du
7 novembre 1997 (p. 29930), l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle est la transposition dans le droit belge de la directive
96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 (la publication fait par erreur état de la
directive 96/64 du 29 avril 1997).
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En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal précité, afin de prendre soin de son
enfant, le travailleur a le droit, sous certaines conditions et selon certaines
modalités, soit de suspendre totalement l’exécution de son contrat de travail
pendant une période de trois mois, ainsi qu’il est prévu à l’article 100 de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, abrégée ci-après loi de redressement du 22 janvier 1985, soit de poursuivre partiellement ses prestations de travail en réduisant celles-ci de moitié pendant une
période de six mois ainsi qu’il est prévu à l’article 102 de la loi précitée, soit
de poursuivre partiellement ses prestations de travail en réduisant celles-ci
d’un cinquième pendant une période de quinze mois ainsi qu’il est prévu à
l’article 102 de la loi précitée. L’article 8 du même arrêté royal dispose que le
droit au congé parental pris sur la base de l’arrêté (s’exerce) dans le cadre
de la convention collective du travail n° 64 instituant un droit au congé parental, conclue le 29 avril 1997 au sein du Conseil national du travail. L’article 7,
§2, de cette convention collective de travail dispose que l’employeur et le travailleur peuvent s’accorder sur l’exercice du droit au congé parental de
manière fragmentée ou par le biais d’une réduction des prestations de travail.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, lorsque le
droit au congé parental est exercé par la voie d’une poursuite partielle des
prestations de travail en raison d’une réduction de ces prestations, l’article 102
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 est applicable.
L’article 102 dispose en son premier paragraphe qu’une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations
de travail d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers ou de moitié du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein ou qui demande l’application d’une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou
qui fait appel aux dispositions de l’article 102bis, qui règle le cas de soins palliatifs apportés à une personne.
L’article 103 de la même loi dispose qu’en cas de résiliation unilatérale du
contrat de travail par l’employeur, le délai de préavis notifié au travailleur
qui a réduit ses prestations conformément à l’article 102 sera calculé comme
s’il n’avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce
même délai de préavis pour déterminer l’indemnité prévue à l’article 39 de la
loi du 3 juillet 1978.
L’article 39, §1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que, si le
contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le
contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé par la loi,
est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en
cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de
ce délai restant à courir. En vertu du second alinéa de cette disposition,
l’indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais
aussi les avantages acquis en vertu du contrat.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions légales que le travailleur occupé
sous un régime de réduction des prestations de travail dont le contrat de travail est unilatéralement résilié par l’employeur peut prétendre à un délai de
préavis dont la durée est calculée comme s’il n’avait pas réduit ses prestations. En revanche, aucune dérogation n’est prévue pour le calcul du montant
de l’indemnité visée à l’article 39, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, de sorte qu’en principe, l’indemnité de congé due à un tel
travailleur doit être calculée en fonction de la rémunération à laquelle il a
effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat
de travail.
De toute évidence, la rémunération en cours, les avantages acquis en vertu
du contrat de travail et le délai de préavis visés à la disposition précitée sont
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la rémunération, les avantages et le délai de préavis auxquels le travailleur
a droit en vertu du contrat de travail auquel il a été mis fin sans motif grave
ni respect du délai de préavis fixé par la loi. Ainsi, lorsque le contrat de travail est suspendu au moment où il est résilié sans motif grave ni respect du
délai de préavis fixé par la loi, les éléments à prendre en considération en
vertu de la loi pour calculer l’indemnité doivent être appréciés à la lumière
du contrat de travail suspendu auquel il est mis fin. Cette règle est applicable
non seulement au délai de préavis mais aussi à la rémunération lorsque les
dispositions des lois et conventions, notamment, des conventions collectives
de travail, permettent de déterminer exactement son montant ou, à tout le
moins, le montant minimum dû au moment du licenciement en vertu du
contrat de travail suspendu.
1.1.2.2. Les dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 et de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 relevées au point 1.1.2.1. ne permettent pas de
déterminer si le contrat de travail d’un travailleur qui exerce son droit au
congé parental par la voie d’une poursuite partielle de ses prestations de travail en raison d’une réduction de ces prestations au sens de l’article 102 de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 est suspendu.
Si les articles 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, lus conjointement, sont interprétés en ce sens que le contrat de
travail du travailleur qui exerce le droit accordé par l’arrêté royal précité en
réduisant partiellement ses prestations de travail afin de prendre soin de son
enfant n’est pas suspendu pendant la période de réduction des prestations de
travail, le travailleur licencié unilatéralement par l’employeur au cours de
cette période peut uniquement prétendre à une indemnité calculée en fonction
de la rémunération à laquelle il avait effectivement droit au moment de la
notification de la résiliation du contrat de travail.
Si, au contraire, les articles 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, 102 de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, lus conjointement, sont interprétés en ce sens que le
contrat de travail du travailleur qui exerce le droit accordé par l’arrêté royal
précité en réduisant partiellement ses prestations de travail afin de prendre
soin de son enfant est suspendu pendant la période de réduction des prestations de travail, le travailleur licencié unilatéralement par l’employeur au
cours de cette période peut prétendre à une indemnité calculée en fonction
de la rémunération à laquelle il avait droit en vertu du contrat de travail
suspendu au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail.
Seule la seconde interprétation assure l’entière garantie de l’exercice du
droit au congé parental au sens de l’objectif et des points 1, 4 et 5, de la
clause 2 de l’accord-cadre précité et le maintien des droits acquis ou en cours
d’acquisition par le travailleur du début à la fin de son congé parental au sens
du point 6 de la clause. Dans l’hypothèse de la première interprétation, le travailleur qui exerce son droit au congé parental par la voie d’un congé partiel,
c’est-à-dire en réduisant partiellement ses prestations de travail, est privé
pendant la durée de son congé parental du droit à une indemnité de congé
calculée en fonction de la rémunération à laquelle il avait droit au moment
où son congé parental a pris cours.
1.1.3. En vertu de l’article 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi
belge du 2 décembre 1957, qui règle la primauté du droit communautaire sur
le droit interne, toute directive lie l’État membre destinataire quant au résultat à atteindre mais laisse aux instances nationales la compétence quant à
la forme et aux moyens.
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L’obligation incombant aux États membres de l’Union européenne en vertu
d’une directive d’atteindre le résultat visé par la directive ainsi que l’obligation incombant à ces mêmes États membres en vertu de l’article 10 du
Traité CE de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du Traité ou résultant des actes des
institutions de la Communauté doivent être respectées par toutes les instances
des États membres qui revêtent une autorité publique et, en conséquence,
dans les limites de leurs compétences, par les instances judiciaires. Ainsi, le
juge national appelé à appliquer le droit national est tenu d’interpréter ce
droit dans la mesure du possible à la lumière des termes et de l’objectif de
la directive afin d’atteindre le résultat visé par cette directive et, en conséquence, de satisfaire aux dispositions de l’article 249, alinéa 3, du Traité CE.
Tout juge qui interprète le droit national sans avoir égard à la directive
applicable méconnaît les obligations découlant du Traité CE et ne justifie pas
légalement ses décisions.
1.1.4. La cour du travail a constaté que :
— il n’est pas contesté que la demanderesse a été engagée par la défenderesse en tant qu’employée travaillant à temps plein dans les liens d’un contrat
de travail à durée indéterminée;
— la demanderesse a bénéficié d’un congé parental à temps partiel du
18 novembre 2002 au 17 mai 2003;
— depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a réduit ses prestations de
travail de moitié en application de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption
de la carrière professionnelle qui se réfère à des réglementations concernant
l’interruption de la carrière professionnelle, notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
— le 8 mai 2003, la défenderesse a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat moyennant le paiement d’une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération que la demanderesse percevait à ce moment en vertu
de son occupation à mi-temps.
La cour du travail a considéré que :
— c’est à bon droit que les premiers juges se sont référés aux dispositions
de l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 qui prévoient qu’en
cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le délai
de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à
l’article 102 sera calculé comme s’il n’avait pas réduit ses prestations;
— il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l’indemnité prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978;
— ainsi, la réglementation particulière porte uniquement sur la détermination du délai de préavis que l’employeur est tenu de respecter et, en conséquence, le délai de préavis en fonction duquel l’indemnité de congé correspondante est calculée;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cet article (c’està-dire l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985) ne contient
aucune disposition réglant le montant et la composition de la rémunération
annuelle de base en fonction de laquelle le montant de l’indemnité de congé
correspondante est calculé, de sorte qu’à cet égard, le droit «commun» en
matière de contrats de travail est applicable, à savoir l’article 39 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
— ainsi, pour calculer le montant de l’indemnité de congé due, il y a lieu
de prendre en compte la rémunération en cours à laquelle la demanderesse
avait droit au moment où elle a été licenciée;
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— la circonstance que la demanderesse a réduit ses prestations de travail
de moitié pour une période déterminée seulement n’est pas de nature à affecter les considérations et décisions précitées.
La cour du travail a considéré ensuite que :
— au moment du licenciement, la demanderesse était liée à la défenderesse
par un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment, elle pouvait uniquement prétendre au paiement d’une rémunération en fonction de prestations de
travail réduites;
— la convention de congé parental du 18 mai 2002 a modifié les conditions
de travail originairement convenues entre les parties, à savoir le temps de
travail et la rémunération correspondante, et ce, pour la durée de l’interruption de la carrière professionnelle.
Par ces considérations, plus spécialement par la dernière considération, la
cour du travail a décidé implicitement que le contrat de travail à temps plein
conclu par les parties n’était pas suspendu pendant la période du congé parental de la demanderesse, à savoir du 18 novembre 2002 au 17 mai 2003, à tout
le moins la cour du travail n’a pas examiné si le contrat de travail était suspendu pendant cette période. En tout cas, la cour du travail a statué sans
avoir égard au fait que la résiliation du contrat de travail au cours du congé
parental de la demanderesse exercé par la voie d’une réduction partielle de
ses prestations de travail prive la demanderesse du droit au maintien de ses
droits acquis ou en cours d’acquisition du début de son congé parental jusqu’à
la fin de ce congé. Ainsi, la cour du travail a interprété les dispositions précitées de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
qu’elle applique sans avoir égard à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin
1996, plus spécialement à la clause 2, point 6, de l’accord figurant en annexe
de cette directive.
En interprétant le droit national sans avoir égard à la directive précitée,
la cour du travail a méconnu les obligations découlant du Traité CE et n’a
pas justifié légalement sa décision.
Conclusion
1. La cour du travail n’a pas légalement décidé que c’est à bon droit que
les premiers juges ont calculé l’indemnité de congé complémentaire en fonction de la rémunération partielle à laquelle la demanderesse avait effectivement droit au moment de son licenciement et, par ce motif, n’a pas débouté
légalement la demanderesse de son appel (violation de toutes les dispositions
légales citées en tête du moyen, à l’exception des articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée).
2. En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il y a
lieu d’interpréter la clause 2, points 1, 3.a, 4, 5 et 6 de l’accord-cadre sur le
congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, figurant en annexe à la
directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le
congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ainsi que les
articles 1er, 2, plus spécialement 2.1, et 3 de cette directive avant de statuer
sur le moyen qu’elle invoque, la demanderesse demande à la Cour de poser à
la Cour de justice des Communautés européennes la question énoncée ci-après.
Aux termes de l’article 234 du Traité CE, la Cour de justice est compétente
pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité et sur la validité
et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté. La
clause 4, point 6, de l’accord-cadre précité confirme cette compétence de la
Cour de justice.
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Dans la mesure où la Cour considérerait que ni l’accord-cadre ni la directive
ne doivent pas être interprétés dans le sens soutenu en cette branche du
moyen, la demanderesse demande à la Cour de cassation de poser à la Cour
de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
Les points de la clause 2 de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le
14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale
UNICE, CEEP et CES, figurant en annexe à la directive 96/34/CE du Conseil
du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par
l’UNICE, le CEEP et la CES, plus spécialement les points 4, 5 et 6 de cette
clause, qui, en vertu des articles 1er, 2 et 3, de la directive, lient les États
membres destinataires quant au résultat à atteindre doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à toute règle nationale d’un État
membre qui prévoit qu’en cas de licenciement unilatéral par l’employeur,
l’indemnité accordée au travailleur occupé sous un régime de réduction des
prestations de travail doit être calculée en fonction de la rémunération à
laquelle le travailleur avait effectivement droit au moment de la notification
de la résiliation du contrat de travail, lorsque la réduction des prestations de
travail constitue une modalité de l’exercice du congé parental accordé à temps
partiel ou de manière fragmentée au sens du point 3.a de la clause 1 de
l’accord-cadre?
1.2. Seconde branche
1.2.1. L’article 39, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que, si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la
partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé par la loi, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale
à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis,
soit à la partie de ce délai restant à courir.
En vertu du second alinéa de cette disposition, l’indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages
acquis en vertu du contrat.
1.2.2. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, afin de
prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit sous certaines conditions
et selon certaines modalités, de poursuivre partiellement ses prestations de
travail en réduisant celles-ci de moitié pendant une période de six mois ainsi
qu’il est prévu à l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
En vertu de l’article 102, §1er, alinéa 1er, de la loi de redressement du
22 janvier 1985, une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec
son employeur de réduire ses prestations de travail à concurrence d’une fraction du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à temps plein ou qui
demande l’application d’une convention collective de travail prévoyant un
régime semblable. Conformément à l’article 107bis, §1er, de la même loi, le travailleur qui a épuisé les possibilités de réduire ses prestations de travail prévues à l’article 102 de la loi a le droit, pour la période consécutive à la période
de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail
à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que le régime qui était
applicable au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations
de travail au sens de l’article 102 de la loi. Il s’ensuit que, consécutivement
à la période de réduction de ses prestations de travail, le travailleur a le droit
d’exécuter à nouveau le contrat de travail sous un régime de prestations identique au régime applicable avant la réduction des prestations de travail.
Aux termes de l’article 101, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier
1985, lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l’article
102, l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement
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à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l’article 35 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
L’article 103 de la même loi dispose qu’en cas de résiliation unilatérale du
contrat de travail par l’employeur, le délai de préavis notifié au travailleur
qui a réduit ses prestations conformément à l’article 102 sera calculé comme
s’il n’avait pas réduit ses prestations. Cette disposition légale dispose également qu’il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour
déterminer l’indemnité prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions légales que le travailleur occupé
sous un régime de réduction des prestations de travail dont le contrat de travail est unilatéralement résilié par l’employeur peut prétendre à un délai de
préavis dont la durée est calculée comme s’il n’avait pas réduit ses prestations
de travail.
De toute évidence, la rémunération en cours, les avantages acquis en vertu
du contrat de travail et le délai de préavis visés à la disposition précitée sont
la rémunération, les avantages et le délai de préavis auxquels le travailleur
a droit en vertu du contrat de travail auquel il a été mis fin sans motif grave
ni respect du délai de préavis fixé par la loi. Ainsi, lorsque le contrat de travail est suspendu au moment où il est résilié sans motif grave ni respect du
délai de préavis fixé par la loi, les éléments à prendre en considération en
vertu de la loi pour calculer l’indemnité doivent être appréciés à la lumière
du contrat de travail suspendu auquel il est mis fin. Cette règle est applicable
non seulement au délai de préavis mais aussi à la rémunération lorsque les
dispositions des lois et conventions, notamment, des conventions collectives
de travail, permettent de déterminer exactement son montant ou, à tout le
moins, le montant minimum dû au moment du licenciement en vertu du
contrat de travail suspendu.
Il suit du rapprochement des articles 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997,
101, 102, 103 et 107bis, §1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et plus
spécialement du fait que, consécutivement à la période de réduction de ses
prestations de travail, le travailleur a le droit d’exécuter à nouveau le contrat
de travail sous un régime de prestations identique au régime applicable avant
la réduction des prestations de travail.
Ainsi, l’indemnité de congé due au travailleur en cas de licenciement sans
motif grave ni respect du délai de préavis fixé par la loi au cours de la période
de réduction des prestations de travail doit-elle être calculée en fonction de
la rémunération et des avantages acquis en vertu du contrat de travail auxquels le travailleur a droit en vertu du contrat de travail suspendu, c’est-àdire la rémunération et les avantages auxquels il pourrait prétendre s’il
n’avait pas réduit ses prestations de travail.
1.2.3. La cour du travail a constaté que :
— il n’est pas contesté que la demanderesse a été engagée par la défenderesse en tant qu’employée travaillant à temps plein dans les liens d’un contrat
de travail à durée indéterminée;
— la demanderesse a bénéficié d’un congé parental à temps partiel du
18 novembre 2002 au 17 mai 2003;
— depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a réduit ses prestations de
travail de moitié en application de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption
de la carrière professionnelle, qui se réfère à des réglementations concernant
l’interruption de la carrière professionnelle, notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
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— le 8 mai 2003, la défenderesse a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat moyennant le paiement d’une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération que la demanderesse percevait à ce moment en vertu
de son occupation à mi-temps.
La cour du travail a considéré que :
— c’est à bon droit que les premiers juges se sont référés aux dispositions
de l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 qui prévoient qu’en
cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le délai
de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément
aux articles 102 et 102bis sera calculé comme s’il n’avait pas réduit ses
prestations;
— il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l’indemnité prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978;
— ainsi, la réglementation particulière porte uniquement sur la détermination du délai de préavis que l’employeur est tenu de respecter et, en conséquence, le délai de préavis en fonction duquel l’indemnité de congé correspondante est calculée;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cet article (c’està-dire l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985) ne contient
aucune disposition réglant le montant et la composition de la rémunération
annuelle de base en fonction de laquelle le montant de l’indemnité de congé
correspondante est calculé, de sorte qu’à cet égard, le droit «commun» en
matière de contrats de travail est applicable, à savoir l’article 39 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
— ainsi, pour calculer le montant de l’indemnité de congé due, il y a lieu
de prendre en compte la rémunération en cours à laquelle la demanderesse
avait droit au moment où elle a été licenciée;
— la circonstance que la demanderesse a réduit ses prestations de travail
de moitié pour une période déterminée seulement n’est pas de nature à affecter les considérations et décisions précitées.
La cour du travail a considéré ensuite que :
— au moment du licenciement, la demanderesse était liée à la défenderesse
par un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment, elle pouvait uniquement prétendre au paiement d’une rémunération en fonction de prestations de
travail réduites;
— la convention de congé parental du 18 mai 2002 a modifié les conditions
de travail originairement convenues entre les parties, à savoir le temps de
travail et la rémunération correspondante, et ce, pour la durée de l’interruption de la carrière professionnelle.
Dès lors que, ainsi que la cour du travail l’a constaté, la demanderesse a
conclu un contrat de travail à temps plein avec la défenderesse, a réduit ses
prestations de travail en application de l’article 102 de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 et a été licenciée par la défenderesse au cours de la période
de réduction des prestations de travail, l’indemnité de congé due à la demanderesse en raison de ce licenciement doit être calculée en fonction de la rémunération et des avantages acquis en vertu du contrat de travail auxquels elle
pouvait prétendre au moment du licenciement en vertu du contrat de travail
à temps plein suspendu.
En conséquence, la décision de la cour du travail suivant laquelle c’est à
bon droit que l’indemnité de congé a été calculée en fonction de la rémunération à laquelle la demanderesse pouvait prétendre au moment du licenciement compte tenu de la réduction de ses prestations de travail n’est pas légalement justifiée (violation des articles 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
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contrats de travail, 101, 102, 103 et 107bis, §1er, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
1.2.4. Dans l’hypothèse où, contrairement à ce qui est allégué ci-avant, il
serait admis que, aucune dérogation n’ayant été prévue pour le calcul du montant de l’indemnité visée à l’article 39, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, l’indemnité due au travailleur occupé sous un régime
de réduction des prestations de travail en cas de résiliation unilatérale du
contrat de travail par l’employeur doit être calculée en fonction de la rémunération à laquelle le travailleur avait effectivement droit au moment de la
notification de la résiliation du contrat de travail compte tenu de la réduction
de ses prestations, la catégorie des travailleurs qui ont réduit leurs prestations de travail et qui sont licenciés au cours de la période de réduction des
prestations de travail sans motif grave ni respect du délai de préavis fixé par
la loi est traitée moins favorablement que celle des travailleurs qui ont réduit
leurs prestations de travail et qui sont licenciés au cours de la période de
réduction des prestations de travail dans le respect du délai de préavis fixé
par la loi, alors que ni la différence dans les modalités de licenciement ni
aucune autre circonstance ne justifient raisonnablement cette différence de
traitement.
L’article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage dispose que la Cour d’arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie
d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou
une règle visée à l’article 134 de la Constitution, notamment, des articles 10
et 11 de la Constitution.
En conséquence, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour
d’arbitrage la question formulée ci-après et de surseoir à statuer jusqu’à ce
que la Cour d’arbitrage se soit prononcée à titre préjudiciel sur cette question.
Conclusion
1. La cour du travail n’a pas décidé légalement que, pour calculer l’indemnité de congé de la demanderesse, il y a lieu de prendre en compte la rémunération à laquelle celle-ci avait droit au moment de son licenciement. En
conséquence, la cour du travail n’a pas débouté légalement la demanderesse
de ce chef de l’appel (violation des articles 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, 2, dans la version applicable en l’espèce, de l’arrêté
royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental
dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, 101, 102, 103 et
107bis, §1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
2. Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il suit des articles 39 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 101, 102, 103 et 107bis, §1er,
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
que l’indemnité de congé d’un travailleur qui a réduit ses prestations de travail et est licencié sans délai de préavis suffisant doit être calculée en fonction de la rémunération qu’il percevait effectivement au moment de son licenciement, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour d’arbitrage
la question préjudicielle suivante :
L’application conjointe des dispositions des articles 39 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail et 103 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole-t-elle les articles 10 et
11 de la Constitution coordonnée si ces articles sont interprétés en ce sens
qu’en vertu de leurs dispositions, le travailleur qui a réduit ses prestations
de travail et est licencié au cours de la période de réduction des prestations
dans le respect du délai de préavis fixé par la loi (et, en conséquence, sans
motif grave) a droit à un délai de préavis fixé comme s’il n’avait pas réduit
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ses prestations de travail (et perçoit pendant ce délai de préavis la rémunération de ses prestations de travail ainsi que l’indemnité d’interruption
octroyée pendant la période convenue de réduction des prestations de travail
visée à l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985) alors que, s’il
est licencié au cours de la même période sans délai de préavis (et sans motif
grave), ce même travailleur a uniquement droit à une indemnité de congé, calculée certes en fonction d’un délai de préavis fixé comme s’il n’avait pas
réduit ses prestations de travail, mais en fonction de la rémunération à
laquelle il avait effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail et, en conséquence, en fonction de la rémunération à laquelle il avait droit en vertu de prestations de travail réduites?

2. Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 101, 102, §1er, et 107bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales
Décisions et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande originaire de la demanderesse tendant à obtenir l’indemnité forfaitaire de protection en cas de licenciement, la cour du travail a déclaré l’appel incident de la défenderesse recevable et fondé. La cour du travail a annulé le jugement rendu le 22 novembre
2004 par le tribunal du travail en tant qu’il accueillait la demande de la
demanderesse et condamnait la défenderesse au paiement d’une somme de
6.886,62 euros et aux dépens. Statuant à nouveau, la cour du travail a débouté
la demanderesse de la demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité
forfaitaire de protection en cas de licenciement. La cour du travail a statué
par les motifs suivants :
«2. Pas d’indemnité de protection ‘congé parental’
Conformément à l’article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,
l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à
la relation de travail d’un travailleur dont les prestations de travail sont suspendues ou réduites en application des articles 100, alinéa 1er, 100bis, 102, §1er,
ou 102bis de la loi, sauf pour motif grave ou pour motif suffisant.
Le motif suffisant est le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la
nature et l’origine sont étrangères à la suspension ou la réduction visées.
La sanction de la violation de cette interdiction de licencier est le paiement
d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois.
Il incombe à l’employeur de prouver l’existence des motifs justifiant le
licenciement. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit.
L’employeur est tenu de prouver qu’il n’a pas licencié le travailleur pour
un motif lié à la réduction des prestations de travail, preuve qui, de toute
évidence, peut uniquement être établie par l’existence d’un autre motif.
Le motif suffisant est tout motif étranger à la situation protégée. Il peut
être d’ordre économique ou technique ou être lié à la personne du travailleur.
En l’espèce, (la défenderesse) fait valoir qu’elle a licencié (la demanderesse)
en raison de la grave crise économique qui affecte le secteur du graphisme
et l’oblige à réduire considérablement l’effectif de son personnel.
Dès lors qu’elle n’avait pas suffisamment de travail pour occuper (la demanderesse) à temps plein et que (celle-ci) n’a pas volontairement consenti à
réduire partiellement ses prestations de travail, (la défenderesse) a mis fin au
contrat de travail.
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La (cour du travail) constate qu’il ressort des comptes annuels produits par
(la défenderesse) et approuvés par les commissaires-réviseurs de la société que
le rendement et les bénéfices de l’entreprise ont fortement baissé du mois de
mars 2003 au mois de mars 2004, réduisant ainsi considérablement le chiffre
d’affaires de (la défenderesse) par rapport à l’exercice de 2002.
Il peut en être déduit que (la défenderesse) subissait de sérieux revers économiques.
De toute évidence, les chiffres relevés par (la demanderesse) dans certains
postes des comptes annuels ne portent pas atteinte à la constatation qu’à
l’époque du licenciement de (la demanderesse), le chiffre d’affaires de (la
défenderesse) avait fortement baissé et que cette baisse s’est confirmée au
cours de l’exercice de 2004.
Il ressort également, clairement et sans ambiguïté, de l’information
annuelle donnée au conseil d’entreprise — également soumise au contrôle des
commissaires-réviseurs en application des lois en la matière — que ‘le nombre
d’ouvrages envoyés’ a considérablement baissé, en parallèle avec le rendement
et les bénéfices de l’entreprise reproduits dans les comptes annuels de (la
défenderesse), influant ainsi sur l’emploi dans la section ‘envoi’ où (la demanderesse) était occupée.
(La défenderesse) établit également à la lumière de ses comptes annuels
(bilan social), qui révèlent une baisse du taux d’emplois à temps plein de
63,5 unités, que l’emploi au sein de l’entreprise s’est réellement amenuisé au
cours des exercices de 2003 et 2004.
Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, la comparaison des
pièces 4 (évolution de l’effectif du personnel calculé par ‘tête’, étant entendu
qu’un travailleur occupé à mi-temps constitue une unité) et 8 (évolution de
l’effectif du personnel calculé par ‘unités à temps plein’, étant entendu qu’un
travailleur occupé à mi-temps constitue une demi-unité) révèle également que
(la défenderesse) a été obligée de réduire considérablement son personnel.
Il peut en outre être déduit de la demande du 4 avril 2003 introduite par (la
défenderesse) avant la résiliation du contrat de travail de (la demanderesse)
tendant à obtenir une exemption de l’obligation d’engager des jeunes en
convention de premier emploi que le secteur du graphisme était en crise. (La
défenderesse) a obtenu l’exemption demandée pour la période du 1er juillet 2003
au 30 juin 2005 inclus.
Le motif explicite de sa demande d’exemption était la crise internationale
dans le secteur du graphisme et la nécessité de réduire l’effectif du personnel
en résultant.
En outre, cette demande était accompagnée d’une déclaration du conseil
d’entreprise signée tant par les employeurs que par les représentants des travailleurs faisant état de ‘la quasi-certitude que la crise économique affectant
mondialement le secteur du graphisme, aggravée par le climat économique
défavorable, ne prendrait pas fin dans les premiers mois à venir’.
Ainsi, (la défenderesse) réfute avec succès l’allégation de (la demanderesse)
suivant laquelle elle a été licenciée en raison de son interruption de carrière.
Par ailleurs, il y a lieu de relever en l’espèce que, pendant plus de six ans
et demi, du 18 novembre 1996 au 8 mai 2003, date de son licenciement, (la
demanderesse) a bénéficié sans contrainte des diverses modalités d’interruption (partielle) de la carrière professionnelle, de sorte qu’il est établi que, pendant cette période, elle n’a certainement pas fait l’objet de critiques en raison
de son interruption de carrière.
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(La cour du travail) considère également que le congé immédiat a été donné
pour des motifs étrangers à la réduction des prestations de travail en raison
de l’interruption de la carrière professionnelle de (la demanderesse).
En effet, il est clairement établi que la situation de (la défenderesse) était
particulièrement difficile en raison de la grave crise économique qui affectait
le secteur du graphisme et a entraîné une baisse des ventes, de la production,
du chiffre d’affaires et, finalement, du nombre d’emplois.
(La défenderesse) a choisi de licencier (la demanderesse) en raison du fait
qu’à la fin de son congé parental, celle-ci devait à nouveau être occupée à
temps plein, ses droits à l’interruption de la carrière professionnelle étant
entièrement épuisés à ce moment — ce que (la demanderesse) ne conteste pas
en soi — et qu’eu égard à la grave crise économique affectant le secteur de
(la défenderesse) et au manque de travail en résultant, une occupation à
temps plein n’était pas envisageable.
Ainsi, (la cour du travail) considère que (la défenderesse) apporte la preuve
qu’elle a licencié (la demanderesse) pour un motif étranger à la réduction des
prestations de travail de celle-ci résultant de l’exercice de son droit au congé
parental.
Eu égard à ce qui précède, (la cour du travail) considère qu’il y a lieu
d’écarter l’offre de preuve formulée en ordre subsidiaire par (la défenderesse).
Ce chef de l’appel incident de (la défenderesse) est fondé, de sorte que (la
demanderesse) n’a pas droit à l’indemnité de protection spéciale qu’elle
réclame.
Tous les autres faits et toutes les autres considérations invoquées par les
parties ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux considérations et décisions précitées.
Griefs
2.1. Aux termes de l’article 101, alinéa 1er, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, lorsque l’exécution du
contrat de travail est suspendue en application des articles 100, alinéa 1er, et
100bis, ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application des
articles 102, §1er, et 102bis, l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à
mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au
sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
ou pour motif suffisant.
En vertu de l’article 101, alinéa 3, de cette loi, le motif suffisant est le motif
qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l’origine sont étrangères
à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux
articles 102 et 102bis.
En vertu de l’article 101, alinéa 2, de la même loi, l’interdiction de licencier
prend cours le jour de l’accord ou le jour de la demande en cas d’application
des articles 100bis et 105, §1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut
invoquer un droit à l’interruption de carrière et, en vertu de l’alinéa 5 du
même article, l’interdiction de licencier prend fin trois mois après la fin de
la suspension de l’exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.
En vertu de l’article 101, alinéa 6, l’employeur qui, malgré les dispositions
de l’alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant,
est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas
de rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article 107bis, §1er, le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités de réduire ses prestations de travail prévues à l’article 102, a le droit,

476

PASICRISIE BELGE

15.02.10 - N° 102

pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de
travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même
régime de travail que celui qui s’appliquait au travailleur pendant la période
de réduction de ses prestations de travail en application de l’article 102 de la
loi. Il s’ensuit que, après la période de réduction de ses prestations de travail,
le travailleur a le droit d’exécuter à nouveau le contrat de travail sous un
régime de prestations identique au régime applicable avant la réduction des
prestations de travail.
2.2. La cour du travail a constaté que :
— il n’est pas contesté que la demanderesse a été engagée par la défenderesse en tant qu’employée travaillant à temps plein dans les liens d’un contrat
de travail à durée indéterminée;
— la demanderesse a bénéficié d’un congé parental à temps partiel du
18 novembre 2002 au 17 mai 2003;
— depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a réduit ses prestations de
travail de moitié en application de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption
de la carrière professionnelle, qui se réfère à des réglementations concernant
l’interruption de la carrière professionnelle, notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
La cour du travail a constaté ensuite que, par lettre du 8 mai 2003, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse moyennant le paiement d’une indemnité de congé.
Ainsi, il ressort des constatations de la cour du travail que la demanderesse
a été licenciée au cours de la période pendant laquelle, en application de
l’article 102, §1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, elle avait réduit
de moitié ses prestations de travail (à temps plein) pour exercer son droit au
congé parental et, en conséquence, au cours de la période pendant laquelle elle
était protégée en vertu de l’article 101 de la même loi contre tout acte de
l’employeur tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf
pour motif grave ou pour motif suffisant.
2.3. La cour du travail a considéré que la défenderesse apporte la preuve
d’une situation économique et financière particulièrement difficile au moment
du licenciement de la demanderesse. La cour du travail a relevé à cet égard
que :
— le chiffre d’affaires de la défenderesse avait fortement baissé;
— ‘le nombre d’ouvrages envoyés’ avait considérablement baissé, en parallèle
avec le rendement et les bénéfices de l’entreprise reproduits dans les comptes
annuels de la défenderesse, influant ainsi sur l’emploi dans la section ‘envoi’
où la demanderesse était occupée;
— une baisse du taux d’emplois avait été constatée au cours des exercices
de 2003 et 2004;
— le secteur du graphisme était en crise, ainsi qu’il pouvait être déduit du
fait qu’avant le licenciement de la demanderesse, la défenderesse avait
demandé pour ce motif à être exemptée de l’obligation d’engager des jeunes
en convention de premier emploi et de la déclaration du conseil d’entreprise
jointe à cette demande faisant état de la quasi-certitude que la crise économique affectant mondialement le secteur du graphisme, aggravée par le climat
économique défavorable, ne prendrait pas fin dans les premiers mois à venir.
Par ces considérations et constatations, la cour du travail a décidé que la
défenderesse réfutait avec succès l’allégation de la demanderesse suivant
laquelle elle avait été licenciée en raison de son interruption de carrière.
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La cour du travail a également considéré que le congé immédiat de la
demanderesse était justifié par la situation particulièrement difficile de la
défenderesse en raison de la grave crise économique qui affectait le secteur
du graphisme et qui avait entraîné une baisse des ventes, de la production,
du chiffre d’affaires et, finalement, du nombre d’emplois.
Toutefois, la cour du travail a considéré ensuite que la défenderesse avait
choisi de licencier la demanderesse en raison du fait qu’à la fin de son congé
parental (partiel), celle-ci devait à nouveau être occupée à temps plein, ses
droits à l’interruption de la carrière professionnelle étant entièrement épuisés
à ce moment, et qu’eu égard à la grave crise économique affectant le secteur
de la défenderesse et au manque de travail en résultant, une occupation à
temps plein n’était pas envisageable. Ainsi, la cour du travail a également
constaté que le licenciement de la demanderesse n’était pas seulement justifié
par des motifs d’ordre financier et économique mais était aussi lié à la réduction des prestations de travail de la demanderesse et qu’en conséquence, ce
licenciement n’était pas étranger, à tout le moins pas totalement étranger, à
la réduction de ces prestations et concernait le droit prévu à l’article 107bis
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 en vertu duquel, après la période
de réduction de ses prestations de travail, le travailleur a le droit d’exécuter
à nouveau le contrat de travail sous un régime de prestations identique au
régime applicable avant la réduction des prestations de travail.
Dès lors qu’au moment où elle a licencié la demanderesse, la défenderesse
ne pouvait résilier le contrat de travail de la demanderesse pour des motifs
liés à la réduction des prestations de travail de celle-ci, la cour du travail
n’a pas décidé légalement que la demanderesse n’a pas droit à l’indemnité de
congé forfaitaire visée à l’article 101, alinéa 6, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 (violation des articles 101, 102, §1er, et 107bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
Conclusion
La cour du travail n’a pas décidé légalement que la défenderesse apporte la
preuve suffisante qu’elle a licencié la demanderesse par des motifs étrangers
à la réduction des prestations de travail de celle-ci résultant de l’exercice de
son droit au congé parental et n’a pas légalement accueilli l’appel incident
de la défenderesse (violation des articles 101 et 102, §1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de la clause 2.4 de l’accord-cadre sur le congé parental
conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles
à vocation générale UNICE, CEEP et CES, figurant dans l’annexe à
la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accordcadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES,
les États membres ou les partenaires sociaux prennent les mesures
nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciement en
raison de la demande ou de la prise de congé parental.
La clause 2.5 du même accord-cadre prévoit que le travailleur a le
droit de retrouver son poste de travail à l’issue du congé parental,
sinon, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou
à sa relation de travail.
Pasic., 2010.
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En vertu de la clause 2.6 du même accord-cadre, les droits acquis
ou en cours d’acquisition par le travailleur au début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental
et, à l’issue du congé parental, ces droits s’appliquent.
Conformément à la clause 2.7 du même accord-cadre, les États
membres ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat
ou de la relation de travail pour la période du congé parental.
2. Il suit du rapprochement de ces dispositions que l’accord-cadre
sur le congé parental figurant dans l’annexe à la directive 96/34/CE
du Conseil du 3 juin 1996 tend à préserver le travailleur d’un licenciement en raison de l’exercice du droit au congé parental et à
garantir le maintien de ses droits préexistants durant le congé parental.
3. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif
à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une
interruption de la carrière professionnelle, afin de prendre soin de
son enfant, le travailleur a le droit, soit de suspendre totalement
l’exécution de son contrat de travail pendant une période de trois
mois, ainsi qu’il est prévu à l’article 100 de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, soit, s’il est
occupé à temps plein, de poursuivre partiellement ses prestations de
travail en réduisant celles-ci, ainsi qu’il est prévu à l’article 102 de
la loi précitée, de moitié pendant une période de six mois ou d’un
cinquième pendant une période de quinze mois.
4. L’exécution du contrat de travail du travailleur qui exerce son
droit à la poursuite partielle de ses prestations de travail en raison
de la réduction de ces prestations afin de prendre soin de son enfant
n’est pas entièrement suspendue pendant la période de réduction de
ces prestations et le travailleur peut réclamer une rémunération correspondante à l’employeur.
5. L’article 39, §1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail dispose que, si le contrat a été conclu pour une
durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave
ou sans respecter le délai de préavis fixé par la loi, est tenue de
payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en
cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
En vertu du second alinéa de cette disposition, l’indemnité de
congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi
les avantages acquis en vertu du contrat.
6. En vertu de l’article 102, §1er, alinéa 1er, de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, applicable en
l’espèce, une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec
son employeur de réduire ses prestations de travail à concurrence
d’une fraction du nombre normal d’heures de travail d’un emploi à
temps plein ou qui demande l’application d’une convention collective
de travail prévoyant un régime semblable.
Conformément à l’article 101, alinéa 1er, de la même loi, applicable
en l’espèce, lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l’article 102 précité, l’employeur ne peut faire aucun acte
tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf
pour motif grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
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L’article 103 de la même loi dispose qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à
l’article 102 sera calculé comme s’il n’avait pas réduit ses prestations.
Cette disposition légale prévoit qu’il faut également tenir compte
de ce même délai de préavis pour déterminer l’indemnité prévue à
l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
7. En vertu de l’article 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957,
approuvé par la loi belge du 2 décembre 1957, abrégé ci-après
Traité CE, qui règle la primauté du droit communautaire sur le droit
interne, toute directive lie l’État membre destinataire quant au
résultat à atteindre mais laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
L’obligation incombant aux États membres de l’Union européenne
en vertu d’une directive d’atteindre le résultat visé par la directive
ainsi que l’obligation incombant à ces mêmes États membres en
vertu de l’article 10 du Traité CE de prendre toutes mesures générales
ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté doivent être respectées par toutes les instances des États
membres qui revêtent une autorité publique et, en conséquence, dans
les limites de leurs compétences, par les instances judiciaires. Ainsi,
le juge national appelé à appliquer le droit national est tenu d’interpréter ce droit dans la mesure du possible à la lumière des termes
et de l’objectif de la directive afin d’atteindre le résultat visé par
cette directive et, en conséquence, de satisfaire aux dispositions de
l’article 249, alinéa 3, du Traité CE.
8. Par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de justice des Communautés
européennes a décidé : «La clause 2, points 6 et 7, de l’accord-cadre
sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en
annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant
l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et
la CES, telle qu’elle est modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil
du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose
à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif
grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein
alors que ce dernier bénéficie d’un congé parental à temps partiel,
l’indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de
la rémunération réduite qu’il perçoit lorsque le licenciement
intervient».
9. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en
vertu desquelles, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur du
contrat de travail d’un travailleur qui a réduit ses prestations de
travail conformément à l’article 102 de la loi de redressement du
22 janvier 1985, le délai de préavis notifié au travailleur sera calculé
comme s’il n’avait pas réduit ses prestations et il faudra tenir
compte de ce même délai de préavis pour déterminer l’indemnité
prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, doivent être interprétées en ce sens que, dans ce cas
également, bien qu’aucune dérogation expresse n’ait été prévue,

480

PASICRISIE BELGE

15.02.10 - N° 102

l’indemnité de congé du travailleur doit être calculée en fonction de
la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été occupé à temps
plein au moment de la notification de la résiliation du contrat de
travail.
10. L’arrêt décide que l’indemnité de congé due doit être calculée
en fonction de la rémunération pour prestations de travail réduites.
Ainsi, l’arrêt interprète les articles 39 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, 101, 102 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sans
avoir égard à la directive précitée et, en conséquence, viole les obligations découlant du Traité CE.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
Sur la recevabilité
11. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir
déduite du fait que le moyen n’indique pas les articles 1er, 2, §1er, de
l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au
congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, 1er et 2 de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental, conclue le 29 avril 1997 au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
29 octobre 1997, comme dispositions légales dont la violation est invoquée, ainsi qu’il est requis à l’article 1080 du Code judiciaire.
12. Les dispositions légales dont la violation est invoquée au moyen
suffisent à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
13. Conformément à l’article 107bis, §1er, de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le travailleur
qui a épuisé les possibilités de réduire ses prestations de travail prévues à l’article 102 de la loi a le droit, pour la période consécutive
à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à
un contrat de travail à temps partiel. Il s’ensuit que, après la
période de réduction de ses prestations de travail, le travailleur a en
principe le droit d’être à nouveau occupé à temps plein, mais peut
opter pour un contrat de travail à temps partiel sous un régime de
travail identique au régime applicable au cours de la période de
réduction des prestations de travail.
14. L’arrêt décide : «(La défenderesse) a choisi de licencier (la
demanderesse) en raison du fait qu’à la fin de son congé parental,
celle-ci devait à nouveau être occupée à temps plein, ses droits à
l’interruption de la carrière professionnelle étant entièrement épuisés
à ce moment (...) et qu’eu égard à la grave crise économique affectant la société anonyme et au manque de travail en résultant, une
occupation à temps plein n’était pas envisageable».
Par ce motif, l’arrêt révèle que la demanderesse a également été
licenciée en raison du droit qu’en vertu de l’article 107bis de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, elle puise dans l’exercice du droit au congé parental, de
sorte qu’il ne décide pas légalement que le congé a été donné pour
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des motifs étrangers à la réduction des prestations de travail de la
demanderesse en raison de l’exercice du droit au congé parental. En
conséquence, l’arrêt viole l’article 101 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
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 du travail de Bruxelles.
Du 15 février 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 103
2e ch. — 16 février 2010
(RG P.09.1711.N).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Dessaisissement par le tribunal
de la jeunesse. — Instruction. — Règlement de la procédure. — Personne concernée soupçonnée d’un délit ou crime correctionnalisable. —
Renvoi.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Dessaisissement par le tribunal
de la jeunesse. — Instruction. — Règlement de la procédure. — Personne concernée soupçonnée d’un délit ou crime correctionnalisable. —
Renvoi.

1° et 2° Lorsque la chambre du conseil est requise par le ministère public
de régler la procédure relative à une affaire ayant fait l’objet d’un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne concernée
est soupçonnée d’avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de
renvoyer l’affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de la
jeunesse, s’il y a lieu (1). (C. jud., art. 76, alinéa 5, et 92, §1er, 7°; L.
du 8 avril 1965, art. 57bis, §1er.)
(k. c. m. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2009
par la cour d’appel de Gand, chambre spécifique de la jeunesse.
Le premier demandeur n’invoque aucun moyen.
Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen du demandeur II
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
13 de la Constitution, 57bis, §1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage
causé par ce fait, 130, 179, 182 du Code d’instruction criminelle, 76 et
101 du Code judiciaire : l’arrêt attaqué décide, à tort, que la chambre
spécifique du tribunal de la jeunesse a été valablement saisie par
voie de citation du jugement des mineurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement, dont le demandeur; en effet, par ordonnance du 20 avril
2009, la chambre du conseil a renvoyé les mineurs devant le tribunal
correctionnel; par conséquent, le procureur du Roi n’a pas eu la possibilité, malgré le renvoi précité devant le tribunal correctionnel, de
citer les mineurs concernés devant la chambre spécifique du tribunal
de la jeunesse.
2. Le moyen critique non la compétence de la chambre spécifique
de la jeunesse, mais uniquement son mode de saisine par voie de
citation.
3. En vertu de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation
judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès
en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son
degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues
par la loi.
4. En vertu des articles 76, alinéa 5, et 92, §1er, 7°, du Code judiciaire, dans le cadre d’un crime correctionnalisable ou d’un délit, les
personnes ayant fait l’objet d’une décision de dessaisissement en
application de la loi du 8 avril 1965, doivent être jugées par une
chambre composée de trois juges au sein du tribunal de la jeunesse,
ainsi que le prévoit l’article 78, alinéa 3, du Code judiciaire.
Les dispositions précitées sur la compétence sont entrées en
vigueur le 1er octobre 2007, avant que la chambre du conseil soit
requise par le ministère public de régler la procédure. Par conséquent, la chambre du conseil était tenue d’appliquer ces dispositions
et de renvoyer devant la chambre spécifique de la jeunesse les
mineurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement.
5. Le ministère public a lancé la citation devant la chambre spécifique de la jeunesse afin de remédier aux conséquences préjudiciables du renvoi irrégulier.
6. Dans la mesure où l’irrégularité critiquée dans la citation résulte
uniquement de l’ordonnance de renvoi illégale et non entreprise, le
moyen est irrecevable.
7. Dans la mesure, pour le surplus, où l’irrégularité critiquée dans
la citation n’a pu porter préjudice aux intérêts du demandeur, particulièrement à son droit au traitement équitable de sa cause par la
chambre spécifique de la jeunesse, le moyen, fût-il fondé, ne saurait
entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen n’est pas davantage recevable.
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Le contrôle d’office
8. Les demandeurs présentent deux moyens dans
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

un

mémoire

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 16 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. Mme Declerck, du barreau de
Gand.

N° 104
2e ch. — 16 février 2010
(RG P.10.0012.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Condition.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Condition.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Examen
à cette occasion de la régularité de l’acte d’instruction en tant que
tel. — Fondement juridique.
5° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières
de recherche d’observation et d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée.
6° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Contrôle
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Examen à cette occasion de la régularité
de l’acte d’instruction en tant que tel. — Fondement juridique.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Nature. —
Conséquence.
8° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières
de recherche d’observation et d’infiltration. — Code d’instruction cri-
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minelle, article 235ter. — Portée. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Nature. — Conséquence.

1° et 2° Le contrôle par la chambre des mises en accusation de la régularité des actes d’instruction en application de l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle requiert que la chambre des mises en accusation
soit saisie de l’action publique (1). (C.I.cr., art. 235bis.)
3°, 4°, 5° et 6° En vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier
confidentiel que les méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration ont permis de constituer; cela n’empêche pas qu’à l’occasion de cet examen, en application de l’article 235bis de ce même code
et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des
mises en accusation examine la régularité de l’acte d’instruction en tant
que tel (2).
7° et 8° L’article 189ter du Code d’instruction criminelle confère uniquement à la chambre des mises en accusation la compétence limitée visée
à l’article 235ter, à savoir le contrôle du dossier confidentiel; lorsque,
chargée par la juridiction de jugement, elle exerce cette compétence limitée, la chambre des mises en accusation n’est pas saisie de la cause dans
l’un des autres cas visés à l’article 235bis, §2, du Code d’instruction criminelle et, par conséquent, n’a pas le pouvoir juridictionnel d’examiner
la régularité de la procédure qui lui est soumise, en ce compris les actes
d’instruction : cet examen relève alors de la compétence exclusive du
juge du fond saisi de la cause (1) (2). (C.I.cr., art. 235bis et 235ter.)
(n.)
M. l’avocat général Timperman a dit en substance (traduction) :
Dans la présente affaire, la question qui se pose est de savoir si le
contrôle du dossier ouvert, lorsque la chambre des mises en accusation
est chargée de contrôler l’application des méthodes spéciales de
recherche, après avoir été saisie conformément aux dispositions de
l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, peut être exercé également en application de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle ?
Il y a trois manières de répondre à cette question :
— une réponse inconditionnellement affirmative, au motif que cette
manière de saisir la juridiction d’instruction n’engendre pas de raisons
pour s’écarter de l’hypothèse suivant laquelle la chambre des mises en
accusation est saisie conformément à l’article 235ter, § 1er, alinéas 2 et
3, du Code d’instruction criminelle, et eu égard au fait que la chambre
des mises en accusation peut exercer le contrôle d’office, visé à
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, dans tous les cas où
elle prend connaissance de l’affaire (3). Dans son mémoire, le demandeur développe cette hypothèse ainsi que d’autres arguments à l’appui

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre
2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007,
n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à
leur date dans A.C.
(3) Article 235bis, §2, C.I.cr.
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de celle-ci (1). Le motif de l’application de l’article 235bis, notamment
que le juge du fond ne peut pas prendre connaissance de pièces contaminées, ne peut toutefois pas être retenu en l’espèce. Lorsque, en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la juridiction
de jugement ordonne à la chambre des mises en accusation d’exercer
le contrôle, l’affaire est déjà pendante devant le juge du fond qui a déjà
eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et des irrégularités
éventuelles qu’il contient. Le fait qu’une réquisition ou une demande
d’appliquer l’article 189ter doit, sous peine de déchéance, être soulevée
‘avant tout autre moyen de droit’, n’y fait pas obstacle. En effet, même
l’article 189ter, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit une
exception, notamment lorsque le moyen concerne des éléments concrets
et nouveaux qui sont apparus lors de l’audience et, dès lors, au moment
où le juge du fond a déjà pris amplement connaissance du dossier
pénal.
— une réponse nuancée : le contrôle du dossier ouvert, en application
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’est autorisé que
dans la mesure où une irrégularité a été constatée dans la mise en œuvre
des méthodes spéciales de recherche et ce, dans les limites de cette irrégularité constatée en application de l’article 235ter;
— une réponse inconditionnellement négative, au motif que la spécificité de la procédure en application de l’article 189ter (et, mutatis mutandis,
également celle de l’article 335bis) du Code d’instruction criminelle, s’y
oppose. Je pense que cette thèse est la plus plausible.
En effet, lorsque la chambre des mises en accusation est saisie pour
exercer sa compétence conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle via l’application de l’article 189ter (ou 335bis) du Code
d’instruction criminelle, l’action publique est déjà pendante devant le
juge du fond, et il n’est, dès lors, plus satisfait à la condition fondamentale pour pouvoir appliquer l’article 235bis qui prévoit justement que la
chambre des mises en accusation peut prendre connaissance de l’action
publique. Cela implique également, à mon sens, que la chambre des mises
en accusation ne peut pas davantage appliquer l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle lorsqu’elle exerce le contrôle de la mise en œuvre
des méthodes spéciales de recherche à la demande du ministère public
avant que ce dernier ne procède à la citation directe (2). Dans ce cas, la
chambre des mises en accusation prend connaissance de l’affaire au
moment où l’action publique n’est pas encore mue et où le ministère
public peut toujours classer l’affaire.
Dès lors, lorsqu’elle contrôle le dossier confidentiel à la demande du
juge du fond, la chambre des mises en accusation ne prend pas connaissance de l’affaire dans un des autres cas visés à l’article 235bis, §2, du
Code d’instruction criminelle. En l’occurrence, la chambre des mises en
accusation est sans pouvoir pour examiner la régularité de la procédure
qui lui est soumise, y compris tous les actes d’instruction. Cet examen
relève alors exclusivement de la compétence du juge du fond.

(1) La juridiction de jugement a demandé à la chambre des mises en accusation
d’examiner, en application de l’article 189ter juncto 235ter du Code d’instruction criminelle, la méthode spéciale de recherche d’observation mise en œuvre. Le demandeur a demandé devant la chambre des mises en accusation d’examiner également
la régularité de l’écoute téléphonique exécutée.
(2) Article 235bis, §1er, alinéa 2, Code d’Instruction criminelle.
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En outre, la chambre des mises en accusation, à ce stade de la procédure, n’a normalement plus aucune compétence dans l’affaire à l’exception de celle qu’elle retrouve dans l’article 189ter, lequel doit être interprété de manière restrictive.
Le moyen unique, qui procède d’une conception juridique différente,
manque en droit.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel, requis auparavant par la juridiction de jugement d’examiner la méthode particulière de recherche
d’observation et d’infiltration mise en œuvre, en application de
l’article 235ter combiné à l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, ont décidé à tort, qu’ils étaient sans compétence pour examiner également la régularité de l’enregistrement téléphonique effectué, en application de l’article 235bis, §2, du Code d’instruction
criminelle; en effet, l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
veut éviter que, pour former sa conviction, la juridiction de jugement puisse être involontairement influencée par sa connaissance de
fait des pièces nulles; ce grief s’applique également lors du contrôle
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration à la demande de la juridiction de jugement; en effet, celle-ci
ne se prononce pas encore à ce stade sur le bien-fondé de l’action
publique; de même, il y a lieu de présenter la réquisition ou la
requête en application de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle avant tout autre recours; partant, nonobstant le renvoi à la
juridiction de jugement, toute application ultérieure de l’article
235bis du Code d’instruction criminelle reste utile et rencontre
l’objectif de cette disposition; de plus, l’article 235ter du Code d’instruction criminelle énonce qu’il faut agir conformément à l’article
235bis, §§5 et 6, ce qui inclut toujours la possibilité de procéder
conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle;
enfin, la chambre des mises en accusation qui, à la suite de son examen en vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle,
constate une cause de nullité, est tenue d’ordonner la réouverture
des débats afin d’entendre le procureur général, l’inculpé et la partie
civile sur la nullité et ses conséquences.
2. L’article 235bis, §1er, du Code d’instruction criminelle, prévoit
que, lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en
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accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la
requête d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui est
soumise. Elle peut même le faire d’office.
L’article 235bis, §2, du Code d’instruction criminelle prévoit que la
chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas
de saisine.
3. A l’occasion de son examen conformément à l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation
peut, en application de l’article 235bis de ce même code et sous
réserve de l’observation des conditions fixées audit article, examiner
la régularité de l’acte d’instruction en tant que tel. Cependant, cette
application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
requiert que la chambre des mises en accusation soit saisie de
l’action publique. Ce n’est pas le cas lorsque le juge du fond est saisi
de la cause ensuite de l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil ou de la citation directe du ministère public. Dans ce cas,
l’article 189ter du Code d’instruction criminelle confère uniquement
à la chambre des mises en accusation la compétence limitée visée à
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, à savoir le contrôle
du dossier confidentiel. Lorsque, à la requête du juge du fond, elle
exerce cette compétence limitée, la chambre des mises en accusation
n’est pas saisie de la cause dans l’un des «autres cas» visés à l’article
235bis, §2, du Code d’instruction criminelle et, par conséquent, n’a pas
le pouvoir juridictionnel d’examiner la régularité de la procédure qui
lui est soumise, en ce compris la régularité des actes d’instruction.
Cet examen relève alors de la compétence exclusive du juge du fond
saisi de la cause.
4. N’y fait pas obstacle le fait qu’en vertu de l’article 235ter, §5, du
Code d’instruction criminelle, lors de son contrôle de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration, la chambre des mises en accusation, au terme de
l’information ou au moment où le juge d’instruction transmet son
dossier au procureur du Roi, agisse conformément à l’article 235bis,
§§5 et 6, de ce même code. En effet, il résulte de la référence faite
par l’article 235ter, §5, du Code d’instruction criminelle auxdites dispositions légales que, lorsque le contrôle des méthodes particulières
révèle une irrégularité ou une cause de nullité dans leur mise en
œuvre, les pièces qui ont permis de le constater seront, le cas
échéant, déclarées nulles, écartées du dossier et déposées au greffe
du tribunal de première instance. Le retrait de ces pièces a pour
objectif d’empêcher le juge d’en prendre connaissance et n’est utile
que dans les cas prévus à l’article 235ter, §1er, alinéas 2 et 3, du Code
d’instruction criminelle, à savoir dans les cas où le contrôle par la
chambre des mises en accusation précède la saisine de la juridiction
de jugement.
Cependant, l’application simultanée des articles 235ter et 189ter du
Code d’instruction criminelle modifie la situation de la procédure :
la juridiction de jugement qui charge la chambre des mises en accusation du contrôle de la méthode particulière de recherche, a pu
avoir connaissance du dossier et de ses éventuelles irrégularités. La
possibilité de priver le tribunal de la connaissance de ces irrégularités par la voie d’une procédure fondée sur l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle, est ainsi devenue sans objet.
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A ce stade de la procédure, il n’y a plus lieu de procéder alors au
contrôle des irrégularités par la chambre des mises en accusation sur
la base de cette disposition.
5. Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
6. 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 16 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Rieder et Van Cauter, du
barreau de Gand.

N° 105
2e ch. — 16 février 2010
(RG P.10.0089.N).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Tribunal de la jeunesse. —
Mesures de garde, de préservation ou d’éducation. — Personne poursuivie du chef d’une infraction commise avant l’âge de dix-huit ans
accomplis. — Prolongation des mesures jusqu’au jour où l’intéressé
atteindra l’âge de vingt ans. — Réquisition du ministère public. —
Décision relative à cette réquisition. — Date de la décision.
2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — L. du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse. — Mesures de garde, de préservation ou
d’éducation. — Prolongation des mesures jusqu’au jour où l’intéressé
atteindra l’âge de vingt ans. — Article 37, §3, alinéa 2, 1°. — Portée.

1° La décision rendue par le tribunal de la jeunesse sur la réquisition du
ministère public en prolongement des mesures visées à l’article 37, §2,
2° à 11°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, pour une durée
déterminée ne dépassant pas le jour où l’intéressé atteindra l’âge de
vingt ans, à l’égard de personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié
infraction, commis avant l’âge de dix-huit ans accomplis, ne doit pas
être rendue avant le jour de la majorité de l’intéressé (1). (L. du 8 avril
1965, art. 36, 4°, et 37, §2, 2° à 11° et §3, alinéa 2, 1°.)
2° L’article 37, §3, alinéa 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis
un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par
ce fait, en vertu duquel les mesures visées à l’article 37, §2, 2° à 11°,
de cette loi, peuvent être prolongées pour une durée déterminée ne
dépassant pas le jour où l’intéressé atteindra l’âge de vingt ans, à

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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l’égard de personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction,
commis avant l’âge de dix-huit ans accomplis, ne requiert pas que les
faits qualifiés infraction aient été commis après l’âge de dix-sept ans.
(L. du 8 avril 1965, art. 36, 4°, 37, §2, 2° à 11° et §3, alinéa 2, 1°.)
(h.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Les antécédents.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur, né le 4 août 1991, est soupçonné d’avoir commis,
dans la nuit du 22 au 23 juin 2007, un fait qualifié infraction tel que
visé à l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection
de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un
fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce
fait, avant l’âge de dix-huit ans accomplis;
— après son extradition par l’Italie, le demandeur a été confié, par
jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal de la jeunesse
d’Anvers, à l’institution communautaire «De Kempen», section «De
Hutten», à Mol;
— cette mesure a été maintenue pour une période de six mois,
ensuite du jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de la jeunesse d’Anvers, confirmé par l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse;
— le 31 juillet 2009, le ministère public a requis la prolongation de
la mesure de placement et la mise sous surveillance du demandeur
jusqu’à l’âge de vingt ans;
— par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal de la jeunesse
d’Anvers maintient la mesure ordonnée par le jugement du 28 avril
2009 et, par ailleurs, dit que, d’une part, la mesure de placement sera
valable six mois et, d’autre part, que la mise sous surveillance du
demandeur est prolongée jusqu’à l’âge de vingt ans;
— sur l’appel du demandeur, l’arrêt rendu le 26 novembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse, confirme ce jugement.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 37, §3, alinéa 2, 1° et
2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
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à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait : l’arrêt
confirme, à tort, le jugement dont appel qui, d’une part, prolonge la
mesure de surveillance jusqu’à l’âge de 20 ans et, d’autre part, prolonge la mesure de placement pour une période de six mois, parce
qu’au moment de la prolongation des mesures, le demandeur avait
déjà atteint la majorité.
2. L’article 37, §3, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 prévoit que
les mesures prévues au §2, 2° à 11°, de cet article prennent fin lorsque
l’intéressé atteint dix-huit ans.
3. L’article 37, §3, alinéa 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 prévoit toutefois la prolongation de ces mesures, particulièrement la surveillance et le placement du mineur dans une institution communautaire publique, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour
où l’intéressé atteindra l’âge de vingt ans, à l’égard des personnes
poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction, commis avant l’âge
de dix-huit ans accomplis.
4. Ledit article prévoit que le tribunal doit être saisi de la réquisition du ministère public en prolongation de ces mesures dans les
trois mois précédant le jour de la majorité de l’intéressé.
A cet égard, il n’est pas requis que la décision rendue par le tribunal de la jeunesse sur cette réquisition, soit rendue avant le jour
de la majorité de l’intéressé.
L’article 37, §3, alinéa 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965, n’implique
pas davantage que les faits qualifiés infraction aient été commis
après l’âge de dix-sept ans.
Le moyen, déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
5. Les demandeurs présentent deux moyens dans
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

un

mémoire

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mme Van de Merlen, du barreau d’Anvers.

N° 106
2e ch. — 17 février 2010
(RG P.10.0267.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Délai raisonnable. — Décision. — Obligation de motivation. — Notion.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. —
Délai raisonnable. — Détention préventive. — Décision de maintien. —
Obligation de motivation. — Notion.
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1° et 2° Lorsqu’elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d’instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause (1). (Conv. D.H.,
art. 5, §3; L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er et 5, 22 et 27, §3, al. 4.)
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen 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.
Sur le moyen
Le moyen soutient qu’en maintenant la détention préventive du
demandeur, l’arrêt viole le délai raisonnable garanti par l’article 5.3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Lorsqu’elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d’instruction doit procéder à une appréciation
actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause.
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 9 juin 2009 du chef
de détention et vente illicites de stupéfiants, dans le cadre d’une
association, en qualité de dirigeant. Devant la chambre des mises en
accusation, il a conclu au dépassement du délai raisonnable de sa
détention. A cet égard, il a soutenu que l’instruction connaissait un
retard anormal dans la mesure où, depuis le 28 octobre 2009, aucun
devoir n’avait été accompli, qu’il était en aveux, qu’il avait collaboré
à l’enquête et qu’il disposait d’une adresse en Belgique.
Le demandeur a ainsi invoqué plusieurs circonstances de nature,
selon lui, à faire écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt
public justifiant une dérogation persistante à la règle du respect de
la liberté individuelle.
Pour décider que le délai raisonnable a été respecté, l’arrêt énonce
qu’il tient compte des éléments caractérisant la procédure, mais sans
les spécifier, et de l’avancement de celle-ci en se bornant à relever
que le dossier de l’instruction a été communiqué à toutes fins au
parquet qui a rédigé un projet de réquisitoire en vue du règlement
de la procédure.
Par ces considérations relatives essentiellement à l’achèvement de
l’instruction, les juges d’appel n’ont pas vérifié de manière concrète
et précise si l’instruction avait été menée et poursuivie jusqu’à son
(1) Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0620.F, Pas., 2003, n° 280, et Cass., 25 juin 2008,
RG P.08.0963.F, Pas., 2008, n° 400.
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terme avec la diligence requise, compte tenu notamment du degré de
complexité de la cause et du comportement du demandeur.
A cet égard, 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’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 17 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Moinil, du barreau de Bruxelles.

N° 107
1re ch. — 18 février 2010
(RG C.08.0583.N).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Extension ou modification
de la demande. — Demande nouvelle. — Limites.
2° DEMANDE NOUVELLE. — Extension ou modification de la demande. —
Appel. — Limites.
3° DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Extension ou modification
de la demande. — Faits s’étant produits au cours de l’instance. —
Appréciation par le juge.

1° et 2° Egalement en degré d’appel, l’article 807 du Code judiciaire ne
permet pas d’autres extensions ou modifications de la demande que celles
qui satisfont aux conditions de cet article. (C. jud., art. 807 et 1042.)
3° S’il est tenu de statuer sur la demande dont il a été saisi en ayant
égard aux faits qui se sont produits au cours de l’instance et qui ont
une influence sur le litige, le juge ne peut, lors de l’examen des
demandes nouvelles, excéder les limites fixées à l’article 807 du Code
judiciaire (1). (C. jud., art. 807 et 1042.)
(h. c. état belge.)
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 d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Voir Cass., 20 mai 1999, RG C.97.0058.N, Pas., 1999, n° 296.
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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 procédure devant la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
3. En vertu 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
invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
En vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, l’article 807 précité
est d’application en degré d’appel.
Il résulte de ces dispositions qu’en degré d’appel aussi, l’article 807
du Code judiciaire ne permet pas d’autres extensions ou modifications de la demande que celles qui satisfont aux conditions de cet
article.
4. S’il est tenu de statuer sur la demande dont il a été saisi en
ayant égard aux faits qui se sont produits au cours de l’instance et
qui ont une influence sur le litige, le juge ne peut, lors de l’examen
des demandes nouvelles, excéder les limites fixées à l’article 807 précité.
Reposant sur le soutènement du contraire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Lefèbvre et Wouters.

N° 108
1re ch. — 18 février 2010
(RG C.08.0591.N).
1° PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Décision de l’assemblée générale des
copropriétaires. — Demande en annulation ou modification de cette
décision. — Conditions.
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2° DEMANDE EN JUSTICE. — Copropriété. — Décision de l’assemblée
générale des copropriétaires. — Demande en annulation ou modification
de cette décision. — Conditions.

1° et 2° Il n’est question d’une décision au sens de l’article 577-9, §2, du
Code civil que si la décision est prise par des copropriétaires réunis en
assemblée générale et si cette décision crée des effets juridiques pour les
copropriétaires et/ou des tiers; une décision de l’assemblée générale de
consulter les copropriétaires et de les faire voter à une date ultérieure
par lettre sur une offre d’achat d’une partie des parties communes de
l’immeuble ne constitue qu’une décision préparatoire qui ne fait pas courir le délai visé à l’article 577-9, §2, alinéa 2, du Code civil (1). (C. civ.,
art. 577-9, §2, alinéas 1er et 2.)
(h. et crts c. j. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Eric Dirix 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, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 577-9, §2, alinéa 1er du Code civil, tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.
En vertu de l’article 577-9, §2, alinéa 2, du Code civil, cette action
doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au
moment où l’intéressé a pris connaissance de la décision.
2. Il n’est question d’une décision au sens de cette disposition
légale que si la décision est prise par des copropriétaires réunis en
(1) Dans la cause annotée, le M.P. a conclu au bien fondé du moyen et à la cassation de l’arrêt attaqué au motif que le délai de recours, qui concerne l’existence
d’une décision prise par et lors de l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un délai de forclusion pour des motifs impératifs de sécurité juridique et qui,
sauf cas de force majeure, n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension.
Pour l’existence d’une telle décision il suffirait, dès lors, qu’une décision soit prise
dans le contexte précité pour que le délai de forclusion prenne immédiatement cours
au jour de la décision litigieuse, d’autant plus que l’article 577-9, §2, du Code civil
ne rend l’existence d’une décision — ni davantage le moment auquel le délai de forclusion de trois mois prend cours — tributaire du moment auquel la décision peut
résulter en certains effets juridiques et/ou impliquer des conséquences.
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assemblée générale et si cette décision crée des effets juridiques pour
les copropriétaires et/ou des tiers.
3. Une décision de l’assemblée générale de consulter les copropriétaires et de les faire voter à une date ultérieure par lettre sur une
offre d’achat d’une partie des parties communes de l’immeuble ne
constitue qu’une décision préparatoire qui ne fait pas courir le délai
visé à l’article 577-9, §2, alinéa 2.
En reposant sur le soutènement du contraire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Kirkpatrick.

N° 109
1re ch. — 18 février 2010
(RG C.09.0054.N).
RÉFÉRÉ. — Nature des mesures. — Expiration de la durée de validité
d’une mesure ordonnée par une ordonnance antérieure. — Ordonnance
nouvelle valant pour l’avenir. — Conditions.

La nature des mesures prises par le juge des référés n’exclut pas qu’il
prenne, pour la période suivant l’expiration de la durée de validité
d’une mesure ordonnée par une ordonnance antérieure, une nouvelle
ordonnance qui vaudra pour l’avenir, si la situation après l’expiration
de la durée de la mesure ordonnée auparavant l’exige et dans la mesure
où il n’annule pas le bénéfice de la décision antérieure (1). (C. jud.,
art. 584, al. 2.)
(s.p.r.l. diamanthandel a. spira
c. de beers uk ltd., société de droit anglais.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2008 par la
cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Voir Cass., 18 avril 2002, Pas., 2002, n° 235.
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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.
3. En vertu de l’article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président
du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans les cas dont
il reconnaît l’urgence, dans toutes les matières à l’exception dans
celles dont le pouvoir judiciaire est dessaisi.
4. La nature des mesures prises par le juge des référés n’exclut pas
qu’il prenne, pour la période suivant l’expiration de la durée de validité d’une mesure ordonnée par une ordonnance antérieure, une nouvelle ordonnance qui vaudra pour l’avenir, si la situation après
l’expiration de la durée de la mesure ordonnée auparavant l’exige et
dans la mesure où il n’annule pas le bénéfice de la décision antérieure.
5. Dès lors, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que l’autorité
de la force jugée de la décision du juge des référés exclut que, sur
la base de l’expiration du délai, les mesures provisoires ordonnées
soient prolongées pour une période consécutive à l’expiration de la
durée de validité des mesures ordonnées par une ordonnance antérieure.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
joint les appels et les déclare recevables; 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 Gand.
Du 18 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 110
1re ch. — 18 février 2010
(RG C.09.0237.N).
1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Action personnelle. — Actio judicati. — Délai.
2° ACTION CIVILE. — Décision définitive du juge pénal sur la demande
civile. — Indemnisation provisoire de la partie civile. — Demande
d’indemnité complémentaire. — Juge compétent. — Délai.
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1° Conformément à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes
les actions personnelles sont prescrites par dix ans; la demande en exécution d’une décision judiciaire, l’actio judicati, se prescrit, ainsi, par
dix ans quelle que soit la durée du délai de prescription de la créance
qui est à la base de cette décision (1). (C. civ., art. 2262bis, §1er, al. 1er.)
2° Lorsque le juge pénal statue par décision définitive sur la demande
civile et accorde une indemnité provisionnelle à la partie civile, il y a
lieu de saisir le juge civil de la demande d’indemnité complémentaire
dans le délai de l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er du Code civil. (C. civ.,
art. 2262bis, §1er, al. 1er.)
(v. c. s.a. allianz belgium.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix 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 deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Conformément à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil,
toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
La demande en exécution d’une décision judiciaire, l’actio judicati,
se prescrit, ainsi, par dix ans quelle que soit la durée du délai de
prescription de la créance qui est à la base de cette décision.
2. Lorsque le juge pénal statue par une décision définitive sur la
demande civile et accorde une indemnité provisionnelle à la partie
civile, il y a lieu de saisir le juge civil de la demande d’indemnité
complémentaire dans le délai de l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du
Code civil.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— par jugement rendu le 20 octobre 1999 par le tribunal correctionnel, le demandeur a été condamné du chef de recel et, sur le plan
civil, au paiement, à la défenderesse, d’une indemnité provisionnelle
de 0,02 euros;
— le 2 décembre 2003, le demandeur a cité la défenderesse en paiement d’une indemnité de 20.204,37 euros.

(1) Voir Cass., 7 mars 2003, RG C.00.0417.N, Pas., 2003, n° 158; voir aussi Cass.,
21 février 1985, RG 7201, Pas., 1984-85, n° 375.
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4. En décidant, sur la base de ces constatations, que la demande
de la défenderesse, telle qu’elle a été introduite par citation devant
le juge civil le 2 décembre 2003, est soumise au délai de prescription
décennale prévu à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil,
lequel commence à courir après le jugement du 20 octobre 1999 et
qu’elle n’est dès lors pas prescrite, les juges d’appel ont légalement
justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
5. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 111
1re ch. — 18 février 2010
(RG C.09.0342.N).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Généralités. — Décision antérieure
rendue par le juge. — Appréciation par le même juge de l’éventuelle
violation par une demande de l’autorité de chose jugée de cette décision. — Conséquence.
2° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Décision antérieure rendue par le juge. — Appréciation par le même juge
de l’éventuelle violation par une demande de l’autorité de chose jugée
de cette décision. — Organisation judiciaire. — Conséquence.

1° et 2° En examinant si une demande viole l’autorité de chose jugée
d’une décision antérieure rendue par le même juge, ce juge ne se prononce pas sur une cause dont il a précédemment connu. (C. jud.,
art. 292, al. 2 et 828, 9°.)
(s.a. sint-hubertushof c. g.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la
cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

N° 112 - 19.02.10

PASICRISIE BELGE

499

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.
Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle
la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause
dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire.
2. En vertu de l’article 828, 9°, du même code, tout juge peut être
récusé s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a
précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au
même degré de juridiction :
1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
2. ayant statué par défaut, il connaît de l’affaire sur opposition;
3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la
même cause, chambres réunies.
3. En examinant si une action viole l’autorité de chose jugée d’une
décision antérieure rendue par le même juge, ce juge ne se prononce
pas sur une cause dont il a précédemment connu.
En supposant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en
droit.
Quant à la seconde branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 18 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 112
1re ch. — 19 février 2010
(RG C.08.0127.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Décision d’avant dire
droit. — Désignation d’un expert.
2° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Moyen critiquant l’objet de la mission confiée à l’expert par le juge. — Moyen
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ne critiquant pas les motifs qui fondent la décision définitive. — Recevabilité.
3° EXPERTISE. — Matière civile. — Mission. — Compétence. — Limites.
4° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Expertise. — Mission. — Compétence. — Limites.

1° La disposition d’un arrêt qui désigne un expert est une décision
d’avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n’est ouvert
qu’après la décision définitive. (C. jud., art. 1077.)
2° La circonstance que le demandeur ne critique pas les motifs qui fondent
la décision définitive que la cour d’appel a prise ensuite du dépôt du
rapport de l’expert ne prive pas d’intérêt le moyen dirigé contre l’objet
de la mission confiée par ces juges à l’expert en vue de leur permettre
de statuer.
3° et 4° La mission confiée à un expert doit se limiter à recueillir les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d’appliquer les règles
de droit pertinentes; le juge ne peut charger l’expert de donner un avis
sur le bien-fondé de la demande (1). (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962.)
(région wallonne c. v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
20 février 2002 et 13 juin 2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 11, alinéa 1er, 962 et 963 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 20 février 2002, avant dire droit au fond sur la question
de savoir si le terrain, dont les défendeurs étaient des copropriétaires indivis,
avait la qualité de terrain à bâtir, désigne l’expert B. avec mission :
«de prendre connaissance des dossiers des parties et de leurs thèses
respectives;
de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle cadastrée 3e division, section C, n° 69 G/3 au jour précédant l’entrée en
vigueur du plan de secteur de Nivelles;
de déterminer, en particulier, si la valeur du terrain en 1963 telle qu’elle
résulte de la déclaration successorale relative à la succession de madame
E. v. H. d. A., soit 66 francs/m², correspond à celle d’un terrain à bâtir ou d’une

(1) Cass., 3 juin 2004, RG C.03.0111.N, Pas., 2004, n° 303.
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terre agricole à l’époque et dans la région concernée; de rencontrer et de vérifier à ce propos les calculs et références proposés par les parties;
de répondre à toutes les questions des parties en relation avec la solution
du litige et de signaler à la cour [d’appel] tous les éléments utiles à l’appréciation du statut urbanistique du terrain à la veille de l’entrée en vigueur du
plan de secteur susdit».
L’arrêt attaqué du 13 juin 2007 décide que «le terrain [...] était, avant
l’entrée en vigueur du plan de secteur, destiné à être divisé et loti pour
accueillir des constructions» et ce, aux motifs notamment que :
«La réunion des critères spécifiques des terrains constructibles (rappelés ciavant) a déjà été admise par la cour [d’appel]. Elle a été confirmée par
l’expert.
Le second indice peut être déduit de l’évaluation du terrain au moment de
la déclaration de succession.
Dès lors que l’expert judiciaire a établi que le mètre carré de terrain agricole se vendait à l’époque à un prix variant entre 15 et 21 francs, selon la
grandeur de la parcelle, il doit être admis que le terrain des consorts v.
H. d. A. ne peut être considéré comme une terre destinée à l’agriculture mais
doit être qualifié de terrain à vocation constructible.
Certes, le prix du mètre carré du seul terrain à bâtir pris par l’expert
comme point de comparaison s’établissait à 146 francs.
Il ne peut cependant être perdu de vue :
— que l’expert n’a trouvé qu’un seul point de comparaison dont les caractéristiques spécifiques pouvaient justifier ce prix de vente;
— que l’expert a admis que la valeur d’une grande parcelle non lotie est largement inférieure à la somme des prix des terrains à bâtir qu’elle comprend;
l’expert B. estime cette différence à environ la moitié, ce qui aboutit, en
l’espèce, à attribuer aux terrains litigieux après lotissement et division, une
valeur de 122 francs/m² (66 francs x 2);
— que l’estimation figurant dans la déclaration de succession n’a pas été
faite dans le but de donner une appréciation ‘scientifique’ et définitive de la
valeur du terrain, mais uniquement pour répondre à une obligation légale et
fiscale, ce qui, en général, ne constitue pas la meilleure manière de valoriser
le bien ou l’acte faisant l’objet d’une taxation et, de surcroît, à une époque
où aucun statut urbanistique de la parcelle n’avait été préalablement défini;
— que les consorts v. H. d. A. font état d’un point de comparaison pertinent,
soit la vente à 50 francs/m², en 1964, d’un vaste terrain de 1 ha 46 ares, situé
à Saintes, et qui fut loti et divisé par la suite en terrains à bâtir».
L’arrêt attaqué du 13 juin 2007 fonde ainsi sa décision que le terrain des
actuels défendeurs était un terrain à bâtir sur les avis de l’expert désigné par
l’arrêt attaqué du 20 février 2002.
Griefs
Aux termes de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charger des
experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique
(article 963 du Code judiciaire).
Il se déduit de ces dispositions que l’expertise, ne pouvant avoir pour objet
que des constatations ou un avis d’ordre technique, le juge ne peut légalement
confier à l’expert la mission de donner son avis sur le bien-fondé de la
demande elle-même.
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En l’espèce, la demande des défendeurs tendait à l’indemnisation d’une
moins-value d’urbanisme d’un terrain dont ils étaient copropriétaires et qui,
en raison de l’entrée en vigueur du plan de secteur de Nivelles, aurait perdu
son affectation ou sa destination de terrain à bâtir.
La question de savoir si le terrain litigieux était un terrain à bâtir avant
l’entrée en vigueur du plan de secteur était donc au centre du litige.
Or, l’arrêt attaqué du 20 février 2002 charge notamment l’expert de donner
son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle litigieuse,
au jour précédant l’entrée en vigueur du plan de secteur.
La cassation de l’arrêt attaqué du 20 février 2002 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite.
Au demeurant, l’arrêt attaqué du 13 juin 2007, en prononçant sur le fond du
litige quant à la qualité de terrain à bâtir du terrain litigieux, en se fondant
sur les avis donnés par l’expert B. en exécution de la mission qui avait été
illégalement confiée à ce dernier par l’arrêt attaqué du 20 février 2002, viole,
comme ce premier arrêt, toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au pourvoi en
tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 13 juin 2007 dans la mesure où il
s’attaque à une décision d’avant dire droit
La disposition de l’arrêt du 13 juin 2007 qui désigne un expert est
une décision d’avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n’est ouvert qu’après la décision définitive.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi
Sur le premier moyen
Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué du
20 février 2002 de confier à l’expert qu’il désigne la mission «de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la
parcelle».
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et
déduite du défaut d’intérêt
D’une part, l’arrêt attaqué du 20 février 2002 ne décide pas que le
terrain litigieux présentait trois caractéristiques habituelles des terrains constructibles suffisant à considérer cette parcelle comme un
terrain à bâtir.
D’autre part, la circonstance que la demanderesse ne critique pas
les motifs qui fondent la décision définitive que la cour d’appel a
prise dans l’arrêt du 13 juin 2007 ensuite du dépôt du rapport de
l’expert ne prive pas d’intérêt le moyen dirigé contre l’objet de la
mission confiée à l’expert par ces juges en vue de leur permettre de
statuer.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne
peuvent déléguer leur juridiction.
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Suivant l’article 962 du même code, le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et
actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
La mission confiée à un expert doit dès lors se limiter à recueillir
les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d’appliquer
les règles de droit pertinentes; le juge ne peut charger l’expert de
donner un avis sur le bien-fondé de la demande.
L’arrêt attaqué du 20 février 2002 constate que «[les défendeurs] ont
fait citer l’Etat belge et [la demanderesse] [...] afin d’obtenir […] la
réparation du préjudice qu’ils affirmaient avoir subi en raison de la
dévalorisation de leur terrain résultant de son classement en zone
verte par le plan de secteur».
Cet arrêt considère que, «pour voir reconnaître leur droit à
l’indemnité [...], les [défendeurs] doivent démontrer que [...] le plan
de secteur a mis fin à l’usage auquel leur terrain était affecté ou
normalement destiné au jour précédant l’entrée en vigueur du plan»
et que la demanderesse conteste «fermement que la parcelle des
[défendeurs] ait eu, avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, la
qualité de terrain à bâtir et puisse, par conséquent, l’avoir perdue
par l’effet du plan ayant classé la parcelle en zone verte».
L’arrêt attaqué du 20 février 2002, «avant de statuer plus avant»,
désigne un expert ayant pour mission «de donner son avis quant à
la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle».
L’arrêt charge ainsi l’expert de donner un avis à propos du bienfondé de l’action elle-même, partant, viole les articles 11, alinéa 1er,
et 962 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
La cassation de l’arrêt attaqué du 20 février 2002 entraîne l’annulation de l’arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 20 février 2002 et
annule l’arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de
l’arrêt annulé; 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 19 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Simont et Maes.

N° 113
1re ch. — 19 février 2010
(RG C.09.0045.F).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge de paix. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête introduite avant
l’intervention de l’officier de l’état civil.
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2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Divers. — Cohabitation
légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête
introduite avant l’intervention de l’officier de l’état civil. — Juge de
paix. — Compétence.
3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge de paix. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête introduite plus
de trois mois après la signature d’un protocole d’accord.
4° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Divers. — Cohabitation
légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête
introduite plus de trois mois après la signature d’un protocole
d’accord. — Juge de paix. — Compétence d’attribution.

1° et 2° Le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande de
mesures urgentes et provisoires introduite avant que l’officier de l’état
civil ait pris acte dans le registre de la population de la cessation de
la cohabitation légale. (C. civ., art. 1476, §2, al. 2, 3 et 6; C. civ.,
art. 1479, al. 1er et 2.)
3° et 4° Est illégale la décision que le juge de paix n’a pas été valablement
saisi d’une demande de mesures urgentes et provisoires, parce que plus
de trois mois se sont écoulés entre la signature par les parties d’un protocole d’accord constatant la cessation de leur cohabitation légale, et
réglant les modalités de leur séparation et la requête introductive d’instance, sans prendre en compte leur déclaration devant l’officier de l’état
civil. (C. civ., art. 1476, §2, et 1479, al. 3.)
(v. c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
12 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Martine Regout 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
Dispositions légales violées
Articles 1476, §2, et 1479, alinéas 1er et 2, du Code civil (tels qu’ils ont été
modifiés par la loi du 23 novembre 1998)
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel du défendeur fondé en ce qu’il sollicite
de déclarer la demande principale originaire de la demanderesse irrecevable
sur la base des motifs suivants :
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«Il peut être mis fin à la cohabitation légale soit d’un commun accord par
les cohabitants, soit unilatéralement par l’un des cohabitants au moyen d’une
déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l’officier de l’état civil de
la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où elles ne sont plus
domiciliées dans la même commune, à l’officier de l’état civil de l’une d’elles.
Cet écrit doit contenir la date de la déclaration, les coordonnées (nom, prénom, domicile) des deux parties, leurs signatures et la mention de la volonté
de mettre fin à la cohabitation. L’officier acte la cessation de la cohabitation
légale dans les registres de la population (article 1476 du Code civil).
Cette prise d’acte semble créer, sur le plan patrimonial, la cessation des
effets patrimoniaux de la cohabitation légale.
Toutefois, en cas de cessation bilatérale, il paraît que cette cessation
remonte, dans les rapports entre les ex-cohabitants, au jour de la signature
de la déclaration conjointe de cessation de la cohabitation.
A l’égard des tiers, ceux-ci peuvent encore invoquer les effets juridiques de
la cohabitation légale jusqu’à l’inscription de la déclaration bilatérale dans les
registres ad hoc (...).
En l’espèce, [la demanderesse] et [le défendeur] ont, par une déclaration
expresse et de commun accord, convenu que leur contrat de cohabitation
légale prenait fin en date du 14 septembre 2007 [lire : 2006].
Dans cette même convention, en raison de leur séparation, ils avaient prévu
les modalités d’hébergement et financières concernant C., le fait que [la
demanderesse] pouvait reprendre une série de meubles et que [le défendeur]
verserait une somme de 3.500 euros à [la demanderesse] à titre d’aide pour le
déménagement et l’emménagement.
Contrairement à ce qu’affirme [la demanderesse], cette convention a été exécutée et suivie d’effets.
Effectivement, par les pièces produites, il est établi :
— que [le défendeur] a payé, le 9 octobre 2006, à [la demanderesse] la somme
de 3.500 euros avec la communication ‘aide au déménagement’ ainsi que la
somme de 400 euros avec la communication ‘contribution alimentaire C. 10/
2006’ (...);
— qu’à l’audience du 10 octobre 2006, les conseils des deux parties ont fait
acter l’accord des parties concernant les questions financières et d’hébergement de C. (...);
— que [la demanderesse] a pris en location un logement sis ... à ... (...);
— qu’en application de ce protocole d’accord, un jugement a été prononcé
par le tribunal de la jeunesse en date du 20 novembre 2006 qui prévoit notamment l’hébergement alterné de C. calqué sur celui de Ch. et Q., sa domiciliation chez sa maman, une contribution alimentaire de 400 euros à charge de
son papa et pour la première fois le 1er octobre 2006.
En outre, la volonté de [la demanderesse] de mettre fin à la vie commune
est déjà clairement établie par la déclaration faite à la police en date du
4 août 2006 dans laquelle elle explique quitter la résidence familiale le
30 juillet 2006 et ne pas souhaiter revivre avec [le défendeur].
En conséquence, il faut considérer que la cohabitation légale, telle qu’elle
est prévue par les articles 1475 et suivants du Code civil, a pris fin entre les
parties en date du 14 septembre 2006, date de signature du protocole d’accord
entre elles et ce, nonobstant la reprise de la vie commune plusieurs mois plus
tard durant quelques mois seulement, la réconciliation invoquée à cet égard
par [la demanderesse] faisant référence au divorce et au mariage qui n’est pas
visé par la philosophie de la loi sur la cohabitation légale et qui n’est dès
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lors pas d’application en 1’espèce, et le fait que cette déclaration n’a pas été
actée par l’officier de l’état civil.
Il n’est démontré ni que les parties auraient renoncé à cette décision,
conformément à l’article 1341 du Code civil, ni que [la demanderesse] aurait
été contrainte de signer cette convention.
L’article 1479, alinéa 1er, du Code civil prévoit que le juge de paix peut
prendre des mesures lorsque l’entente est sérieusement perturbée entre les
cohabitants légaux.
Le juge de paix ne pouvait donc être saisi sur cette base puisque la cohabitation légale entre les parties avait pris fin».
Griefs
Première branche
L’article 1476, §2, alinéas 2, 3 et 4, du Code civil soumet la fin de la cohabitation légale, à l’instar de l’article 1475, §1er, du Code civil, à une déclaration, soit par les deux cohabitants, soit par l’un d’eux, devant l’officier de
l’état civil qui, en vertu de l’article 1476, §2, alinéa 6, du Code civil, doit
l’acter dans le registre de la population.
Le législateur a, ainsi, voulu soumettre tant la prise d’effet de la cohabitation légale que la prise d’effet de la cessation de la cohabitation légale,
aussi bien vis-à-vis des tiers qu’entre cohabitants, à la formalité de la déclaration devant l’officier de l’état civil et de son inscription dans le registre
de la population.
Le jugement attaqué estime, par contre, qu’«en cas de cessation [de la cohabitation légale], il paraît que cette cessation remonte, dans les rapports entre
les ex-cohabitants, au jour de la signature de la déclaration conjointe de cessation de la cohabitation» et que seuls les tiers pourraient «encore invoquer
les effets juridiques de la cohabitation légale jusqu’à l’inscription de la déclaration bilatérale dans le registre ad hoc».
Sur la base des constats que les cohabitants ont «par une déclaration
expresse et de commun accord convenu que leur contrat de cohabitation légale
prenait fin en date du 14 septembre 2007 [lire : 2006]», que cette convention
fit l’objet d’une exécution par les parties et qu’il existait déjà, dans le chef
de la demanderesse, la volonté de mettre fin à la vie commune dans une
déclaration faite à la police en date du 4 août 2006 dans laquelle elle expliquait quitter la résidence familiale et ne plus souhaiter revivre avec le défendeur, le jugement attaqué estime que la cohabitation légale en l’espèce «prit
fin entre parties en date du 14 septembre 2006 (...) et ce, nonobstant la reprise
de la vie commune plusieurs mois plus tard durant quelques mois seulement»
et décide, par conséquent, qu’en l’absence de cohabitation légale lors du dépôt
de la requête le 13 décembre 2007, le premier juge ne pouvait plus être saisi
d’une demande de mesures urgentes et provisoires sur la base de l’article 1479,
alinéa 1er, du Code civil.
En prenant en compte la date du consentement mutuel entre cohabitants
plutôt que la date de leur déclaration (de consentement mutuel ou unilatérale,
en l’espèce unilatérale) devant l’officier de l’état civil et de son inscription
dans les registres de la population pour déterminer la cessation de la cohabitation légale et, partant, pour déterminer la compétence du premier juge et
la recevabilité de la demande originaire formulée par la demanderesse, le jugement attaqué viole l’article 1476, §2, du Code civil.
Seconde branche
Si l’entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, l’article 1479,
alinéa 1er, du Code civil rend compétent le juge de paix pour prendre connais-
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sance de demandes de «mesures urgentes et provisoires relatives à l’occupation
de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des
enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants».
La compétence matérielle d’un juge s’appréciant au jour de sa saisine, le
juge de paix, saisi d’une requête sollicitant des mesures urgentes et provisoires sur pied de l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil, pourra, partant,
prendre connaissance d’une telle requête déposée avant la déclaration de cessation.
L’article 1479, alinéa 2, du Code civil précise que les mesures ordonnées par
le juge de paix cesseront «de produire leurs effets au jour de la cessation de
la cohabitation légale, tel que prévu à l’article 1476, §2, alinéa 6», ce qui
constitue un renvoi exprès à la formalité de l’inscription de la cessation de
la cohabitation légale dans le registre de la population par l’officier de l’état
civil.
La formalité imposée par l’article 1476, §2, alinéa 6, du Code civil contribue,
ainsi, à l’organisation judiciaire qui est d’ordre public et à laquelle les cohabitants ou l’un d’eux ne pourraient déroger en faisant remonter les effets de
leur déclaration de cessation par consentement mutuel au jour de celle-ci en
faisant fi de l’exigence légale de déclaration de cessation devant l’officier de
l’état civil et de son inscription dans le registre de la population par ce dernier.
La requête ayant, en l’espèce, été déposée le 13 décembre 2007, soit au
moment où la cohabitation légale entre les parties, faute de déclaration par
les deux cohabitants ou par l’un d’eux, existait encore, le premier juge était
valablement saisi et pouvait, partant, se prononcer sur les demandes urgentes
et provisoires, à tout le moins par rapport à la période précédant la déclaration de cessation sur pied de l’article 1476, §2, alinéa 6, du Code civil.
Bien que l’effet des mesures à prendre sur pied de l’article 1479, alinéa 1er,
du Code civil puisse être affecté pour la période se situant après la déclaration
de cohabitation légale, elle ne peut l’être pour celle qui la précède.
Or, le jugement attaqué estime qu’en l’absence de cohabitation légale lors
du dépôt de la requête le 13 décembre 2007, le premier juge ne pouvait plus
être saisi d’une demande de mesures urgentes et provisoires sur pied de
l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil.
En prenant en compte la date du consentement mutuel entre cohabitants
plutôt que la date de l’inscription de leur déclaration (de consentement
mutuel ou unilatérale) devant l’officier de l’état civil dans les registres de la
population pour déterminer la recevabilité de la demande de mesures urgentes
et provisoires et la compétence du juge de paix, le jugement attaqué viole les
articles 1476, §2, alinéa 6, et 1479, alinéas 1er et 2, du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1476, §2, et 1479, alinéa 3, du Code civil (tels qu’ils ont été modifiés
par la loi du 23 novembre 1998)
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel du défendeur fondé en ce qu’il demande
de déclarer la demande nouvelle formulée en degré d’appel par la demanderesse irrecevable sur la base des motifs suivants :
«L‘article 1479, alinéa 3, du Code civil prévoit que le juge de paix peut
prendre des mesures urgentes et provisoires, dont la validité ne peut dépasser
un an, à condition qu’il soit saisi dans un délai de trois mois depuis la cessation de la cohabitation légale.
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Or, plus de trois mois se sont écoulés entre la date de cessation entre les
parties (14 septembre 2006) et la date à laquelle le juge de paix a été saisi
(13 décembre 2007), de sorte que le juge de paix devait déclarer la demande
irrecevable, d’autres juges pouvant prendre des mesures de protection.
La déclaration unilatérale de cessation de cohabitation légale faite par [le
défendeur] le 21 mars 2008 ne remet pas cette décision en cause, d’autant plus
que celle-ci a été faite à titre conservatoire compte tenu de l’argumentation
qu’il développe devant le présent tribunal, comme cela ressort du courrier du
19 mars 2008 de son conseil, dans le but de faire cesser automatiquement les
mesures prises par le juge de paix dont celles concernant l’immeuble de L.,
siège de ses sociétés».
Griefs
L’article 1476, §2, alinéas 2, 3 et 4, du Code civil soumet la fin de la cohabitation légale, à l’instar de l’article 1475, §1er, du Code civil, à une déclaration, soit par les deux cohabitants, soit par l’un d’eux, devant l’officier de
l’état civil qui, en vertu de l’article 1476, §2, alinéa 6, du Code civil, doit
l’acter dans le registre de la population.
Le législateur a, ainsi, voulu soumettre tant la prise d’effet de la cohabitation légale que la prise d’effet de la cessation de la cohabitation légale,
aussi bien vis-à-vis des tiers qu’entre cohabitants, à la formalité de la déclaration devant l’officier de l’état civil et de son inscription dans le registre
de la population.
La condition, requise par l’article 1479, alinéa 3, du Code civil, que la
demande de mesures urgentes et provisoires devant le juge de paix ait été
introduite dans les trois mois de la cessation de la cohabitation légale doit,
également, se comprendre à compter, non pas du consentement mutuel entre
parties, mais à partir de l’inscription de la cessation de la cohabitation légale
dans le registre de la population par l’officier de l’état civil en vertu de
l’article 1476, §2, alinéa 6, du Code civil.
Or, le jugement attaqué estime, quant à lui, que la cohabitation légale entre
parties avait pris fin en date du 14 septembre 2006 et décide sur la base de
ce constat que le premier juge aurait dû déclarer la demande nouvelle irrecevable, n’étant pas compétent sur la base de l’article 1479, alinéa 3, du Code
civil pour prendre des mesures urgentes et provisoires après la cessation de
la cohabitation légale, cette demande n’ayant point été introduite dans les
trois mois de la date de cessation retenue par le jugement attaqué.
En prenant en compte la date du consentement mutuel de cessation des
cohabitants plutôt que la date de leur déclaration (de consentement mutuel
ou unilatérale, en l’espèce unilatérale) devant l’officier de l’état civil pour
déterminer la cessation de la cohabitation légale et, sur cette base, la compétence du premier juge et, partant, la recevabilité de la demande nouvelle
formulée en degré d’appel par la demanderesse, le jugement attaqué viole les
articles 1476, §2, et 1479, alinéa 3, du Code civil.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 1476, §2, alinéas 2 et 3, du Code civil, il peut
être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les
cohabitants, soit unilatéralement par l’un des cohabitants, au moyen
d’une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l’officier
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de l’état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans
le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune,
à l’officier de l’état civil de la commune du domicile de l’une d’elles.
L’article 1476, §2, alinéa 6, dispose que l’officier de l’état civil prend
acte de la cessation de la cohabitation dans le registre de la population.
Suivant l’article 1479, alinéas 1er et 2, le juge de paix est compétent
pour prendre des mesures urgentes et provisoires si l’entente entre
les cohabitants légaux est sérieusement perturbée. Le juge de paix
fixe la durée de validité des mesures qu’il ordonne mais celles-ci cessent, en toute hypothèse, de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle qu’elle est prévue à l’article 1476, §2, alinéa 6.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que le juge de paix
est compétent pour statuer sur une demande de mesures urgentes et
provisoires introduite avant que l’officier de l’état civil ait pris acte
dans le registre de la population de la cessation de la cohabitation
légale.
Le jugement attaqué constate que :
— le 30 juillet 2004, les parties ont fait une déclaration de cohabitation légale à la commune de L., conformément à l’article 1476 du
Code civil,
— le 14 septembre 2006, elles ont signé un protocole d’accord
constatant la fin de leur cohabitation légale et réglant les modalités
de leur séparation, sans toutefois que la formalité prévue à l’article 1476, §2, du Code civil soit exécutée,
— elles ont repris la vie commune quelques mois plus tard,
— par requête du 13 décembre 2007, la demanderesse a saisi le juge
de paix afin qu’il prenne des mesures urgentes et provisoires dans le
cadre de l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil,
— le 21 mars 2008, le défendeur a fait, à titre conservatoire, une
déclaration unilatérale de cessation de la cohabitation légale auprès
de l’administration communale de L., conformément à l’article 1476,
§2, du Code civil.
Le jugement attaqué, qui décide que le juge de paix n’a pas été
valablement saisi le 13 décembre 2007 sur la base de l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil parce que la cohabitation légale entre les parties a pris fin le 14 septembre 2006, par la signature de leur protocole
d’accord, viole les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
Aux termes de l’article 1479, alinéa 3, du Code civil, après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait
été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix
ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation.
La cessation de la cohabitation légale, au sens de cette disposition,
prend cours, conformément aux articles 1476, §2, alinéa 6, et 1479, alinéa 2, précités, le jour où l’officier de l’état civil prend acte de cette
cessation dans le registre de la population.

Pasic., 2010.
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Le jugement attaqué, qui décide que le juge de paix n’a pas été
valablement saisi sur la base de l’article 1479, alinéa 3, du Code civil
parce que plus de trois mois se sont écoulés entre la requête introductive d’instance et la signature par les parties de leur protocole
d’accord, viole les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du premier moyen,
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux pièces déposées par
le défendeur sans l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation,
casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel et les
demandes nouvelles du défendeur et qu’il condamne la demanderesse
à payer au défendeur un euro à titre de dommages et intérêts;
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 Bruxelles, siégeant en
degré d’appel.
Du 19 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Lefèbvre.

N° 114
1re ch. — 19 février 2010
(RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F).
1° ABUS DE DROIT. — Notion. — Acte de procédure.
2° RÉFÉRÉ. — Cassation. — Compétence de la Cour de cassation.
3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Référé.

1° Lorsqu’il n’a d’autre but que de nuire aux intérêts des parties adverses,
notamment de rendre l’exercice d’une voie de recours par celles-ci plus
difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de procédure est constitutif
d’abus de droit (1). (Principe général de l’abus de droit.)
2° et 3° Il n’est pas au pouvoir de la Cour de cassation de vérifier si la
condition d’urgence en matière de référé subsiste au moment où elle
statue; la circonstance que les mesures provisoires ordonnées par le juge
des référés ont été exécutées ou que leur date de validité est expirée
avant l’introduction du pourvoi en cassation ne rend pas celui-ci irrecevable pour défaut d’objet (2). (Const. coord. [1994], art. 147, al. 2.)
(société anonyme d’intérêt public société fédérale
de participations et d’investissement c. a. et crts,
en présence de s.a. fortis et crts; s.a. bnp paribas c. a. et crts,
en présence de s.a. fortis et crts; s.a. fortis c. a. et crts,
(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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en présence de société anonyme d’intérêt public société fédérale
de participations et d’investissement et crts.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Les dossiers de la procédure ont été remis à mon Office le
16 novembre 2009 afin que le ministère public donne ses conclusions
nonobstant l’existence des causes pénales, actuellement devenue de notoriété publique, et ses effets éventuels sur les présentes affaires civiles.
Dès lors, si votre Cour ne se ralliait pas à mes conclusions, les présentes causes civiles devraient alors être remises pour qu’il soit statué
sur les moyens qui ne sont pas examinés dans les présentes conclusions
et sur lesquels il serait raisonnable que votre Cour n’épuise pas immédiatement son pouvoir de juridiction. A situation inhabituelle, solutions
pratiques inhabituelles.
2. Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0118.F,
C.09.0132.F et C.09.0134.F sont dirigés contre le même arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles du 12 décembre 2008; il y a lieu de les joindre et de
tirer les conséquences de cette jonction.
I. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le
numéro C.09.0118.F.
3. Le mémoire en réponse de M. Benito Francesconi n’est pas signé par
un avocat à la Cour de cassation; il est irrecevable (C. jud., art. 1092).
Votre Cour n’y aura pas égard.
4. Je suis d’avis que, ainsi que le soutient à bon droit la demanderesse,
ne peut être accueillie la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi
par les défendeurs représentés devant votre Cour par Mme Geinger et
déduite de l’irrégularité de la signification du pourvoi, et ce dès lors que,
dans les circonstances de la cause, le retrait par les défendeurs de leur
élection de domicile au cabinet de Me Modrikamen est constitutif d’un
abus de droit.
Lorsque, comme en l’espèce, il n’a d’autre but que de nuire aux intérêts
des parties adverses en rendant aussi difficile que possible l’exercice, par
celles-ci, des voies de recours contre une décision, un acte de procédure
est constitutif d’abus de droit (1). (Principe général de l’abus de droit).
La solution me paraît s’imposer non seulement en raison des conséquences que le retrait précité provoque sur l’organisation du service
public de la justice, spécialement sur le travail du greffe, mais avant
tout en raison du dommage subi par la demanderesse, spécialement celui
lié à la nécessité de très nombreuses significations par huissier de justice
(vérification d’adresses, formalités de traduction, etc.).
Le fax qui a été envoyé par Me Modrikamen à Me Verbist le 3 mars
2009 et qui se trouve dans le dossier de la procédure devant votre Cour
dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0134.F (voir
infra, nos 12 s.) est significatif de l’objectif poursuivi par les défendeurs
dans la présente cause (dossier de la procédure précité, pièce 2). Me Verbist a écrit : «Comme convenu, et dans le but d’éviter des frais et des
copies supplémentaires tout à fait inutiles, je vous saurais gré de bien
vouloir me confirmer que, uniquement pour la signification de ce pourvoi
(1) Voir Cass. 21 juin 2000, RG P.00.0973.F, Pas., 2000, n° 392; voir aussi Cass.,
14 février 1992, RG 7211, Pas., 1992, n° 311.
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émanant de notre cliente FORTIS S.A./N.V., vos clients font élection de
domicile en votre étude de telle sorte que la signification de ce pourvoi
à vos clients peut se faire à votre étude». Me Modrikamen renvoie par
fax copie de ce mail à Me Verbist avec la mention «Pour Accord».
5. Je suis d’avis que ne peut davantage être accueillie la seconde fin de
non-recevoir qui est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés
devant votre Cour par Me Geinger et qui est déduite de l’absence d’objet.
En effet, votre Cour — qui n’est pas une cour d’appel — est sans pouvoir pour examiner des questions de fait telles que la question de savoir
si l’urgence subsiste, la question de savoir si des mesures provisoires ont
été exécutées, la question de rechercher si lesdites mesures sont encore
valides ou la question de savoir si des mesures provisoires sont encore
d’actualité. (Const. coord. [1994], art. 147, al. 2).
6. Cela étant, le huitième moyen, en sa première branche, me paraît fondé
dans la mesure suivante, pour les raisons qu’il expose et auxquelles je
me rallie.
Par aucune considération, l’arrêt attaqué ne répond aux conclusions de
synthèse d’appel de la demanderesse qui sont reproduites dans le moyen
et qui concernent la mise en péril de l’intérêt général.
7. Si votre Cour se rallie à la solution qui précède et qui concerne le
huitième moyen, il me paraît sans intérêt, mais seulement dans ces
conditions, d’examiner les trois premiers moyens.
En effet :
A. si on admet le bien-fondé du huitième moyen, en sa première
branche, ce bien-fondé entraîne notamment la cassation de toutes les
mesures provisoires décidées par l’arrêt attaqué;
B. partant, on n’aperçoit plus l’intérêt, que la demanderesse aurait
encore, à obtenir la cassation des décisions rejetant la demande de réouverture des débats tendant à s’opposer à ces mesures et rejetant les
conclusions du 12 décembre 2008 contestant la régularité de la procédure
concernant la demande de réouverture des débats.
Dans les conditions ainsi précisées, les premier, deuxième et troisième
moyens deviennent en quelque sorte irrecevables à défaut d’intérêt. Si
ces conditions ne sont pas réunies, il conviendra évidemment au
contraire de les examiner ultérieurement (voir supra, n° 1).
8. Il apparaît également sans intérêt, pour des raisons similaires, d’examiner les autres moyens, en ce compris le huitième moyen, en sa seconde
branche, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.
II. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le
numéro C.09.0132.F.
9. Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus (voir supra,
nos 4 et 5), je suis d’avis que ne peuvent être accueillies, d’une part, la
première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me Geinger et déduite de l’irrégularité de
la signification du pourvoi, et, d’autre part, la seconde fin de non-recevoir
qui est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre
Cour par Me Geinger et qui est déduite de l’absence d’objet.
10. Si, et seulement si, votre Cour se rallie à la solution que je propose
sur le huitième moyen, en sa première branche, dans l’examen du pourvoi
dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0118.F et si,
dès lors, votre Cour, sur cette base, casse l’arrêt attaqué, d’une part, en
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tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée, d’autre
part, en tant qu’il ordonne des mesures provisoires, enfin, en tant qu’il
statue sur les dépens, j’estime que, sur le présent pourvoi dans la cause
inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0132.F, le cinquième moyen,
dirigé contre la décision qui rejette la demande en réouverture des
débats, devient sans intérêt et est, partant, en quelque sorte, irrecevable.
Si, en revanche, votre Cour ne se rallie pas à mon raisonnement, il y a
lieu de réserver à statuer sur le cinquième moyen (voir supra, n° 1). Mon
raisonnement tient évidemment aussi compte de la jonction proposée des
pourvois (voir supra, n° 2) et des conséquences qu’on peut raisonnablement tirer de cette jonction, me semble-t-il.
11. J’incline aussi à penser qu’eu égard à l’étendue de la cassation cidessus précisée (voir supra, n° 10), il apparaît sans intérêt d’examiner les
quatre autres moyens proposés à l’appui du présent pourvoi, ces moyens
ne pouvant entraîner une cassation plus étendue. Tout mon raisonnement
est évidemment fondé sur la jonction proposée des pourvois (voir supra,
n° 2) et sur les conséquences qu’on peut raisonnablement tirer de cette
jonction, me semble-t-il.
Si votre Cour ne se rallie pas à mes diverses suggestions, il convient
évidemment, ici encore, de procéder à un examen ultérieur de ces moyens
(voir supra, n° 1).
III. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le
numéro C.09.0134.F.
12. Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus (voir supra,
n° 5), je suis d’avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir qui
est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour
par Me Geinger et qui est déduite de l’absence d’objet.
13. Cela étant, j’incline à penser qu’eu égard à l’étendue de la cassation
ci-dessus précisée (voir supra, n° 10), il apparaît sans intérêt d’examiner
le moyen unique proposé à l’appui du présent pourvoi, lequel moyen ne
pourrait entraîner une cassation plus étendue. Mon raisonnement est
identique à celui exposé précédemment (voir supra, n° 11). Si votre Cour
ne se rallie pas à mes conclusions, il convient évidemment alors, une fois
de plus, de procéder à un examen ultérieur du moyen unique proposé à
l’appui du pourvoi dans la présente cause C.09.0134.F (voir supra, n° 1).
Conclusion : cassation partielle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
12 décembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
1. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0118.F
Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au
présent arrêt, la demanderesse présente quatorze moyens.
2. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0132.F
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Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au
présent arrêt, la demanderesse présente cinq moyens.
3. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0134.F
Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au
présent arrêt, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
A. La jonction des pourvois
Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0118.F,
C.09.0132.F et C.09.0134.F sont dirigés contre le même arrêt. Il y a
lieu de les joindre.
B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0118.F
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de B.F.
En vertu de l’article 1092 du Code judiciaire, le mémoire du défendeur doit être signé sur l’original et la copie par un avocat à la Cour
de cassation.
Le mémoire en réponse du défendeur n’est pas signé par un avocat
à la Cour et est, partant, irrecevable.
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger
et déduite de l’irrégularité de la signification du pourvoi
Les défendeurs soutiennent que la signification de la requête en
cassation au cabinet Modrikamen doit être considérée comme irrégulière, leur élection de domicile à ce cabinet ayant été «révoquée
officiellement» le 15 décembre 2008.
Ils précisent à ce sujet que «par lettre du 15 décembre 2008, [...]
les défendeurs [sub 1 à 1713], demandeurs initiaux, ont informé la
cour d’appel de Bruxelles par la voie de leurs conseils de ce qu’ils
mettaient un terme avec effet immédiat à l’élection de domicile
qu’ils avaient faite [au cabinet de ces conseils]» et que «ce même
courrier informait la cour d’appel de ce que les [défendeurs sub 1717
à 2154] représenté[s] par ces mêmes conseils, qui sont intervenu[s]
volontairement devant la cour d’appel, n’avaient jamais fait élection
de domicile [au cabinet précité]. Toutefois, pour autant que de
besoin, [ces défendeurs] [déclaraient] mettre un terme avec effet
immédiat à l’élection de domicile qu’ils auraient faite à [ce]
cabinet».
Ils ajoutent que le retrait de l’élection de domicile résulte en outre
de l’absence de mention d’une telle élection dans l’acte de signification de l’arrêt attaqué.
La demanderesse s’oppose à la fin de non-recevoir en faisant valoir,
notamment, qu’à supposer que les défendeurs disposaient du droit de
mettre fin unilatéralement à leur élection de domicile, ce droit
aurait été exercé dans des conditions constitutives d’un abus de
droit, le retrait de l’élection de domicile ayant été accompli «dans
le seul objectif de rendre aussi difficile que possible l’exercice des
voies de recours contre [l’arrêt attaqué] et particulièrement la signification d’un pourvoi en cassation par la demanderesse».
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Lorsqu’il n’a d’autre but que de nuire aux intérêts des parties
adverses, notamment de rendre l’exercice d’une voie de recours par
celles-ci plus difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de procédure est constitutif d’abus de droit.
L’arrêt attaqué constate, sans être critiqué devant la Cour, que les
parties appelantes, d’une part, et les parties intervenues volontairement autres que W., I. et K.S., d’autre part, ont fait élection de
domicile au cabinet Modrikamen, avenue du Houx, 42 à Bruxelles.
Il ressort des éléments de la cause que le retrait, par tous les
défendeurs concernés, de cette élection de domicile avec effet immédiat trois jours après la prononciation de l’arrêt attaqué, a eu pour
seul objectif de rendre la formation par la demanderesse d’un pourvoi
en cassation beaucoup plus difficile, lente et onéreuse.
La Cour relève à ce sujet :
1° que le retrait de l’élection de domicile avait pour conséquence
de contraindre la demanderesse à faire signifier son pourvoi individuellement aux 2151 défendeurs en cassation, qui avaient notamment
Maître Modrikamen comme conseil devant la cour d’appel, dont un
grand nombre sont établis à l’étranger, en Europe, en Asie, en
Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie,
entraînant pour la demanderesse l’obligation de consacrer beaucoup
de temps et d’exposer des frais considérables pour vérifier l’exactitude de chacun des domiciles ou lieux d’établissement réels des
défendeurs, faire établir les traductions nécessaires et faire procéder
à de très nombreuses significations par huissier de justice.
2° que les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Geinger
devaient être particulièrement conscients de ce que le retrait de leur
élection de domicile rendait l’accès au juge de cassation extrêmement difficile et réellement précaire pour la demanderesse puisqu’ils
soulignent eux-mêmes dans leur mémoire en réponse :
— qu’en raison du retrait de l’élection de domicile, «le pourvoi en
cassation n’aura été introduit de manière régulière que pour autant
que la requête en cassation ait été signifiée à tous les défendeurs en
cassation de manière individuelle, conformément aux traités, ordonnances et dispositions légales relatives à la signification d’actes judiciaires à l’étranger et en Belgique»;
— qu’«en outre, conformément à l’article 1079 du Code judiciaire,
la requête en cassation doit avoir été déposée dans les quinze jours
de sa signification au greffe de [la] Cour. Dans la mesure où une
décision ne peut point faire l’objet de plusieurs pourvois de la part
d’une même partie, il s’ensuit que toutes les significations doivent
avoir été faites dans les quinze jours de la première signification, [...]
et avoir été déposées dans le même délai. L’article 1079 du Code judiciaire étant d’ordre public, il s’ensuit que son non-respect entraîne
l’irrecevabilité du pourvoi»;
— que «l’article 1084 du Code judiciaire dispose que lorsque le litige
est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties
à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui du demandeur. Un litige est aux termes de l’article 31 du Code judiciaire indivisible au sens de l’article 1084 du Code judiciaire lorsque l’exécution
conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait
matériellement impossible. Or, il serait matériellement impossible
d’exécuter conjointement, d’une part, l’arrêt attaqué suspendant
notamment la cession d’actions et ordonnant la convocation d’une

516

PASICRISIE BELGE

19.02.10 - N° 114

assemblée générale extraordinaire, maintenu à l’égard de certaines
parties, et, d’autre part, une décision, rendue sur une cassation éventuelle, qui rejetterait la demande de suspension de la cession et de
convocation d’une assemblée générale à l’égard d’autres parties. Partant, sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi devait être dirigé contre
toutes les parties, présentes à la procédure en appel, qui ont un intérêt opposé à celui de la demanderesse, les autres parties devant être
appelées à la cause».
Il apparaît de cet ensemble d’éléments que, dans les circonstances
de la cause, le retrait par les défendeurs de leur élection de domicile
au cabinet Modrikamen est constitutif d’abus de droit. Ce retrait ne
peut dès lors être pris en considération pour examiner la régularité
du pourvoi de la demanderesse S.F.P.I. Partant, le pourvoi, en tant
qu’il est dirigé contre les défendeurs sub 1 à 1713 et 1717 à 2154, a
été régulièrement signifié au cabinet Modrikamen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger
et déduite de l’absence d’objet
En vertu de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, la Cour de
cassation ne connaît pas du fond des affaires.
Elle exerce uniquement un contrôle de légalité sur les décisions qui
sont attaquées devant elle et il n’est pas au pouvoir de la Cour de
vérifier si la condition d’urgence subsiste au moment où elle statue.
La circonstance que les mesures provisoires ordonnées par le juge
des référés ont été exécutées ou que leur date de validité est expirée
avant l’introduction du pourvoi en cassation ne rend pas celui-ci
irrecevable pour défaut d’objet.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le huitième moyen
Quant à la première branche
Dans ses conclusions de synthèse d’appel, la demanderesse faisait
valoir concernant la «balance des intérêts» que «le juge des référés
doit réaliser une pondération des intérêts en présence, et notamment
de l’intérêt général. En l’espèce, cette balance des intérêts penche,
sans aucun doute possible, en faveur du rejet des mesures réclamées
par les appelants. Le retour de Fortis Banque dans le Groupe Fortis
constituerait un retour à la situation de crise que les mesures de
sauvetage ont eu pour objet de régler [...]. En effet, le rejet des
mesures postulées en référé n’empêchera pas les appelants de réclamer, devant le juge compétent, l’indemnisation du préjudice dont ils
se prétendent les victimes et qui, même à suivre leur thèse, était
déjà réalisé avant les opérations qu’ils critiquent [...]. Au contraire,
l’octroi des mesures et la suspension des opérations critiquées reviendraient à remettre en cause les mesures de sauvetage des sociétés
cédées en rendant incertaine aux yeux du marché la réalisation des
opérations destinées à regagner sa confiance et à assurer la continuité de Fortis Banque. Ceci serait de nature à causer un préjudice
irréparable non seulement aux sociétés concernées, mais encore à
leurs clients, aux épargnants, à leurs employés, à leurs créanciers et,
compte tenu de l’importance de Fortis Banque et de son statut de

N° 114 - 19.02.10

PASICRISIE BELGE

517

banque systémique, à l’ensemble de l’économie belge. C’est donc de
manière judicieuse que le premier juge a estimé que ‘l’accueil de la
moindre des demandes telles que formulées par les [appelants] serait
inévitablement de nature à constituer un péril pour le sauvetage des
activités de Fortis Banque dans les conditions de marché actuellement toujours difficiles, et par incident, pour la protection des épargnants et des employés’».
Par aucune considération, l’arrêt ne répond à cette défense circonstanciée par laquelle la demanderesse soutenait que l’ensemble des
demandes des défendeurs était, à défaut d’urgence, dépourvu de fondement en raison de la mise en péril de l’intérêt général.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen
Le huitième moyen entraînant la cassation de l’arrêt attaqué en
tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée et
ordonne des mesures provisoires, les deux premiers moyens, dirigés
contre la décision qui rejette la demande en réouverture des débats
tendant à s’opposer à ces mesures, et le troisième moyen, dirigé
contre la décision qui rejette les conclusions du 12 décembre 2008
relatives à cette demande, sont dénués d’intérêt et, partant, irrecevables.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, ni la seconde
branche du huitième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue.
C. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0132.F
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger
et déduite de l’irrégularité de la signification du pourvoi
Pour les motifs exposés en réponse à la fin de non-recevoir similaire opposée par les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F de la S.F.P.I.,
le retrait par les défendeurs de leur élection de domicile au cabinet
Modrikamen est également constitutif d’abus de droit à l’égard de
la demanderesse BNP Paribas, comme celle-ci le soutient. Partant,
le pourvoi de BNP Paribas, en tant qu’il est dirigé contre les défendeurs sub 1 à 1713 et 1717 à 2154, a été régulièrement signifié à ce
cabinet.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger
et déduite de l’absence d’objet
Pour le motif exposé en réponse à la fin de non-recevoir identique
opposée par les mêmes défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, la fin de
non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le cinquième moyen
Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l’arrêt attaqué en
tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée et
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qu’il ordonne des mesures provisoires, le cinquième moyen, dirigé
contre la décision qui rejette la demande en réouverture des débats,
est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur les autres moyens
Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l’arrêt attaqué en
tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée,
qu’il ordonne des mesures provisoires et qu’il statue sur les dépens,
les quatre premiers moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue, n’ont plus d’objet.
D. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0134.F
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs
représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite
de l’absence d’objet
Pour le motif exposé ci-dessus en réponse à la seconde fin de nonrecevoir similaire opposée par les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F,
la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l’arrêt attaqué en
tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée,
qu’il ordonne des mesures provisoires et qu’il statue sur les dépens,
le moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue, n’a
plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour sans avoir égard au mémoire en réponse
du défendeur B.F., joint les pourvois inscrits au rôle général sous les
numéros C.09.0118.F, C.09.0132.F et C.09.0134.F; casse l’arrêt attaqué en
tant qu’il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée,
qu’il ordonne des mesures provisoires et qu’il statue sur les dépens;
rejette les pourvois C.09.0118.F et C.09.0132.F pour le surplus; 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 19 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. Van Ommeslaghe, Mmes Heenen et Oosterbosch,
MM. Maes, Nelissen Grade et Verbist, et Mme Geinger.

N° 115
3e ch. — 22 février 2010
(RG C.08.0014.F).
AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Missions. — Mission générale. — Secours urgents. — Soins de santé immédiats. — Obligation. —
Bénéficiaire du secours. — Demande d’intervention.
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L’obligation qui incombe au centre public d’aide sociale, de porter secours
à la personne dont l’état requiert des soins de santé immédiats, n’est
pas subordonnée, en raison de l’urgence, à une demande d’intervention
émanant de cette personne ou de son mandataire (1). (L. du 8 juillet
1976, art. 58.)
(c.p.a.s. de bruxelles c. a.s.b.l. clinique saint-jean.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, manque
en droit.
Le moyen, en cette branche, repose sur l’affirmation que la prise en
charge financière, par le centre public d’aide sociale, de l’aide médicale
urgente qui a été octroyée par un établissement hospitalier, est subordonnée à l’existence d’une demande expresse d’intervention financière
émanant du bénéficiaire de l’aide.
Cette affirmation ne me paraît pas exacte.
On observera en premier lieu qu’aide médicale urgente et secours
urgent sont des notions apparentées (2).
Or, les termes de l’article 58 de la loi organique des centres publics
d’aide sociale du 8 juillet 1976, dans leur version applicable aux faits,
c’est-à-dire après leur modification par la loi du 5 août 1992 (3), me
paraissent révélateurs.
Aux termes dudit article 58, le centre public d’aide sociale porte secours
à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu’il dessert, en dehors de la voie publique ou d’un lieu public, et dont l’état,
par suite d’accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats,
et, en cas de nécessité, il veille au transport et à l’admission de cette
personne dans l’établissement de soins approprié.
Il suit de cette disposition que le centre public d’aide sociale est tenu
de porter secours à la personne dont l’état requiert des soins de santé
immédiats et qu’il ne dispose, pour remplir cette obligation, d’aucun pouvoir d’appréciation de l’effectivité ou de l’importance de son intervention.
Ainsi, selon l’article 58 précité, la nature même de ces soins, caractérisée
par leur immédiateté et, dès lors, leur urgence, est jugée en elle-même
suffisante pour justifier leur prise en charge par le centre public d’aide
sociale notamment sans nécessité d’une demande expresse d’intervention
financière émanant du bénéficiaire de l’aide (4). Que se passerait-il
d’ailleurs si, inconscient à la suite d’un accident domestique, le bénéficiaire était dans l’incapacité de formuler cette demande expresse, s’il
était dans le coma?
La règle me semble donc celle-ci : l’obligation qui incombe au centre
public d’aide sociale, de porter secours à la personne dont l’état requiert
des soins de santé immédiats, n’est pas subordonnée, en raison de

(1) Voir les concl. du M.P.; L. du 8 juillet 1976, article 58 après sa modification
par la L. du 5 août 1992.
(2) Voir Cass., 17 février 1997, RG S.96.0083.F, Pas., 1997, n° 91.
(3) L’article 58 de la loi du 8 juillet 1976, dans sa version applicable aux faits, a
été ensuite abrogé par la loi du 22 février 1998.
(4) Voir Cass., 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, à paraître dans la Pas., 2008, avec
concl. de M. Genicot, avocat général.
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l’urgence, à une demande d’intervention émanant de cette personne ou
de son mandataire. (L. du 8 juillet 1976, art. 58 dans sa version précitée).
2. Le moyen, en sa seconde branche, me paraît irrecevable à défaut de
précision.
Le moyen, en cette branche, repose sur l’affirmation que l’article 60 de
la loi précitée du 8 juillet 1976, dans sa version postérieure à la loi du
15 juillet 1996, ne trouvait à s’appliquer au centre public d’aide sociale
compétent que si ce dernier avait été saisi d’une demande expresse
d’intervention financière émanant du bénéficiaire de l’aide qui a été
octroyée par un établissement hospitalier.
Le moyen, en cette branche, fait donc grief à l’arrêt attaqué de considérer que le demandeur aurait dû procéder aux investigations requises
par ledit article 60, alors que M. A. n’a pas introduit personnellement une
demande de prise en charge des frais d’hospitalisation exposés par la
défenderesse. Le moyen revient à soutenir que l’arrêt attaqué fait une
application inexacte de l’article 60.
Le moyen, en cette branche, ne déduit toutefois la violation de cet
article 60 que «par voie de conséquence» de la violation des articles 1382
et 1383 du Code civil, ce qui me paraît insuffisant pour asseoir le grief
du point de vue de la technique de cassation.
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 8 décembre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1382, 1383, 1984 et 1985 du Code civil;
— loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (actuellement d’action sociale), spécialement les articles suivants : 57, tel qu’il était
en vigueur après sa modification par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’aide sociale et avant sa modification par la loi-programme du 2 août
2002; 60, tel qu’il était en vigueur après sa modification par la loi précitée du
15 juillet 1996 et avant sa modification par la loi du 22 février 1998 portant
des dispositions sociales; 62bis, tel qu’il était en vigueur après sa modification
par la loi du 5 août 1992 portant des dispositions relatives aux centres publics
d’aide sociale, et 71, tel qu’il était en vigueur après sa modification par la
loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus
solidaire et avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2003.
Décisions et motifs critiqués
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L’arrêt décide que B. A. a régulièrement introduit une demande d’intervention auprès du demandeur, d’une part, et que ce dernier a commis une faute
au sens de l’article 1382 du Code civil en rejetant cette demande, d’autre part,
et ce, par les motifs suivants :
«Le droit à l’aide médicale urgente n’est accordé, par les dispositions légales
précédemment examinées, qu’à la personne concernée, à l’exclusion des tiers,
institutions ou établissements privés qui ont aidé un indigent, notamment
sous forme de soins, fussent-ils d’urgence. (La défenderesse) ne peut donc en
poursuivre l’exécution forcée à son profit, ce qu’elle paraît d’ailleurs admettre.
De même, la loi du 2 avril 1965 et l’article 2 de l’arrêté royal du 12 décembre
1996, qui règlent les contributions des centres publics d’action sociale entre
eux et leur recours contre l’Etat belge, ne sont pas susceptibles d’affecter la
situation des tiers. En effet, les centres publics d’action sociale sont tenus
d’exécuter leurs obligations légales, même s’ils n’en obtiennent pas le remboursement en exécution desdites dispositions. Dès lors, si, comme le soutient
(la défenderesse), (le demandeur) a fautivement négligé de se faire rembourser
les frais médicaux litigieux par l’Etat belge, cette faute, à la supposer avérée,
est sans incidence sur la situation de (la défenderesse).
En revanche, le fondement de la réclamation de (la défenderesse) peut être
recherché dans les articles 1382 et suivants du Code civil à la condition de
démontrer la faute et le dommage allégué et le lien de causalité entre eux,
étant admis que la violation d’une norme légale ou réglementaire qui prescrit
une obligation déterminée est constitutive de faute, au sens de l’article 1382
précité, lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts légitimes d’un tiers, à moins
qu’elle ne procède d’une erreur inexcusable (lire : excusable). La question est
de déterminer si, en l’espèce, (le demandeur) a failli dans l’exécution d’une
telle obligation, ainsi que le soutient (la défenderesse).
Selon ses pièces, (la défenderesse) a interrogé le registre national à deux
reprises; son patient était inconnu du registre national. Elle relate dans ses
conclusions d’appel que, selon les renseignements obtenus par son propre service social au moment de l’hospitalisation, B. A. était de nationalité bulgare,
en situation irrégulière sur le territoire, sans mutuelle ni revenu.
Cependant, lors de sa demande d’intervention, (la défenderesse) a prétendu
que B. A. était un touriste bulgare.
(Le demandeur) objecte tout d’abord que, dans l’un et l’autre cas, une
demande d’intervention émanant de la personne concernée ou de son mandataire était requise et qu’elle fit défaut. Cependant, le 23 juin 1997, alors que
B. A. était hospitalisé depuis deux jours dans ses services de réanimation et
qu’il était donc très vraisemblablement dans l’incapacité de formuler luimême la demande, (la défenderesse) invitait (le demandeur) à lui faire parvenir un réquisitoire. Une demande d’intervention fut donc bien formulée au
nom et pour compte de B. A.
En réponse, le 9 juillet suivant, (le demandeur) s’est immédiatement refusé
à toute prise en charge des soins, pour le motif qu’en «l’absence d’enquête
sociale», l’intéressé «n’est pas connu». Pareille motivation n’apparaît pas
satisfaisante. En effet, l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers (lire : la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale) dispose en son
paragraphe 1er : ‘L’intervention du centre est, s’il est nécessaire, précédée
d’une enquête sociale se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et
l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés pour y
faire face. L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa
situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir
une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée. Le rapport de l’enquête
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sociale (...) fait foi jusqu’à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de fait qui y sont consignées contradictoirement, et, en son paragraphe 2 : ‘Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue
les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages
auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère’.
(Le demandeur) n’a pas estimé nécessaire de mener une enquête. Or, pour
accomplir ses missions légales, il devait, puisque le patient n’était pas connu
de ses services, rechercher s’il était en état de besoin et il ne pouvait prendre
une décision de refus d’aide que s’il était en mesure de déterminer, à l’aide
des informations réunies par ses services ou dont il disposait déjà, que l’intéressé n’était pas dans un état de besoin.
(Le demandeur), qui fut donc bien saisi d’une demande de l’intéressé, l’a
rejetée sans procéder aux investigations requises et donc sans justification.
Par ailleurs, ayant failli à son devoir d’enquête, (le demandeur) ne peut
reprocher à (la défenderesse) de ne pas démontrer que son patient réunissait
les conditions légales pour obtenir une aide médicale urgente, tel son état
d’indigence, sa situation administrative réelle ou encore le lieu où il se trouvait avant d’être hospitalisé.
Compte tenu des constatations portées à sa connaissance par (la défenderesse), dès le 23 juin 1997 pendant l’hospitalisation, sur le dénuement de l’intéressé, que l’absence de toute enquête ne lui permet pas de contredire, il y a
lieu de considérer qu’une aide médicale urgente était due à B. A. et que celuici était en droit d’obtenir la prise en charge des frais médicaux litigieux, que
ce soit en qualité d’étranger séjournant légalement sur le territoire ou
d’étranger en séjour illégal.
La cour [d’appel] ordonne la réouverture des débats afin que les parties
s’expliquent sur le dommage effectivement subi par (la défenderesse), selon
qu’il correspond nécessairement au montant des factures ou non, la cour désirant être éclairée sur les modalités de payement mises en œuvre par le centre
public d’action sociale lorsqu’il accepte de couvrir des frais d’hospitalisation
d’une personne indigente».
Griefs
Première branche
L’article 57, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’aide sociale, telle qu’il était en vigueur le 23 juin 1997, c’est-à-dire au
moment où la défenderesse a sollicité l’intervention financière du demandeur,
dispose que le centre public d’aide sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Il assure non seulement
une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide
peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
L’article 57, §2, de la même loi dispose, quant à lui, que par dérogation aux
autres dispositions de cette loi, la mission du centre public d’aide sociale se
limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui
séjourne illégalement dans le royaume. L’arrêté royal du 12 décembre 1996
relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale
aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume détermine les
conditions et les modalités d’octroi et de financement de l’aide médicale
urgente octroyée aux personnes étrangères séjournant de manière irrégulière
sur le territoire belge.
Comme le reconnaît l’arrêt, ces dispositions consacrent un droit à l’aide
médicale urgente dans le chef des personnes concernées, à l’exclusion des tiers,
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institutions ou établissements privés qui ont aidé un indigent, notamment
sous forme de soins, fussent-ils d’urgence. Ces derniers ainsi que les centres
publics d’aide sociale sont tenus d’accorder l’aide médicale urgente aux personnes qui se trouvent dans les conditions de son octroi.
L’article 60 de la même loi précise les obligations incombant au centre
public d’aide sociale et au bénéficiaire de l’aide en ce qui concerne l’établissement de sa situation.
L’article 62bis de la même loi donne délégation au Roi pour déterminer les
modalités de communication de la décision, par le centre public d’aide sociale,
à la personne qui a demandé l’aide.
L’article 71 de la même loi dispose que toute personne peut former un
recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d’aide
individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d’aide sociale
ou lorsque celui-ci a laissé s’écouler, sans prendre de décision, un délai d’un
mois à compter de la réception de la demande.
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge financière, par le centre
public d’aide sociale, de l’aide médicale urgente qui a été octroyée par un établissement hospitalier, est subordonnée à l’existence d’une demande expresse
d’intervention financière émanant du bénéficiaire de l’aide. Ces dispositions ne
prévoient pas que l’établissement hospitalier serait mandaté par le bénéficiaire de l’aide pour requérir l’intervention financière du centre public d’aide
sociale compétent, le patient fût-il dans un état d’inconscience, même si, vu
l’urgence, l’établissement hospitalier est tenu d’accorder l’aide médicale
urgente à la personne qui réunit les conditions de son octroi.
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 1985 du même code, le mandat peut
être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé ou verbalement.
En tant que, pour décider qu’une aide médicale urgente était due à B. A.
et que ce dernier était en droit d’obtenir la prise en charge des frais médicaux
litigieux auprès du demandeur, l’arrêt considère qu’une demande d’intervention a été formulée au nom et pour compte de B. A., constatant que «le
23 juin 1997, alors qu’[il] était hospitalisé depuis deux jours dans [les] services
de réanimation [de la défenderesse] et qu’il était donc très vraisemblablement
dans l’incapacité de formuler lui-même la demande, [celle-ci] invitait le
demandeur à lui faire parvenir un réquisitoire», alors que B. A. n’a pas introduit personnellement une demande de prise en charge des frais d’hospitalisation exposés par la défenderesse et que celle-ci n’a pas été mandatée par B. A.
pour requérir l’intervention financière du centre public d’aide sociale compétent, il viole les articles 57, 60, 62bis et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’aide sociale, ainsi que, par voie de conséquence, les
articles 1984 et 1985 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale, dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 22 février 1998, le centre public d’aide sociale
porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la
commune qu’il dessert, en dehors de la voie publique ou d’un lieu
public, et dont l’état, par suite d’accident ou de maladie, requiert
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des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille au transport et à l’admission de cette personne dans l’établissement de soins
approprié.
L’obligation de porter secours qui incombe, en vertu de cette disposition et dans les conditions qu’elle énonce, au centre public d’aide
sociale n’est pas subordonnée, en raison de l’urgence, à une demande
d’intervention, fût-ce pour la prise en charge financière du coût des
secours, émanant du bénéficiaire de ceux-ci ou de son mandataire.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne
résulte pas davantage des autres dispositions de la même loi qu’il
mentionne que la prise en charge financière, par le centre public
d’aide sociale, de l’aide médicale urgente dispensée par un établissement hospitalier, est subordonnée à une telle demande.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 février 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Mahieu.

N° 116
3e ch. — 22 février 2010
(RG S.08.0138.F).
1° ETABLISSEMENT PUBLIC. — Personnes créancières et débitrices. —
Protection. — Débiteur du débiteur. — Réponse. — Délai. — Nature.
2° ETAT. — Personnes créancières et débitrices. — Protection. — Débiteur du débiteur. — Réponse. — Délai. — Nature.

1° et 2° Est un délai d’ordre le délai de 45 jours fixé par l’article 4, §1er,
de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du chapitre VI
de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif
à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoir publics et organismes d’intérêt public (1). (A.R. du 11 octobre 1985,
art. 4, §1er et 4.)
(o.n.s.s. c. s.p.r.l. city tax.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé dans la mesure suivante.
2. Seul l’arrêt attaqué du 24 juin 2008 contient la décision critiquée par
ce moyen. En effet, l’arrêt attaqué du 23 octobre 2007 ne décide pas que
l’absence de réponse des débiteurs d’un débiteur de l’O.N.S.S. vaut acceptation de l’existence de leur dette.

(1) Voir les concl. du M.P.
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L’arrêt attaqué du 23 octobre 2007 énonce certes qu’un débiteur de
l’O.N.S.S. «ne peut être pénalisé par le fait que son débiteur, dont il
importe de souligner en l’espèce qu’il s’agit de l’Etat belge, ne donne pas
suite au courrier en informant l’O.N.S.S. de son accord» et qu’«au demeurant, en l’absence de suite dans le délai de 45 jours, le débiteur est censé
avoir marqué son accord». L’arrêt attaqué ne précise toutefois pas ce
qu’il entend exactement par «le débiteur est censé avoir marqué son
accord». L’arrêt attaqué du 23 octobre 2007 utilise même également, à un
autre endroit, les termes «(la défenderesse) semble (...) être dans les conditions d’obtention de la suspension de l’exigibilité».
3. En vertu de l’article 87, §1er, de la loi du 1er août 1985 portant des
mesures fiscales et autres, l’exigibilité des créances de l’O.N.S.S. est suspendue lorsque le débiteur possède une ou plusieurs créances certaines,
exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers, contre l’Etat
ou certains organismes d’intérêt public en raison de travaux, de fournitures ou de services.
L’article 88 de cette loi confère au Roi la compétence de déterminer,
par arrêté délibéré en conseil des ministres, notamment les formes qui
peuvent être requises lorsque la personne de droit privé demande la suspension visée à l’article 87 précité.
4. L’article 4 de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du
chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et
autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de
certains pouvoirs publics et organismes d’intérêt public, dispose que :
«§1er. Le débiteur dispose d’un délai de 45 jours pour faire connaître si
la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l’article 2.
S’il estime que tel n’est pas le cas, sa réponse doit être motivée. S’il
conteste le montant indiqué par le demandeur, il renseigne le montant
non contesté de la créance.
[...]
§4. La suspension de l’exigibilité prend cours à la date de la notification de la réponse du débiteur, pour autant que la réponse du débiteur
établisse que la créance du demandeur répond aux conditions de l’article 2. Cette suspension de l’exigibilité ne vaut qu’à concurrence du montant incontesté de la créance».
La lecture des travaux préparatoires permet de se convaincre que le
délai de 45 jours précité est un délai d’ordre (1) et non un délai de forclusion.
L’arrêté royal ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du
délai.
Je n’aperçois donc pas comment l’arrêt attaqué du 24 juin 2008 peut
déduire de la lecture de cet arrêté royal que l’absence de réponse dans
le délai, donc le dépassement de ce délai vaut acceptation de l’existence
de la dette, par l’Etat et fait naître pour la défenderesse un droit à la
suspension de l’exigibilité de la créance de l’O.N.S.S.
L’arrêt attaqué du 24 juin 2008 viole, dès lors, les dispositions indiquées
ci-dessus en décidant que «l’absence de réponse vaut acceptation de

(1) Voir spécialement l’Avis du Conseil d’Etat avant l’arrêté royal du 11 octobre
1985, Pasin., 1985, p. 1937 : «pour être compatible avec l’intention du législateur, ce
délai ne saurait être qu’un délai d’ordre, et non un délai de forclusion».
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l’existence de la dette» et que «dès lors, (la défenderesse) peut prétendre
à la suspension de l’exécution».
5. Il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué du 24 juin 2008 et de rejeter
le pourvoi pour le surplus.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué du 24 juin 2008 et rejet pour
le surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
23 octobre 2007 et 24 juin 2008 par la cour du travail de Liège, section
de Namur.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 87, §§1er et 2, et 88 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres;
— articles 2, 3°, 3, §1er, 4, §§1er et 4, de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d’intérêt public.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 24 juin 2008, par confirmation du jugement entrepris, dit
pour droit que la créance du demandeur à l’égard de la défenderesse n’est
actuellement pas exigible et l’arrêt attaqué du 23 octobre 2007 déciderait
déjà — ce qui ne semble pas être le cas — que la défenderesse acquiert un
droit à la suspension de l’exigibilité de la créance du demandeur à son égard
si l’Etat ne répond pas à sa demande de suspension formée dans les termes
du formulaire ad hoc dont le modèle est annexé à l’arrêté royal du 11 octobre
1985 (article 3) portant exécution de l’article 88 de la loi du 1er août 1985, aux
motifs que :
«Ainsi que la [cour du travail] l’a rappelé dans son arrêt antérieur, un débiteur du [demandeur] est en droit de revendiquer la suspension de l’exigibilité
de la créance du [demandeur] à son égard s’il réunit les conditions mises par
la loi du 1er août 1985. Il peut se prévaloir d’un droit subjectif, en sorte que
les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une
demande de suspension et y faire droit le cas échéant.
Il ne peut être pénalisé par le fait que son débiteur, dont il importe de
souligner en l’espèce qu’il s’agit de l’Etat belge, ne donne pas suite au courrier en informant [le demandeur] de son accord. Au demeurant, en l’absence
de suite dans le délai de quarante-cinq jours, le débiteur est censé avoir marqué son accord.
Le 20 novembre 2007, [la défenderesse] a envoyé tant [au demandeur] qu’à
ses débiteurs (service public fédéral de la Justice et service public fédéral de
l’Intérieur) ainsi qu’aux diverses administrations internes dépendant de ces
services publics fédéraux et qui ont des dettes envers elle un courrier recom-
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mandé faisant état de dettes permettant la suspension de l’exécution de la
[créance du demandeur] à son égard.
[…] [La défenderesse] dépose un décompte selon lequel le [service public
fédéral de l’Intérieur] lui est redevable de [la somme de] 31.632,62 [euros] au
18 mars 2008 et le service public fédéral de la Justice de [la somme de] 36.548,52
[euros], soit au total [la somme de] 68.181,14 euros, sans compter les clauses
pénales et intérêts de retard.
Cette somme est supérieure aux cotisations dues. Il faut relever que le solde
en cotisations s’élevait en citation dans le cadre du présent dossier à [la
somme de] 14.156,89 [euros], dont une somme de 10.000 [euros] a été versée en
cours de procédure. Il reste donc dû [la somme de] 4.156,89 [euros] en principal.
La dette du [service public fédéral de l’Intérieur] est donc à elle seule très
largement supérieure au solde dû en cotisations par [la défenderesse] dans le
cadre de la présente procédure.
Le formulaire avec les annexes a manifestement été adressé tant aux débiteurs qu’[au demandeur].
Dès lors, les créanciers qui n’ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq
jours sont redevables de sommes auprès [du demandeur].
L’article 4, §1er, de l’arrêté royal énonce en effet que :
‘Le débiteur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître
si la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l’article 2.
S’il estime que tel n’est pas le cas, sa réponse doit être motivée. S’il
conteste le montant indiqué par le demandeur, il renseigne le montant non
contesté de la créance’ .
L’absence de réponse vaut acceptation de l’existence de la dette.
[...] Dès lors, [la défenderesse] peut prétendre à la suspension de
l’exécution».
Griefs
En vertu de l’article 87, §1er, de la loi du 1er août 1985, l’exigibilité des
créances [du demandeur] est suspendue dans le cas où le débiteur possède une
ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de
tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux, de fournitures ou de services, l’Etat ou certains organismes d’intérêt public.
La suspension de l’exigibilité ne peut intervenir qu’à concurrence de la ou
des créances de la personne débitrice.
Les intérêts moratoires relatifs aux créances [du demandeur] continuent à
courir mais leur exigibilité est suspendue pendant le même temps que celle
du principal (paragraphe 2).
Le Roi est chargé de déterminer par arrêté délibéré en conseil des
ministres :
1° les conditions dans lesquelles une créance visée par l’article 87 peut être
réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard des tiers;
2° les formes qui peuvent être requises lorsqu’une personne demande la suspension visée à l’article 87 [...];
3° les conditions dans lesquelles [le demandeur], lorsqu’il possède une
créance dont l’exigibilité est suspendue en vertu de l’article 87, peut réclamer
directement à l’Etat ou à l’organisme d’intérêt public débiteur le paiement
de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services (article 88).
L’article 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution desdits
articles 87 et 88 énumère les conditions que doit remplir la créance du deman-

528

PASICRISIE BELGE

22.02.10 - N° 116

deur en suspension pour qu’elle puisse être réputée certaine, exigible et libre
de tout engagement à l’égard des tiers.
L’article 3, §1er, dispose à ce sujet que, pour bénéficier de l’application de
la loi, le demandeur doit établir sa demande sur un formulaire ad hoc dont
le modèle est annexé audit arrêté et l’adresser simultanément à son créancier
[le demandeur] et à son débiteur (l’Etat) par lettre recommandée à la poste
ou par exploit d’huissier.
L’article 4, §1er, prévoit que «le débiteur dispose d’un délai de quarante-cinq
jours pour faire connaître si la créance du demandeur répond ou non aux
conditions fixées par l’article 2.
Le débiteur porte sa réponse ainsi que les éléments visés au paragraphe 1er
au document visé à l’article 3, paragraphe 1er. Ce document ainsi complété est
adressé au créancier et au demandeur par lettre recommandée à la poste».
Le paragraphe 4 de l’article 4 de l’arrêté royal du 1er août 1985 précise enfin
que «la suspension de l’exigibilité (de la créance [du demandeur]) prend cours
à la date de la notification de la réponse du débiteur».
Il ressort plus particulièrement de cette dernière disposition que, contrairement à ce que décident les arrêts attaqués, la défenderesse n’a pas acquis
un droit à la suspension de l’exigibilité de la créance du demandeur dès lors
que l’Etat n’a pas répondu à sa demande dans le délai de quarante-cinq jours
qui lui était imparti pour faire connaître si la créance de la défenderesse à
son égard répond ou non aux conditions définies par l’article 2. La suspension
de l’exigibilité de la créance du demandeur ne peut, selon les termes mêmes
dudit article 4, §4, «prendre cours (qu’) à la date de la notification de la
réponse du débiteur» (en l’espèce, les services publics fédéraux de la Justice
et de l’Intérieur).
Autrement dit, la suspension de l’exigibilité de la créance du demandeur à
l’égard de la défenderesse était et est subordonnée à une réponse effective de
son débiteur (l’Etat). Seule en effet une réponse effective de l’Etat permet de
vérifier si les conditions légales de la suspension de l’exigibilité de la créance
du demandeur sont remplies.
Il s’ensuit qu’en décidant que, «dès lors que les créanciers de la défenderesse
(Intérieur et Justice) n’ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq jours», la
défenderesse «peut prétendre à la suspension de l’exécution» de la créance du
demandeur à son égard, les arrêts attaqués, celui du 24 juin 2008 en tout cas,
méconnaissent l’ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen et
plus spécialement les paragraphes 1er et 4 de l’article 4 de l’arrêté royal du
11 octobre 1985.

III. La décision de la Cour.
L’arrêt attaqué du 23 octobre 2007 ne décide pas que, «dès lors que
les créanciers (lire : débiteurs) de la défenderesse n’ont pas réagi
dans le délai de quarante-cinq jours, [la défenderesse] peut prétendre
à la suspension de l’exécution» de la créance du demandeur à son
égard, seul l’arrêt attaqué du 24 juin 2008 contenant cette décision.
En vertu de l’article 87, §1er, de la loi du 1er août 1985 portant des
mesures fiscales et autres, l’exigibilité des créances de l’Office national de sécurité sociale est suspendue dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou
des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à
l’égard des tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux de
fournitures ou de services, l’Etat ou certains organismes d’intérêt
public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de cer-
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tains organismes d’intérêt public, que le Roi désigne par arrêté délibéré en conseil des ministres. L’article 88 de cette loi confère au Roi
la compétence de déterminer par arrêté délibéré en conseil des
ministres notamment les formes qui peuvent être requises lorsque la
personne physique ou morale de droit privé demande la suspension
visée à l’article 87.
L’article 4 de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant exécution
du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales
et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d’intérêt public,
prévoit, en son paragraphe 1er, que le débiteur dispose d’un délai de
quarante-cinq jours pour faire connaître si la créance du demandeur
répond ou non aux conditions fixées par son article 2 et, en son paragraphe 4, que la suspension de l’exigibilité prend cours à la date de
la notification de la réponse du débiteur.
Le délai de quarante-cinq jours, qui n’est assorti d’aucune sanction,
est un délai d’ordre.
Le dépassement de ce délai d’ordre, qui ne dispense pas l’Etat ou
l’organisme d’intérêt public débiteur de donner la réponse attendue
de lui, n’a pas pour conséquence de faire naître un droit à la suspension de l’exigibilité de la créance de l’Office national de sécurité
sociale au profit de son débiteur.
En considérant que, «dès lors que les créanciers (lire : débiteurs)
de la défenderesse n’ont pas réagi dans le délai de quarante-cinq
jours, [la défenderesse] peut prétendre à la suspension de l’exécution
[de la créance du demandeur à son égard]», l’arrêt attaqué du 24 juin
2008 viole les articles 87, §1er, et 88 de la loi du 1er août 1985 et
l’article 4, §§1er et 4, de l’arrêté royal du 11 octobre 1985.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 24 juin 2008; rejette
le pourvoi pour le surplus; 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 du travail de Bruxelles.
Du 22 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 117
3e ch. — 22 février 2010
(RG S.08.0153.F).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Généralités. —
Preuve. — Matière civile. — Preuve des obligations. — Disposition
impérative ou non.
2° ORDRE PUBLIC. — Preuve. — Matière civile. — Preuve des obligations. — Disposition d’ordre public ou non.
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3° PREUVE. — Matière civile. — Preuve testimoniale. — Preuve des
obligations. — Ordre public. — Loi impérative.

1°, 2° et 3° L’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve des obligations
en matière civile, n’est pas une disposition impérative ni d’ordre
public (1). (C. civ., art. 6 et 1341.)
(d. c. a.s.b.l. partena, assurances sociales
pour travailleurs indépendants.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique est irrecevable.
2. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 1341 du Code civil,
le moyen est nouveau.
Or, l’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve des obligations en
matière civile, n’est pas une disposition impérative ni d’ordre public (2)
et est nouveau, partant irrecevable, à l’appui d’un pourvoi en matière
civile, le moyen pris de la violation de dispositions légales non impératives ni d’ordre public, qui, comme en l’espèce, n’a pas été soumis au
juge du fond et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative
(C. civ., art. 6 et 1341).
3. En tant qu’il invoque la violation des autres dispositions qu’il
indique, le moyen n’expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées par l’arrêt attaqué (C. jud., art. 1080).
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mai
2002 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1341, 1349 et 1353 du Code civil;
— article 16, §2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que «la prescription [pour le recouvrement] des cotisations
et majorations dues par [la demanderesse] pour les années 1980 à 1982 et les
deux premiers trimestres de 1983 a été valablement interrompue le

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Cass. 22 mars 1973 (Bull. et Pas., 1973, I, 695); voir Cass., 24 juin 1994, RG 8268,
Pas., 1994, n° 332; Cass., 11 mars 2002, RG S.00.0170.F-S.00.0169.F, Pas., 2002, n° 173.
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25 novembre 1985» et qu’en conséquence l’action de la défenderesse n’est pas
prescrite, et ce, par tous ses motifs et spécialement les motifs suivants :
«Principes
a) L’article 16, §2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 énonce :
‘Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se prescrit
par cinq ans à compter du premier janvier qui suit l’année pour laquelle elles
sont dues.
La prescription est interrompue : [...] 2° par une lettre recommandée de
l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé
est redevable’.
La prescription suppose le défaut d’exercice d’un droit pendant un temps
prolongé; que le droit vienne à être exercé — ou reconnu —, la prescription
s’arrête.
La prescription est donc interrompue notamment par la manifestation de
volonté de reprendre l’exercice de son droit, contenue dans l’acte signifié à
celui contre lequel on prescrit.
C’est donc bien l’envoi de la lettre recommandée et non sa réception qui
indique clairement la volonté de la caisse d’interrompre la prescription.
b) La lettre recommandée de mise en demeure visée par l’article 16, §2, alinéa 2, 2°, interrompt la prescription si elle est envoyée à l’adresse renseignée
par l’affilié à la caisse.
En vertu de l’article 7 de 1’arrêté royal du 19 décembre 1967, c’est en effet
à l’affilié d’informer la caisse d’un changement qui serait intervenu [...].
c) La preuve de l’envoi de la lettre recommandée visée par l’article 16, §2,
alinéa 2, 2°, doit être faite par la caisse selon le droit commun de la preuve.
Les présomptions précises et concordantes peuvent être admises.
Application
A. Les cotisations réclamées à [la demanderesse] sont relatives aux années
1980 à 1982 et aux deux premiers trimestres 1983 du fait de l’exercice par [la
demanderesse] d’un mandat de gérante d’une s.p.r.l. qui lui a été confié le
21 novembre 1979. Ces cotisations se prescrivent par cinq ans : la prescription
des cotisations dues pour l’année 1980, par exemple, aurait donc été acquise
le 31 décembre 1985 à minuit.
B. a) La [cour du travail] considère que la liste des envois recommandés
déposée par [la défenderesse] à la poste et sur laquelle figurent les nom, prénom de [la demanderesse], la commune et le canton postal du lieu de domiciliation de [la demanderesse] à l’époque, ainsi que le cachet de la poste de
Bruxelles A portant la date du 25 novembre 1985, établit l’envoi par [la défenderesse] d’un courrier recommandé à [la demanderesse] à cette date.
[La demanderesse] — qui ne soutient pas ne pas avoir reçu d’envoi recommandé du 25 novembre 1985 — se borne à affirmer que ce document ne constitue pas la preuve de cet envoi mais ne précise pas quel autre moyen de
preuve l’expéditeur devrait produire. Un particulier ne dispose également, pour
établir un envoi recommandé, que d’un avis de récépissé d’un envoi recommandé portant le cachet postal et la date du dépôt à la poste. Cet avis de
récépissé est en l’espèce remplacé par une liste des envois à effectuer compte
tenu du nombre d’envois déposés le même jour.
b) Le texte légal ne prévoit pas que la prescription est interrompue par une
lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, la prescription est interrompue par
l’envoi et non par la réception d’une lettre recommandée adressée à l’adresse
renseignée.
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[La demanderesse] ne soutient pas que son adresse ne se situait pas à
l’époque à P.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point : le premier
juge a en effet décidé que ‘le listing’ d’envois recommandés ‘établit l’envoi
d’un pli recommandé à [la demanderesse]’.
c) La référence faite par [la demanderesse] à un arrêt du 29 juin 2001 prononcé par la cour du travail de Bruxelles (RG 39.110) n’est pas de nature à
modifier le point de vue de la cour [du travail] dans le présent litige, compte
tenu notamment que le listing produit renseigne avec précision le nom de
l’expéditeur, soit la caisse La Famille (ancien nom de [la défenderesse]) et que
le cachet de la poste est clair et précis. Le fait que le nom et l’adresse de
[la défenderesse] sont libellés en néerlandais sur ce listing est sans influence
sur sa valeur probante.
C. La cour [du travail] considère que [la défenderesse] établit en l’espèce que
cet envoi recommandé contenait une mise en demeure de payer les cotisations
actuellement réclamées.
[La demanderesse] a en effet, le 23 décembre 1985, soit dans le mois de
l’envoi litigieux, écrit à [la défenderesse] : ‘comme suite aux divers avis
d’échéance relatifs au statut social des indépendants ainsi qu’à la cotisation
spéciale reçus de chez vous [...], je vous saurais [...] gré [...] de ne plus
m’envoyer de relevé de compte sans objet’.
La proximité des deux dates — envoi recommandé du 25 novembre 1985 et
lettre du 23 décembre 1985 — ainsi que le contenu de la lettre du 23 décembre
1985 constituent des présomptions suffisantes de ce que l’envoi recommandé du
25 novembre 1985 contenait une mise en demeure de payer les cotisations et
majorations actuellement réclamées.
[La demanderesse] n’invoque pas le moindre élément qui permettrait de renverser cette présomption : elle ne précise pas de quel autre ‘avis d’échéance’
ou ‘relevé de compte sans objet’ elle fait mention dans sa lettre du
23 décembre 1985 et ne soutient pas qu’à l’époque un autre litige ou d’autres
raisons justifiaient l’envoi recommandé du 25 novembre 1985.
D. La prescription des cotisations et majorations dues par [la demanderesse]
pour les années 1980 à 1982 et les deux premiers trimestres de 1983 a été valablement interrompue le 25 novembre 1985.
L’assignation du 29 mai 1990 est intervenue sans que le nouveau délai de
prescription de cinq ans qui a pris cours le 26 novembre 1985 ait expiré.
L’action de [la défenderesse] n’est pas prescrite».
Griefs
L’article 16, §2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal n° 38 dispose que la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales est interrompue par
«une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant
les cotisations dont l’intéressé est redevable».
Il résulte de la motivation de l’arrêt que la cour du travail a considéré,
d’une part, que la preuve d’un envoi recommandé a été rapportée par la défenderesse et, d’autre part — ce qui est seul critiqué par la demanderesse —, que
la défenderesse a établi que cet envoi recommandé contenait une mise en
demeure de payer les cotisations litigieuses.
La mise en demeure est un acte juridique qui nécessite d’être prouvé par
un écrit, conformément à l’article 1341 du Code civil. La réclamation de paiement visée dans l’article 16, §2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal n° 38 est ainsi
un acte dont la preuve est soumise aux dispositions de l’article 1341 du Code
civil et, par suite, à la règle de la primauté de l’écrit en droit de la preuve
qu’il contient. Cet article dispose qu’au-delà de 375 euros, la preuve écrite est
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nécessaire; même en dessous de ce montant, aucune preuve par témoins n’est
reçue contre ou outre un écrit.
En l’espèce, après avoir considéré que «la lettre recommandée de mise en
demeure visée par l’article 16, §2, alinéa 2, 2°, interrompt la prescription, si
elle est envoyée à l’adresse renseignée par l’affilié à la caisse», et que «la
preuve de l’envoi de la lettre recommandée visée par l’article 16, §2, alinéa 2,
2°, doit être faite par [la défenderesse] selon le droit commun de la preuve,
les présomptions précises et concordantes pouvant être admises», la cour du
travail a estimé que «[la défenderesse] établit en l’espèce que cet envoi recommandé contenait une mise en demeure de payer les cotisations actuellement
réclamées».
L’arrêt relève à cet égard que «[la demanderesse] a, en effet, le 23 décembre
1985, soit dans le mois de l’envoi litigieux, écrit à [la défenderesse] : ‘comme
suite aux divers avis d’échéance relatifs au statut social des indépendants
ainsi qu’à la cotisation spéciale reçus de chez vous [...], je vous saurais [...]
gré [...] de ne plus m’envoyer de relevé de compte sans objet’». L’arrêt considère que «la proximité des deux dates — envoi recommandé du 25 novembre
1985 et lettre du 23 décembre 1985 — ainsi que le contenu de la lettre du
23 décembre 1985 constituent des présomptions suffisantes de ce que l’envoi
recommandé du 25 novembre 1985 contenait une mise en demeure de payer les
cotisations et majorations actuellement réclamées».
En considérant que la preuve de la mise en demeure de payer exigée par
l’article 16, §2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal n° 38 pouvait être rapportée par
voie de présomptions alors que la mise en demeure est un acte juridique qui,
lorsqu’il porte sur un montant de plus de 375 euros, doit être prouvé par un
écrit conformément à l’article 1341 du Code civil, l’arrêt viole cette disposition
et, pour autant que de besoin, les articles 1349 et 1353 du Code civil et l’article 16, §2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal n° 38 visé au moyen.

III. La décision de la Cour.
Il ne résulte ni des conclusions des parties ni des constatations de
l’arrêt que les parties auraient spécialement invoqué les faits qui,
selon le moyen, commanderaient l’application de l’article 1341 du
Code civil que la cour du travail aurait été tenue de relever d’office.
En tant qu’il est pris de la violation dudit article 1341, que la
demanderesse n’a pas fait valoir devant la cour du travail et dont
les dispositions ne sont ni impératives ni d’ordre public, le moyen
est nouveau.
Pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait
les autres dispositions légales qu’il invoque.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Mahieu.
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N° 118
3e ch. — 22 février 2010
(RG S.09.0033.F).
CHÔMAGE. — Généralités. — Force majeure. — Notion. — Allocations
d’interruption. — Répétition de l’indu. — Renonciation.

La force majeure dans le chef du travailleur, qui permet à l’administrateur général de l’Office national de l’emploi de renoncer, dans le respect
des conditions réglementaires prévues, à la récupération des allocations
d’interruption perçues indûment, ne peut découler que d’un événement
indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir (1). (C. civ., art. 1147 et 1148; A.M. du 17 décembre 1991, art. 5.)
(o.n.em. c. d.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le premier moyen est fondé.
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des
articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption dispose que «l’administrateur général de
l’Office national de l’emploi ou l’agent désigné par lui, peut, lorsque le
délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l’arrêté royal (du 2 janvier 1991) n’a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force
majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet
une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires».
Il se déduit de la doctrine des arrêts de votre Cour que la force majeure
dans le chef du travailleur, qui permet à l’administrateur général de
l’Office national de l’emploi de renoncer, dans le respect des conditions
réglementaires prévues, à la récupération des allocations d’interruption
perçues indûment, ne peut découler que d’un événement indépendant de
la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir (2). (C. civ.,
art. 1147 et 1148; A.M. du 17 décembre 1991, art. 5).
En en décidant autrement par le motif qu’il y a «cas de force majeure»
parce que «l’erreur commise par (la défenderesse) aurait pu, compte tenu
de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défenderesse)», l’arrêt attaqué viole les articles 1147
et 1148 du Code civil et l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre
1991.
2. J’incline à penser qu’il y a lieu de réserver les dépens de la procédure
de cassation (comp. C. jud., art. 1017, al. 2, et 582, 5°).
Conclusion : cassation.

(1)
(2)
1999,
2000,

Voir les concl. du M.P.
Voir Cass., 16 mars 1998, RG S.97.0105.N, Pas., 1998, n° 149; Cass., 29 novembre
RG S.99.0007.N, Pas., 1999, n° 636; Cass., 18 septembre 2000, RG S.00.0016.N, Pas.,
n° 476.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
24 décembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 7, §1er, et 7bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l’octroi d’allocations d’interruption, après sa modification par l’arrêté royal
du 10 août 1998;
— article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un
congé parental dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle,
après sa modification par l’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 2002;
— article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des
articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption;
— articles 1147 et 1148 du Code civil;
— principe général du droit relatif à l’effet libératoire de la force majeure.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que «(la défenderesse) a mis fin au congé parental après
moins de six mois» et que, par conséquent, «(les) conditions d’octroi des allocations d’interruption de carrière ne sont donc, en principe et sous réserve de
ce qui suit, pas remplies», l’arrêt déclare l’appel du demandeur non fondé et,
confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute le demandeur de sa demande de remboursement des allocations d’interruption, aux
motifs que, «même s’il fallait admettre qu’[il] exerce un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la force majeure, en tout cas (le demandeur) ne pouvait
que renoncer à la récupération des indemnités d’interruption dans les circonstances tout à fait particulières de l’espèce, aucune institution de sécurité
sociale raisonnable ne pouvant former une autre appréciation.
En effet, lorsqu’elle met fin à son congé parental en mars 2004, (la défenderesse) pense qu’elle doit reprendre l’emploi à temps plein afin de ne pas
perdre son droit aux allocations de remplacement. Ce sont les termes qu’elle
emploie dans sa demande de reconnaissance de force majeure.
Le danger qu’elle craint, si elle ne reprend pas l’emploi à temps plein, n’est
pas de voir ses indemnités d’incapacité de travail réduites de moitié pendant
dix semaines. C’est de perdre les indemnités (‘perdre son droit aux allocations
de remplacement’).
Avec le tribunal du travail, la cour [du travail] admet que cette perspective
constitue un cas de force majeure, c’est-à-dire un obstacle exempt de toute
faute de celui qui l’invoque (‘inévitable et imprévisible’) ainsi que raisonnablement et humainement insurmontable, pour celui qui vient de se découvrir
un cancer et s’attend donc à une incapacité de travail qui peut être longue,
voire se poursuivre jusqu’à la mort. Il en va d’autant plus ainsi que la perte
d’indemnités d’incapacité de travail entraîne normalement la perte du remboursement des soins de santé.
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Certes, (la défenderesse) a commis une erreur. L’interruption de carrière à
mi-temps ne devait pas lui faire perdre la totalité des indemnités d’incapacité
de travail, mais seulement la moitié (avec maintien du remboursement des
soins de santé). Mais cette erreur aurait pu, compte tenu de la complexité de
la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se
serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défenderesse), jeune femme de 28 ans qui vient de mettre au monde un enfant et se
découvre atteinte d’un cancer à opérer d’urgence. (Le demandeur) a bien
informé (la défenderesse) qu’elle devrait, en principe et sauf reconnaissance de
force majeure, rembourser les allocations de remplacement si elle interrompait le congé parental. Cette information ne concerne pas les indemnités
d’incapacité de travail. L’erreur de (la défenderesse) à ce sujet-là est justifiée.
La croyance dans laquelle (la défenderesse) s’est trouvée constitue bien un cas
de force majeure.
Dans de telles conditions, (le demandeur) ne pouvait que renoncer à la récupération des indemnités d’interruption.
[...] Il découle de ce qui précède que (la défenderesse) ne doit pas rembourser
au (demandeur) les allocations d’interruption perçues pour la période du
1er janvier au 31 mars 2004».
Griefs
En vertu des articles 7, §1er, et 7bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 janvier
1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption et [de] l’article 2 de l’arrêté
royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un congé parental dans le
cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, dans leur version applicable au moment des faits, les travailleurs occupés à temps plein qui, en
application de l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à des allocations
d’interruption, à condition que la durée prévue de la réduction des prestations
de travail soit une période ininterrompue de six mois.
En vertu de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à
l’octroi d’allocations d’interruption, l’administrateur général du demandeur ou
l’agent désigné par lui, peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3,
4, 7 et 10 de l’arrêté royal n’a pas été respecté, renoncer à la récupération,
en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit
à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
La force majeure est un événement extraordinaire et imprévu, indépendant
de la volonté de la partie qui l’invoque et qui entraîne une impossibilité absolue et définitive d’exécuter une obligation ou un devoir.
Elle ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du
demandeur et doit être insurmontable (article 5 de l’arrêté ministériel du
17 décembre 1991 précité; articles 1147 et 1148 du Code civil et principe général
du droit visé au moyen).
Si le juge du fond constate souverainement les circonstances de fait sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour de cassation vérifiera s’il a pu légalement
déduire de celles-ci l’existence de la force majeure.
En l’espèce, l’arrêt considère que la crainte erronée en droit de la défenderesse de perdre son droit aux allocations de remplacement constitue un cas
de force majeure, soit «un obstacle exempt de toute faute de celui qui
l’invoque (...) ainsi que raisonnablement et humainement insurmontable» pour
la défenderesse, dès lors que cette erreur «aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable
qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défen-
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deresse), jeune femme de 28 ans qui vient de mettre au monde un enfant et
se découvre atteinte d’un cancer à opérer d’urgence».
Or, si une erreur invincible de droit peut être assimilée à un cas de force
majeure, pareille erreur est l’erreur qu’aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances et non la simple erreur
excusable qu’aurait pu commettre une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances.
En considérant dès lors que la défenderesse pouvait se prévaloir d’un cas
de force majeure justifiant qu’elle ne se conforme pas aux articles 7, §1er, et
7bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations
d’interruption et à l’article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l’introduction d’un congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière
professionnelle, dans leur version applicable en 2003, qui imposaient une durée
minimale de six mois pour le congé parental, au motif que l’erreur de droit
commise par la défenderesse «aurait pu, compte tenu de la complexité de la
législation sociale, être commise par toute personne diligente et prudente»,
l’arrêt méconnaît la notion légale de force majeure au sens de l’article 5 de
l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 (violation dudit article 5, des articles 1147 et 1148 du Code civil et du principe général du droit visé en tête du
moyen). En effet, pareille erreur, dont l’arrêt ne considère pas qu’elle aurait
été commise par toute personne normalement diligente et prudente placée
dans les mêmes circonstances, n’est ni invincible ni insurmontable et ne saurait dès lors être assimilée à un cas de force majeure.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu des articles 7, §1er, et 7bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du
2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption et de
l’article 2 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction
d’un congé parental dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, dans leur version applicable aux faits, les travailleurs
occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application
de l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant
des dispositions sociales, réduisent leurs prestations de travail de la
moitié ont droit à des allocations d’interruption, à condition que la
durée prévue de la réduction des prestations de travail soit une
période ininterrompue de six mois.
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution
des articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l’octroi d’allocations d’interruption dispose que l’administrateur
général de l’Office national de l’emploi, ou l’agent désigné par lui,
peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de
l’arrêté royal n’a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas
de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit
à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
La force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant
de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir.
L’arrêt considère que la défenderesse s’est trouvée dans une situation de force majeure dès lors que l’erreur qu’elle a commise «aurait
pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être com-
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mise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un
état de désarroi comparable» au sien.
En retenant comme constitutive de force majeure l’erreur qu’aurait
pu commettre et non l’erreur qu’aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances, l’arrêt
méconnaît la notion légale de force majeure et les dispositions
légales visées au moyen.
Celui-ci 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 de fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Mons.
Du 22 février 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Foriers.

N° 119
2e ch. — 23 février 2010
(RG P.10.0188.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de
pourvoi. — Signature par un avocat. — Condition.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de
pourvoi. — Signature par un avocat. — Condition.

1° et 2° La déclaration de pourvoi en cassation formé par le condamné
contre une décision rendue par le tribunal de l’application des peines,
doit être signée par un avocat au moment de l’introduction du pourvoi (1). (L. du 17 mai 2006, art. 97.)
(j.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 15 janvier 2010
par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur n’invoque aucun moyen.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

(1) Cass., 5 mai 2009, RG P.09.0583.N, Pas., 2009, n° 294.
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II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ressort des actes de transcription dans les registres du tribunal
de première instance d’Anvers que l’acte du pourvoi du demandeur
n’a pas été signé par un avocat le 27 janvier 2010 mais bien le
29 janvier 2010.
2. Indépendamment de la question de savoir comment un même
acte peut à la fois être et ne pas être signé par un avocat, la Cour
peut uniquement déduire de ces pièces contradictoires que le pourvoi
n’était certainement pas signé par un avocat au moment de son
introduction le 27 janvier 2010.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.

N° 120
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.09.1614.F).
1° INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. —
Contrainte irrésistible. — Rejet. — Eléments susceptibles de donner
crédit.
2° 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. — Prévenu. — Défense. — Production par le prévenu de données relatives à son dossier médical. — Légalité.
3° ART DE GUÉRIR. — Divers. — Dossier médical. — Poursuites
pénales. — Prévenu. — Défense. — Production par le prévenu de données relatives à son dossier médical. — Légalité.
4° INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. —
Contrainte irrésistible. — Eléments susceptibles de donner crédit. —
Données relatives au dossier médical du prévenu. — Droit au respect
de la vie privée.
5° 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. — Poursuites pénales. — Infraction. — Justification. — Contrainte irrésistible. — Eléments susceptibles de donner
crédit. — Données relatives au dossier médical du prévenu.

1° Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient
de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible (1). (C. pén., art. 71.)

(1) Voir Cass., 24 mars 1999, RG P.98.1127.F, Pas., 1999, n° 175.
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2° et 3° Ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni les articles 9 et 10 de la loi
du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne s’opposent à ce qu’à
l’appui de sa défense, le prévenu produise des données relatives à son
dossier médical.
4° et 5° La constatation suivant laquelle, ne produisant pas des données
relatives à son dossier médical, le prévenu ne fournit pas d’éléments permettant d’asseoir la cause de justification qu’il a lui-même invoquée, ne
constitue pas une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la
vie privée.
(s., c. m. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 2 octobre
2009 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d’appel.
Le demandeur S. fait valoir 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 Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi de G. S. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par C. M. :
Le jugement attaqué a été rendu par défaut et la défenderesse,
appelante, pourrait encore le frapper d’opposition.
Dirigé contre une décision passible d’une voie de recours ordinaire,
le pourvoi est irrecevable.
3. En tant que le pourvoi est dirigé, d’une part, contre les décisions
rendues sur les actions civiles exercées par la société anonyme
Ethias et G. D. et, d’autre part, contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée par S. M., statue sur le principe de la responsabilité.
Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
et 9 et 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Devant les juges du fond, le demandeur a soutenu que l’accident
avait été causé par une crise d’épilepsie qu’il n’avait pu ni prévoir
ni conjurer.
Le tribunal relève que le demandeur a refusé de permettre à
l’expert judiciaire de consulter son dossier médical alors que cet
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accès était nécessaire pour apprécier l’imprévisibilité de la crise dont
il faisait état.
Selon le moyen, le tribunal a violé les dispositions légales invoquées en considérant que le demandeur, par son refus, est demeuré
en défaut d’invoquer la force majeure d’une manière qui la rende
vraisemblable.
Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation crédible. Ni l’article 8 de la Convention ni les articles 9 et 10
de la loi du 22 août 2002 ne s’opposent à ce qu’à l’appui de sa défense,
il produise des données relatives à son dossier médical.
La constatation suivant laquelle, ne les produisant pas, il ne fournit pas d’éléments permettant d’asseoir la cause de justification qu’il
a lui-même invoquée, ne constitue pas une ingérence dans l’exercice
du droit au respect de la vie privée, son titulaire appréciant librement les données médicales à communiquer à l’appui de sa propre
défense.
Le moyen manque en droit.
4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue
sur l’action civile exercée par S. M., statue sur l’étendue du
dommage :
Le jugement réserve à statuer sur les intérêts compensatoires et
remet la cause sine die quant à ce.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas
visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi de G. S.
en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
MM. Lambert, du barreau de Liège et Mahieu.

N° 121
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.09.1767.F).
1° DÉBAUCHE ET PROSTITUTION. — Délits prévus par l’article 380,
§1er, respectivement 1° et 4° du Code pénal. — Actes distincts.
2° PEINE. — Amende et décimes additionnels. — Décimes additionnels. —
Majoration de l’amende. — Mode de calcul.

1° L’embauche à des fins de prostitution et l’exploitation de celle-ci constituent des actes distincts susceptibles d’être imputés au même auteur ou
Pasic., 2010.
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d’être commis au préjudice de la même victime. (C. pén., art. 380, §1er,
1° et 4°.)
2° Ajouter un décime à une somme consistant à majorer cette somme d’un
dixième de son montant, la majoration de quarante-cinq décimes équivaut à une multiplication par cinq et demi (1). (L. du 5 mars 1952,
modifiée par la loi du 26 juin 2000, art. 1er.)
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé 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. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt est entaché de contradiction
parce qu’il le condamne tant sur la base de l’article 380, §1er, 1°, du
Code pénal qu’en application de l’article 380, §1er, 4°.
L’embauche à des fins de prostitution, visée par le premier article,
et l’exploitation de celle-ci, visée par le second, constituent des actes
distincts susceptibles d’être imputés au même auteur ou d’être commis au préjudice de la même victime. Contrairement à ce que le
moyen soutient, l’embauche en vue de satisfaire les passions d’autrui
n’exclut pas le but de lucre.
L’arrêt constate que le demandeur, qui ne disposait d’aucun revenu
personnel, a profité de la vulnérabilité de la victime pour, d’une
part, la retenir dans les milieux de la prostitution et, d’autre part,
la contraindre à lui remettre les gains tirés de cette activité.
Cette décision n’est pas entachée de contradiction et ne viole pas
les dispositions légales qu’elle applique.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le cinquième moyen
Le demandeur soutient qu’en portant l’amende de mille à cinq
mille cinq cents euros, l’arrêt viole l’article 1er de la loi du 5 mars
1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, aux
termes duquel la majoration est de quarante-cinq décimes.

(1) Voir Cass., 10 mai 2006, RG P.06.0212.F, Pas., 2006, n° 265.
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Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme
d’un dixième de son montant. La majoration de quarante-cinq
décimes équivaut donc à une multiplication par cinq et demi.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Château, du barreau de Bruxelles.

N° 122
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.09.1870.F).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le juge
du fond. — Partie civile jointe aux poursuites. — Prévenu acquitté. —
Indemnité de procédure. — Condamnation de la partie civile. — Légalité.

L’article 162bis du Code d’instruction criminelle ne permet pas de mettre
l’indemnité de procédure à charge de la partie civile agissant contre des
personnes à l’égard desquelles les poursuites sont engagées par le ministère public (1). (C.I.cr., art. 162bis; C. jud., art. 1022.)
(a., c. k. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque un moyen 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.
Le moyen fait grief à l’arrêt de violer les articles 1022 du Code
judiciaire et 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle en
condamnant la demanderesse à payer au premier défendeur et à la
défenderesse des indemnités de procédure.
En vertu de l’article 162bis précité, la partie civile qui a lancé citation directe et qui succombe est condamnée envers le prévenu à

(1) Voir Cass., 11 mars 2009, RG P.08.1778.F, Pas., 2009, n° 192.
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l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et
cette indemnité est liquidée par le jugement.
L’article 162bis ne permet pas de mettre l’indemnité à charge de
la partie civile agissant contre des personnes à l’égard desquelles les
poursuites sont engagées, comme en l’espèce, par le ministère public.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à payer des indemnités de procédure;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne
la demanderesse et le premier défendeur, chacun, à un tiers des frais
du pourvoi et la défenderesse au tiers restant; dit n’y avoir lieu à
renvoi.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 123
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.10.0082.F).
RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. —
d’instruction et juridiction d’instruction. — Compétence.

Entre

juge

La Cour de cassation n’est pas compétente pour procéder à un règlement
de juges entre des juges d’instruction qui appartiennent au même ressort (1). (C.I.cr., art. 540.)
(m. c. m. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’une instruction ouverte à Nivelles le 29 août 2008 sous le numéro 21.99.358/
08 des notices du parquet du procureur du Roi de Nivelles, et d’une
instruction ouverte à Bruxelles le 29 octobre 2009 sous le numéro
52.99.3354/09 des notices du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.
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 expose qu’il s’est constitué partie civile devant le
juge d’instruction de Nivelles contre plusieurs personnes qui se sont
(1) Voir Cass., 11 mai 1999, RG P.99.0167.N, Pas., 1999, n° 279.
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ensuite constituées contre lui devant le juge d’instruction de
Bruxelles.
Il soutient que les délits dont il poursuit la réparation sont
connexes à ceux dont il a à se défendre et sollicite, pour ce motif,
que la Cour, réglant de juges, dessaisisse le second magistrat au profit du premier.
Suivant l’article 526 du Code d’instruction criminelle, il y a lieu à
règlement de juges par la Cour de cassation lorsque des juges d’instruction ne ressortissant pas les uns aux autres seront saisis de la
connaissance du même délit ou de délits connexes.
Lorsque deux juges d’instruction sont, à l’inverse, établis dans le
ressort de la même cour d’appel, la demande en règlement de juges
est portée devant celle-ci conformément à l’article 540 dudit code.
La requête visant deux juges d’instruction établis dans le ressort
de la cour d’appel de Bruxelles, la Cour n’est pas, conformément aux
dispositions précitées, compétente pour en connaître.
La requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 124
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.10.0219.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Pourvoi formé contre
un arrêt préparatoire et d’instruction. — Arrêt définitif frappé
d’opposition. — Recevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt préparatoire et d’instruction, alors que l’arrêt définitif est frappé d’une opposition sur laquelle
il n’a pas encore été statué (1).
(n.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2009 par
la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

(1) Voir Cass., 17 juin 1986, RG 8629, Pas., 1986, n° 648; Raoul Declercq, Cassation
en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 170, nos 312 à 314.
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L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
L’arrêt attaqué rejette la demande de report de la session de la
cour d’assises formulée par la défense de l’accusé et dit qu’il appartiendra au président, après avoir ouvert les débats, de procéder
conformément à l’article 381 du Code d’instruction criminelle.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été
condamné par défaut à une peine de réclusion de trente ans par arrêt
de la cour d’assises du 1er décembre 2009, qu’il a fait opposition à cet
arrêt et que l’ouverture des débats de la session appelée à statuer
sur ce recours est fixée au 1er mars 2010.
Dirigé contre un arrêt préparatoire et d’instruction, alors que
l’arrêt définitif est frappé d’une opposition sur laquelle il n’a pas
encore été statué, le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 125
2e ch. — 24 février 2010
(RG P.10.0298.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présence de l’avocat
à l’audition de police. — Secret de l’instruction. — Conséquence.
2° AVOCAT. — Information et instruction en matière répressive. — Présence de l’avocat à l’audition de police. — Secret de l’information et
de l’instruction. — Conséquence.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Juridictions d’instruction.
— Première audition de l’inculpé par la police. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conv. D.H., article 6, §1er et 3, c. — Droit à un
procès équitable. — Violation. — Conséquence.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès équitable. — 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.
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. — Droit à l’assistance d’un avocat. — 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.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conv.
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D.H., article 6, §1er et 3, c. — Droit à un procès équitable. — Violation. — Conséquence.

1° et 2° Le droit interne n’autorise pas la présence de l’avocat à l’audition
de police, le secret de l’information et de l’instruction y faisant en règle
obstacle. (C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.)
3° à 6° Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 6, §1er et 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions
d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au
seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur, le
suspect a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans les
formes prescrites par le Code d’instruction criminelle, en l’absence de son
avocat; l’existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue
pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction et à la
continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l’accompagnent (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et
57, §1er.)
(m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
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 Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable,
laquelle est déduite de la circonstance que le demandeur a été
entendu par la police et le juge d’instruction puis placé sous mandat
d’arrêt sans être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire.
La chambre des mises en accusation ne s’est pas prononcée sur la
culpabilité ou l’innocence du demandeur. Elle s’est bornée à statuer
sur le maintien de la détention préventive après avoir dit non fondé
l’appel formé par le demandeur contre l’ordonnance rendue dans les
cinq jours de la délivrance d’un mandat d’arrêt à sa charge.
Il n’apparaît dès lors pas que l’arrêt attaqué utilise, pour fonder
une condamnation, des déclarations auto-accusatrices faites lors d’un
interrogatoire de police subi sans l’assistance d’un avocat.
Il ne saurait être conclu d’entrée de jeu à une violation du droit
à un procès équitable alors que la juridiction de jugement n’est pas
saisie des poursuites et que, s’il devait advenir qu’elle le soit, il est
(1) Voir Cass., 11 mars 2009, RG P.09.0304.F, Pas., 2009, n° 194; Cass., 29 décembre
2009, RG P.09.1826.F, Pas., 2009, n° 790; Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas.,
2010, n° 28, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
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impossible d’affirmer dès ores qu’elle condamnera le demandeur et se
fondera à cette fin sur les réponses données par lui à la police le
jour de son arrestation.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le droit interne
n’autorise pas la présence de l’avocat à l’audition de police. En effet,
le secret de l’information et de l’instruction, imposé par les articles 28quinquies et 57, §1er, du Code d’instruction criminelle, y fait en
règle obstacle.
Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions
d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au
seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur,
le suspect a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans
les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle.
L’existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue
donc pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction et
à la continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l’accompagnent.
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; condamne le demandeur
aux frais.
Du 24 février 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Ruchat,
du barreau de Bruxelles.

N° 126
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.08.0228.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mémoire
ampliatif déposé en dehors du délai prescrit à peine de déchéance. —
Conseil d’Etat. — Recours en annulation. — Demande de dommagesintérêts. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2° CONSEIL D’ETAT. — Recours en annulation. — Demande de dommagesintérêts. — Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
3° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Conseil
d’Etat. — Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. —
Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Conseil d’Etat. — Recours en annulation. —
Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Interruption. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
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5° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Conseil d’Etat. —
Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Procès équitable. — Conseil d’Etat. — Recours en
annulation. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
7° CONSEIL D’ETAT. — Recours en annulation. — Action en responsabilité contre l’Etat. — Prescription. — Interruption. — Citation. —
Conséquence.
8° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Action en responsabilité contre l’Etat. — Conseil d’Etat. — Recours en
annulation. — Citation. — Conséquence.
9° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Conseil d’Etat. — Recours en annulation. —
Action en responsabilité contre l’Etat. — Prescription. — Interruption. — Citation. — Conséquence.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° L’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le
Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité
de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages
et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le Conseil
d’Etat, ne déroge pas aux dispositions d’ordre public réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la recevabilité
du pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le respect dû aux droits de
la défense ni le droit à un procès équitable contenu à l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire ampliatif qui
est déposé au greffe en dehors du délai prescrit à peine de déchéance
ne peut, dès lors, pas être pris en considération (1). (C. jud., art. 1087;
L. du 25 juillet 2008, art. 4.)
7°, 8° et 9° Si l’intentement par une citation devant une juridiction de
l’ordre judiciaire d’une action en responsabilité contre l’Etat interrompt
la prescription, cet effet ne s’attache pas au recours en annulation
formé devant le Conseil d’Etat contre un acte administratif dont l’illégalité engagerait la responsabilité de l’Etat (2). (L. du 25 juillet 2008,
art. 101, al. 1er.)
(v. c. région flamande.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin
2007 par la cour d’appel de Gand.

(1) Voir Cass., 2 avril 2009, RG C.08.0343.F, www.cass.be.
(2) Cass., 2 avril 2009, RG C.08.0343.F, Pas., 2009, n° 232 et les conclusions de Monsieur l’avocat général délégué De Koster; voir aussi Cass., 25 octobre 2007, RG
C.05.0255.N, www.cass.be, et Cass., 16 février 2006, RG C.05.0022.N, Pas., 2006, n° 98.
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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 recevabilité du mémoire ampliatif
1. En vertu de l’article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peut
joindre à sa requête ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé
des faits et le développement des moyens de cassation.
2. En l’espèce, le pourvoi en cassation a été signifié le 27 août 2008
alors que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe le 10 octobre
2008 soit en dehors du délai prescrit à peine de déchéance.
3. Le demandeur soutient que le dépôt du mémoire serait recevable
eu égard à l’effet rétroactif de la loi du 25 juillet 2008, telle qu’il
résulte de l’article 4 de la loi précitée.
Cet article dispose que cette loi est applicable aux recours en
annulation introduits devant le Conseil d’Etat avant son entrée en
vigueur. Elle ne s’applique toutefois pas lorsque l’action en dommages et intérêts est déclarée prescrite avant l’entrée en vigueur de
cette loi par une décision passée en force de chose jugée qui n’a pas
fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
4. Cet article ne déroge pas aux dispositions d’ordre public réglant
la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la
recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens.
Ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable contenu
à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles.
5. Le mémoire ampliatif ne peut, dès lors, pas être pris en considération comme l’a invoqué le défendeur.
Sur le moyen
Quant à la première branche
6. En vertu de l’article 101, alinéa 1er, applicable en l’espèce des lois
sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du
17 juillet 1991, dans sa version citée par le moyen en cette branche,
la prescription des créances au profit de l’Etat est interrompue par
exploit d’huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de
dette faite par l’Etat.
7. Il ressort de cette disposition qui exclut l’application de l’article 2244 du Code civil, que si l’intentement par une citation devant
une juridiction de l’ordre judiciaire d’une action en responsabilité
contre l’Etat interrompt la prescription, cet effet ne s’attache pas au
recours en annulation formé devant le Conseil d’Etat contre un acte
administratif dont l’illégalité engagerait la responsabilité de l’Etat.
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Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur une conception juridique différente, manque en droit.
Quant à la seconde branche
8. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, il
n’apparaît nullement que la décision attaquée fait application d’une
décision rendue par cette Cour le 16 février 2006.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
9. La circonstance que l’arrêt rendu par cette Cour le 16 février 2006
considère pour la première fois qu’un recours en annulation formé
devant le Conseil d’Etat contre un acte administratif n’interrompt
ni ne suspend la prescription du droit de réclamer des dommages et
intérêts devant le juge civil du chef d’un acte administratif illégal,
n’implique pas qu’auparavant la disposition n’était pas suffisamment
claire ou que son application n’était pas prévisible.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 127
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.09.0022.N).
1° SERVITUDE. — Acte établissant une servitude. — Transcription sur
un registre à ce destiné au bureau de la conservation des
hypothèques. — Conséquence à l’égard des tiers et de l’acquéreur ultérieur.
2° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Généralités. — Acte établissant
une servitude. — Transcription sur un registre à ce destiné au bureau
de la conservation des hypothèques. — Conséquence à l’égard des tiers
et de l’acquéreur ultérieur.

1° et 2° Un acte établissant une servitude et qui est transcrit sur un
registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques, est
opposable aux tiers; il s’ensuit que l’acquéreur ultérieur d’un bien
immeuble au profit duquel une servitude est établie par un acte transcrit
auparavant au bureau de la conservation des hypothèques, peut invoquer cette servitude même si elle n’est pas mentionnée dans son acte
d’acquisition ou si cet acte d’acquisition ne mentionne qu’en général un
droit à toutes les servitudes favorables et préjudiciables. (C. civ.,
art. 637; L. du 16 décembre 1851, art. 1er, al. 1er.)
(c. c. v. 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
6 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant
en degré d’appel.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime
hypothécaire (la loi hypothécaire) remplaçant le Titre XVIII du Livre III du
Code civil)
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel formé par le demandeur non fondé,
confirme le jugement du premier juge (jugement prononcé le 12 octobre 2006
par le juge de paix du quatrième canton de Bruges), et condamne le demandeur aux dépens.
Tant le premier juge que le tribunal dans le jugement attaqué considèrent
que les défendeurs peuvent invoquer à l’égard du demandeur au profit de leur
propriété, les servitudes (droit de passage) dont il est fait état dans un acte
de vente du 3 mars 1982 dans lequel le baron Ignace de la Kethulle de Ryhove
a vendu le bien immeuble situé Elf Julistraat 32 à Bruges à Monsieur et
Madame H. et D. R.-P.. La «clause litigieuse» figurant dans cet acte est libellée comme suit suivent le jugement :
«2. Il est stipulé et accepté expressément à titre de servitude établie au profit de la maison bourgeoise avec annexes et jardin située à Bruges, Vlamingdam, 39 (...) ce qui suit :
a. Usage du garage : Les acheteurs s’engagent à mettre gratuitement à disposition de l’habitant de la maison située Vlamingdam 39 un garage ou un
box de voiture dans le bien acheté dans l’état dans lequel il se trouve ou tel
qu’il pourrait être rénové dans l’avenir, afin de lui permettre d’y mettre sa
voiture.
b. Droit de passage : les acheteurs permettront et tolèreront en tout temps
le passage vers ce garage, afin de permettre à ce même habitant d’accéder et
de quitter son garage le long du jardin de la maison située Vlamingdam 39.
Ce passage doit être emprunté à pied et par le chemin le plus court, par une
ouverture, porte ou portillon qui sera prévu dans la façade arrière du bien
vendu.
c. Limitations : (1) l’usage du garage et le droit de passage sont toutefois
exclusivement stipulé et accordé à l’habitant de la maison située Vlamingdam
39 et ne peut, dès lors, ni être cédé ni être transféré par ce dernier. (2) En
outre, cette servitude mentionnée sous le point 2 sera éteinte dès que la maison située Vlamingdam 39 disposera de son propre garage».
La contestation invoquée par le demandeur du droit des défendeurs d’invoquer à leur égard ladite «servitude» est rejetée par le jugement sur la base
des considérations suivantes :
«b. A propos du défaut d’indication de l’existence d’une servitude dans le
titre de propriété de L. et M. V. G. invoquée par K. G.
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Selon le tribunal, K. G. (le demandeur en cassation) argumente tout à fait
à tort que L. et M. V. G. (les défendeurs en cassation) ne pourraient invoquer
l’existence de servitudes conventionnelles établies au profit de leur habitation
située Vlamingdam 39 à Bruges le 3 mars 1982 par I. de la K. de R. (d’une
part) et H. et D. R. P. (d’autre part) dès lors qu’elles n’ont pas été mentionnées dans leur titre de propriété (soit l’acte passé devant le notaire J. D. à
Bruges le 12 décembre 1991).
L’acte du 3 mars 1982 a, en effet, été transcrit le 19 mars 1982 dans les
registres du conservateur des hypothèques de sorte qu’en vertu de l’article 1er
de la Loi hypothécaire, les droits réels qui sont ainsi créés sont depuis opposables aux tiers qui ont contracté sans fraude.
Dès lors que K.C. est un tiers visé à l’article 1er de la Loi hypothécaire et,
dès lors, qu’il n’est pas contesté qu’il a contracté sans fraude, il devait
connaître et respecter l’existence des servitudes et ce, indépendamment du fait
qu’il en soit fait état ou non sur le titre de propriété de L. et M. V. G. Une
servitude est, en effet établie au profit d’un bien immeuble (le fonds dominant). Lorsque la propriété du fonds dominant est cédée il est sans intérêt
que l’existence de la servitude soit ou non indiquée dans l’acte de transfert
de propriété de ce fonds dominant.
C’est de manière surabondante que le tribunal constate que l’acte du
12 décembre 1991 constate que le bien est vendu ‘y compris les servitudes
actives et passives, apparentes et non apparentes, continues et discontinues’,
de sorte que la servitude établie par l’acte du 3 mars 1982 a aussi été vendue».
Griefs
Violation de l’article 1er, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire.
1. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire «tous actes
entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels
immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, (...) seront transcrits
en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés» et «(...) jusque là
ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude».
2. Le jugement attaqué constate que les servitudes ou les droits réels litigieux sont, certes, mentionnés dans l’acte de vente du 3 mars 1982 passé entre
baron I. de la K. de R. et Madame et Monsieur H. et D. R. P. mais «ne sont
pas indiqués dans le titre de propriété des défendeurs, soit l’acte du
12 décembre 1991».
3. C’est à tort que le tribunal considère que le demandeur qui est «un tiers»
et «qui a contracté sans fraude», «devait connaître et respecter ‘l’existence
de la servitude’ indépendamment du fait que ces servitudes soient indiquées
ou non dans le titre de propriété des défendeurs».
C’est aussi à tort que le jugement décide que «lorsque la propriété du fonds
dominant est cédée (...) il est sans intérêt que l’existence de la servitude soit
indiquée ou non dans l’acte de transfert de propriété de ce fonds dominant».
4. Tel que le demandeur l’a soutenu dans ses conclusions d’appel, l’indication
de la servitude dans un acte ultérieur (en l’espèce un titre de propriété des
défendeurs) est aussi requise pour être opposable aux tiers de bonne foi (le
demandeur) en application de l’article 1er de la Loi hypothécaire.
En décidant que la mention de la servitude dans ce titre de propriété —
ultérieur — des défendeurs est «sans intérêt» et que le demandeur qui a
contracté «sans fraude», devait néanmoins «connaître et respecter» l’existence
des servitudes litigieuses «indépendamment du fait que ces servitudes étaient
ou non indiquées dans le titre de propriété des défendeurs» et en décidant que
bien que ces servitudes «n’étaient pas indiquées» dans leur titre de propriété,
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les défendeurs pouvaient les invoquer à l’égard du demandeur, le jugement
attaqué viole l’article 1er, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire.
5. C’est aussi à tort que le tribunal fonde le droit des défendeurs d’invoquer
la constatation faite «de manière surabondante», à l’égard du demandeur ou
desdites servitudes :
«que l’acte du 12 décembre 1991 (soit le titre de propriété des défendeurs)
prévoit que le bien est vendu ‘y compris les servitudes actives et passives,
apparentes et non apparentes, continues et discontinues’ de sorte que la servitude qui a été établie par l’acte du 3 mars 1982 a aussi été vendue».
6. Comme le demandeur avait aussi invoqué dans ses conclusions d’appel une
telle référence générale aux «servitudes» ne suffit pas pour être conforme à
la transcription requise par l’article 1er de la Loi hypothécaire. A défaut de
précision suffisante de la servitude contractuelle litigieuse, l’opposabilité ne
peut être invoquée à l’égard d’un acheteur de bonne foi ultérieur sur la base
d’une clause de référence générale mentionnée par le jugement.
7. En considérant qu’une telle clause est suffisante eu égard aux conditions
requises par l’article 1er, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire, le jugement attaqué viole cette disposition légale.

III. La décision de la Cour.
1. L’article 637 du Code civil dispose qu’une servitude est une
charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage
appartenant à un autre propriétaire.
2. L’article 1er, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire dispose que tous
actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs
de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques,
y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, §1er, et 57713, §4, du Code civil ainsi que les modifications y apportées, seront
transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la
conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens
sont situés, et ne pourront jusque là être opposés aux tiers qui
auraient contracté sans fraude.
3. Il résulte de ces dispositions légales qu’un acte qui établit une
servitude et qui est transcrit sur un registre à ce destiné au bureau
de la conservation des hypothèques, est opposable aux tiers.
4. Il résulte de ce qui précède que l’acquéreur ultérieur d’un bien
immeuble au profit duquel une servitude a été établie dans un acte
transcrit auparavant au bureau des hypothèques, peut invoquer une
servitude même si celle-ci n’est pas mentionnée dans son acte
d’acquisition ou que cet acte d’acquisition n’indique que de manière
générale un droit à toutes les servitudes avantageuses et préjudiciables.
Le moyen qui est fondé sur une hypothèse contraire manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. MM. De Gryse et Foriers.
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N° 128
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.09.0041.N).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. —
Régime matrimonial. — Nature. — Recevabilité.
2° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Modification du régime matrimonial. —
Règles légales relatives à la modification du régime matrimonial. —
Nature. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
3° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce par consentement mutuel. — Réglementation générale. —
Notion.
4° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Modification du régime matrimonial. —
Convention entre les conjoints concernant leurs relations patrimoniales au cours du mariage. — Pas de réglementation préalable dans
la procédure en divorce par consentement mutuel. — Conséquence.

1° et 2° Les règles légales relatives à la modification du régime matrimonial sont de droit impératif; s’il ne ressort pas des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé de la protection qui
lui est accordée par la loi, il a le droit d’invoquer pour la première fois
devant la Cour que les conjoints ne peuvent conclure avant la dissolution du mariage une convention concernant la liquidation et le partage
de leur patrimoine commun (1).
3° et 4° Si les conjoints ont conclu une convention concernant leurs relations patrimoniales au cours de leur mariage, qui ne concerne pas une
réglementation générale préalable dans la procédure en divorce par
consentement mutuel, une telle convention doit être conforme à la procédure légale relative à la modification du régime matrimonial prévue
par le Code civil. (C. jud., art. 1287 et 1288; C. civ., art. 1392.)
(d. c. s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

(1) Voir Cass., 17 septembre 2007, RG C.03.0582.N, Pas., 2007, n° 408; voir aussi Rapport annuel de la Cour de cassation, 2008, Chapitre II — Quelques arrêts importants —
Section 6 — Arrêts en matière de droit judiciaire, §1er. Recevabilité des moyens de
cassation, 118, A, et la référence à Cass., 8 septembre 2008, RG C.08.0026.N.
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Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil, ledit article 1394
tant dans sa version antérieure à la modification par l’article 2 de la loi du
9 juillet 1998 relative à la procédure de modification du régime matrimonial,
que dans sa version applicable avant la modification par l’article 6 de la loi
du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux
droits successoraux du conjoint survivant et l’article 1395 précité tant dans
sa version telle qu’elle était applicable avant la modification par l’article 3
de la loi du 9 juillet 1998 relative à la procédure de modification du régime
matrimonial que dans sa version applicable avant la modification par l’article 133 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;
— articles 1287, alinéa 1er, 1289ter, 1297 et 1298 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel partiel du demandeur non fondé et l’appel
incident de la défenderesse partiellement fondé, réforme le jugement entrepris
dans la mesure où il déclare la demande reconventionnelle du demandeur partiellement fondée et, statuant à nouveau, déclare la demande reconventionnelle initiale du demandeur entièrement non fondée, aux motifs suivants :
«3.4. Quant aux revendications du demandeur sur les trois biens immeubles
et les éléments du patrimoine situés en Espagne :
Le demandeur constate que rien n’a été repris ‘par oubli’ dans le règlement
notarié des droits concernant trois immeubles situés en Espagne, et les biens
meubles corporels y situés, à savoir le mobilier, ainsi qu’en ce qui concerne
les biens meubles incorporels, à savoir les comptes d’épargne et les comptes
à vue communs dans une banque espagnole.
Sa thèse est la suivante : le contrat sous seing privé du 1er février 1998 n’a
absolument pas été repris dans le règlement des droits établi finalement par
les parties de sorte que ces biens non mentionnés sont restés en indivision
entre les parties alors que la défenderesse aurait abusé de l’attestation précitée du notaire Verbist pour vendre ensuite, à l’insu du demandeur, deux
biens immeubles.
Il réclame en outre que la défenderesse rende des comptes et se justifie
quant aux bénéfices qu’elle a acquis et les charges qu’elle a supportées à propos de trois immeubles ‘oubliés’ en Espagne.
De son côté, la défenderesse invoque un contrat sous seing privé du
1er février 1998, c’est-à-dire près de deux mois avant le premier règlement notarié des droits et par lequel le demandeur a renoncé à son profit à tous les
biens meubles et immeubles situés en Espagne.
Contrairement à ce que le demandeur semble devoir soulever, cet acte sous
seing privé ne peut être considéré comme une contre-lettre absolument nulle :
dès lors qu’il est antérieur aux règlements notariés et détermine définitivement la position juridique des parties concernant leurs droits dans les biens
situés en Espagne, tant meubles qu’immeubles, il n’a absolument rien changé
aux contrats de transaction ultérieurs conclu par les parties en ce qui
concerne leurs indivisions;
L’acte sous seing privé du 1er février 1998 ne constitue dès lors pas une
contre-lettre secrète qui a modifié d’une quelconque façon les règlements
notariés.
Il n’est pas davantage question d’une quelconque révocation de l’acte sous
seing privé du 1er février 1998 lors des règlements de droits ultérieurs, dès lors
que ceux-ci ne prévoient rien à propos des biens situés en Espagne déjà cédés.
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Il ressort du ‘relevé du partage’ envoyé par télécopie par le demandeur le
16 septembre 1998 et dans lequel il impute la rubrique ‘Espagne’ sur le lot de
la défenderesse pour un montant de 16.000 (lire 16.000.000 francs (soit 396.629,64
euros) alors que le seul bien immobilier situé en Espagne mentionné dans
l’acte notarié du 20 avril 1998 est fiscalement évalué à seulement
2.100.000 francs (lire : 52.057,64 euros), que les trois immeubles situés en
Espagne et faisant l’objet du litige revenaient intégralement à la défenderesse.
La thèse du demandeur suivant laquelle, par leurs actes notariés, les parties
visaient finalement une autre méthode de partage, ne peut être acceptée à la
lumière de sa propre télécopie du 16 septembre 1998 (c’est-à-dire après la premier acte notarié).
Le demandeur produit aussi la traduction légalisée de l’attestation
n° B.2686280 délivrée par le fonctionnaire de l’enregistrement des domaines à
Torrox Malaga de laquelle ressort la transcription de la renonciation respectivement acceptation concernant les immeubles respectifs ainsi que leur acquisition par la défenderesse.
La défenderesse se réfère de manière surabondante au point de vue du fisc
belge qui, après avoir pris connaissance du dossier, l’a imposée sur les revenus
locatifs imposables qui n’ont pas été déclarés, provenant des immeubles situés
en Espagne, en tenant compte du fait que la maison Calte Nuestra Seniora
de la Nieves située à Tollox Malaga lui a été attribuée par les règlements
des droits dans le divorce par consentement mutuel du 20 avril 1998 et que le
demandeur a renoncé à son profit aux autres immeubles le 1er février 1998.
Le fisc a décidé de faire payer à la défenderesse un impôt complémentaire
majoré de 10 p.c. pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
La cession comprenait non seulement tous les biens immeubles situés en
Espagne mais aussi tous les biens meubles parmi lesquels les avoirs bancaires,
de sorte qu’il n’y avait plus lieu à partage au moment où les parties ont réglé
leurs droits.
Il n’y a donc pas davantage lieu à liquidation et partage complémentaire
de ces biens».
Griefs
1. Aux termes de l’article 1287, alinéa 1er, du Code judiciaire, les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de
transiger.
Le règlement des droits doit être général et régler tous les droits et dettes
des parties, de sorte que celles-ci doivent trouver un accord sur toutes les
conséquences du divorce et ne doivent plus procéder à la liquidation et au partage de leur patrimoine conjugal après la prononciation du divorce. Il constitue une dérogation à l’interdiction pour les époux de régler la liquidation et
le partage de leur patrimoine commun avant la dissolution du mariage qui
découle du caractère permanent du mariage.
En vertu de l’article 1288bis du Code judiciaire, le règlement des droits ainsi
que la convention de droit familial rédigée préalablement par les parties en
application de l’article 1288 du Code judiciaire, doivent être annexés à la
requête en divorce par consentement mutuel.
Conformément à l’article 1293 du Code judiciaire, ces conventions préalables
ne peuvent plus être modifiées en cours de procédure de divorce après la première comparution des parties devant le tribunal, sauf en cas de circonstances
nouvelles et imprévisibles modifiant gravement la situation des époux ou celle
de l’un d’eux ou celle des enfants.
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La convention de droit patrimonial rédigée par les parties en vertu de
l’article 1287 du Code judiciaire vaut sous la condition suspensive que le
divorce soit prononcé. Conformément à l’article 1304 du Code judiciaire, en ce
qui concerne les biens des parties, le divorce rétroagit au jour du procès-verbal dressé en exécution de l’article 1292 du même code, en d’autres termes à
partir du jour de la première comparution des parties devant le juge.
2. En vertu de l’article 1289ter du Code judiciaire, le procureur du Roi émet
un avis écrit sur les conditions de forme, sur l’admissibilité du divorce et sur
le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.
Aux termes de l’article 1297 du Code judiciaire, le procureur du Roi conclut
à l’admissibilité du divorce s’il constate que les conditions de forme et de fond
prévues par la loi sont respectées.
Conformément à l’article 1298 du Code judiciaire, le tribunal prononce le
divorce si, dans l’opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions
et rempli les formalités déterminées par la loi. Dans le cas contraire, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu à prononcer le divorce et énonce les motifs
de la décision.
3. Le caractère général du règlement des droits réciproques des parties
requis par l’article 1287, alinéa 1er, du Code judiciaire, signifie que les époux
qui, comme en l’espèce, sont mariés sous le régime légal, doivent régler leurs
droits respectifs sur tous les biens appartenant au patrimoine commun.
Ce règlement préalable n’est conforme à la loi que dans la mesure où il est
repris dans le règlement des droits soumis au tribunal. Si, préalablement au
divorce par consentement mutuel, les parties règlent le sort de certains biens
communs, et ne reprennent pas ce règlement dans le règlement des droits à
soumettre au tribunal, cette «convention secrète» est entachée d’une nullité
absolue pour violation des règles d’ordre public au sens des articles 6, 1131 et
1133 du Code civil. Elle est, non seulement contraire à l’obligation légale de
soumettre un règlement général au tribunal de sorte que celui-ci puisse examiner si les conditions légales sont remplies quant à la forme et au contenu
mais aussi à la permanence des conditions du mariage telle qu’elle ressort des
articles 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil en matière de modification limitée
du régime matrimonial qui interdit que les époux concluent préalablement à
la dissolution du mariage une convention relative à la liquidation et au partage du patrimoine commun et qui sont d’ordre public en application de
l’article 6 du Code civil.
4. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que :
— le 1er février 1998, les parties ont conclu une convention sous seing privé
par laquelle le demandeur «a renoncé à tous les biens meubles et immeubles
situés en Espagne au profit de la défenderesse»,
— le contenu de cette convention n’a pas été repris dans les règlements du
20 avril 1998 et du 22 septembre 1998 soumis au tribunal;
— les règlements ne font pas état de trois immeubles situés en Espagne ni
des biens meubles et comptes d’épargne et comptes à vue dans une banque
espagnole.
Ainsi qu’il ressort des conclusions d’appel du demandeur, celui-ci a aussi
invoqué la nullité de la convention sous seing privé du 1er février 1998 en invoquant que cette convention complémentaire, antérieure au règlement des
droits, relative aux droits respectifs des parties quant aux biens situés en
Espagne, n’avait pas été soumise au tribunal et devait être considérée comme
une «contre-lettre secrète».
Il n’a pas été contesté par les parties mariées sous le régime légal que les
biens litigieux, qui faisaient l’objet de la convention sous seing privé du
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1er février 1998, faisaient partie de leur patrimoine commun, ainsi que l’a
admis le jugement a quo. La défenderesse a d’ailleurs expressément soutenu
dans ses conclusions devant les juges d’appel : «Ces biens ne sont toutefois
plus en indivision : au contraire, le demandeur a cédé intégralement sa part
à la défenderesse dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté conjugale entre les parties». L’arrêt attaqué n’exclut en tout cas pas
que les biens litigieux appartenaient au patrimoine commun.
5. Les circonstances retenues par l’arrêt attaqué suivant lesquelles le règlement sous seing privé du 1er février 1998 :
— est préalable au règlement des droits notariés,
— fixait définitivement «la position juridique des parties en ce qui concerne
leurs droits tant aux biens meubles qu’aux biens immeubles situés en
Espagne»,
— n’a rien modifié à la convention de transaction ultérieure ‘que les parties
ont conclu à propos de leurs autres indivisions»;
— a pour conséquence qu’en ce qui concerne les biens qu’il concerne, «il n’y
avait plus lieu à partage» au moment du premier règlement des droits, ne permettaient pas aux juges d’appel de rejeter la nullité de cette convention et
de lui donner effet en décidant qu’il n’y avait pas lieu à liquidation et partage
complémentaire à propos de ces biens.
Il ressort de ces constatations, à tout le moins :
— que les biens concernés par le règlement sous seing privé appartiennent
au patrimoine commun,
— qu’au cours de la procédure de divorce, les parties ont définitivement
liquidé et partagé une partie de leur patrimoine commun par une convention
distincte, secrète, car n’ayant pas été soumise au juge des divorces.
Cela est d’ailleurs confirmé par la considération de l’arrêt attaqué «que les
trois immeubles litigieux situés en Espagne revenaient intégralement à la
défenderesse» dès lors que dans le «relevé du partage» envoyé par télécopie
par le demandeur le 16 septembre 1998 et dans lequel il impute la rubrique
‘Espagne’ dans le lot de la défenderesse pour un montant de 16.000 (lire
16.000.000 francs (soit 396.629,64 euros) alors que le seul bien immobilier situé
en Espagne mentionné dans l’acte notarié du 20 avril 1998 est fiscalement évalué à seulement 2.100.000 francs (lire : 52.057,64 euros).
6. Dès lors qu’il ressort à tout le moins de l’arrêt attaqué que dans la
convention litigieuse du 1er février 1998, les parties ont déjà partiellement
liquidé et partagé leur patrimoine commun avant la dissolution de leur
mariage par divorce, les juges d’appel ont méconnu, en donnant effet à cette
convention, l’interdiction pour les époux mariés sous un régime de communauté de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial
avant la dissolution du mariage, tel que cela résulte de la permanence de
leurs conditions matrimoniales (violation des articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393,
1394 et 1395 du Code civil, les deux derniers articles dans leur version telle
qu’elle est indiquée au début du moyen).
Dès lors qu’il ressort aussi de l’arrêt attaqué à tout le moins, que les parties n’ont pas transmis la convention du 1er février 1998 au juge des divorces,
les juges d’appel ont méconnu l’obligation légale de rédiger et de soumettre
au contrôle du juge des divorces un règlement général concernant les droits
respectifs de parties (violation des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil et des
articles 1287, alinéa 1er, 1289ter, 1297 et 1298 du Code judiciaire).
La circonstance retenue par l’arrêt attaqué que la convention du 1er février
1998 «ne constitue pas ‘une contre-lettre secrète’ qui modifie de façon quelconque les règlements notariés (du 20 avril 1998 et du 22 septembre 1998)» dès
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lors que ces règlements des droits notariés concernent des «indivisions
ultérieures» et pas celles réglées le 1er février 1998, ne déroge pas aux illégalités précitées, dès lors que les règlements des droits à transmettre au juge
des divorces concernant les droits réciproques des parties doivent être généraux, de sorte que le seul fait qu’une convention préalable au règlement des
droits concernant certains biens communs qui ne sont pas mentionnés dans
ledit règlement, n’a pas été reprise dans les règlements des droits, suffit en
soi pour conclure à l’illégalité de la convention préalable qui peut ainsi être
qualifiée de «contre-lettre secrète» vis-à-vis des règlements des droits pour
l’application de l’article 1287, alinéa 1er, du Code judiciaire (violation des
articles 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 et 1395 du Code civil, les deux derniers
articles dans leur version telle qu’elle est indiquée au début du moyen, et les
articles 1287, alinéa 1er, 1289ter, 1297 et 1298 du Code judiciaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que
le moyen est nouveau dans la mesure où il invoque la violation des
articles 1393, 1394 et 1395 du Code civil ainsi que la violation des
articles 6, 1131 et 1133 de ce code.
2. Les règles légales en matière de modification du régime matrimonial sont de droit impératif. Dès lors qu’il ne ressort pas des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’il a renoncé à la protection qui lui est accordée par la loi, le demandeur a, dès lors, le
droit d’invoquer pour la première fois devant la Cour qu’il est interdit aux époux de conclure une convention préalablement à la dissolution du mariage concernant la liquidation et le partage du patrimoine commun.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
3. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement
mutuel sont tenus de rédiger un règlement général comme prévu par
les articles 1287 et 1288 du Code judiciaire.
Si, au cours du mariage, les époux ont conclu une convention
concernant leurs rapports patrimoniaux, qui ne concerne pas un
règlement préalable dans la procédure en divorce par consentement
mutuel, qui est soumise aux articles 1287 et suivants du Code judiciaire, «une telle convention doit être conforme aux dispositions des
articles 1392 et suivants du Code civil».
4. Les juges d’appel ont considéré que :
— la défenderesse a invoqué la convention sous seing privé du
1er février 1998, qui précède de près de deux mois le premier règlement notarié par lequel le demandeur a renoncé à tous ses biens
meubles et immeubles situés en Espagne au profit de la défenderesse;
— cette réglementation sous seing privé est préalable aux règlements notariés et déterminait définitivement la position juridique
des parties en ce qui concerne leurs droits aux biens situés en
Espagne tant pour leurs biens meubles qu’immeubles.
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5. Les juges d’appel qui, sur la base de ces considérations, admettent la validité de l’acte sous seing privé élaboré entre les parties,
n’ont pas légalement justifié leur décision «qu’il n’y avait plus lieu
à partage au moment où les parties ont rédigé leur règlement» et
«qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage complémentaire de ces
biens».
Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, La Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
se prononce sur les droits du demandeur sur les trois biens
immeubles et sur les éléments du patrimoine situés en Espagne et
sur les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; 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
Gand.
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mmes Geinger et De Baets.

N° 129
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.08.0474.N).
1° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Règlement (CE)
n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions végétales. —
Infraction. — Titulaire. — Action. — Notion. — Interprétation. — Cour
de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Règlement (CE)
n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions végétales. —
Infraction. — Titulaire. — Action. — Notion. — Interprétation. — Cour
de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.
3° MARQUES. — Traités internationaux. — Droit international privé. —
Union européenne. — Règlement (CE) n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. —
Action. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.

1°, 2° et 3° Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question de savoir
si l’article 94 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales, tel que modifié par le Règlement (C.E.) n° 873/2004 du Conseil
du 29 avril 2004, lu en combinaison avec les articles 11.1, 13.1 à 13.3
inclus, 16, 27 et 104 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 précité, doit être
interprété en ce sens que le titulaire ou la personne qui a le droit
d’exploitation peut introduire une action du chef d’infraction à la protection communautaire des obtentions végétales contre toute personne
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qui accomplit des actes concernant le matériel vendu ou cédé à cette
personne par une personne détenant une licence d’exploitation lorsque
les limitations qui ont été stipulées dans le contrat de licence entre la
personne détenant la licence d’exploitation et le titulaire de la protection
communautaire des obtentions végétales, en cas de vente de ce matériel,
n’ont pas été respectées et, dans l’affirmative, s’il est important dans
l’appréciation de l’infraction que celui qui accomplit les actes connaît
ou est censé connaître ces limitations, la Cour pose une demande
d’interprétation de ces dispositions à la Cour de justice de l’Union européenne. (Règlement n° 2100/94/CEE, art. 94; Traité C.E., art. 267.)
(greenstar kanzi europe s.a. c. h. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits.
A la suite de l’arrêt attaqué, les faits peuvent être libellés comme
suit :
a) Kanzi est le nom donné à une variété de pommes bien déterminée, provenant d’arbres de la variété Nicoter, ce qui la distingue des
autres variétés de pommes. Nicoter est la seule sorte de pommiers
produisant des pommes Kanzi.
b) Le bulletin de l’Office communautaire des variétés végétales du
15 juin 2001 a publié la demande de la société anonyme Nicolaï relative à la variété de pommes Nicoter, introduite le 27 avril 2001. La
protection communautaire des obtentions végétales a été apportée
par la société anonyme Nicolaï dans Better3fruit le 3 septembre 2002.
Suivant le bulletin, la détention de la protection des obtentions
végétales est passée de Nicolaï à Better3fruit le 20 avril 2004.
c) La marque Kanzi a été déposée le 8 novembre 2001 et le titulaire
de la marque était Better3fruit (classes 16 et 31). Les licenciés sont
la société coopérative à responsabilité limitée EFC et la société anonyme Greenstar Kanzi Europe.
d) En vertu d’un contrat de licence datant de 2003, Better3fruit a
cédé à Nicolaï le droit exclusif de cultiver et de vendre des arbres
Nicoter en faisant usage des marques y afférentes.
L’article 6 de ce contrat de licence stipule que Nicolaï «ne céderait
ou ne vendrait aucun produit sous licence si la partie adverse concernée ne souscrit pas au préalable et par écrit à la licence de culture
figurant à l’annexe 6 (en cas de partie adverse ou obtenteur) ou à
la licence de marketing figurant à l’annexe 7 (en cas de partie
adverse ou de partenaire commercial)».
Le contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï a été
résilié le 20 janvier 2003.
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e) Suivant la facture n° 240255 du 24 décembre 2004, Nicolaï a vendu
7000 pommiers, qualifiés d’arbres Kanzi-Nicoter à J. H., premier
défendeur.
Dans ce contrat d’achat-vente, H. ne s’est pas engagé à respecter
certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi et la
vente de la récolte.
Le 4 décembre 2007, l’huissier de justice a constaté que le second
défendeur, J. G., vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marché de Hasselt et qu’elles provenaient de chez H.
A une date contestée par les parties, la demanderesse Greenstar
Kanzi Europe (GKE), créée le 5 mai 2004, a acquis les droits d’exploitation exclusifs de la protection communautaire des obtentions végétales sur Nicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la
culture fruitière.
f) La demanderesse a introduit l’action originaire dans laquelle la
violation invoquée de la protection communautaire des obtentions
végétales et du droit des marques équivaut à ce que la demanderesse
reproche au premier défendeur d’avoir acquis de manière illégale des
arbres Nicoter et d’avoir ainsi cultivé de manière illégale des
pommes Kanzi en concluant que la commercialisation de la récolte
en tant que pommes Kanzi, constitue une infraction aux usages honnêtes en matière commerciales.
g) Les parties supposent manifestement que le contrat de licence
était conforme aux conditions de la libre concurrence.
III. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (J.O., L 227 du 1er septembre 1994);
— articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties au procès en
matière civile (principe dispositif);
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont rejeté la demande de la demanderesse tendant à
entendre dire pour droit qu’en offrant à la vente et en vendant des pommes
de la variété Nicoter, sous la marque protégée Kanzi, les défendeurs commettent une infraction à la protection communautaire des obtentions végétales
dont Better3fruit est titulaire, à entendre ordonner la cessation des pratiques
indiquées ci-dessus et qui constituent une infraction aux usages honnêtes en
matière commerciale et à entendre ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, sur la base des motifs suivants :
«1. La cour d’appel présente les faits pertinents à la solution du litige de
la manière suivante.
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Le bulletin de l’Office communautaire des variétés végétales du 15 juin 2001
a publié la demande de la société anonyme Nicolaï pour la variété de pommes
Nicoter, faite le 27 avril 2001.
Il ne ressort pas des pièces de la demanderesse et de Better3fruit à quel
moment une reconnaissance en tant qu’obtenteur a été accordée. Il peut peutêtre se déduire de la pièce 11 du dossier des défendeurs que la reconnaissance
n’a été faite que le 15 août 2005.
Le bulletin du 15 juin 2004 a publié la modification concernant le demandeur, le représentant pour la procédure ou le titulaire de la protection des
obtentions végétales, et suivant cette mention la détention de la protection
des obtentions végétales pour la variété de pommes Nicoter a été transférée
de Nicolaï à Better3fruit, le 20 avril 2004.
Suivant les indications de ce bulletin, Nicolaï est resté enregistré en tant
qu’obtenteur.
Pour cette raison, il n’est pas clair s’il s‘agit d’une modification du demandeur ou d’une modification de l’identité du titulaire de la protection de
l’obtention végétale déjà reconnue.
Suivant la pièce 13 du dossier des défendeurs (la demanderesse et
Better3fruit ne déposent pas de pièces concernant le dépôt de marque) la
marque Kanzi a été déposée le 8 novembre 2001 et le titulaire de la marque
est Better3fruit.
Ce dépôt a été fait pour les classes 16, matériel d’emballage pour fruits,
matériel de promotion et brochures concernant le marketing de fruits et pour
la classe 31, fruits frais.
Les licenciés sont : la société coopérative à responsabilité limitée EFC
(9 février 2005) et la société anonyme Greenstar Kanzi Europe (22 septembre
2006).
La protection communautaire des obtentions végétales a été apportée dans
Better3fruit par Nicolaï (suivant ses propres précisions du 3 septembre 2002).
Better3fruit a accordé une licence exclusive sur la protection communautaire des obtentions végétales et sur les marques à Nicolaï en 2003 (aucune
date plus précise n’a été donnée ni par la demanderesse ni par Better3fruit).
La société anonyme Greenstar Kanzi Europe (GKE) a été créée le 5 mai 2004.
La demanderesse a obtenu en vertu d’une sous-licence les droits d’exploitation exclusifs de la protection communautaire des obtentions végétales sur
Nicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la culture fruitière.
Les parties contestent la date de ce contrat.
Ce contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï a été résilié le
20 janvier 2005.
Suivant la facture n° 240255 du 24 décembre 2004, Nicolaï a vendu 7.000 arbres
de deux ans d’âge de la variété Kanzi au premier défendeur.
Le 4 décembre 2007, l’huissier de justice a constaté que le second défendeur,
J.G., vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marché de Hasselt et
qu’elles provenaient de chez le premier défendeur.
En vertu de l’article 104 du Règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales la demanderesse a le droit d’introduire une action en cessation en ce
qui concerne les prétendues infractions à la protection des obtentions végétales.
7. Il ressort des pièces (notamment des brochures publicitaires) et des précisions données, que la dénomination Kanzi est destinée (à tout le moins
jusqu’à ce jour) à une pomme d’une variété bien précise, Nicoter Kanzi est,
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dès lors, le nom qui est donné à une variété de pommes bien déterminée provenant d’arbres de la variété Nicoter, afin de la distinguer d’autres variétés
de pommes.
Il n’est pas contesté que ces pommes proviennent des arbres Nicoter qui
sont les seuls à produire les pommes Kanzi.
A ce propos, il faut aussi se référer à l’alinéa 3 de l’article 13 du Règlement
(CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne le matériel de
récolte.
8. La violation invoquée de la protection communautaire des obtentions
végétales concernant les pommiers Nicoter équivaut en bref à ce que la
demanderesse reproche au premier défendeur d’avoir acquis de manière illégale
des arbres Nicoter et d’avoir ainsi cultivé de manière illégale des pommes
Kanzi en concluant que la commercialisation de la récolte en tant que
pommes Kanzi, constitue une infraction aux usages honnêtes du commerce.
9. Il n’y a aucune indication que la facture de Nicolaï du 24 décembre 2004
ne correspond pas à la réalité tant en ce qui concerne l’objet de l’achat-vente
qu’en ce qui concerne le moment de la vente. L’achat-vente de Nicolaï au premier défendeur de 7.000 pommiers, définis comme étant des arbres Kanzi-Nicoter, fin 2004, est ainsi établie.
10. S’il faut supposer qu’en 2004 la protection communautaire des obtentions
végétales avait déjà été reconnue conformément au règlement 2100/94 du
Conseil du 27 juillet 1994, il apparaît qu’au moment de l’achat-vente de Nicolaï
au premier défendeur le premier était l’obtenteur reconnu et qu’en vertu du
contrat de licence «de 2003» (...) Better3fruit avait concédé le droit — même
exclusif — de cultiver et de vendre les arbres Nicoter en faisant usage des
marques y afférentes. L’article 1.2 de ce contrat se réfère pour ces marques
à l’annexe n° 2 qui n’est pas jointe à la copie produite du contrat mais il ne
peut être mis en doute qu’il s‘agit des marques Nicoter et Kanzi dont il est
d’ailleurs question dans l’exposé introductif du contrat et à l’article 6.4 de
celui-ci.
Il n’est pas établi que Nicolaï a été privé de ce droit fin 2004. Au contraire,
selon la demanderesse et Better3fruit, le contrat n‘aurait été résilié que le
20 janvier 2005. Il peut d’ailleurs se déduire de la lettre de Better3fruit de cette
date que ce contrat a été effectivement exécuté jusqu’à cette date, sauf que
Nicolaï a omis de respecter ses obligations de paiement.
Le contrat du 13 avril 2004, conclu entre Nicolaï et la demanderesse en création (...) doit être apprécié à la lumière de ce qui précède. En vertu de
l’article 2 de ce contrat Nicolaï accorderait aussi à la demanderesse (aussi
appelée licenciée Master Europe) une licence exclusive concernant tant la protection communautaire des obtentions végétales que les marques.
L’article 10 de cette convention énonce certes un certain nombre de conditions suspensives et il n’apparaît pas que ce contrat ait jamais reçu une exécution effective alors que le contenu de ladite lettre du 20 janvier 2005 est
inconciliable avec le contenu de ce contrat.
Les autres contrats auxquels se réfèrent la demanderesse et Better3fruit
datent tous de 2005 et ne sont pas de nature à déterminer les droits dont disposait Nicolaï à la fin de 2004 au moment de ladite vente au premier défendeur.
11. Sur la base de ce qui précède, la cour d’appel décide qu’en vertu d’un
contrat de licence conclu avec Better3fruit, Nicolaï avait le droit fin 2004 de
vendre les arbres Kanzi-Nicoter au premier défendeur y compris le droit pour

566

PASICRISIE BELGE

25.02.10 - N° 129

le premier défendeur de commercialiser les pommes produites par ces arbres
en tant que pommes Kanzi.
12. Dans cet achat-vente, le premier défendeur ne s’est pas engagé à respecter certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi et la vente
de la récolte.
13. L’article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï stipulait toutefois que Nicolaï «ne cèderait ou ne vendrait aucun produit sous
licence si la partie adverse concernée ne souscrivait pas au préalable et par
écrit à la licence de culture figurant à l’annexe 6 (en cas de partie adverse/
obtenteur) ou ne souscrivait pas à la licence de marketing figurant à l’annexe 7 (en cas de partie adverse/partenaire commercial)».
14. En vendant les 7.000 arbres Nicoter au premier défendeur sans que celuici souscrive à cette licence, Nicolaï a enfreint ses obligations contractuelles.
15. Il n’est pas établi que le premier défendeur connaissait l’existence et le
contenu de ces obligations contractuelles dans le chef de Nicolaï.
16. Il n’est pas davantage démontré que l’existence de la protection communautaire des obtentions végétales des pommiers Kanzi Nicoter (qui selon les
parties résulterait d’un ajout figurant sur la facture) implique que le fruticulteur-agriculteur doit savoir qu’il ne peut acheter les pommiers en question
qu’en souscrivant à certaines obligations et qu’il se rend coupable d’une
infraction à la protection communautaire des obtentions végétales s’il ne le
fait pas.
Le dernier alinéa de l’article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales dispose que le titulaire peut subordonner son accord à des
conditions et des limitations. Il n’appartenait pas au premier défendeur de
s’informer pour savoir s’il avait été fait usage de ces possibilités.
17. Fait ainsi défaut la preuve que le premier défendeur savait ou devait
savoir qu’il avait acheté les pommiers en violation des obligations contractuelles précitées dans le chef de son cocontractant Nicolaï.
En achetant les pommiers de la variété Nicoter de celui qui pouvait légalement vendre les pommiers en tant qu’obtenteur, le premier défendeur peut
commercialiser les pommes en tant que pommes Kanzi et le second défendeur
pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi.
Pour ces motifs, les demandes de la demanderesse sont non fondées.
18. Il est donc superflu d’examiner si avant la vente de pommiers au premier
défendeur fin 2004, le droit de cultiver était déjà reconnu de sorte qu’il ne faut
pas davantage examiner quels effets doivent être déduits de l’article 95 du
Règlement quant à l’action en cessation».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième branche
Conformément à l’article 11 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, a droit à la protection communautaire des obtentions végétales la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, dénommée «obtenteur». La protection communautaire des obtentions végétales peut
être transférée à un ou plusieurs ayants droit (article 23 du Règlement (CE)
n° 2100/94).
L’article 13 de ce Règlement (CE) n° 2100/94 précité dispose que la protection
communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son titulaire le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2 de cette disposi-
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tion. Ainsi l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en
ce qui concerne les composants variétaux ou le matériel de récolte de la
variété
protégée :
a) production
ou
reproduction
(multiplication),
b) conditionnement aux fins de la multiplication, c) offre à la vente, d) vente
ou autre forme de commercialisation, e) exportation à partir de la Communauté, f) importation dans la Communauté, g) détention aux fins mentionnées
aux points a) à f).
L’article 13, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 2100/94 dispose encore que le
titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
L’article 13, alinéa 3, de ce Règlement dispose que le paragraphe 2 précité
de cet article s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été
obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété
protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.
L’article 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 précité dispose encore que la protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes
concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par
les dispositions de l’article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers par le
titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté,
ou du matériel dérivé dudit matériel.
Conformément à l’article 27 du Règlement (CE) n° 2100/94 précité, la protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l’objet de licences d’exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être
exclusives ou non exclusives. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par
la protection communautaire des obtentions végétales à l’encontre d’une personne détenant une licence d’exploitation qui enfreint l’une des conditions ou
limitations attachées à sa licence en vertu du paragraphe 1er.
Conformément à l’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94 précité, toute personne qui accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13 paragraphe 2 à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection
communautaire des obtentions végétales peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon. L’action en contrefaçon
peut être exercée par le titulaire. Un licencié peut exercer l’action en contrefaçon (article 104 du Règlement (CE) n° 2100/94 précité).
Il résulte des dispositions précitées que le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales est seul compétent pour produire ou
reproduire les composants variétaux ou le matériel de récolte de la variété
protégée, pour les conditionner aux fins de la multiplication, pour les offrir
à la vente, pour les vendre ou les commercialiser sous une autre forme, ou
pour les détenir aux fins mentionnées ci-dessus (article 13 du Règlement (CE)
n° 2100/94).
La protection communautaire est toutefois épuisée dès que le matériel de
la variété protégée, ou du matériel dérivé dudit matériel, a été cédé à des
tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la
Communauté (article 16 du Règlement (CE) n° 2100/94). L’application de cette
disposition requiert que le matériel soit cédé par le titulaire ou avec son
consentement à des tiers.
Le licencié peut, en vertu du contrat de licence, poser les actes prévus à
l’article 13, alinéa 2, dudit Règlement qui, en principe, ne peuvent être posés
que par le titulaire de la protection communautaire. Dès lors que le titulaire
peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations
(article 13, alinéa 2, du Règlement précité) celui-ci peut aussi subordonner la
licence à des limitations (article 27, alinéas 1er et 2, du Règlement).
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Si le licencié cède du matériel sans respecter les limites attachées à la
licence, ce matériel est alors cédé sans l’autorisation du titulaire de la protection communautaire et ce dernier reprend tous ses droits en ce qui
concerne ce matériel (articles 13, 16 et 27 du Règlement précité).
Cela signifie que le titulaire de la protection communautaire ne peut pas
uniquement invoquer ses droits à l’égard du licencié qui ne respecte pas les
limites attachées à la licence mais peut aussi s’opposer au tiers auquel le
licencié a cédé le matériel sans l’autorisation du titulaire et qui, à son tour,
pose des actes visés à l’article 13, alinéa 2, dudit Règlement. Il est sans intérêt à cet égard de savoir si le tiers est ou non de bonne foi et connaissait
ou non les limites imposées au licencié.
Il n’était pas contesté entre les parties qu’à la fin de 2004 Better3fruit était
titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales Nicoter (...).
Les juges d’appel ont constaté qu’à la fin 2004 Nicolaï avait le droit, à la suite
du contrat de licence conclu avec Better3fruit, de vendre les arbres de la
variété Nicoter au premier défendeur avec le droit pour celui-ci de commercialiser en tant que pommes Kanzi, les pommes récoltées sur ces arbres achetés. Les juges d’appel ont toutefois constaté que dans le contrat de licence
conclu entre Better3fruit et Nicolaï la vente des arbres au premier défendeur
était subordonnée à des conditions que le licencié n’a pas respectées lors de
la vente au premier défendeur de sorte qu’en vendant les arbres au premier
défendeur Nicolaï a enfreint ses obligations contractuelles à l’égard du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, Better3fruit.
Il ressort, dès lors, des constatations de l’arrêt attaqué que les arbres de
la variété Nicoter n’ont pas été cédés avec l’autorisation du titulaire de la
protection communautaire des obtentions végétales, de sorte que les actes
posés par les défendeurs sans l’autorisation de ce dernier, constituent une
infraction aux droits du titulaire de la protection communautaire et que ce
dernier, comme la demanderesse, pouvait, dès lors, interpeller les défendeurs
en vertu des articles 94 et 104 du Règlement (CE) n° 2100/94.
Le seul fait que le premier défendeur ignorait et ne devait pas connaître
les obligations contractuelles dans le chef de Nicolaï ne déroge pas à ce qui
précède.
En décidant que les défendeurs n’ont pas commis d’infraction aux droits du
titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales et que le
premier défendeur pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi, par
le motif que si en tant que licencié Nicolaï n’avait le droit de vendre les pommiers que sous condition, les défendeurs ignoraient ces conditions, et que l’on
ne pouvait attendre d’eux qu’ils connaissent ces conditions imposées par le
titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, les juges
d’appel ont violé les articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE)
n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
En décidant, en outre, qu’il est sans pertinence de savoir si avant la vente
fin 2004 la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée
pour la vente de pommiers qui a eu lieu fin 2004, les juges d’appel ont violé
aussi les articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE) n° 2100/94 du
Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire
des obtentions végétales. Pour les motifs précités, Better3fruit pouvait en
effet exercer ses droits à l’égard des défendeurs et réclamer la cessation de
la contrefaçon, dans la mesure où elle était effectivement titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales fin 2004. En vertu de l’article
104 du Règlement (CE) n° 2100/94, le même droit appartenait aussi à la demanderesse.
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IV. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
4. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, les
juges d’appel n’ont pas considéré qu’il est «sans pertinence» de savoir
si le défendeur s’était déjà vu reconnaître la protection communautaire des obtentions végétales avant la vente des pommiers au premier défendeur fin 2004, mais ils ont considéré qu’il est
«surabondant» d’examiner si la protection communautaire des obtentions végétales était déjà reconnue avant ladite vente dès lors qu’ils
ont décidé par d’autres motifs que la demande de la demanderesse
est non fondée «s’il faut se fonder sur l’hypothèse que la protection
communautaire des obtentions végétales était déjà accordée en 2004
(...)».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une
lecture erronée de la décision attaquée et manque, dès lors, en fait.
5. Le moyen, en cette branche, critique en outre la décision des
juges d’appel suivant laquelle H., le premier défendeur, pouvait commercialiser les pommes en tant que pommes Kanzi et que J. G., le
second défendeur, pouvait vendre les pommes sous la dénomination
pomme Kanzi, par le motif que si, en tant que licencié, Nicolaï
n’avait le droit de vendre les pommiers que sous réserve, le premier
défendeur ignorait ces conditions et que l’on ne pouvait pas davantage attendre de lui qu’il connaisse ces conditions imposées au licencié par le titulaire de la protection communautaire des obtentions
végétales.
6. Conformément à l’article 94.1.a) du Règlement (CE) n° 2100/94 du
Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel qu’il a été modifié par le
Règlement (CE) n° 873/2004 du Conseil du 29 avril 2004, toute personne
qui accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à
l’article 13 paragraphe 2 à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une
protection communautaire des obtentions végétales peut faire l’objet
d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon
et/ou en versement d’une rémunération équitable.
7. En vertu de l’article 104.1 du même Règlement l’action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire et un licencié peut exercer
l’action en contrefaçon, sauf si cette possibilité a été expressément
exclue par un accord avec le titulaire dans le cas d’une licence
d’exploitation exclusive ou par l’Office, conformément à l’article 29
ou à l’article 100 paragraphe 1.
8. L’article 13 de ce même Règlement dispose que :
«1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour
effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés
«titulaire», le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.
2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est
requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants
variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après
dénommés «matériel» :
a) production ou reproduction (multiplication);
b) conditionnement aux fins de la multiplication;
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c) offre à la vente;
d) vente ou autre forme de commercialisation;
e) exportation à partir de la Communauté;
f) importation dans la Communauté;
g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).
Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et
à des limitations.
3. Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si
celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants
variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux (...)».
9. En vertu de l’article 16 de ce même Règlement, la protection
communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes
concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par les dispositions de l’article 13 paragraphe 5 qui a été cédé
à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel.
10. En vertu de l’article 27.1 de ce même Règlement la protection
communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en
partie, l’objet de licences d’exploitation contractuelles. Ces licences
peuvent être exclusives ou non exclusives.
Conformément à l’article 27.2, le titulaire peut invoquer les droits
conférés par la protection communautaire des obtentions végétales à
l’encontre d’une personne détenant une licence d’exploitation qui
enfreint l’une des conditions ou limitations attachées à sa licence en
vertu du paragraphe 1.
11. Il ressort des constatations non contestées de l’arrêt attaqué
que :
— la demande de constatation d’une infraction, visée à l’article 94
juncto 104 du Règlement (CE) n° 2100/94, est introduite contre H., le
premier défendeur, qui a acheté sans réserve du matériel au licencié
et contre G., le second défendeur, qui a ensuite commercialisé ce
matériel;
— il a toutefois été convenu dans le contrat de licence conclu entre
le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales
et le licencié que la cession ou la vente de chaque produit sous
licence est subordonnée à la condition que la partie adverse intéressée souscrive par écrit une licence de culture ou une licence de marketing.
12. Le moyen, en cette branche, se référant aux articles 13, 16 et
27 du Règlement (CE) n° 2100/94, est fondé sur l’hypothèse, que si le
licencié cède du matériel sans respecter les limitations attachées à
la licence, ce matériel est cédé sans l’autorisation du titulaire de la
protection communautaire des obtentions végétales et que celui-ci
reprend donc tous ses droits concernant ce matériel.
13. Il ressort des arrêts rendus par la Cour de justice dans la cause
C-16/03 du 30 novembre 2004 (Peak Holding) et dans la cause C-59/08
du 23 avril 2003 (Copad), dans le cadre de l’article 7 de la Directive
du Conseil n°89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le titulaire de la
marque, après que les produits sont mis dans le commerce avec son
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autorisation, ne peut s’opposer que dans certaines circonstances, en
raison de l’épuisement de son droit, à la revente de ces produits par
un tiers même s’il apparaît que le licencié de la marque a agi à cette
occasion, en violation d’une disposition du contrat de licence entre
le titulaire de la marque et le licencié.
Il n’est pas exclu que l’article 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 doit
être interprété de manière analogue.
14. D’autre part, il ressort du premier considérant du Règlement
(CE) n° 2100/94 que les variétés végétales posent des problèmes spécifiques pour ce qui est du régime de propriété industrielle applicable. A cet égard, il y a lieu de remarquer que l’article 14 du Règlement (CE) n° 2100/94, règle expressément la dérogation à la protection
communautaire des obtentions végétales afin de protéger les intérêts
légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur. La Cour de justice rappelle, à ce propos, que les dispositions de l’article 14 précité, qui sont
établies dans l’intérêt général de la sauvegarde de la production agricole, constituent une exception à la règle de l’article 13, alinéa 2,
de ce même Règlement (Cour de Justice, 10 avril 2003, Schulin, cause
C-305/00, n°47; Cour de justice, 14 octobre 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH c. Brangewitz, cause C-336/02, n° 37).
Ce qui précède pourrait indiquer que l’épuisement des conséquences
juridiques de la protection communautaire des obtentions végétales
comme prévu par l’article 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 doit être
interprété de manière plutôt stricte en ce sens que le droit n’est pas
épuisé lorsque le titulaire a subordonné la cession de ses droits à des
conditions et que celles-ci n’ont pas été respectées lors de la commercialisation ultérieure du matériel.
15. Se pose ainsi la question de savoir si les actes précités posés
par les défendeurs constituent des infractions à l’article 13.2 dudit
Règlement contre lesquelles le titulaire ou le licencié, peuvent introduire une demande conformément à l’article 94 juncto article 104 de
ce Règlement. Le cas échéant, se pose aussi la question de savoir si
lors de l’appréciation de l’infraction il est important que les défendeurs connaissaient ou devaient connaître ces limitations au contrat
de licence.
16. Ces questions ne peuvent trouver une solution que par l’interprétation des articles du Règlement (CE) n° 2100/94 précités.
17. Avant de statuer, la Cour doit donc poser à la Cour de justice
les questions préjudicielles formulées dans le dispositif de cet arrêt
conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, en vue de l’interprétation des articles précités.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice réponde aux questions préjudicielles suivantes :
1. L’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel qu’il a été modifié par le Règlement (CE) n° 873/
2004 du Conseil du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles
11.1, 13.1 à 13.3 inclus, 16, 27 et 104 du Règlement (CE) n° 2100/94 précité, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire ou le licencié
peut introduire une action en contrefaçon contre toute personne qui
accomplit des actes à l’égard de matériel qui a été vendu à ce dernier ou cédé par un licencié lorsque les limitations stipulées dans le
contrat de licence entre le licencié et le titulaire de la protection
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communautaire des obtentions végétales, en cas de vente de ce matériel n’ont pas été respectées?
2. Dans l’affirmative, importe-t-il pour l’appréciation de l’infraction
que celui qui accomplit cet acte connaissait ou soit censé connaître
les limitations imposées par ledit contrat de licence?
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et De Gryse.

N° 130
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.09.0043.N).
1° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Droit de préemption. —
Vente du bien faisant l’objet du bail à ferme. — Droit de préemption
du preneur. — Condition.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation.
Réintégration. Etc.). — Congé donné par le bailleur. — Condition.

1° Le preneur ne bénéficie d’un droit de préemption que lorsque son
contrat de bail est encore soumis à la loi sur le bail à ferme au moment
de la vente (1). (C. civ., art. 1711, al. 3; L. du 4 novembre 1969,
art. 1er, 47 et 52, 1°.)
2° Le paragraphe de la loi sur le bail à ferme concernant le congé donné
par le bailleur ne concerne qu’un congé qui répond aux conditions
posées par l’article 1er de la loi sur le bail à ferme (2). (L. du
4 novembre 1969, art. 1er, §3.)
(vm invest s.a. et crts c. d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 novembre 2007 par le tribunal de première instance de Termonde,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
3. L’article 1711, alinéa 3, du Code civil dispose qu’on appelle bail
à ferme celui des héritages ruraux.
L’article 1er de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme limite
l’application de cette loi aux baux à ferme qui répondent aux conditions posées par cet article.
Conformément à l’article 1er, 1°, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre
1969, les dispositions de la section «Baux à ferme» s’appliquent aux
baux des biens immeubles qui, soit dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’accord des parties au cours du bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole.
En vertu de l’alinéa 2 de la disposition légale précitée, on entend
par exploitation agricole, l’exploitation de biens immeubles en vue
de la production de produits agricoles destinés principalement à la
vente.
Conformément à l’article 47 de la loi du 4 novembre 1969, en cas
de vente d’un bien rural loué, le preneur jouit d’un droit de préemption.
L’article 52, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 dispose que le preneur
ne jouit pas du droit de préemption si le bien n’est pas exploité par
lui personnellement ou par les parents mentionnés.
4. Il ressort de l’ensemble des dispositions légales citées qu’un droit
de préemption n’est accordé qu’au preneur dont le contrat de bail à
ferme est encore soumis à l’application de la loi du 4 novembre 1969
au moment de la vente.
5. Devant les juges d’appel, les demandeurs ont invoqué, en se référant notamment aux motifs du premier juge, que l’exploitation par
l’auteur des défendeurs 1 à 3 inclus n’était qu’un passe-temps et que
le bail ne répondait plus aux conditions de l’article 1er de la loi du
4 novembre 1969, de sorte que cette loi n’était plus applicable.
6. Les juges d’appel ont constaté que les défendeurs 1 à 3, ainsi que
leur auteur, ont toujours et de manière continue été en possession
des biens actuellement mis en vente.
Ils ont considéré ensuite que :
— le contrat de bail subsiste jusqu’à ce qu’il y soit mis fin de
manière régulière, ce qui n’a pas encore eu lieu jusqu’à ce jour de
sorte qu’il est toujours applicable;
— le droit de préemption du preneur est un attribut du droit de
bail et le seul fait d’être preneur fait naître le droit de préemption;
— dès lors qu’au moment de la vente du bien loué l’auteur des
défendeurs 1 à 3 était encore toujours régulièrement preneur, il disposait d’un droit de préemption.
En décidant ainsi sans examiner si l’exploitation par le preneur
répond encore aux conditions posées par les articles 1er et 52, 1°, de
la loi du 4 novembre 1969, les juges d’appel ont violé les dispositions
légales citées par le moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Pasic., 2010.
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Sur le second moyen
7. Les juges d’appel ont rejeté la demande du premier demandeur
tendant à faire déclarer valable le congé donné à l’auteur des défendeurs 1 à 3 inclus. Ils se fondent à ce propos sur le fait qu’un contrat
de bail ne peut être résilié que conformément aux articles 6 et suivants de la loi du 4 novembre 1969, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce.
8. Le paragraphe 3 de la loi du 4 novembre 1969 contenant les
articles 6 à 13, régit le congé donné par le bailleur.
Ce paragraphe ne concerne que le congé donné par le bailleur dans
un bail qui répond aux conditions posées par l’article 1er de cette loi.
9. Les juges d’appel ne pouvaient refuser de déclarer le congé
valable sans examiner si le bail de l’auteur des défendeurs 1 à 3
inclus répondait aux conditions de l’article 1er de la loi du
4 novembre 1969.
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, ainsi limitée, devant le tribunal de première
instance de Gand, siégeant en degré d’appel.
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et van Eeckhoutte.

N° 131
1re ch. — 25 février 2010
(RG C.09.0217.N).
DROITS D’AUTEUR. — Infraction. — Mauvaise foi. — Notion. — Circonstances pertinentes. — Détenteur du droit. — Attitude après avoir
pris connaissance de l’infraction.

Lors de l’interprétation de la notion de mauvaise foi au sens de la disposition qui prévoit que le contrevenant qui est de mauvaise foi, sera
condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celles des
planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi
à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d’une somme
égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés, il y a lieu de
tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause; peut
constituer une telle circonstance, l’attitude adoptée par le détenteur du
droit après qu’il a eu connaissance de l’infraction à son droit pouvant
susciter dans le chef du contrevenant un doute quant à l’étendue précise
desdits droits. (L. du 30 juin 1994, art. 87, §2, al. 2.)
(stokke as, société de droit norvégien et crts
c. new valmar s.p.r.l.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’article 87, §2, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins dispose, dans sa version applicable au
litige, qu’en cas de mauvaise foi du contrevenant, celui-ci sera
condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celles des
planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement
servi à commettre la contrefaçon ou, le cas échéant, au paiement
d’une somme égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés.
2. Au sens de cette disposition, pour l’interprétation de la notion
de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause; une telle circonstance peut également
résulter de ce que l’attitude du détenteur du droit qui prend connaissance de l’infraction induit chez le contrevenant un doute sur l’étendue des droits concernés.
3. Le moyen qui invoque qu’il ne peut être tenu compte d’une telle
circonstance est fondé sur une hypothèse juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs pour la
période antérieure au 20 octobre 2003; 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 Bruxelles.
Du 25 février 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
faisant fonction de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et De Gryse.
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N° 132
1re ch. — 26 février 2010
(RG C.08.0597.F).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Divers. — Jugement exécutoire par provision. — Exécution volontaire. — Refus. — Exécution
forcée. — Partie poursuivante. — Conséquence.

De la seule circonstance qu’une partie a refusé d’exécuter volontairement
un jugement exécutoire par provision, il ne peut se déduire qu’elle a
commis une faute excluant qu’il soit fait application de l’article 1398,
alinéa 2, du Code judiciaire à l’égard de la partie qui a poursuivi à
ses risques et périls l’exécution forcée de ce jugement (1). (C. jud.,
art. 1398, al. 2.)
(m.c. c. s.a. deximmo.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
Le jugement attaqué circonscrit l’objet de la demande de la défenderesse en cassation, demanderesse originaire et défenderesse sur reconvention devant le juge d’appel, dans les termes suivants :
«1. L’action principale originaire, mue par la sa BBC contre les époux F.,
tendait à entendre dire pour droit que cette société se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement prononcé le 21 mars 1996 par la 16ème chambre
du Tribunal de céans (2) et, en conséquence, entendre dire pour droit que
l’astreinte prononcée à sa charge par ledit jugement était annulée.
Les époux F. avaient formé une demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de la sa BBC à leur payer le montant de 10.000.000 Fb ou
247.893,52 euros au titre de dommages et intérêts.
Aux termes de son jugement du 4 décembre 1996, la 16ème chambre du Tribunal de céans a déclaré la demande principale recevable et fondée et a, en
conséquence, dit pour droit que l’astreinte prononcée à charge de la demanderesse par jugement du 21 mars 1996 était supprimée avec effet au 5 avril
1996. Concernant la demande reconventionnelle, il l’a déclarée recevable et a
sursis à statuer quant au fond.
2. Les époux F. ont relevé appel de la décision en tant qu’elle avait déclaré
la demande principale fondée. La sa BBC a formé un appel incident tendant
à la réformation du jugement entrepris en tant qu’il avait déclaré la demande
reconventionnelle recevable. Par un arrêt du 7 mars 2003, la Cour d’appel de
Bruxelles a déclaré les appels, principal et incident, irrecevables.
3. Les époux F. reviennent, à présent, devant le Tribunal de céans afin qu’il
statue sur le fondement de leur demande reconventionnelle précitée telle
qu’actualisée.

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Ce jugement, en substance, condamne les époux F. à payer à la sa BBC des
arriérés de loyers, décide qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail et dit pour droit
que les époux F. sont autorisés à reprendre possession des lieux sous peine d’une
astreinte à charge de la sa BBC.
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Ils demandent au Tribunal de condamner la sa BBC à réparer l’intégralité
du préjudice que leur a causé l’exécution du jugement du Juge de Paix de
Saint-Josse du 8 septembre 1995 avant sa réformation en degré d’appel et, plus
précisément, de condamner cette société au paiement [de divers montant à
titre de
— perte de jouissance gratuite de l’appartement litigieux du 5 octobre
1995 au 30 avril 2001,
— perte d’un bail avantageux du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001,
— débours matériels suite à l’expulsion,
— réparation du préjudice psychologique et moral subi par M. et
Mme F.-M.,
— répétibilité des frais de défense].
Ils postulent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert immobilier chargé
de déterminer la valeur locative normale en avril 1992 de l’appartement litigieux.
La sa BBC conclut à l’absence de fondement de cette demande.
(...)
Les parties s’accordent à reconnaître que celle qui poursuit l’exécution d’un
jugement dont le juge en premier ressort a autorisé l’exécution provisoire est
tenue, en cas de réformation ou d’annulation totale ou partielle du jugement
en degré d’appel, outre de rembourser ce qu’elle a reçu en vertu de la décision
réformée ou annulée, d’indemniser le dommage né de la seule exécution, sans
qu’il soit requis qu’il y ait eu mauvaise foi ou faute lors de cette exécution.
Il appartient à la partie contre qui cette exécution provisoire a été poursuivie
d’établir l’existence d’un tel préjudice (G. de Leval, Eléments de procédure
civile, 2005, p. 262).
La sa BBC considère, toutefois, qu’en l’espèce les époux F. ne rapportent
pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice en lien causal avec l’exécution
dénoncée.
Il convient d’examiner successivement chacun des postes de dommages dont
les époux F. poursuivent la réparation à charge de la sa BBC».
Le jugement attaqué condamne la défenderesse à un montant de un
euro au titre de préjudice moral et déboute la demanderesse et feu son
époux Monsieur R. F. auquel elle succède du surplus de leur demande.
Il rejette ainsi notamment la demande d’indemnité du chef de la «perte
de jouissance gratuite de l’appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001»
et du chef de «frais de raccordement».
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
«1. Perte de jouissance gratuite de l’appartement du 5 octobre 1995 au
30 avril 2001.
[La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] à leur payer le montant, en principal, de 38.108,44 euros représentant
le montant du loyer de l’appartement litigieux pour la période du 5 octobre
1995 (date de leur expulsion) au 30 avril 2001 (date de la fin estimée du bail),
soit durant 66 mois et 26 jours.
Pour ce réclamer, ils partent du postulat que, si la [défenderesse] n’avait
pas procédé à l’exécution forcée du jugement litigieux, ils auraient pu demeurer dans les lieux loués jusqu’au 30 avril 2001, et, ce, gratuitement compte tenu
de l’insécurité qui y régnait.
Avant toute chose, le tribunal ne s’explique pas le raisonnement suivi par
[la demanderesse et son époux] qui consiste à réclamer à la [défenderesse] le
paiement du loyer de l’appartement litigieux dont ils auraient, selon eux, fait
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l’économie s’ils avaient pu réintégrer les lieux mais qu’ils n’ont, en tout état
de cause, pas payé puisqu’ils ne les ont pas réintégrés. L’absence de paiement
de ce loyer ne saurait, par nature, constituer un dommage indemnisable dans
leur chef.
Tout au plus, [la demanderesse et son époux] seraient-ils fondés, en son
principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu’ils ont effectivement
payé pour l’appartement loué en lieu et place de l’appartement litigieux qui
excède le montant qu’ils auraient dû payer pour l’appartement litigieux.
Force est toutefois de constater qu’ils ne le demandent pas.
Le tribunal relève, au demeurant, que le raisonnement [de la demanderesse
et son époux] selon lequel ils auraient certainement bénéficié de la gratuité
de l’appartement litigieux pendant toute la période restant à courir jusqu’à
la fin du contrat de bail ne peut être suivi.
La circonstance que le tribunal a considéré aux termes de son jugement du
21 mars 1996 que les mesures prises à l’époque par la [défenderesse] ‘étaient
manifestement insuffisantes pour assurer [à la demanderesse et son époux] la
sécurité indispensable à la jouissance des lieux loués’ et justifiaient la suspension par ces derniers du paiement du loyer ne permet pas de supputer sur
un hypothétique manquement futur à ses obligations contractuelles dont la
[défenderesse] se serait nécessairement rendue coupable en l’absence d’exécution de la décision litigieuse.
Ce chef de demande sera donc déclaré non fondé».
«e. Frais de raccordement
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] les montants
de 1.354 francs ou 33,56 euros et de 1.506 francs ou 37,33 euros représentant
respectivement les frais d’installation d’une nouvelle ligne téléphonique et les
frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à la télévision.
Le tribunal relève, une nouvelle fois, que ces frais auraient, en tout état
de cause, dus être exposés par [la demanderesse et son époux] à l’issue de leur
occupation des lieux litigieux de sorte que seule l’anticipation de ces frais
aurait pu être réclamée, anticipation qui n’est pas valorisée en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée».
Il rejette également la demande d’indemnité que la demanderesse et
son époux formulaient, au titre de «débours», du chef de «frais d’expulsion et de déménagement», de «frais de garde-robe» et de «dégâts causés
lors de l’expulsion», et ce pour les motifs suivants :
«a) Frais d’expulsion et de déménagement
[La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] au paiement des montants de 62.897 francs ou 1.559,18 euros et 136.225
francs ou 3.376,93 euros représentant respectivement les frais d’expulsion par
l’huissier qu’ils ont exposés ainsi que les frais de déménagement par la s.a.
Stommeleer (premier déménagement vers un garde-meubles puis second déménagement, le 12 octobre 1995, vers le nouvel appartement loué à MolenbeekSaint-Jean).
En ce qui concerne les frais d’expulsion, le tribunal relève, à l’instar de la
[défenderesse], que ceux-ci découlent du seul fait, fautif pour [la demanderesse
et son époux] de n’avoir pas exécuté volontairement une décision de justice
exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] — dont ils étaient avisés — de la voir exécuter.
Ces frais sont d’autant plus imputables à leur fait qu’il ressort des propres
pièces versées à leur dossier qu’à la date du 1er octobre 1995 — soit 5 jours
avant l’expulsion forcée — ils avaient déjà conclu un nouveau contrat de bail
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en vigueur à cette même date et qu’à la date du 2 octobre 1995 — soit 4 jours
avant l’expulsion forcée, ils avaient reçu de la part de la s.a. Stommeleer un
devis pour le déménagement de leurs meubles.
[La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de libérer les lieux litigieux avant d’y être contraints par la force publique.
En ce qui concerne les frais de déménagement, le tribunal considère que le
montant réclamé n’est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et son
époux] ne s’expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui
justifie qu’ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant
7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient,
en tout état de cause, dus être exposés par eux à l’issue de leur occupation
des lieux litigieux (seule l’anticipation, non valorisée en l’espèce, de tels frais
aurait pu être réclamée).
Cette demande sera donc déclarée non fondée».
«c) Frais de garde-robe
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de
65.110 francs ou 1.614,03 euros représentant le coût de l’achat de nouvelles
garde-robes.
Outre les doutes légitimes que fait naître l’analyse des pièces du dossier à
l’égard de l’attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le
coefficient de vétusté qu’il conviendrait nécessairement d’appliquer pour justifier le montant réclamé au vu de l’«âge» de la garde-robe prétendument
endommagée, le tribunal relève que la responsabilité de la [défenderesse] ne
saurait en aucun cas être retenue en l’espèce dans la mesure où ce n’est pas
cette société qui a procédé à l’expulsion et, en particulier, au démontage de
ladite garde-robe.
En outre, comme relevé précédemment, le fait que la [défenderesse] ait dû
recourir à l’expulsion forcée [de la demanderesse et son époux] découle du
propre fait fautif de ces derniers qui ont refusé d’obtempérer volontairement
à la décision exécutoire alors qu’ils en avaient manifestement les moyens et
ne constitue donc pas «un dommage né de la seule exécution».
Ce poste du dommage sera donc déclaré non fondé».
«f) Dégâts causés lors de l’expulsion
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de
40.000 francs ou 991,57 euros, évalué ex æquo et bono, représentant le coût
des réparations des dégâts causés à leur mobilier lors de l’expulsion.
Le tribunal renvoie, sur ce point, aux considérations émises sous le point c)
ci-avant.
Pour les mêmes motifs, cette demande sera déclarée non fondée».
Enfin, il rejette pareillement la demande d’indemnité du chef de «frais
de défense» à charge de la sa BBC, pour le motif, que «outre que la
demande reconventionnelle des époux F. ne sera déclarée que très partiellement
fondée, le tribunal relève [...] que l’arrêt de la Cour du 2 mars [lire septembre]
2004 (qui concerne la responsabilité contractuelle mais a été étendu, par la
suite, au cas de responsabilité extra-contractuelle) vise expressément l’inexécution fautive (1) d’une obligation. Or, en l’espèce le principe même de l’inexécution par une partie d’un jugement exécutoire par provision nonobstant tout
recours — même s’il implique réparation en cas de réformation ultérieure —
exclut l’idée de faute. En l’absence de faute dans le chef de la sa BBC, il
ne saurait donc y avoir lieu à répétibilité».

(1) Souligné dans le texte.
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II. Moyens.
A. Premier moyen
1. Exposé
Le premier moyen est pris de la violation
— des articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code
civil;
— des articles 774, alinéa 2, 1042, 1138, spécialement 2° et 3°, et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire;
— du principe général du droit dit principe dispositif;
— du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.
Il fait valoir, en substance, deux griefs.
Le juge d’appel, «saisi d’une demande tendant à la ‘perte de la jouissance
gratuite de l’appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001’ et d’une demande
de ‘frais de raccordement’, ne pouvait rejeter la première aux motifs que le
raisonnement de la demanderesse et de son époux ne s’explique pas, que, tout
au plus, ‘seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie du montant
du loyer qu’ils ont effectivement payé pour l’appartement loué en lieu et place
de l’appartement litigieux qui excède le montant qu’ils auraient dû payer pour
[celui-ci]’, mais, que ‘force est toutefois de constater qu’ils ne le demandent
pas’ et, la seconde, au motif que seule l’anticipation de ces frais aurait pu
être réclamée, mais que celle-ci n’est pas valorisée».
Il articule cette critique sur un double fondement.
D’une part, dès lors que l’exécution provisoire d’une décision de justice
n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit, cette dernière, lorsqu’elle a poursuivi cette exécution provisoire, est tenue en cas
de réformation totale ou partielle du jugement en degré d’appel non seulement de rembourser ce qu’elle a reçu en vertu de cette décision réformée mais aussi d’indemniser le dommage né de cette seule exécution,
sans qu’il soit requis qu’il y ait mauvaise foi ou faute lors de cette exécution (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
D’autre part, «le juge saisi d’une demande de dommages et intérêts fondée
sur la responsabilité objective découlant de l’article 1398, alinéa 2, du Code
judiciaire, comme au demeurant sur la responsabilité qu’encourt le bailleur
pour avoir manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur
(articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil), doit
appliquer aux faits qui lui sont régulièrement soumis, les principes de droit
qui leur sont applicables sous les seules réserves qu’il ne peut ni modifier
l’objet ou la cause de la demande ni élever d’office une contestation étrangère
à l’ordre public dont les conclusions des parties excluent l’existence (article
1138, 2° et 3°, du Code judiciaire et principe dispositif) et qu’il ne méconnaisse
pas le droit de défense des parties (principe général du droit relatif aux droits
de la défense). Il s’ensuit que le juge qui, étant saisi de pareille demande,
constate que le demandeur a pu subir un dommage en relation causale avec
le fait générateur de responsabilité mais que ce dommage ne peut être estimé
sur la base des critères invoqués par le demandeur mais sur la base d’autres
critères ou d’un autre raisonnement, ne peut débouter le demandeur de sa
demande aux motifs que telle que formulée, cette demande n’est pas fondée,
le dommage allégué devant être évalué sur d’autres bases que celles qui sont
invoquées.
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Il doit au contraire soit accueillir la demande dans son principe et, le
cas échéant, ordonner la réouverture des débats conformément à l’article
774, alinéa 2, du Code judiciaire pour permettre aux parties de conclure
sur l’évaluation du dommage, soit avant dire droit ordonner la réouverture des débats conformément à la même disposition pour inviter les parties à s’expliquer sur le raisonnement qu’il se propose de substituer à
celui du demandeur».
2. Discussion
Le moyen ne peut être accueilli.
Dans une jurisprudence constante, la Cour enseigne, à propos de l’office
du juge en relation avec le principe dispositif, qu’en vertu de ce dernier
le juge ne peut modifier d’office l’objet d’une demande soit en l’amplifiant soit en substituant une prétention à une autre; qu’ainsi, après avoir
rejeté l’objet d’une demande, le juge ne peut y substituer d’office une
condamnation qui n’a pas été sollicitée (1).
Et dans l’affinement récent d’une autre jurisprudence, la Cour décide
que le juge du fond peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les
parties, dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu
l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis
à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il doit,
ce faisant, respecter les droits de la défense.
Elle répond de la sorte à la question de savoir si le juge du fond doit
respecter la contradiction et réouvrir les débats, dés lors qu’il fonde sa
décision sur un élément de pur fait ou mélangé de fait et de droit porté
régulièrement à sa connaissance par les parties ou par une pièce déposée
au dossier mais qu’au cours du procès les parties n’ont pas spécialement
relevé ou discuté à l’appui de leurs prétentions respectives. Cette règle
met l’accent (a) sur le matériau dont le juge pourra se saisir — faits spécialement invoqués ou adventices — (b) le mode obligé d’exercice de son
pouvoir — la contradiction — (c) et les limites de ce dernier — l’objet
de la demande (2).
De ces règles ne se déduit pas une obligation pour le juge d’accorder
à une ou plusieurs parties un droit autre que celui demandé et qui, à
ses yeux, serait plutôt fondé, ni davantage une obligation lui faite de
rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties de modifier l’objet
de leur demande en fonction de ce qu’il estime pouvoir accueillir en
dehors, au-delà ou en lieu et place de celle-ci.
En l’espèce, le jugement attaqué, par les motifs reproduits au moyen
et que ce dernier critique, ne me paraît pas devoir encourir les reproches
que la demanderesse formule à son encontre, dès lors qu’il considère que
pour ce qui est de «réclamer la partie du montant du loyer qu’ils ont effectivement payé pour l’appartement loué en lieu et place de l’appartement litigieux qui excède le montant qu’ils auraient dû payer pour l’appartement
litigieux», il relève que «force est [...] de constater qu’ils ne le demandent
pas», et que pour ce qui est des «frais d’installation d’une nouvelle ligne
téléphonique et les frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à

(1) Cass., 20 février 2002, RG P.01.1045.F., Pas., 2002, n° 122; id., 17 février 2005, Pas.,
2006, n° 97; id., 15 mai 2009, RG C.08.0029.N, www.cass.be.
(2) Cass., 28 mai 2009, RG C.06.0248.F., www.cass.be précédé des conclusions du
ministère public et J.T., 2009, pp. 552 s., avec les observations de J.-F. van Drooghenbroeck, pp. 556 à 557.
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la télévision», il considère que «seule l’anticipation de ces frais aurait pu être
réclamée» mais que «cette anticipation [...] n’est pas valorisée en l’espèce».
De la sorte le jugement attaqué fait une exacte application du principe
général du droit dit «principe dispositif» et ne viole ni le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense ni aucune des dispositions légales, tous visés au moyen.
B. Deuxième moyen
1. Exposé
Le deuxième moyen, qui est dirigé contre la décision du tribunal refusant d’allouer aux époux F. des dommages intérêts «pour frais d’expulsion
et déménagement» ainsi que les frais dits «de garde-robe» et «les dégâts
causés lors de l’expulsion», est divisé en trois branches et est pris de la
violation
— des articles 20, 21, 1050 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire;
— des articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1184, 1382, 1383, 1709, 1719, 3°,
1723, 1724, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737 et 1741 du Code civil et
article 3, §1er, de la section 2 («Des règles particulières aux baux relatifs
à la résidence principale du preneur») du chapitre II du titre VIII du
livre III du Code civil.
La demanderesse fait valoir, en substance, que le jugement attaqué n’a
pu décider qu’elle et son époux n’avaient pas droit à la réparation du préjudice découlant des «frais d’expulsion et de déménagement», des «frais
de garde-robe» et des «dégâts causés lors de l’expulsion» aux motifs que
ces frais trouvaient leur cause «dans le seul fait, fautif», pour la demanderesse et son époux «de ne pas avoir exécuté volontairement une décision
de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de
la [défenderesse] — dont ils étaient avisés — de la voir exécuter» sans méconnaître la notion de lien de causalité tant au sens des principes de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité objective découlant de
l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (violation dudit article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire), dès lors qu’il ne résulte d’aucune constatation
du jugement attaqué que sans l’expulsion pratiquée en l’espèce par la
défenderesse, la demanderesse et son époux auraient néanmoins subi le
dommage qu’ils alléguaient du chef de «frais d’expulsion et de
déménagement», de «frais de garde-robe» et de «dégâts causés lors de
l’expulsion» tel qu’il s’est réalisé in concreto.
De même, poursuit-elle, le jugement attaqué méconnaît cette notion de
lien de causalité en considérant que la défenderesse ne devait pas réparation pour les «frais de garde-robe» et, par référence à ceux-ci, aux
«dégâts causés par l’expulsion», aux motifs qu’ils n’avaient pas été causés
par la défenderesse qui n’a pas matériellement «procédé à l’expulsion et,
en particulier, au démontage de ladite garde-robe» (p. 7). En effet, suivant la demanderesse, il ne résulte pas de cette constatation que sans
l’expulsion à laquelle la défenderesse a pris la décision de procéder, ce
préjudice se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé in concreto.
En conséquence, conclut le moyen, le jugement attaqué, qui fonde sa
décision sur ces méconnaissances de la notion de causalité au sens précisé dans le moyen, n’est pas légalement justifié.
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2. Discussion
a) Le moyen, en ce qu’il critique les décisions rejetant les demandes
tendant à l’indemnisation des frais de déménagement, des frais de garderobes et des dégâts causés lors de l’expulsion est irrecevable dès lors
qu’en aucune de ces branches il ne saurait entraîner la cassation.
Le moyen, en ses trois branches, repose et porte tout entier sa critique
sur ce que le jugement attaqué motive les décisions litigieuses par la circonstance que les frais dont le remboursement est réclamé trouvaient
leur cause «dans le seul fait, fautif», pour la demanderesse et son époux
«de ne pas avoir exécuté volontairement une décision de justice exécutoire
nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] —
dont ils étaient avisés — de la voir exécuter».
Toutefois, pour chacune des décisions litigieuses, le jugement contient
des énonciations non critiquées constituant des fondements distincts et
suffisants :
en ce qui concerne le dédommagement des frais de déménagement, «le
tribunal considère que le montant réclamé n’est pas dûment justifié dès lors
que [la demanderesse et son époux] ne s’expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui justifie qu’ils aient dû placer leurs meubles dans
un garde-meuble durant 7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement)
et que ces frais auraient, en tout état de cause, dû être exposés par eux à
l’issue de leur occupation des lieux litigieux»;
en ce qui concerne le dédommagement des frais de garde-robes et les
dégâts causés lors de l’expulsion, il est aussi rejeté en raison des «doutes
légitimes que fait naître l’analyse des pièces du dossier à l’égard de l’attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de
vétusté qu’il conviendrait nécessairement d’appliquer pour justifier le montant
réclamé au vu de l’«âge» de la garde-robe prétendument endommagée».
b) En ce qui concerne le dédommagement des frais d’expulsions, le
moyen en sa deuxième branche, est fondé.
Il échoit d’observer que le jugement attaqué rejette la demande de la
demanderesse et de son époux, fondée sur l’article 1398, alinéa 2, du Code
judiciaire, tendant à la condamnation de la défenderesse à leur payer les
frais d’expulsion, au seul motif «que ceux-ci découlent du seul fait, fautif,
pour [la demanderesse et son époux] de n’avoir pas exécuté volontairement une
décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de [la défenderesse] — dont ils étaient avisés — de la voir exécuter».
Le jugement attaqué ajoute que ces frais «sont d’autant plus imputables
à leur fait qu’il ressort des propres pièces versées à leur dossier qu’à la date
du 1er octobre 1995 — soit 5 jours avant l’expulsion forcée — ils avaient déjà
conclu un nouveau contrat de bail en vigueur à cette même date et qu’à la
date du 2 octobre 1995 — soit 4 jours avant l’expulsion forcée, ils avaient reçu
de la part de la s.a. Stommeleer un devis pour le déménagement de leurs
meubles.
[La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de libérer les lieux litigieux avant d’y être contraints par la force publique».
Aux yeux du juge, le refus d’exécuter une décision judiciaire rendue
exécutoire, estimé fautif par lui, qui motive sa décision, est caractérisé
par la circonstance que les parties étaient parfaitement en mesure de
quitter les lieux, de sorte que s’ils avaient mis leurs opportunités à profit, les dommages d’expulsion dont ils réclament dédommagement ne se
seraient pas produits (tels quels).
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Or, de la seule circonstance qu’une partie a refusé d’exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision ne peut se déduire qu’elle
a commis une faute excluant qu’il soit fait application de l’article 1398,
alinéa 2, du Code judiciaire à l’égard de la partie qui a poursuivi à ses
risques et périls l’exécution forcée de ce jugement.
En l’occurrence, sauf à subir l’exécution forcée entreprise par la défenderesse à ses risques et périls en cas de réformation (C. jud., art. 1398,
al. 2), la demanderesse et son mari avaient parfaitement le droit de se
maintenir dans les lieux loués même s’ils disposaient d’un autre logement. Il ne se justifie guère en droit de retenir une faute à charge de
celui qui refuse d’exécuter volontairement une condamnation, qu’il
conteste par voie de recours, du seul fait de ce refus. La partie qui a
succombé dans le débat judiciaire est parfaitement en droit de «forcer»
son adversaire à procéder à ses risques et périls à l’exécution forcée.
D’ailleurs, si les époux F.-M. avaient exécuté volontairement le jugement
dont appel, ils auraient perdu le droit de réclamer des dommages et intérêts à la défenderesse sur la base de l’article 1398, alinéa 2 précité. Ils
avaient donc un intérêt légitime à refuser de s’exécuter volontairement,
même si par ailleurs ils avaient pris leurs précautions en ayant de quoi
se reloger en cas d’exécution forcée.
C. Troisième moyen
1. Exposé
Le troisième moyen est dirigé contre la décision du jugement attaqué
qui refuse de condamner la sa BBC à l’indemnisation des frais de défense
postulée par les époux F.
Divisé en deux branches il est pris de la violation
— des article 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2 du Code judiciaire;
— des articles 1719, 3°, 1723, 1724 du Code civil.
En sa première branche, la demanderesse critique le motif du jugement
suivant lequel la répétibilité des frais de défense suppose une inexécution
fautive d’une obligation, et fait valoir qu’avant l’entrée en vigueur de
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 modifiant l’article 1022 du Code judiciaire, le dommage résultant de l’exécution provisoire qu’en vertu de
l’article 1398, alinéa 2 du même code est tenu de réparer la partie qui a
poursuivi l’exécution provisoire d’une décision ultérieurement réformée
en appel, pouvait comprendre les frais de défense de la partie qui réclame
cette indemnisation sans qu’il soit besoin que cette partie démontre
l’existence d’une faute.
2. Discussion
D’abord, la cassation de la décision rejetant la demande de condamnation de la défenderesse à payer les frais d’expulsion aux époux F.-M. (deuxième moyen, deuxième branche) s’étend à la décision qui les déboute de
leur demande d’une indemnité pour frais de défense, en raison du lien
établi par le juge du fond entre ces décisions.
Ensuite, le moyen, en sa première branche, est, en tant que tel, fondé.
Dans mes conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 5 mai 2006 (1),
lequel tranchait la question de la répétibilité des frais de défense en
(1) Cass., 5 mai 2006, RG C.03.0068.F, Pas., 2006, n° 257, avec les conclusions du
ministère public, et J.T., 2006, pp. 339 s.
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matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et suivant lequel
«décide légalement d’inclure les frais de conseil technique dans la juste indemnité qu’il alloue à une partie expropriée pour cause d’utilité publique, l’arrêt
qui ne les considère pas comme des frais et dépens et qui constate le caractère
de nécessité du lien de cause à effet entre l’expropriation et ces frais que
ladite partie a dû exposer», j’écrivais ce qui suit :
«Peut-on défendre l’opinion que cet arrêt [du 2 septembre 2004] reste sans
conséquence sur la matière de l’expropriation pour cause d’utilité publique
parce que la Cour a décidé la répétibilité dans un cas de responsabilité civile
pour fait d’inexécution contractuelle fautive?
Certes, dans l’hypothèse d’une indemnisation pour fait d’expropriation pour
cause d’utilité publique il n’y a pas à proprement parler de faute, encore
moins de réparation d’un dommage causé par une inexécution contractuelle
fautive. Par conséquent, a priori, les frais d’expertises exposés à titre privé
par la partie expropriée qui sont en dehors de ceux que la loi prévoit obligatoirement de faire (notamment aussi dans l’intérêt de cette partie) pour lui
garantir une juste indemnisation, n’est pas un dommage qui peut être la suite
nécessaire de l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle de droit civil,
par définition inexistante en la matière.
Mais n’est-ce pas réduire l’enseignement dudit arrêt qui, en apparence classique dans le rappel de l’exigence d’une causalité nécessaire entre la faute
dommageable et le préjudice, ajoute toutefois à la notion de dommage une nouvelle catégorie — les honoraires d’avocat et frais d’expertises — et donne à
cette causalité une signification novatrice qui est le caractère de besoin concret
des frais de défense, soit donc ce que j’ai appelé la causalité de la nécessité
(circonstancielle).
En effet, je le rappelle, à mon estime la Cour a justifié sa décision de la
répétibilité possible des frais de conseils en matière de responsabilité contractuelle par le raisonnement que le préjudice, qui consiste pour la victime d’un
dommage causé par un acte imputable à avoir exposé des frais de défense pour
assurer son action en réparation de ce dommage, est indemnisé comme élément
de ce dernier dans la mesure où elle a eu besoin de les exposer en raison des
particularités concrètes de sa cause.
Pourquoi cette démarche, animée sans nul doute par une volonté de complète
réparation au sens du droit contemporain de la réparation civile (en ce compris la responsabilité objective), devrait-elle être limitée à la responsabilité
civile contractuelle (et aquilienne?), alors que, je crois l’avoir montré, la
‘responsabilité objective’ du fait d’expropriation a, sous réserve bien entendu
de l’absence de faute dans le chef des pouvoirs publics responsables, tous les
ingrédients du fait dommageable du droit commun de la réparation civile : un
préjudice, un préjudicié et une réparation intégrale à laquelle le responsable
de l’acte causal est légalement obligé?
Il y a donc, je pense, de bonnes raisons qui plaident en faveur d’une transposition, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une règle
de la possible répétibilité révélée le 2 septembre 2004 à propos d’une inexécution
contractuelle fautive (1).
(...)
Admettre aussi dans la présente espèce la répétibilité, attitude qui serait tout
à fait dans la continuité de la ratio decidendi de l’arrêt du 2 septembre 2004,
serait une indication précise pour les praticiens, que la Cour n’entend pas

(1) Conclusions, n° 64.
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limiter l’indemnisation potentielle de ces frais de défense aux seules hypothèses
des responsabilités pour faute» (1).
Je ne pense pas que l’arrêt du 5 mai 2006 me dément.
Il s’ensuit que la décision attaquée, qui repose sur la seule considération que la règle de la répétibilité décidé par l’arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 et son application ultérieure aux cas de responsabilités extracontractuelles vise expressément l’inexécution fautive (2) d’une obligation, n’est pas légalement justifiée.
III. Conclusion.
Cassation du jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande en
payement des frais d’expulsion ainsi que sur la demande d’indemnisation
des frais de défense et en tant qu’il statue sur les dépens.
Rejet du pourvoi pour le surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 novembre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens dont les deux premiers sont
libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil;
— articles 774, alinéa 2, 1042, 1138, spécialement 2° et 3°, et 1398, alinéa 2,
du Code judiciaire;
— principe général du droit dit principe dispositif;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir condamné la défenderesse à un «montant de un euro au titre
de préjudice moral», le jugement attaqué déboute [la demanderesse et feu son
époux Monsieur R. F. auquel elle succède] du surplus de leur demande.
Il rejette ainsi notamment la demande d’indemnité que la demanderesse et
feu son époux formulaient du chef de la «perte de jouissance gratuite de
l’appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001» et du chef de «frais de
raccordement».
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
«1. Perte de jouissance gratuite de l’appartement du 5 octobre 1995 au
30 avril 2001
(1) Id., n° 69, dernier alinéa.
(2) Souligné dans le texte.
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[La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] à leur payer le montant, en principal, de 38.108,44 euros représentant le
montant du loyer de l’appartement litigieux pour la période du 5 octobre 1995
(date de leur expulsion) au 30 avril 2001 (date de la fin estimée du bail), soit
durant 66 mois et 26 jours.
Pour ce réclamer, ils partent du postulat que, si la [défenderesse] n’avait
pas procédé à l’exécution forcée du jugement litigieux, ils auraient pu demeurer dans les lieux loués jusqu’au 30 avril 2001, et ce, gratuitement compte tenu
de l’insécurité qui y régnait.
Avant toute chose, le tribunal ne s’explique pas le raisonnement suivi par
[la demanderesse et son époux] qui consiste à réclamer à la [défenderesse] le
paiement du loyer de l’appartement litigieux dont ils auraient, selon eux, fait
l’économie s’ils avaient pu réintégrer les lieux mais qu’ils n’ont, en tout état
de cause, pas payé puisqu’ils ne les ont pas réintégrés. L’absence de paiement
de ce loyer ne saurait, par nature, constituer un dommage indemnisable dans
leur chef.
Tout au plus, [la demanderesse et son époux] seraient-ils fondés, en principe,
à réclamer la partie du montant du loyer qu’ils ont effectivement payé pour
l’appartement loué en lieu et place de l’appartement litigieux qui excède le
montant qu’ils auraient dû payer pour l’appartement litigieux.
Force est toutefois de constater qu’ils ne le demandent pas.
Le tribunal relève, au demeurant, que le raisonnement [de la demanderesse
et son époux] selon lequel ils auraient certainement bénéficié de la gratuité
de l’appartement litigieux pendant toute la période restant à courir jusqu’à
la fin du contrat de bail ne peut être suivi.
La circonstance que le tribunal a considéré aux termes de son jugement du
21 mars 1996 que les mesures prises à l’époque par la [défenderesse] «étaient
manifestement insuffisantes pour assurer [à la demanderesse et son époux] la
sécurité indispensable à la jouissance des lieux loués» et justifiaient la suspension par ces derniers du paiement du loyer ne permet pas de supputer un
hypothétique manquement futur à ses obligations contractuelles dont la
[défenderesse] se serait nécessairement rendue coupable en l’absence d’exécution de la décision litigieuse.
Ce chef de demande sera donc déclaré non fondé».
«e. Frais de raccordement
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] les montants
de 1.354 francs ou 33,56 euros et de 1.506 francs ou 37,33 euros représentant respectivement les frais d’installation d’une nouvelle ligne téléphonique et les
frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à la télévision.
Le tribunal relève, une nouvelle fois, que ces frais auraient, en tout état
de cause, dû être exposés par [la demanderesse et son époux] à l’issue de leur
occupation des lieux litigieux de sorte que seule l’anticipation de ces frais
aurait pu être réclamée, anticipation qui n’est pas valorisée en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée».
Griefs
D’une part, l’exécution provisoire d’une décision de justice n’a lieu qu’aux
risques et périls de la partie qui la poursuit. Il s’ensuit que la partie qui,
comme c’est le cas en l’espèce de la défenderesse, poursuit l’exécution d’un
jugement dont le juge en premier ressort a autorisé l’exécution provisoire, est
tenue en cas de réformation totale ou partielle du jugement en degré d’appel,
outre de rembourser ce qu’elle a reçu en vertu de cette décision réformée,
d’indemniser le dommage né de cette seule exécution, sans qu’il soit requis
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qu’il y ait mauvaise foi ou faute lors de cette exécution (article 1398, alinéa
2, du Code judiciaire).
D’autre part, le juge saisi d’une demande de dommages et intérêts fondée
sur la responsabilité objective découlant de l’article 1398, alinéa 2, du Code
judiciaire, comme au demeurant sur la responsabilité qu’encourt le bailleur
pour avoir manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur
(articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil), doit
appliquer aux faits qui lui sont régulièrement soumis, les principes de droit
qui leur sont applicables sous les seules réserves qu’il ne peut ni modifier
l’objet ou la cause de la demande ni élever d’office une contestation étrangère
à l’ordre public dont les conclusions des parties excluent l’existence (article
1138, 2° et 3°, du Code judiciaire et principe dispositif) et qu’il ne méconnaisse
pas le droit de défense des parties (principe général du droit relatif aux droits
de la défense). Il s’ensuit que le juge qui, étant saisi de pareille demande,
constate que le demandeur a pu subir un dommage en relation causale avec
le fait générateur de responsabilité mais que ce dommage ne peut être estimé
sur la base des critères invoqués par le demandeur mais sur la base d’autres
critères ou d’un autre raisonnement, ne peut débouter le demandeur de sa
demande aux motifs que telle que formulée, cette demande n’est pas fondée,
le dommage allégué devant être évalué sur d’autres bases que celles qui sont
invoquées.
Il doit au contraire soit accueillir la demande dans son principe et, le cas
échéant, ordonner la réouverture des débats conformément à l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire pour permettre aux parties de conclure sur l’évaluation du dommage, soit avant dire droit ordonner la réouverture des débats
conformément à la même disposition pour inviter les parties à s’expliquer sur
le raisonnement qu’il se propose de substituer à celui du demandeur.
Il résulte de ces principes que, saisi d’une demande tendant à la «perte de
la jouissance gratuite de l’appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001» et
d’une demande de «frais de raccordement», le jugement attaqué ne pouvait
rejeter la première aux motifs que le raisonnement de la demanderesse et de
son époux ne s’explique pas, que, tout au plus, «seraient-ils fondés, en son
principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu’ils ont effectivement
payé pour l’appartement loué en lieu et place de l’appartement litigieux qui
excède le montant qu’ils auraient dû payer pour [celui-ci]», mais, que «force
est toutefois de constater qu’ils ne le demandent pas» et, la seconde, au motif
que seule l’anticipation de ces frais aurait pu être réclamée, mais que celleci n’est pas valorisée.
En effet, ce faisant, le jugement attaqué :
1° viole l’article 1138, 3°, du Code judiciaire et le principe dispositif notamment consacré par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire en donnant à ce dernier
principe une portée extensive qu’il n’a pas et en méconnaissant ainsi les principes relatifs à l’office du juge dans le procès civil;
2° méconnaît le droit de défense de la demanderesse et de feu [son époux]
auquel elle succède (violation du principe général du droit relatif aux droits
de la défense) et viole l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire (rendu applicable en degré d’appel par l’article 1042 du Code judiciaire) en déboutant la
demanderesse et feu son époux de leurs demandes à défaut de valorisation de
celles-ci dans le système qu’il estime fondé sans ordonner la réouverture des
débats pour permettre à la demanderesse et à son époux de s’expliquer sur ce
point;
3° viole en tout cas l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire en rejetant
des demandes basées sur celui-ci alors qu’il estime qu’elles étaient fondées
dans leur principe mais à concurrence de montants moindres;
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4° à tout le moins, viole les articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723
et 1724 du Code civil en refusant toute indemnisation de la demanderesse et
de feu [son époux] auquel elle succède du chef de la perte d’un bail avantageux
et de frais de raccordement en raison de l’expulsion litigieuse qui impliquait
nécessairement un manquement par la défenderesse à son obligation d’assurer
la jouissance paisible des lieux loués dont ils étaient locataires alors qu’il
admet que les demandes formulées à cet égard par la demanderesse et feu son
époux étaient fondées dans leur principe mais à concurrence de montants
moindres.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 20, 21, 1050 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire;
— articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1184, 1382, 1383, 1709, 1719, 3°, 1723, 1724,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737 et 1741 du Code civil et article 3, §1er, de
la section 2 («Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur») du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir condamné la défenderesse à «un montant de un euro au titre
de préjudice moral», le jugement attaqué déboute [la demanderesse et feu son
époux auquel elle succède] du surplus de leur demande.
Il rejette ainsi notamment la demande d’indemnité que la demanderesse et
son époux formulaient du chef de «frais d’expulsion et de déménagement», de
«frais de garde-robe» et de «dégâts causés lors de l’expulsion».
Il se fonde à cet égard sur les motifs que :
«a) Frais d’expulsion et de déménagement
[La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] au paiement des montants de 62.897 francs ou 1.559,18 euros et 136.225
francs ou 3.376,93 euros représentant respectivement les frais d’expulsion par
l’huissier qu’ils ont exposés ainsi que les frais de déménagement par la s.a.
Stommeleer (premier déménagement vers un garde-meuble puis second déménagement, le 12 octobre 1995, vers le nouvel appartement loué à MolenbeekSaint-Jean).
En ce qui concerne les frais d’expulsion, le tribunal relève, à l’instar de la
[défenderesse], que ceux-ci découlent du seul fait, fautif, pour [la demanderesse
et son époux] de n’avoir pas exécuté volontairement une décision de justice
exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] — dont ils étaient avisés — de la voir exécuter.
Ces frais sont d’autant plus imputables à leur fait qu’il ressort des propres
pièces versées à leur dossier qu’à la date du 1er octobre 1995 — soit 5 jours
avant l’expulsion forcée — ils avaient déjà conclu un nouveau contrat de bail
en vigueur à cette même date et qu’à la date du 2 octobre 1995 — soit 4 jours
avant l’expulsion forcée — ils avaient reçu de la part de la s.a. Stommeleer
un devis pour le déménagement de leurs meubles.
[La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de
libérer les lieux litigieux avant d’y être contraints par la force publique.
En ce qui concerne les frais de déménagement, le tribunal considère que le
montant réclamé n’est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et
son époux] ne s’expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait
qui justifie qu’ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant
7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient,
en tout état de cause, dû être exposés par eux à l’issue de leur occupation
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des lieux litigieux (seule l’anticipation, non valorisée en l’espèce, de tels frais
aurait pu être réclamée).
Cette demande sera donc déclarée non fondée».
«c) Frais de garde-robe
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant
de 65.110 francs ou 1.614,03 euros représentant le coût de l’achat de nouvelles
garde-robes.
Outre les doutes légitimes que fait naître l’analyse des pièces du dossier à
l’égard de l’attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et
le coefficient de vétusté qu’il conviendrait nécessairement d’appliquer pour
justifier le montant réclamé au vu de 1’‘âge’ de la garde-robe prétendument
endommagée, le tribunal relève que la responsabilité de la [défenderesse] ne
saurait en aucun cas être retenue en l’espèce dans la mesure où ce n’est pas
cette société qui a procédé à l’expulsion et, en particulier, au démontage de
ladite garde-robe.
En outre, comme relevé précédemment, le fait que la [défenderesse] ait dû
recourir à l’expulsion forcée [de la demanderesse et son époux] découle du
propre fait fautif de ces derniers qui ont refusé d’obtempérer volontairement
à la décision exécutoire alors qu’ils en avaient manifestement les moyens et
ne constitue donc pas «un dommage né de la seule exécution».
Ce poste du dommage sera donc déclaré non fondé».
«f) Dégâts causés lors de l’expulsion
[La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant
de 40.000 francs ou 991,57 euros, évalué ex æquo et bono, représentant le coût
des réparations des dégâts causés à leur mobilier lors de l’expulsion.
Le tribunal renvoie, sur ce point, aux considérations émises sous le point c)
ci-avant.
Pour les mêmes motifs, cette demande sera déclarée non fondée».
Griefs
Première branche
Le preneur n’a l’obligation de quitter les lieux loués et de les restituer à
son bailleur qu’au terme de son bail (articles 1709 et 1737 du Code civil et
article 3, §1, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code
civil) ou à la date de sa résolution pour inexécution fautive en vertu des
articles 1184 et 1741 du Code civil (articles 1709, 1719, 3°, 1723, 1724, 1730, 1731,
1732, 1733, 1734, 1735 et 1737 du Code civil).
Par ailleurs, la réformation par le juge d’appel d’une décision de justice rendue au premier degré anéantit cette décision avec effet rétroactif dans la
mesure de cette réformation (articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code
judiciaire).
Il s’ensuit que ne peut constituer un manquement contractuel le fait pour
un preneur de ne pas exécuter volontairement un jugement même exécutoire
par provision qui prononce la résolution de son bail à ses torts et ordonne
son expulsion lorsque ce jugement est, comme en l’espèce, réformé en degré
d’appel et que les juges d’appel ont ordonné la réintégration du locataire dans
les lieux.
Ayant constaté par référence au jugement du tribunal de première instance
de Bruxelles du 4 décembre 1996 rendu dans la même cause (voy. jugement
attaqué, p. 3, in fine) que la défenderesse avait fait procéder à l’expulsion de
la demanderesse et de son époux le 5 octobre 1995, sur la base du jugement
du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 qui prononçait
la résolution du bail par provision, que la demanderesse et son époux avaient
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cependant interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 1995 et que le
21 mars 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles avait réformé ce
dernier en tant qu’il avait prononcé la résolution du bail et avait en conséquence autorisé la demanderesse et son époux «à réintégrer les lieux loués»
(jugement du 4 décembre 1996, pp. 2 in fine et 3), le jugement attaqué n’a pu
dès lors décider que la demanderesse et son époux avaient commis une faute
contractuelle en n’exécutant pas volontairement le jugement du juge de paix
de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 sans :
1° méconnaître la portée et les limites de l’obligation de restitution qui
pesait sur la demanderesse et son époux en leur qualité de locataires (violation des articles 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code civil et de l’article
3, §1, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil
et, pour autant que de besoin, violation des articles 1184, 1709, 1719, 3°, 1723,
1724 et 1741 du Code civil);
2° méconnaître, à tout le moins, les effets légaux de la réformation du jugement du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995, par le
jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel, du 21 mars 1996 qui a effacé rétroactivement la résolution du bail litigieux et la condamnation de la demanderesse et de son époux à quitter les
lieux en sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte pour retenir un manquement contractuel dans leur chef (violation des articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398,
alinéa 2, du Code judiciaire).
Il en résulte qu’en déboutant la demanderesse et feu son époux auquel elle
succède de leur demande de dommages et intérêts du chef de «frais d’expulsion
et de déménagement», de «frais de garde-robe» et de «dégâts causés lors de
l’expulsion» qu’ils avaient formée notamment sur la base de la responsabilité
objective découlant de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (voy. conclusions de synthèse de la demanderesse et de son époux déposées le 2 février
2007, pp. 9 à 10, pour le fondement et pp. 16 et 17 pour les demandes), aux
motifs que ces frais trouvaient leur cause dans le «fait fautif» de la demanderesse et de son époux qui n’avaient pas exécuté volontairement le jugement
du 8 septembre 1995, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision
(violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen à l’exception des
articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil).
Deuxième branche
Ne commet une faute ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil que celui qui adopte un comportement qui s’écarte d’un des comportements qu’aurait pu adopter une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances.
Or, le simple fait pour un locataire de ne pas exécuter volontairement une
décision de justice exécutoire par provision ordonnant son expulsion et contre
laquelle il a interjeté appel ne constitue manifestement pas, au regard de ce
critère, une faute ou une négligence lorsqu’il s’avère par la suite que cette
décision est réformée (articles 1382 et 1383 du Code civil). En effet, il peut
manifestement apparaître cohérent aux yeux d’un locataire normalement diligent de ne pas exécuter volontairement une décision contre laquelle il a formé
un recours dont il peut penser qu’il a des chances d’aboutir — ce qui est
nécessairement le cas lorsque cette décision est par la suite réformée ou annulée.
Par ailleurs, la réformation par le juge d’appel d’une décision de justice rendue au premier degré anéantit cette décision avec effet rétroactif dans la
mesure de cette réformation (articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code
judiciaire).
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Ayant constaté par référence au jugement du tribunal de première instance
de Bruxelles du 4 décembre 1996 rendu dans la même cause (voy. jugement
attaqué, p. 3, in fine) que la défenderesse avait fait procéder à l’expulsion de
la demanderesse et de son époux le 5 octobre 1995 sur la base du jugement
du juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode du 8 septembre 1995 qui prononçait
la résolution du bail litigieux et était exécutoire par provision, que la demanderesse et son époux avaient cependant interjeté appel de ce jugement le 22
septembre 1995 et que le 21 mars 1996 le tribunal de première instance de
Bruxelles avait réformé ce dernier en tant qu’il avait prononcé la résolution
du bail et avait en conséquence autorisé la demanderesse et son époux «à réintégrer les lieux loués» (jugement du 4 décembre 1996, pp. 2 in fine et 3), le
jugement attaqué n’a pu dès lors décider que la demanderesse et son époux
avaient commis une faute — ou une négligence — extracontractuelle en n’exécutant pas volontairement le jugement du juge de paix de Saint-Josse-tenNoode du 8 septembre 1995 sans :
1° méconnaître la notion légale de faute ou de négligence au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil en déduisant l’existence d’une faute dans le
chef de la demanderesse et de son époux de faits qui n’étaient manifestement
pas susceptibles d’une telle qualification (violation des articles 1382 et 1383 du
Code civil);
2° méconnaître, à tout le moins, les effets légaux de la réformation du jugement du 8 septembre 1995 par le jugement du tribunal de première instance
de Bruxelles statuant en degré d’appel du 21 mars 1996 qui a effacé rétroactivement la résolution du bail litigieux et la condamnation de la demanderesse et de son époux à quitter les lieux en sorte qu’il ne pouvait en être
tenu compte pour retenir l’existence d’une faute dans leur chef (violation des
articles 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il en résulte qu’en déboutant la demanderesse et feu son époux auquel elle
succède de leurs demandes de dommages et intérêts du chef de «frais d’expulsion et de déménagement», de «frais de garde-robe» et de «dégâts causés lors
de l’expulsion» qu’ils avaient formées notamment sur la base de la responsabilité objective découlant de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (voy.
conclusions de synthèse de la demanderesse et de son époux déposées le
2 février 2007, pp. 9 à 10 pour le fondement et pp. 16 et 17 pour les demandes)
aux motifs que ces frais trouvaient leur cause dans le «fait fautif» de la
demanderesse et de son époux qui n’avaient pas exécuté volontairement le
jugement du 8 septembre 1995, le jugement attaqué ne justifie pas légalement
sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 20,
21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
Troisième branche
D’une part, le bailleur ne peut troubler la jouissance du preneur (articles
1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil) à peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de devoir réparer le dommage causé au preneur (articles 1142, 1145,
1146, 1147, 1150 et 1151 du Code civil).
D’autre part, la partie qui poursuit l’exécution d’un jugement dont le juge
en premier ressort a autorisé l’exécution provisoire est tenue en cas de réformation totale ou partielle de cette décision à réparer le dommage né de cette
exécution, sans qu’il soit requis qu’il y ait eu mauvaise foi ou faute lors de
cette dernière (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il résulte ainsi tant des principes de la responsabilité contractuelle qui pèse
sur le bailleur qui manque à son obligation d’assurer la jouissance paisible
de son preneur que de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire que le bailleur
qui procède, comme en l’espèce, à l’expulsion de son preneur en vertu d’une
décision rendue en premier ressort et exécutoire par provision doit, en cas de
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réformation de cette décision, réparer le préjudice causé au preneur par son
expulsion, donc tout dommage que le preneur n’aurait pas subi tel qu’il l’a
subi in concreto si cette expulsion n’était pas intervenue.
La circonstance que le preneur aurait commis une faute en n’exécutant pas
volontairement la décision qui ordonnait son expulsion n’est pas de nature à
exclure l’existence d’un lien de causalité entre l’expulsion dont le bailleur doit
répondre sur la base tant de sa responsabilité contractuelle que de l’article
1398, alinéa 2, du Code judiciaire et des dommages résultant de l’expulsion.
Elle n’implique en effet pas que sans la décision du bailleur de procéder à
l’expulsion, ces dommages se seraient néanmoins produits tels qu’ils se sont
réalisés in concreto. Cette faute serait donc tout au plus de nature à justifier
un partage de responsabilité.
De même, la circonstance que la faute d’un tiers aurait contribué à la réalisation du dommage n’est pas de nature à elle seule à justifier une rupture
du lien de causalité.
Il s’ensuit que le jugement attaqué n’a pu décider que la demanderesse et
son époux n’avaient pas droit à la réparation du préjudice découlant des «frais
d’expulsion et de déménagement», des «frais de garde-robe» et des «dégâts causés lors de l’expulsion» aux motifs que ces frais trouvaient leur cause «dans
le seul fait, fautif», pour la demanderesse et son époux «de ne pas avoir exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout
recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] — dont ils étaient
avisés — de la voir exécuter» sans méconnaître la notion de lien de causalité
tant au sens des principes de la responsabilité contractuelle (violation des
articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151 et, en tant que de besoin, violation des
articles 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil) que de la responsabilité objective
découlant de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (violation dudit article
1398, alinéa 2, du Code judiciaire) dès lors qu’il ne résulte d’aucune constatation du jugement attaqué que sans l’expulsion pratiquée en l’espèce par la
défenderesse, la demanderesse et son époux auraient néanmoins subi le dommage qu’ils alléguaient du chef de «frais d’expulsion et de déménagement»,
de «frais de garde-robe» et de «dégâts causés lors de l’expulsion» tel qu’il s’est
réalisé in concreto.
De même, le jugement attaqué méconnaît la notion de lien de causalité tant
au sens de la responsabilité contractuelle (violation des articles 1142, 1145,
1146, 1147, 1150, 1151 et, en tant que de besoin, violation des articles 1719, 3°,
1723 et 1724 du Code civil) qu’au sens de la responsabilité objective découlant
de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire en considérant que la défenderesse
ne devait pas réparation pour les «frais de garde-robe» et, par référence à
ceux-ci, aux «dégâts causés par l’expulsion», aux motifs qu’ils n’avaient pas
été causés par la défenderesse qui n’a pas matériellement «procédé à l’expulsion et, en particulier, au démontage de ladite garde-robe» (p. 7). En effet, il
ne résulte pas de cette constatation que sans l’expulsion à laquelle la défenderesse a pris la décision de procéder, ce préjudice se serait néanmoins produit
tel qu’il s’est réalisé in concreto.
Le jugement attaqué qui fonde sa décision sur ces méconnaissances de la
notion de causalité au sens des dispositions légales précitées n’est dès lors pas
légalement justifié (violation des articles 1142, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1719,
3°, 1723 et 1724 du Code civil et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier d’office
l’objet d’une demande soit en l’amplifiant soit en substituant une
prétention à une autre; ainsi, après avoir rejeté l’objet d’une
demande, le juge ne peut y substituer d’office une condamnation qui
n’a pas été sollicitée.
Dans leurs conclusions d’appel, la demanderesse et son époux ont
réclamé, d’une part, pour la «perte de la jouissance gratuite de
l’appartement litigieux du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001» le montant
en principal de 38.108,44 euros, soit le loyer mensuel de l’appartement
durant 66 mois et 26 jours et, d’autre part, pour les «frais de
raccordement» les montants de 33,56 et 37,33 euros représentant les
frais d’installation d’une nouvelle ligne téléphonique et les frais de
raccordement et de réglage des deux magnétoscopes à la télévision.
Après avoir décidé ne pouvoir allouer le montant du loyer de
l’appartement litigieux pour des motifs qui ne sont pas critiqués, le
jugement attaqué considère que «tout au plus, [la demanderesse et
son époux] seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie
du montant du loyer qu’ils ont effectivement payé pour l’appartement loué en lieu et place de l’appartement litigieux qui excède le
montant qu’ils auraient dû payer pour l’appartement litigieux» mais
que «force est [...] de constater qu’ils ne le demandent pas».
Le jugement considère par ailleurs que les frais de raccordement
et de réglage auraient, en tout état de cause, dû être exposés par la
demanderesse et son époux à l’issue de leur occupation des lieux litigieux «de sorte que seule l’anticipation de ces frais aurait pu être
réclamée» mais que «cette anticipation [...] n’est pas valorisée en
l’espèce».
En n’examinant pas si la demanderesse et son époux étaient en
droit de réclamer, d’une part, la différence entre le loyer payé pour
l’appartement de remplacement et celui de l’appartement litigieux,
d’autre part, l’anticipation des frais d’installation d’une nouvelle
ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage de deux
magnétoscopes, le jugement attaqué fait une exacte application du
principe général du droit dit principe dispositif et ne viole ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni
aucune des dispositions légales visés au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen, en ce qu’il concerne les frais de déménagement,
frais de garde-robes et dégâts causés lors de l’expulsion
Quant aux trois branches réunies
Le jugement attaqué considère que les dommages invoqués pour
frais de déménagement, frais de garde-robes et dégâts causés lors de
l’expulsion ne sont pas établis aux motifs :
— qu’«en ce qui concerne les frais de déménagement [...] le montant réclamé n’est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse
et son époux] ne s’expliquent pas, au vu des considérations précitées,
sur le fait qui justifie qu’ils aient dû placer leurs meubles dans un
garde-meuble durant 7 jours (ce qui a impliqué un double déménage-
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ment) et que ces frais auraient, en tout état de cause, dû être exposés par eux à l’issue de leur occupation des lieux litigieux»;
— qu’en ce qui concerne les frais de garde-robes et les dégâts causés lors de l’expulsion, des doutes légitimes résultent de «l’analyse
des pièces du dossier à l’égard de l’attestation établie par la s.a.
Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de vétusté qu’il
conviendrait nécessairement d’appliquer pour justifier le montant
réclamé au vu de l’‘âge’ de la garde-robe prétendument
endommagée».
Ces énonciations non critiquées constituent un fondement distinct
et suffisant des décisions rejetant les demandes tendant à l’indemnisation des frais de déménagement, des frais de garde-robes et des
dégâts causés lors de l’expulsion.
Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la
cassation, est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen, en ce qu’il concerne les frais d’expulsion
Quant à la deuxième branche
De la seule circonstance qu’une partie a refusé d’exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision, il ne peut se
déduire qu’elle a commis une faute excluant qu’il soit fait application de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l’égard de la partie qui a poursuivi à ses risques et périls l’exécution forcée de ce
jugement.
Le jugement qui rejette la demande de la demanderesse et de son
époux, fondée sur l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, tendant
à la condamnation de la défenderesse à leur payer les frais d’expulsion au motif «que ceux-ci découlent du seul fait, fautif, pour [la
demanderesse et son époux] de n’avoir pas exécuté volontairement
une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la
volonté manifeste de [la défenderesse] — dont ils étaient avisés —
de la voir exécuter», viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et
1398, alinéa 2, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision rejetant la demande de condamnation
de la défenderesse à payer les frais d’expulsion à la demanderesse et
à son époux s’étend à la décision qui déboute ces derniers de leur
demande d’indemnité pour frais de défense, en raison du lien établi
par le juge du fond entre ces décisions.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen et le surplus de
la première et de la troisième branche du deuxième moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande en payement des frais d’expulsion, sur la
demande d’indemnisation des frais de défense et qu’il statue sur les
dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens et réserve le
surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond; renvoie
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la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de
Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 26 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers et Mme Heenen.

N° 133
1re ch. — 26 février 2010
(RG F.08.0091.F).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. — Annulation. — Juge. — Obligation.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. — Eléments matériels imposables. —
Qualification. — Juridictions de l’ordre judiciaire. — Pouvoir.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. — Cotisation partiellement justifiée
par la requalification de revenus. — Annulation judiciaire. — Etendue.
4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Contribuable. —
Information. — Portée.

1° L’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui détermine
les pouvoirs de l’administration en cas d’annulation d’une imposition,
n’oblige pas le juge à annuler intégralement toute imposition qui n’a pas
été établie conformément à une règle légale (1). (C.I.R. 1992, art. 355.)
2° En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de
l’ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en droit, dans
les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux
éléments matériels imposables (2). (C.I.R. 1992, art. 355.)
3° Lorsqu’une juridiction constate que la cotisation est justifiée en partie
par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers, il n’y a
pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors que la base
imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul des frais étant
modifiés (3). (C.I.R. 1992, art. 355.)
4° L’avis de rectification de la déclaration, dont l’article 346 du Code des
impôts sur les revenus 1992 impose l’envoi, a pour but d’informer le
contribuable, d’une manière motivée, des revenus et autres éléments que
l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou
admis et de lui permettre d’examiner la rectification envisagée et,
ensuite, de la rejeter ou de l’admettre (4). (C.I.R. 1992, art. 346.)
(h.c. c. état belge, ministre des finances.)

(1) , (2), (3) et (4) Voir les conclusions du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Suivant les constatations de l’arrêt, la veuve du peintre ..., 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.
2. Estimant que ces redevances n’étaient pas imposables, il ne les a pas
reprises dans ses déclarations annuelles à l’impôt des personnes physiques.
3. 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.
4. 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».
5. 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
biens du patrimoine privé, au sens de l’article 90, 1°, de ce code, et
n’étaient pas imposables.
6. 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.
7. 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, étant le prix de cession d’éléments faisant partie
des droits d’auteur qu’il possédait depuis 1986.
8. Par jugement du 18 septembre 2001, le tribunal de première instance
a accueilli cette thèse et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses.
9. Sur appel du défendeur, le demandeur, dans les deuxièmes conclusions
qu’il a déposées le 13 janvier 2005 devant la cour d’appel, 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.
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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».
Il a conclu qu’en conséquence l’appel du demandeur devait être déclaré
non fondé; selon la thèse du défendeur, l’annulation intégrale 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.
10. Le demandeur, quant à lui, a fait valoir dans des conclusions additionnelles déposées le 6 mars 2006, à titre principal, que «dans l’hypothèse
où la [cour d’appel] viendrait à écarter l’application de l’article 90, 1° CIR/92,
il conviendrait que celle-ci confirme cependant le caractère imposable des
sommes litigieuses à titre de revenus de la concession de biens immobiliers, au
sens de l’article 17, §1er, 3° CIR/92» et, à titre subsidiaire, «que dans cette
mesure, il y aurait lieu, en conséquence, d’annuler les cotisations établies initialement en application de l’article 355 CIR/92 pour les exercices d’imposition
1996 à 1998 et d’établir des cotisations de remplacement sur base de cette disposition afin d’imposer les revenus de valorisation des droits de reproduction
de l’œuvre de Magritte au titre de revenus de la concession de biens mobiliers
incorporels régis par l’article 17, §1er, 3° CIR/92 (imposables distinctement au
taux de 15%-article 171, 2°bis, a, CIR/92)» (conclusions, pp. 14 à 15).
11. Par arrêt du 21 septembre 2007 (1), les juges d’appel décident que les
revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. 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 ordonnent la
réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de discuter la
question de savoir si la nouvelle qualification des revenus litigieux
«commande une annulation intégrale des cotisations litigieuses, comme les parties paraissent le demander dans ce cas de figure, plutôt qu’une annulation
partielle».
12. Par l’arrêt attaqué, rendu en suite de cette réouverture des débats,
la cour d’appel a annulé la partie des cotisations litigieuses qui frappe
les redevances au taux de 33 p.c., mais seulement dans la mesure où cette
quotité des cotisations litigieuses excède le montant de l’impôt légalement dû sur lesdits revenus en tant que revenus mobiliers visés à
l’article 17, §1er, 3°, CIR 92, a ordonné le dégrèvement de ce qui a été
enrôlé en excédent et le remboursement au demandeur du montant correspondant qui a été payé indûment, augmenté des intérêts moratoires,
et compensé entre les parties les dépens des deux instances.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1) Le demandeur «soutient que l’imposition des droits de suite et des droits
de reproduction n’a pas été précédée d’avis de rectification motivés au vœu
de la loi, dès lors que ces montants y sont qualifiés de revenus divers, alors
que la cour (d’appel) les a ultérieurement qualifiés de revenus mobiliers [...].
En l’espèce, les avis rectificatifs contiennent l’explication de la rectification
des déclarations, puisqu’ils indiquent que la perception des droits de suite et
des droits de reproduction des œuvres de ..., qui n’ont pas été déclarés, sera
prise en considération au titre d’élément matériel justifiant l’établissement des
cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié ces sommes de revenus divers. Il
ressort des réponses du contribuable que celui-ci a parfaitement compris la portée de l’information qui lui était fournie par le taxateur. La procédure de

(1) Voir le pourvoi en la cause RG F.08.0002.F, qui est dirigé contre cette décision.
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taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des droits de la défense
du contribuable.
(2) Alors que, durant la phase administrative et durant la procédure en première instance, (le demandeur) a toujours prétendu que les droits perçus
n’étaient pas imposables, il a lui-même, après un réexamen du dossier, soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006, que les
droits étaient taxables au titre de revenus mobiliers.
L’administration, quant à elle, a continué à prétendre — à titre principal —
devant la cour [d’appel] qu’il s’agissait de revenus divers, comme indiqué dans
les avis rectificatifs. Lorsque la cour (d’appel) a, dans son arrêt interlocutoire,
modifié la qualification des droits perçus, l’administration a d’ailleurs contesté
ces décisions en introduisant un pourvoi en cassation contre celles-ci (1).
C’est donc le contribuable, et non l’administration, qui a changé d’avis au
sujet de la qualification des revenus litigieux et ce, au stade de la procédure
d’appel.
(Le demandeur) n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre l’arrêt
interlocutoire du 21 septembre 2007 qui a ‘dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. constituent des revenus mobiliers
au sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992’. Il
accepte par conséquent ce changement de qualification des droits perçus, avec
les conséquences qui en découlent nécessairement en matière de détermination
de la base imposable et les taux d’imposition (15 p.c. ou 13 p.c., au lieu de
33 p.c.).
Il est vain, dans ces conditions, de contester la taxation de ces revenus
mobiliers, dans le cadre de la procédure après réouverture des débats, sous prétexte qu’aucun avis rectificatif ne l’a informé du changement de qualification.
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de motivation des avis de rectification a été respectée et que l’administration n’a en aucune façon violé les
droits de la défense [du demandeur], de sorte qu’il n’y a pas matière à annulation intégrale des cotisations, pour défaut de motivation des avis rectificatifs
ou méconnaissance de toute autre formalité substantielle. Les droits de la
défense de l’intéressé, quant à la taxation des sommes au titre de revenus
mobiliers, ont d’autant moins été violés que c’est le contribuable lui-même qui
soutient, à juste titre, que les sommes litigieuses sont à tenir pour des revenus
mobiliers.
(3) Il n’y a pas davantage matière à annulation totale des cotisations litigieuses pour le motif — avancé par (le demandeur) — que la nature des revenus litigieux a été mal appréciée au moment de leur imposition. Le caractère
taxable s’est en effet trouvé confirmé à l’issue de l’instruction de la présente
cause.
Certes, la qualification retenue est différente mais elle ne nécessite nullement
d’appréhender, pour justifier la taxation y afférente, d’autres éléments de fait,
ou d’autres données chiffrées, que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses et ont fait l’objet des débats entre les parties dès le stade administratif.
Si l’impôt à devoir sur la base de cette nouvelle qualification des revenus
litigieux est moindre, c’est par application des dispositions légales et réglementaires qui sont nécessairement associées à la qualification en question, tant en
raison du taux de l’impôt (15 p.c. — ou 13 p.c. — au lieu de 33 p.c., en vertu
de l’article 171, 2°bis), du Code des impôts sur les revenus 1992) qu’en raison
d’un forfait légal de 15 p.c. pour frais déductibles (article 22, §3, du même
code et article 3 de l’arrêté royal d’exécution de ce code). (Le demandeur) n’a

(1) Voir note de bas de page précédente.
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en effet jamais revendiqué la déduction de frais réels sur pied de l’article 97
du Code des impôts sur les revenus 1992 pour le cas d’une taxation des revenus
comme revenus divers, frais dont il aurait pu automatiquement obtenir la
déduction en cas de taxation comme revenus mobiliers, pour avoir été engagés
‘en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus’ (rédaction de l’article 22, §3,
identique sur ce point à celle de l’article 97).
(4) La cour [d’appel] entend bien que l’annulation intégrale des cotisations
litigieuses aurait permis (au demandeur) d’éviter la charge des intérêts de
retard dans l’attente d’un éventuel réenrôlement sur pied de l’article 355 du
Code des impôts sur les revenus 1992 et de faire même l’économie d’un quelconque réenrôlement pour l’exercice d’imposition 1999 (dès lors que l’intéressé
a saisi le premier juge du litige avant toute décision directoriale). Ces considérations sont toutefois sans pertinence sur la solution à donner en droit au
présent litige».
II. Moyen.
A. Exposé
1. Première branche
13. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de
— l’article 355, alinéa 1er, CIR 92, dans son texte antérieur à la loi du
15 mars 1999;
— des articles 355, alinéa 1er, et 356 de ce code, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999.
Il fait valoir, en substance, que «par rapport aux cotisations enrôlées (à
l’origine), il s’agit donc (pour ce qui est des cotisations rectifiées par les juges)
de cotisations nouvelles au sens de l’article 355 précité. Par application de cet
article, ces cotisations nouvelles devaient dès lors faire l’objet de nouveaux
enrôlements à la suite de l’annulation des cotisations enrôlées initialement. Il
importe peu à cet égard que la taxation au titre de revenus de capitaux et
biens mobiliers ne nécessitait pas, comme le relève l’arrêt (motif cité sub 3),
d’autres éléments de fait ou d’autres données chiffrées que ceux qui ont donné
lieu aux cotisations litigieuses.
«Lorsque le juge constate que les cotisations litigieuses sont illégales et que
les revenus taxés sont imposables à un autre titre, sur une autre base et à
un autre taux, il doit, en vertu de l’article 355 précité, annuler intégralement
les cotisations litigieuses de manière à ce que l’administration puisse, conformément à cet article, enrôler des cotisations nouvelles en respectant les règles
d’établissement de l’impôt, à savoir l’envoi au préalable au redevable d’avis
de rectification indiquant les motifs justifiant la rectification des revenus
déclarés» (11ème et 12ème feuillet).
Il conclut :
«A. Si l’arrêt attaqué doit être interprété comme ayant considéré, de manière
implicite, que l’imposition d’une partie des redevances perçues par le demandeur au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne constitue pas une
cotisation nouvelle au sens de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus
1992 par rapport aux cotisations litigieuses établies au titre de revenus divers,
il viole la notion légale de cotisation nouvelle au sens de cet article 355 dans
sa version antérieure à la loi du 15 mars 1999.
Si l’arrêt attaqué n’a pas cette portée, il viole encore ledit article en décidant de maintenir les cotisations litigieuses des exercices d’imposition 1996 à
1998 établies au titre de revenus divers dans la mesure où leur montant
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n’excède pas celui de l’imposition au titre de revenus de capitaux et biens
mobiliers. En effet, eu égard au caractère d’ordre public de la loi fiscale,
lorsqu’il s’agit de cotisations nouvelles par rapport aux cotisations litigieuses,
l’article 355 précité impose au juge l’annulation des cotisations litigieuses de
manière à permettre l’enrôlement de cotisations nouvelles à la suite de cette
annulation.
B. Comme le constate l’arrêt attaqué dans le motif cité sub 4, l’annulation
intégrale de la cotisation de l’exercice d’imposition 1999 n’aurait pas permis à
l’administration d’enrôler une cotisation nouvelle ou une cotisation subsidiaire
par application des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992
tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999, applicables à partir de
cet exercice d’imposition (eu égard au fait que le demandeur a introduit le
recours judiciaire avant la décision du directeur).
En refusant d’annuler entièrement cette cotisation, l’arrêt attaqué prive illégalement le demandeur du droit de ne pas être imposé sur les redevances perçues en 1998 (violation des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999)».
Le demandeur ajoute dans les développements du moyen en cette
branche, que de la sorte «il subira des intérêts de retard sur les impôts dus
au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers sur une période de huit à
dix ans, alors que cette charge lui aurait été évitée si l’administration fiscale
n’avait pas méconnu la loi au départ» (17ème feuillet).
2. Seconde branche
14. En cette branche, le moyen soutient, en substance, que «l’arrêt attaqué viole l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus en décidant de maintenir les cotisations litigieuses établies sur de prétendus revenus
divers à concurrence du montant des impositions qui auraient dû être établies
au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, sur une base inférieure et
à des taux inférieurs, alors que pareilles cotisations n’ont pas été précédées
d’avis de rectification motivés de manière adéquate» (14ème feuillet).
B. Discussion
1. Sur la première branche
15. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
D’abord, il ne découle ni du libellé de l’article 355 précité ni des travaux parlementaires y relatifs que lorsque le juge décide qu’une cotisation est partiellement illégale, celle qui subsiste à bon droit de manière
rectifiée doit nécessairement aussi être intégralement annulée.
Ensuite, votre Cour a déjà décidé, dans le cadre de l’ancienne procédure
judiciaire fiscale, qu’en raison du caractère d’ordre public de la matière
des impôts, la cour d’appel doit apprécier elle-même, pour établir la dette
d’impôt, en fait et en droit et dans les limites du litige dont elle est
saisie, la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis;
à cet effet, elle n’est liée ni par les considérations du directeur ni par
les résultats de la phase administrative de la procédure; elle peut décider, en se fondant sur des motifs propres, que ladite décision est justifiée
en tout ou en partie (1).
Rien ne s’oppose à ce que cette règle reste applicable dans le cadre de
la nouvelle procédure introduite par les lois des 15 mars 1999 relative au
(1) Cass., 16 mars 1989, RG F.912.F, Pas., 1989, n° 406. Je souligne.
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contentieux en matière fiscale et 23 mars 1999 relative à l’organisation
judiciaire en matière fiscale. Elle se recommande d’autant plus qu’elle
peut constituer relativement à un litige fiscal déterminé une mesure de
concentration procédurale et d’économie de procès, sans pour autant
mettre à mal les droits de défense et de juste imposition du contribuable
pris en défaut de déclaration complète.
Enfin, dès lors que le juge fiscal considère qu’une cotisation litigieuse
reste pour partie légalement justifiée par une requalification des revenus
imposés à l’origine par l’administration fiscale sous une autre qualification, il n’y a pas lieu à annulation complète de cette cotisation.
En conséquence, la cotisation rectifiée restante par les soins du juge
ne constitue ni une cotisation annulée ni une cotisation nouvelle établie
par l’administration au sens de l’article 355 précité.
16. (...)
2. Sur la seconde branche
17. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Suivant la Cour, l’avis de rectification de la déclaration, dont l’article
346 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l’envoi, a pour but
d’informer le contribuable, d’une manière motivée, des revenus et autres
éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été
déclarés ou admis et de lui permettre d’examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l’admettre; le juge du fond apprécie
en fait si c’est le cas (1).
Et, ainsi qu’il résulte de la réponse à la première branche du moyen,
la cotisation rectifiée judiciairement ne constitue ni une cotisation annulée ni une cotisation nouvelle établie par l’administration au sens de
l’article 355 précité.
18. L’arrêt attaqué énonce qu’«en l’espèce, les avis rectificatifs contiennent
l’explication de la rectification des déclarations, puisqu’ils indiquent que la
perception des droits de suite et des droits de reproduction des œuvres de ...,
qui n’ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d’élément matériel justifiant l’établissement des cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié
ces sommes de revenus divers. Il ressort des réponses du contribuable que celuici a parfaitement compris la portée de l’information qui lui était fournie par
le taxateur. La procédure de taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des droits de la défense du contribuable».
19. Quant à la nouvelle qualification, dont, par définition, les avis rectificatifs ne faisaient pas état, l’arrêt attaqué relève que c’est le demandeur lui-même, qui «après un réexamen du dossier, [a] soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006 (lire 2005), que les droits
étaient taxables au titre de revenus mobiliers». Il n’y a, dans ces circonstances, pas davantage de nécessité d’annuler par voie judiciaire la quotité
de cotisations restantes licites pour garantir, préalablement à l’établissement par voie administrative de nouvelles cotisations, que celles-ci
soient précédées de nouveaux avis de rectification mentionnant la nouvelle qualification et le taux d’imposition subséquent, comme l’exige
l’article 346, alinéa 1er, précité, dans le cas où la rectification aurait lieu
par voie administrative.

(1) Pour un précédent, v. Cass., 27 mars 1997, RG F.96.0094.F, Bull. et Pas., 1997,
I, n° 168.

N° 133 - 26.02.10

PASICRISIE BELGE

603

III. Conclusion.
20. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
2008 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
— article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il
a été modifié par la loi du 6 juin 1994;
— article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans son
texte antérieur à la loi du 15 mars 1999;
— articles 355, alinéa 1er, et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels
qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir fait, en substance, dans l’arrêt attaqué et dans l’arrêt interlocutoire du 21 septembre 2007, les constatations suivantes : (a) la veuve du
peintre..., 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 demandeur 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; considérant que ces redevances n’étaient pas imposables, il
ne les a pas reprises dans ses déclarations annuelles à l’impôt des personnes
physiques; (b) 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, en tant que revenus divers; dans ses réponses à ces avis de rectification,
le demandeur 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 biens du patrimoine privé, au sens de l’article 90, 1°, de ce code, et
n’étaient pas imposables; des cotisations à l’impôt des personnes physiques des
exercices 1996 à 1999 ont néanmoins été enrôlées conformément aux avis de
rectification (taxation distincte au taux de 33 p.c. prévue à l’article 171, 1°,
a), du Code des impôts sur les revenus 1992); (c) 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 demandeur 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; (d) le défendeur a relevé appel de ce jugement et
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a maintenu, devant la cour d’appel, que les sommes litigieuses constituaient
des revenus divers, taxables distinctement au taux de 33 p.c.; dans les deuxièmes conclusions qu’il a prises devant la cour d’appel, le demandeur a fait
valoir, pour la première fois, que les redevances litigieuses constituaient des
revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l’article 17, §1er, 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1992 («revenus de la location, de l’affermage, de
l’usage et de la concession de biens mobiliers») 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), du Code des impôts sur
les revenus 1992; il a conclu en conséquence que l’appel du défendeur devait
être déclaré non fondé : suivant la thèse du demandeur, 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,
et après avoir dit pour droit, par son arrêt du 21 septembre 2007, que les
revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. 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°, du Code des impôts sur les revenus
1992, et avoir ordonné la réouverture des débats,
la cour d’appel, par l’arrêt attaqué, a annulé la partie des cotisations litigieuses qui frappe les redevances au taux de 33 p.c., mais seulement dans la
mesure où cette quotité des cotisations litigieuses excède le montant de
l’impôt légalement dû sur lesdits revenus en tant que revenus mobiliers visés
à l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992; ordonné le
dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent et le remboursement au
demandeur du montant correspondant qui a été payé indûment, augmenté des
intérêts moratoires, et compensé entre les parties les dépens des deux instances.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1) Le demandeur «soutient que l’imposition des droits de suite et des droits
de reproduction n’a pas été précédée d’avis de rectification motivés au vœu
de la loi, dès lors que ces montants y sont qualifiés de revenus divers, alors
que la cour (d’appel) les a ultérieurement qualifiés de revenus mobiliers [...].
En l’espèce, les avis rectificatifs contiennent l’explication de la rectification
des déclarations, puisqu’ils indiquent que la perception des droits de suite et
des droits de reproduction des œuvres de..., qui n’ont pas été déclarés, sera
prise en considération au titre d’élément matériel justifiant l’établissement
des cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié ces sommes de revenus
divers. Il ressort des réponses du contribuable que celui-ci a parfaitement
compris la portée de l’information qui lui était fournie par le taxateur. La
procédure de taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des
droits de la défense du contribuable.
(2) Alors que, durant la phase administrative et durant la procédure en première instance, (le demandeur) a toujours prétendu que les droits perçus
n’étaient pas imposables, il a lui-même, après un réexamen du dossier, soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006, que les
droits étaient taxables au titre de revenus mobiliers.
L’administration, quant à elle, a continué à prétendre — à titre principal —
devant la cour [d’appel] qu’il s’agissait de revenus divers, comme indiqué dans
les avis rectificatifs. Lorsque la cour (d’appel) a, dans son arrêt interlocutoire,
modifié la qualification des droits perçus, l’administration a d’ailleurs
contesté ces décisions en introduisant un pourvoi en cassation contre celles-ci.
C’est donc le contribuable, et non l’administration, qui a changé d’avis au
sujet de la qualification des revenus litigieux et ce, au stade de la procédure
d’appel.
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(Le demandeur) n’a pas introduit de pourvoi en cassation contre l’arrêt
interlocutoire du 21 septembre 2007 qui a ‘dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. constituent des revenus mobiliers
au sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992’. Il
accepte par conséquent ce changement de qualification des droits perçus, avec
les conséquences qui en découlent nécessairement en matière de détermination
de la base imposable et les taux d’imposition (15 p.c. ou 13 p.c., au lieu de
33 p.c.).
Il est vain, dans ces conditions, de contester la taxation de ces revenus
mobiliers, dans le cadre de la procédure après réouverture des débats, sous
prétexte qu’aucun avis rectificatif ne l’a informé du changement de qualification.
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de motivation des avis de rectification a été respectée et que l’administration n’a en aucune façon violé
les droits de la défense [du demandeur], de sorte qu’il n’y a pas matière à
annulation intégrale des cotisations, pour défaut de motivation des avis rectificatifs ou méconnaissance de toute autre formalité substantielle. Les droits
de la défense de l’intéressé, quant à la taxation des sommes au titre de revenus mobiliers, ont d’autant moins été violés que c’est le contribuable luimême qui soutient, à juste titre, que les sommes litigieuses sont à tenir pour
des revenus mobiliers.
(3) Il n’y a pas davantage matière à annulation totale des cotisations litigieuses pour le motif — avancé par (le demandeur) — que la nature des revenus litigieux a été mal appréciée au moment de leur imposition. Le caractère
taxable s’est en effet trouvé confirmé à l’issue de l’instruction de la présente
cause.
Certes, la qualification retenue est différente mais elle ne nécessite nullement d’appréhender, pour justifier la taxation y afférente, d’autres éléments
de fait, ou d’autres données chiffrées, que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses et ont fait l’objet des débats entre les parties dès le stade
administratif.
Si l’impôt à devoir sur la base de cette nouvelle qualification des revenus
litigieux est moindre, c’est par application des dispositions légales et réglementaires qui sont nécessairement associées à la qualification en question,
tant en raison du taux de l’impôt (15 p.c. — ou 13 p.c. — au lieu de 33 p.c.,
en vertu de l’article 171, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992) qu’en
raison d’un forfait légal de 15 p.c. pour frais déductibles (article 22, §3, du
même code et article 3 de l’arrêté royal d’exécution de ce code). (Le demandeur) n’a en effet jamais revendiqué la déduction de frais réels sur pied de
l’article 97 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour le cas d’une taxation
des revenus comme revenus divers, frais dont il aurait pu automatiquement
obtenir la déduction en cas de taxation comme revenus mobiliers, pour avoir
été engagés ‘en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus’ (rédaction de
l’article 22, §3, identique sur ce point à celle de l’article 97).
(4) La cour [d’appel] entend bien que l’annulation intégrale des cotisations
litigieuses aurait permis (au demandeur) d’éviter la charge des intérêts de
retard dans l’attente d’un éventuel réenrôlement sur pied de l’article 355 du
Code des impôts sur les revenus 1992 et de faire même l’économie d’un quelconque réenrôlement pour l’exercice d’imposition 1999 (dès lors que l’intéressé
a saisi le premier juge du litige avant toute décision directoriale). Ces considérations sont toutefois sans pertinence sur la solution à donner en droit au
présent litige».
Griefs
Première branche

Pasic., 2010.
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I. L’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version
applicable aux exercices d’imposition 1996 à 1998 (en vigueur avant la modification de cet article par la loi du 15 mars 1999), dispose : «lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle
légale autre qu’une règle relative à la prescription, l’administration peut,
même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé,
établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d’imposition et ce [...], dans les six mois de la
date à laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible» de recours.
Comme l’admet le commentaire administratif du Code des impôts sur les
revenus 1992, cet article 355 «est applicable non seulement lorsque les premières impositions ont été annulées pour violation d’une règle de procédure
mais également lorsque la nature des revenus imposés a été mal appréciée et
que ceux-ci ont par conséquent fait l’objet d’une imposition erronée» (Com.
I.R., art. 355/15).
Sur ce point, le commentaire administratif est conforme à la volonté du
législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 août
1947 qui a introduit dans les anciennes lois coordonnées relatives aux impôts
sur les revenus l’article 74bis dont sont issus les articles 355 et 356 du Code
des impôts sur les revenus 1992 (dans leur version antérieure à la loi du
15 mars 1999) : le rapport fait au nom de la commission des Finances de la
Chambre donnait comme exemple d’application de cette disposition l’hypothèse où un associé d’une société de personnes a été soumis à la taxe professionnelle à titre d’associé actif sur sa part des bénéfices de la société et où
le directeur des contributions ou la cour d’appel annule l’imposition pour le
motif que l’intéressé doit être considéré comme associé non actif imposable
à la taxe mobilière (rapport Chambre, Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 407,
p. 58, col. 2, sur l’article 30 du projet).
II. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que les redevances perçues par le demandeur ont été imposées pour les exercices d’imposition 1996 à 1999 à titre de revenus divers visés à l’article 90, 1°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, au taux de 33 p.c. applicable à de tels revenus
en vertu de l’article 171, 1°, a), du même code. Or, par son arrêt du 21 septembre 2007, la cour d’appel a dit pour droit que ces revenus constituent des
revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 3°, dudit code, lesquels sont
taxables au taux de 13 ou de 15 p.c. selon l’exercice d’imposition considéré en
vertu de l’article 171, 2°bis, a), (dans son texte antérieur et postérieur à sa
modification par la loi du 20 décembre 1995), sur une base limitée à 85 p.c.
des sommes perçues en vertu de l’article 22, §3, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et de l’article 3 de l’arrêté d’exécution de celui-ci.
Par rapport aux cotisations enrôlées, il s’agit donc de «cotisations
nouvelles» au sens de l’article 355 précité. Par application de cet article, ces
cotisations nouvelles devaient dès lors faire l’objet de nouveaux enrôlements
à la suite de l’annulation des cotisations enrôlées initialement. Il importe peu
à cet égard que la taxation au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers
ne nécessitait pas, comme le relève l’arrêt (motif cité sub 3), d’autres éléments de fait ou d’autres données chiffrées que ceux qui ont donné lieu aux
cotisations litigieuses.
Lorsque le juge constate que les cotisations litigieuses sont illégales et que
les revenus taxés sont imposables à un autre titre, sur une autre base et à
un autre taux, il doit, en vertu de l’article 355 précité, annuler intégralement
les cotisations litigieuses de manière que l’administration puisse, conformément à cet article, enrôler des cotisations nouvelles en respectant les règles
d’établissement de l’impôt, à savoir l’envoi au préalable au redevable d’avis
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de rectification indiquant les motifs justifiant la rectification des revenus
déclarés.
L’annulation totale suivie de l’enrôlement d’une cotisation nouvelle par
application de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 s’impose
d’ailleurs à l’évidence dans le cas où les débats devant le juge font apparaître
qu’il aurait fallu enrôler, à la place de la cotisation litigieuse, une cotisation
d’un montant supérieur sur les mêmes éléments d’imposition, ce que permet
l’article 355. Il ne se justifie pas d’adopter une solution différente lorsque,
comme en l’espèce, les revenus litigieux sont passibles d’une imposition foncièrement différente d’un montant inférieur à celui de la cotisation litigieuse
jugée illégale.
III. En conclusion :
A. Si l’arrêt attaqué doit être interprété comme ayant considéré, de manière
implicite, que l’imposition d’une partie des redevances perçues par le demandeur au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne constitue pas une
cotisation nouvelle au sens de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus
1992 par rapport aux cotisations litigieuses établies au titre de revenus divers,
il viole la notion légale de cotisation nouvelle au sens de cet article 355 dans
sa version antérieure à la loi du 15 mars 1999.
Si l’arrêt attaqué n’a pas cette portée, il viole encore ledit article en décidant de maintenir les cotisations litigieuses des exercices d’imposition 1996 à
1998 établies au titre de revenus divers dans la mesure où leur montant
n’excède pas celui de l’imposition au titre de revenus de capitaux et biens
mobiliers. En effet, eu égard au caractère d’ordre public de la loi fiscale,
lorsqu’il s’agit de cotisations nouvelles par rapport aux cotisations litigieuses,
l’article 355 précité impose au juge l’annulation des cotisations litigieuses de
manière à permettre l’enrôlement de cotisations nouvelles à la suite de cette
annulation.
B. Comme le constate l’arrêt attaqué dans le motif cité sub 4, l’annulation
intégrale de la cotisation de l’exercice d’imposition 1999 n’aurait pas permis
à l’administration d’enrôler une cotisation nouvelle ou une cotisation subsidiaire par application des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999, applicables à
partir de cet exercice d’imposition (eu égard au fait que le demandeur a introduit le recours judiciaire avant la décision du directeur).
En refusant d’annuler entièrement cette cotisation, l’arrêt attaqué prive
illégalement le demandeur du droit de ne pas être imposé sur les redevances
perçues en 1998 (violation des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les
revenus 1992, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999).
Seconde branche
I. Aux termes de l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, «lorsque l’administration estime devoir rectifier le revenu et les autres
éléments que le contribuable a [...] mentionnés dans une déclaration répondant
aux conditions de forme et de délai prévues aux articles 307 à 311 [...], elle
fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et
les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés
[...] en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification».
La motivation prescrite par cette disposition est une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de l’avis et, partant, de l’imposition qui y
fait suite. Elle est destinée à mettre le contribuable en mesure de présenter
ses observations ou, éventuellement, de marquer son accord en connaissance
de cause sur l’imposition envisagée.
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La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que ces actes fassent l’objet d’une motivation consistant
dans les «considérations de droit et de fait servant de fondement à la
décision» et que cette motivation soit «adéquate». Si cette disposition, qui
prescrit cette formalité substantielle à peine de nullité, n’est pas applicable
à l’avis de rectification de la déclaration en matière d’impôts sur les revenus,
c’est que l’article 346 précité, comme l’article 351 (avis d’imposition d’office),
impose à l’autorité administrative des obligations aussi contraignantes que
celles prescrites par les articles 2 et 3 de ladite loi.
II. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’enrôlement des impôts litigieux a été précédé d’avis de rectifications selon lesquels
les redevances perçues par le demandeur constituaient des revenus divers
imposables en vertu de l’article 90, 1°, au taux de 33 p.c.
Si ces avis de rectification avaient invoqué que les redevances perçues par
le demandeur constituaient des revenus de la concession de biens mobiliers,
imposables sur 85 p.c. de leur montant au taux de 13 ou de 15 p.c. selon l’exercice considéré, le demandeur n’aurait pu que marquer son accord sur ces rectifications, de sorte qu’il n’aurait pas dû introduire de réclamations contre les
impositions enrôlées à la suite de ces avis et aurait pu payer celles-ci avant
que ne prennent cours les intérêts de retard.
En maintenant les cotisations enrôlées, en dépit de leur illégalité, à concurrence du montant — moindre — des impositions qui auraient dû être enrôlées
sur un tout autre fondement, sur une autre base et à un autre taux, l’arrêt
attaqué rend le demandeur rétroactivement redevable de cotisations au titre
de revenus de biens mobiliers qui n’ont pas été précédées d’avis de rectification motivés de manière «adéquate», avec cette conséquence que le demandeur
sera redevable sur les cotisations initiales, dans la mesure où elles sont maintenues, d’intérêts de retard à partir du moment où elles sont devenues exigibles eu égard aux dates respectives des avertissements-extraits de rôle,
s’échelonnant de 1998 à 2000 (voir motif de l’arrêt cité sub 4).
Dès lors, l’arrêt attaqué viole l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts
sur les revenus en décidant de maintenir les cotisations litigieuses établies
sur de prétendus revenus divers à concurrence du montant des impositions qui
auraient dû être établies au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers,
sur une base inférieure et à des taux inférieurs, alors que pareilles cotisations
n’ont pas été précédées d’avis de rectification motivés de manière adéquate.

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
Suivant l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans
sa version tant antérieure que postérieure à sa modification par la
loi du 15 mars 1999, lorsqu’une imposition est annulée pour n’avoir
pas été établie conformément à une règle légale autre qu’une règle
relative à la prescription, l’administration peut, même si le délai fixé
pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à
charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d’imposition.
Cette disposition, qui détermine les pouvoirs de l’administration en
cas d’annulation d’une imposition, n’oblige pas le juge à annuler
intégralement toute imposition qui n’a pas été établie conformément
à une règle légale.
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En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions
de l’ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en
droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux éléments matériels imposables.
Lorsqu’une juridiction constate que la cotisation est justifiée en
partie par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers,
il n’y a pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors
que la base imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul
des frais étant modifiés.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la seconde branche
L’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
lorsque l’administration estime devoir rectifier des éléments mentionnés dans la déclaration du contribuable, elle fait connaître à
celui-ci les revenus qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont
été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la
rectification.
L’avis de rectification de la déclaration, dont cette disposition
impose l’envoi, a pour but d’informer le contribuable, d’une manière
motivée, des revenus et autres éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui
permettre d’examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la
rejeter ou de l’admettre.
L’arrêt énonce qu’en l’espèce, les avis rectificatifs contiennent
l’explication de la modification des déclarations puisqu’ils indiquent
que «la perception des droits de suite et des droits de reproduction
des œuvres de …, qui n’ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d’éléments matériels justifiant l’établissement des
cotisations litigieuses» et constatent que «le taxateur qualifie ces
sommes de revenus divers».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt décide légalement que les
avis de rectification n’étaient pas affectés d’un vice de motivation
rendant les impositions nulles.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 26 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Kirkpatrick et De Bruyn.

N° 134
1re ch. — 26 février 2010
(RG F.09.0007.F).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Déduction. — Lien direct et immédiat entre opération en amont et en aval. — Absence. — Coûts des services font partie des frais généraux. — Conséquence.
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L’article 17, §2 et 5, 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, dont les articles 45, §1er, 1°, et
46, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont la transposition
en droit belge, doit être interprété en ce sens qu’un droit à déduction
est également admis en faveur de l’assujetti, même en l’absence de lien
direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou
plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts
des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et
sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou
des services qu’il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien
direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti (1).
(s.a. les grands prés
c. état belge, ministre des finances.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 45, spécialement §1er, et 46, spécialement §1er, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée;
— article 17, spécialement §§2 et 5, de la sixième directive n° 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;
— articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
— principe général du droit déduit de la neutralité du système de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel principal du défendeur très largement fondé et l’appel
incident de la demanderesse non fondé, reçoit les demandes nouvelles de la
demanderesse et les déclare non fondées, met à néant le jugement dont appel,
sauf en ce qu’il a reçu les demandes originaires, et, statuant par voie de dispositions nouvelles, constate que la taxe ayant grevé la facture n° 34/2003

(1) Dans ses conclusions écrites contraires sur ce point, le ministère public était
d’avis que le moyen en sa seconde branche était irrecevable, reposant sur une affirmation de fait qui ne ressortait d’aucune pièce du dossier auquel la cour pouvait
avoir égard et qu’il n’était pas du pouvoir de la Cour de vérifier.
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concerne des travaux de construction d’un parking et, partant, est déductible,
condamne le défendeur à restituer à la demanderesse une somme de 122.868
euros, étant la taxe relative à cette facture, et déclare non fondées pour le
surplus les demandes originaires de la demanderesse et l’en déboute.
L’arrêt rappelle d’abord que
«Il est constant qu’en ce qui concerne les promoteurs immobiliers, un
régime particulier a été mis en place par la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975;
Celle-ci vise notamment le cas où le promoteur qui vend un terrain avec
un bâtiment qu’il a érigé ou fait ériger, peut opérer la déduction des taxes
grevant les travaux d’infrastructure qui lui ont été imposés par les autorités,
pour autant que la valeur de ces travaux soit incluse dans la base d’imposition
à la taxe des bâtiments vendus aux différents acquéreurs (v. les nos 20 à 28 de
cette circulaire) et ce, nonobstant leur éventuel abandon gratuit à la
commune;
En revanche, l’abandon gratuit d’un bâtiment — au sens où la notion de
bâtiment s’entendait à l’époque de la circulaire précitée, c’est-à-dire toutes
constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être
attribué au titre d’immeuble bâti — entraînait dans le chef du promoteur
immobilier le prélèvement prévu à l’article 12, §2, alinéa 2, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée (actuellement article 12, §1er, alinéa 1er, 2°, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée);
La loi-programme du 2 août 2002 a modifié notamment les articles 1er, 8,
§1er, 12, §2, et 44, §3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Selon l’article 1er, §9, tel qu’il a été modifié par l’article 130 de la loi-programme du 2 août 2002, il y a lieu d’entendre par ‘bâtiment’, au sens du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, toute construction incorporée au sol;
La nouvelle notion de bâtiment sous-entend essentiellement une immobilisation par nature de matières (béton, asphalte, ...) ou de matériaux (tuyaux,
poteaux, dalles, etc.);
Sont donc visés les biens immeubles qui répondaient déjà auparavant à la
notion de bâtiment, c’est-à-dire toutes constructions immeubles par nature
auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d’immeuble bâti
(maisons d’habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, murs mitoyens, etc.), et les équipements industriels qui
ont le caractère d’immeubles par nature;
Cette notion s’applique désormais également aux travaux d’infrastructure
(voiries, canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, égouts, parc de stationnement pour voitures, même si ce dernier ne comporte qu’un revêtement de
sol) et, d’une manière plus générale, à tous les ouvrages ou matériaux incorporés dans le sol et immobilisés dès lors par nature, tels que :
• routes, voies ferrées, canaux bétonnés, darses, écluses, ponts, aqueducs,
tunnels, mur de clôture, digues, barrages, pylônes, lignes électriques, poteaux
d’éclairage, pipelines, conduites d’eau, de gaz ou d’électricité, réseaux
d’égouts, etc.,
• et, pour autant que leur aménagement ne se limite pas au nivellement du
sol (c’est-à-dire à un sol de terre battue) ou à un simple empierrement mais
comporte un revêtement adhérent : parcs de stationnement, quais de déchargement, aires de manœuvre ou de transbordement, aires de stockage, berges,
rampes d’accès à des voies navigables, bassins d’orage et autres travaux
d’infrastructure;
Ce qui précède a notamment pour conséquence, que, dans les lotissements,
les travaux d’infrastructure effectués par les lotisseurs peuvent être cédés à
titre onéreux avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, même s’il n’y
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a pas de cession d’une construction (voir Rép. R.J., E 45/03-12) (voir circulaire
n° 8 du 15 mai 2003);
L’administration fiscale a estimé que, sur le strict plan des principes, plus
aucune différence de régime ne se justifie donc entre l’abandon de bâtiments
au sens de l’ancienne notion (maison d’habitation, immeuble à usage de
bureau, hangar) et l’abandon des voiries, canalisations, … qui constituent
désormais des bâtiments sur la base de la nouvelle notion;
Le point 51 de la circulaire n° 24 du 6 décembre 2002 prévoit à cet égard
que, lorsqu’il s’agit de travaux d’infrastructures réalisés par le lotisseur qui
est tenu à la réalisation de ces travaux comme charge du permis de bâtir délivré et qui doit en abandonner gratuitement la propriété à l’autorité publique,
les taxes ayant grevé ces travaux ne sont pas déductibles»,
et décide ensuite que
«En vertu de l’article 45, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant
grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il
les utilise pour effectuer des opérations taxées;
L’opération économique pour un assujetti consistant à prendre en charge le
coût des travaux d’infrastructure d’une voirie ouverte au public pour la
mettre ensuite à la disposition gratuite de la commune sur le territoire de
laquelle elle se trouve en vertu d’une obligation conventionnelle de longue
durée n’est pas une opération taxable et, partant, n’autorise pas la déduction
des taxes portées en compte en amont;
Si le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu’un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de
la taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui
est en l’espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez
les voiries) sont en l’espèce mis gratuitement à la disposition d’un tiers sous
sa responsabilité et seront amenés à le rester à l’expiration de la durée de la
convention, quelle que soit l’option choisie par la ville de Mons après quinze
ans;
Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu’a
comportées la création des infrastructures routières sur ses clients;
La loi fiscale lie l’exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation
déterminée des biens et services et non à l’incorporation éventuelle des coûts
dans un prix de revient;
Il n’est pas démontré qu’il existe un lien direct et immédiat entre les travaux d’infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application
de la taxe aux clients de la [demanderesse];
(...) Nonobstant l’objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un meilleur accès à son centre commercial et couvrir ses charges par
des recettes suffisantes, c’est bien entre la construction des voiries et leur
mise à disposition de la ville de Mons qu’il existe un lien direct et immédiat;
Cette opération économique effectuée gratuitement au profit de la ville de
Mons, à l’origine en vertu d’une charge urbanistique contenue dans le permis
d’urbanisme (transfert de propriété à titre gratuit), puis dans une convention
sous seing privé dont les effets sont équivalents (mise à disposition gratuite
des voiries à la ville de Mons durant une période initiale de quinze ans, suivie,
le cas échéant, d’une cession de propriété pour un euro symbolique), ne permet
pas d’opérer les déductions des taxes relatives aux travaux d’infrastructure des
voiries donnant accès, non seulement à l’hypermarché Carrefour, mais aussi
à la galerie commerciale;
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En effet, il échet de rappeler que la déduction des taxes ne peut être légalement admise lorsque la destination présumée des biens et des services est
une opération à titre gratuit;
Contrairement à ce (que) soutient [la demanderesse], il ne s’agit pas d’un
cas de double imposition juridique, celle-ci résultant du fait pour un même
contribuable d’être imposé au titre d’un même revenu par plus d’un Etat;
Il ne s’agit pas davantage d’une double imposition économique, celle-ci
visant la situation dans laquelle deux personnes différentes sont imposables
au titre d’un même revenu;
La convention signée (le) 12 septembre 2003 n’est pas une donation avec
charge, puisqu’elle n’a pas emporté transfert de propriété de biens
immobiliers;
La position administrative ne viole expressément aucune de ses circulaires
ou décisions en vigueur au moment de la réalisation des travaux de voiries,
ni la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en
matière de la taxe sur la valeur ajoutée;
L’assouplissement du point 51 de la circulaire administrative du 6 décembre
2002 par la décision administrative n° ET 1.09 060 du 15 mars 2006 et la réponse
du ministre des Finances à une question parlementaire du 2 mai 2006 concerne
la situation du lotisseur et cette tolérance n’est applicable qu’aux seuls travaux d’infrastructures desservant les lots bâtis et pour autant que le coût de
ces infrastructures abandonnées à l’autorité soit inclus par le vendeur dans
la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des lots bâtis livrés aux
acheteurs;
Cette tolérance administrative, postérieure aux travaux de voirie litigieux,
n’est pas applicable à la situation individuelle de [la demanderesse] sur la base
des éléments prédécrits, outre qu’elle est manifestement illégale et n’a pu
faire naître aucune confiance légitime dans le chef de la [demanderesse];
La cour [d’appel] n’est pas tenue par des circulaires ou décisions administratives qui violent manifestement le seul prescrit légal dont elle doit faire
application, à savoir l’article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée réglementant les conditions d’exercice du droit à déduction».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 45, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout
assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé
les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise
pour effectuer des opérations taxées.
Cette disposition constitue la transposition, en droit belge, de l’article 17,
§2, de la sixième directive n° 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, selon lequel l’assujetti est autorisé à déduire, de la taxe dont il est
redevable, la taxe due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui
lui sont livrés ou les services qui lui sont ou seront rendus par un autre assujetti, dans la mesure où lesdits biens et services sont utilisés pour les besoins
de ses opérations taxées. Cette dernière disposition est reprise à l’article 168
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et
la directive 77/388/CEE.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée suppose l’exis-
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tence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont
et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à déduction.
Ce lien direct et immédiat est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti
et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont
présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des
éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant le droit
à une déduction.
Ce lien direct et immédiat n’est pas rompu lorsque l’assujetti, dans le cadre
du développement d’un projet de complexe commercial, est tenu, au titre des
charges d’urbanisme, de mettre à la disposition gratuite de l’autorité publique,
en l’espèce l’autorité communale, les voiries qu’il a fait construire, avec application de la taxe, en vue de permettre l’exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de son activité économique d’assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée. Cette mise à disposition ne constitue en effet que l’accessoire
obligé de la construction et de la mise en valeur dudit complexe.
L’arrêt constate que
«Le projet de complexe commercial s’entendait :
— d’un hypermarché d’une superficie d’environ 18.000 m2 ;
— d’une galerie commerciale d’une superficie d’environ 17.200 m2 ;
En résumé, la [demanderesse] a construit et vendu, dans le cadre d’une activité de promoteur — vendeur, le terrain et l’hypermarché Carrefour à la
société coopérative Redevco immobilier dépendant du groupe GIB;
Parallèlement, elle a joué le rôle de promoteur-exploitant de la galerie commerciale après avoir conclu un ensemble de conventions de services avec des
commerçants pour l’exploitation de la galerie;
L’exploitation du complexe commercial générant un trafic routier important
(près de six millions de clients par an), des nouvelles voiries ont été créées :
un rond-point situé au nord du site et deux voiries de grande capacité, l’une
en direct pour le parking nord, l’autre via un rond-point de grande circulation
pour le parking ouest et les accès des camions de livraison située au sud du
centre commercial;
Ces nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au
réseau routier existant;
Le coût de ces voiries a été financé par la [demanderesse], qui a payé directement les entrepreneurs de construction qui les ont aménagées;
La [demanderesse] soutient que ce coût a été répercuté sur les occupants
de la galerie commerciale et sur le propriétaire de l’hypermarché Carrefour,
par le biais de différentes conventions».
Il décide toutefois que
«si le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu’un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de
la taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui
est en l’espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez
les voiries) sont en l’espèce mis gratuitement à la disposition d’un tiers sous
sa responsabilité et seront amenés à le rester à l’expiration de la durée de la
convention, quelle que soit l’option choisie par la ville de Mons après quinze
ans;
«Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu’a
comportées la création des infrastructures routières sur ses clients;
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La loi fiscale lie l’exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation
déterminée des biens et services et non à l’incorporation éventuelle des coûts
dans un prix de revient»,
de sorte que, pour l’arrêt, «il n’est pas démontré qu’il existe un lien direct
et immédiat entre les travaux d’infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la [demanderesse] et que,
«nonobstant l’objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un
meilleur accès à son centre commercial et couvrir ses charges par des recettes
suffisantes, c’est bien entre la construction des voiries et leur mise à disposition de la ville de Mons qu’il existe un lien direct et immédiat».
En résumé, l’arrêt, tout en constatant que les nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant et que
l’objectif poursuivi par la demanderesse était de permettre un meilleur accès
à son centre commercial, conclut néanmoins à l’absence de lien direct et
immédiat entre les travaux d’infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la demanderesse et refuse
la déduction de la taxe acquittée sur les travaux de voirie, au motif qu’il
importe peu que la demanderesse répercute les charges qu’a comportées la
création des infrastructures routières sur ses clients et que, dans la mesure
où ces infrastructures de voirie ont été mises à la disposition gratuite de la
ville de Mons en vertu d’une charge d’urbanisme, c’est entre la construction
des voiries et leur mise à la disposition de la ville de Mons qu’existe ce lien
direct et immédiat.
Il s’ensuit que l’arrêt viole l’article 45, §1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que l’article 17, §2, de la sixième directive n° 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, et, pour autant que de besoin,
l’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe général du
droit déduit de la neutralité du système de la taxe sur la valeur ajoutée dans
la mesure où la mise à disposition gratuite des voiries, en faveur de la ville
de Mons et en exécution d’une charge d’urbanisme, n’exclut pas, pour l’exercice du droit à déduction, l’existence d’un lien direct et immédiat entre la
construction des voiries et des opérations soumises à la taxe.
A tout le moins, et si la Cour estimait qu’il subsiste un doute quant à
l’interprétation de l’article 17, §2, de la sixième directive n° 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 (et, pour autant que de besoin,
de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) quant aux conditions
dans lesquelles l’assujetti peut exercer son droit à déduction, il lui appartiendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes :
L’exercice du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, consacré
par l’article 17, §2, de la sixième directive n° 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 (et, pour autant que de besoin, par l’article 168 de
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée) en faveur de l’assujetti est-il exclu
lorsque ledit assujetti, dans le cadre de la construction et du développement
d’un complexe commercial, est tenu, au titre des charges d’urbanisme, de
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mettre à la disposition gratuite de l’autorité publique, en l’espèce l’autorité
communale, les voiries qu’il a fait construire, avec application de la taxe, en
vue de permettre l’exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de
son activité économique?
Seconde branche
En vertu de l’article 45, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tout
assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes qui ont grevé
les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise
pour effectuer des opérations taxées.
Cette disposition constitue la transposition, en droit belge, de l’article 17,
§2, de la sixième directive n° 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, selon lequel l’assujetti est autorisé à déduire, de la taxe dont il est
redevable, la taxe due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui
lui sont livrés ou les services qui lui sont ou seront rendus par un autre assujetti, dans la mesure où lesdits biens et services sont utilisés pour les besoins
de ses opérations taxées. Cette dernière disposition est reprise à l’article 168
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la directive 67/227/CEE et
la directive 77/388/CEE.
Selon l’article 46, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque
l’assujetti effectue dans l’exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 précité que d’autres
opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu’il utilise pour
cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu’il effectue.
L’article 46, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue la transposition, en droit belge, de l’article 17, §5, de la sixième directive n° 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. Cette dernière disposition a
été reprise à l’article 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la
directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE.
Même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à
déduction, le droit à déduction est néanmoins admis, à tout le moins pour
partie, en faveur de l’assujetti, lorsque les coûts des biens et services en cause
font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit. De tels coûts
entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
En l’espèce, l’arrêt constate que
«Le projet de complexe commercial s’entendait :
— d’un hypermarché d’une superficie d’environ 18.000 m2 ;
— d’une galerie commerciale d’une superficie d’environ 17.200 m2 ;
En résumé, la [demanderesse] a construit et vendu, dans le cadre d’une activité de promoteur — vendeur, le terrain et l’hypermarché Carrefour à la
société coopérative Redevco immobilier dépendant du groupe GIB;
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Parallèlement elle a joué le rôle de promoteur-exploitant de la galerie commerciale après avoir conclu un ensemble de conventions de services avec des
commerçants pour l’exploitation de la galerie;
L’exploitation du complexe commercial générant un trafic routier important
(près de six millions de clients par an), des nouvelles voiries ont été créées :
un rond-point situé au nord du site et deux voiries de grande capacité, l’une
en direct pour le parking nord, l’autre via un rond-point de grande circulation
pour le parking ouest et les accès des camions de livraison située au sud du
centre commercial;
Ces nouvelles voiries étaient destinées à relier le complexe commercial au
réseau routier existant;
Le coût de ces voiries a été financé par la [demanderesse] qui a payé directement les entrepreneurs de construction qui les ont aménagées;
La [demanderesse] soutient que ce coût a été répercuté sur les occupants
de la galerie commerciale et sur le propriétaire de l’hypermarché Carrefour,
par le biais de différentes conventions».
Il décide toutefois que
«Si le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige effectivement qu’un entrepreneur assujetti soit en principe déchargé du poids de la
taxe payée en amont, il convient de rappeler que la taxe sur la valeur ajoutée
est un impôt sur la consommation à charge du consommateur final qui est
en l’espèce [la demanderesse] elle-même puisque les bâtiments (entendez les
voiries) sont en l’espèce mis gratuitement à la disposition d’un tiers sous sa
responsabilité et seront amenés à le rester à l’expiration de la durée de la
convention, quelle que soit l’option choisie par la ville de Mons après quinze
ans».
«Il importe peu à cet égard que [la demanderesse] répercute les charges qu’a
comportées la création des infrastructures routières sur ses clients;
La loi fiscale lie l’exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation
déterminée des biens et services et non à l’incorporation éventuelle des coûts
dans un prix de revient»,
de sorte que, pour l’arrêt, «il n’est pas démontré qu’il existe un lien direct
et immédiat entre les travaux d’infrastructure de voiries et des opérations facturées avec application de la taxe aux clients de la [demanderesse] et que,
«nonobstant l’objectif final poursuivi par la [demanderesse] pour permettre un
meilleur accès à son centre commercial et de couvrir ses charges par des
recettes suffisantes, c’est bien entre la construction des voiries et leur mise
à disposition de la ville de Mons qu’il existe un lien direct et immédiat».
Il s’ensuit que, dans la mesure où il constate que les nouvelles voiries
étaient destinées à relier le complexe commercial au réseau routier existant
et que l’objectif poursuivi par la demanderesse était de permettre un meilleur
accès à son centre commercial, l’arrêt n’a pu légalement rejeter la déduction
de l’intégralité de la taxe afférente aux travaux de voirie et, partant, viole
les articles 45, §1er, et 46, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi
que les articles 17, §§2 et 5, de la sixième directive n° 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 (et, pour autant que de besoin, les
articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui abroge la
directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE) et le principe général du droit
déduit de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, même
en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en
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amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant le droit à déduction,
le droit à déduction est néanmoins admis en faveur de l’assujetti, lorsque les
coûts des biens et services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou
des services qu’il fournit.
A tout le moins, et si la Cour estimait qu’il subsiste un doute quant à
l’interprétation de l’article 17, §§2 et 5, de la sixième directive n° 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 (et, pour autant que de
besoin, des articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée),
il lui appartiendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de
justice des Communautés européennes :
Même en l’absence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations particulières en aval, le droit
à déduction, par l’assujetti, de la taxe supportée sur les biens et services dont
il a bénéficié est-il exclu par les articles 17, §§2 et 5, de la sixième directive
n° 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 (et, pour
autant que de besoin, par les articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée) lorsque ledit assujetti, dans le cadre de la construction et du développement d’un projet de complexe commercial, est tenu, au titre des charges
d’urbanisme, de mettre à la disposition gratuite de l’autorité publique, en
l’espèce l’autorité communale, les voiries qu’il a fait construire, avec application de la taxe, en vue de permettre l’exploitation dudit complexe commercial dans le cadre de son activité économique et dont il a pris le coût en
charge?

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 45, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable,
les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis,
dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Suivant l’article 46, §1er, du même code, lorsque l’assujetti effectue
dans l’exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 que d’autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et services qu’il utilise pour
cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières
opérations par rapport au montant total des opérations qu’il effectue.
Ces dispositions constituent la transposition en droit belge de
l’article 17, §§2 et 5, 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.
La Cour de justice des Communautés européennes, en son arrêt du
8 février 2007, Investrand, C-435/05 (point 23), précise que le droit à
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déduction de la T.V.A. grevant l’acquisition de biens ou de services
en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceuxci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations
taxées en aval ouvrant droit à déduction.
Il ressort du même arrêt (point 24) que l’article 17, §§2 et 5, précité
doit être interprété en ce sens qu’un droit à déduction est également
admis en faveur de l’assujetti, même en l’absence de lien direct et
immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts
des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et
sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens
ou des services qu’il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet,
un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique
de l’assujetti.
Le droit à déduction de la T.V.A. n’est, le cas échéant, déductible
qu’en partie, conformément à l’article 17, §5.
Après avoir constaté «qu’il n’est pas démontré qu’il existe un lien
direct et immédiat entre les travaux d’infrastructure de voiries et
des opérations facturées avec application de la taxe aux clients» de
la demanderesse et que «c’est bien entre la construction des voiries
et leur mise à disposition de la ville de Mons qu’il existe un lien
direct et immédiat», l’arrêt rejette la déduction de la taxe grevant
les travaux de voirie aux motifs «qu’il importe peu [que la demanderesse] répercute les charges qu’a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients» et «que la loi fiscale lie l’exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des
biens et services et non à l’incorporation éventuelle des coûts dans
un prix de revient».
L’arrêt viole ainsi les dispositions précitées dans l’interprétation
qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu de répondre à la première branche du premier
moyen et au second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il reçoit
l’appel principal et statue sur la facture numéro 34/2003; 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, à la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 26 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Wouters et T’Kint.
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N° 135
1re ch. — 26 février 2010
(RG F.09.0010.F).
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Loi
du 26 avril 2007. — Application. — Moment. — Conséquence.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Siège
collégial. — Arrêt prononcé par le président et signé par lui et le
greffier seuls. — Régularité de l’arrêt. — Preuve. — Conséquence.

1° Il suit de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire que cette loi est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la
réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007, pareille
décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette date,
en sorte que l’article 782 du Code judiciaire, après son remplacement par
la loi du 26 avril 2007 précitée, et l’article 782bis du même code, avant
son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables à un arrêt
qui a été prononcé après qu’un arrêt ordonnant la réouverture des
débats avait été rendu le 21 novembre 2007 (1). (C. jud., art. 782 et
782bis.)
2° Dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni de la feuille d’audience
ni du procès-verbal d’audience du même jour que l’arrêt a également été
rendu par les deux conseillers suppléants assistant le président qui a
prononcé l’arrêt rendu par lui et signé par lui et le greffier, et devant
lesquels conseillers suppléants la cause a été plaidée puis prise en délibéré, l’arrêt n’a pas été rendu régulièrement (2). (C. jud., art. 782 et
782bis.)
(s.j.-cl. et crts c. état belge, ministre des finances.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
Par l’arrêt attaqué du 8 février 2008, rendu par monsieur Jean-Pierre
Aerts, président, assisté de madame Marion Janssen, greffier, la cour
d’appel de Liège décida que l’appel des demandeurs était recevable, mais
qu’il n’était pas fondé, confirma le jugement dont appel dans toutes ses
dispositions, décida que les demandeurs devaient supporter leurs dépens
d’appel et les condamna aux dépens d’appel [du défendeur] fixés à
2.000 euros conformément au montant de base déterminé par l’arrêté
royal du 26 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008.
II. Moyen.
A. Exposé
Le moyen est pris de la violation

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P.
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— des articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels que d’application avant
les modifications par la loi du 26 avril 2007;
— des articles 779, 782, 782bis, ce dernier article tel que d’application
avant ses modifications par la loi du 8 juin 2008, et 785 du Code judiciaire;
— de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire
en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire.
Le moyen, en sa troisième branche, fait valoir que «A supposer que la
nouvelle loi [du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter
contre l’arriéré judiciaire] s’applique à la cause dans laquelle les débats ont
été rouverts d’office par les juges après le 1er septembre 2007 (…) encore la
règle prescrite par l’article 779 du Code judiciaire doit être respectée, à savoir
que le jugement doit être rendu par le nombre prescrit de juges, lesquels doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, et ce à peine de nullité.
En outre, en application de l’article 782 nouveau du Code judiciaire, l’arrêt
rendu en degré d’appel doit être signé par tous les conseillers ainsi que par
le greffier avant d’être prononcé, à moins que l’arrêt n’ait été rendu immédiatement après les débats, en quel cas tous les magistrats devront être présents.
En l’occurrence, il ne ressort d’aucune constatation de l’arrêt attaqué, ni
des feuilles d’audience des 11 janvier et 8 février 2008 que les conseillers Cloes
et Wenric auraient participé au délibéré de l’arrêt prononcé le 8 février 2008
et auraient signé l’arrêt entrepris avant qu’il n’ait été prononcé.
Il n’est pas davantage constaté, conformément à l’article 785 du Code judiciaire, que ceux-ci en auraient été empêchés.
Partant, l’arrêt attaqué n’a pas été régulièrement rendu».
B. Discussion
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant au droit applicable d’abord, je suis d’avis qu’en vertu de l’article
31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter
contre l’arriéré judiciaire, celle-ci est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été
prononcé postérieurement au 31 août 2007.
L’article 31 dispose que, à l’exception des articles 19, 22, 25, 26, 27, 28
et 30 (abrogeant, modifiant, remplaçant ou créant des dispositions du
Code judiciaire, non concernées en l’espèce) la loi du 26 avril 2007 précité
s’applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du
1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de
procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n’a
été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément à ladite loi.
Par conséquent, «si la décision qui ordonne la réouverture des débats est
prononcée à compter du 1er septembre 2007, il faut (…) appliquer les nouvelles
règles car on se trouve dans l’hypothèse où la cause fait l’objet d’une instruction complémentaire ou d’une nouvelle fixation après le 1er septembre
2007» (1).

(1) H. Boularbah, «Le procès civil accéléré? Entre discours et réalités. Présentation générale et application dans le temps de la loi du 26 avril 2007 modifiant le
Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire», dans Le procès civil
accéléré?, ULB, Unité de droit judiciaire, Larcier 2007, n° 76, p. 39.
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L’arrêt attaqué ayant été prononcé après qu’un arrêt ordonnant la
réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007, l’article 782,
dans sa version modifiée par la loi du 26 avril 2007 précitée, et l’article
782bis, dans sa version avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008,
sont applicables en l’espèce.
Quant au fondement du moyen ensuite, il importe au préalable de rappeler la teneur des dispositions en cause.
L’article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être
rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir
assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité.
Aux termes de l’article 782, alinéa 1er, le jugement est, en principe,
avant sa prononciation, signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
Suivant l’article 782bis, alinéa 1er, avant son remplacement par la loi
du 8 juin 2008, sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement
est prononcé par le Président de la chambre qui l’a rendu, même en
l’absence des autres juges et du ministère public.
Il suit de ces dispositions que si le jugement n’est prononcé que par
le seul président d’une chambre collégiale, il doit être rendu et, en règle,
signé par l’ensemble des juges qui ont assisté à toutes les audiences de
la cause.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’audience du 19 octobre 2007 de la 18ème chambre de la cour d’appel,
composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers suppléants
José Cloes et Jean-Luc Wenric, la cause a été plaidée puis prise en
délibéré;
— le 21 novembre 2007, un arrêt ordonnant la réouverture des débats à
l’audience du 7 décembre 2007 pour le dépôt des pièces du défendeur a été
prononcé par un siège composé du président Jean-Pierre Aerts et de deux
conseillers remplaçant les conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc
Wenric, tous deux légitimement empêchés d’assister a la prononciation
de l’arrêt «au délibéré duquel [ils avaient] participé dans les conditions
prévues à l’article 778 du Code judiciaire»;
— à l’audience du 7 décembre 2007, la 18ème chambre de la cour d’appel,
composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers José Cloes et
Jean-Luc Wenric, a pris acte du dépôt du dossier de l’administration fiscale, a clos les débats et a pris la cause en délibéré;
— le 8 février 2008, le président Jean-Pierre Aerts a prononcé l’arrêt
attaqué. Cet arrêt est signé uniquement par lui et par le greffier Marion
Janssen.
Il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni de la feuille d’audience, ni du
procès-verbal d’audience du même jour, que l’arrêt a été rendu par les
conseillers suppléants Cloes et Wenric ou que ceux-ci ont participé au
délibéré. Partant, l’arrêt n’a pas été rendu régulièrement (1).
III. Conclusion.
Cassation.
(1) Laenens, Broeckx, Scheers et Thiriar, Handboek Gerechtelijk Recht, 2de ed.,
2008, n° 1005; Taelman et Voet, «Terechtzitting, beraad en vonnis», in De wet van
26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden
van de gerechtelijke achterstand doorgelicht, Die Keure, 2007, n° 20, p. 113.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 février
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels qu’ils étaient applicables avant
leur modification par la loi du 26 avril 2007;
— articles 779, 782, 782bis, ce dernier article tel qu’il était applicable avant
sa modification par la loi du 8 juin 2008, et 785 du Code judiciaire;
— article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l’arriéré judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué du 8 février 2008, rendu par monsieur J.-P. A., président,
assisté de madame M. J., greffier, la cour d’appel de Liège décida que l’appel
des demandeurs était recevable, mais qu’il n’était pas fondé, confirma le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, décida que les demandeurs devaient supporter leurs dépens d’appel et les condamna aux dépens d’appel [du
défendeur] fixés à 2.000 euros conformément au montant de base déterminé par
l’arrêté royal du 26 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008.
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il était
applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, devenu depuis lors
l’article 779 du Code judiciaire par l’abrogation du second alinéa, le jugement
ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir
assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité.
Il est toutefois prévu au second alinéa que lorsqu’un juge est légitimement
empêché d’assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé, dans les conditions prévues à l’article 778, le président de la juridiction
peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation.
L’article 782 du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, stipule quant à lui que le jugement est signé
par les juges qui l’ont prononcé, et par le greffier.
L’article 785 du Code judiciaire dispose finalement que si le président ou un
des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en
fait mention au bas de l’acte et la décision est valable, sous la signature des
autres membres du siège qui l’ont prononcée.
En l’occurrence, il ressort des feuilles d’audience successives que le
19 octobre 2007, les conseils des parties furent entendus en leurs plaidoiries et
les débats clos par la dix-huitième chambre de la cour d’appel de Liège, composée de monsieur J.-P. A., président, monsieur J. C., conseiller suppléant, et
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monsieur J.-L. W., conseiller suppléant. La cause fut fixée à l’audience du
21 novembre 2007 pour le prononcé de l’arrêt.
Le 21 novembre 2007, un arrêt fut prononcé par messieurs Aerts, président,
J.-M. G. et P. G., conseillers. Il ressort des mentions de la feuille d’audience
que par ordonnance du même jour monsieur le premier président de la cour
d’appel de Liège désigna monsieur J.-M. G., conseiller à la cour d’appel, pour
remplacer au siège monsieur J. C., conseiller suppléant, légitimement empêché
d’assister à la prononciation de l’arrêt au délibéré duquel il a participé dans
les conditions précisées à l’article 778 du Code judiciaire, et monsieur P. G.,
conseiller à la cour d’appel, pour remplacer monsieur J.-L. W., conseiller suppléant, légitimement empêché d’assister à la prononciation de l’arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions précisées à l’article 778 du Code
judiciaire.
Par cet arrêt, la cour d’appel considéra que la cause n’était pas en état
d’être jugée et ordonna la réouverture des débats au 7 décembre 2007, uniquement pour le dépôt des pièces de l’Etat belge, les parties étant appelées à
échanger leurs observations écrites complémentaires et les produire pour la
date du 1er décembre 2007 au plus tard.
Les débats étant rouverts sur un point déterminé, il s’ensuit que la cause
devait être poursuivie devant le même siège à moins que les débats ne fussent
repris ab initio. En l’occurrence, il ressort de la feuille d’audience du
7 décembre 2007 que la chambre fut identiquement composée comme la
chambre ayant rendu l’arrêt du 21 novembre 2007. Il y fut acté que la cour
d’appel prenait acte du dépôt du dossier de l’administration fiscale, ordonné
par l’arrêt du 21 novembre 2007. Sur ce, la cour d’appel clôtura les débats,
tint la cause en délibéré et fixa jour au 11 janvier 2008 pour le prononcé de
l’arrêt.
Le prononcé de l’arrêt fut ensuite reporté au 8 février 2008, la cour [d’appel]
n’ayant pas vidé son délibéré.
A la feuille d’audience du 8 février 2008 il fut acté que la dix-huitième
chambre de la cour d’appel de Liège, composée de monsieur J.-P. A., président,
après en avoir délibéré, prononça son arrêt. Il n’y est pas fait état de la présence d’autres conseillers.
Ni des énonciations de l’arrêt attaqué du 8 février 2008 ni de celles de la
feuille d’audience du même jour, il ne ressort que les conseillers Cloes et
Wenric auraient participé au délibéré de la cause, qu’ils étaient présents à
la prononciation de l’arrêt, qu’ils étaient légitiment empêchés ou qu’ils se
trouvaient dans l’impossibilité de signer l’arrêt. L’arrêt attaqué précise uniquement qu’il fut prononcé en langue française et à l’audience publique de
la dix-huitième chambre de la cour d’appel de Liège, palais de justice, place
Saint-Lambert, 16, à Liège, le 8 février 2008, où étaient présents monsieur
J.-P. A., président, assisté de madame Marion Janssen, greffier.
Partant, l’arrêt, rendu par un siège autrement composé que celui qui avait
pris la cause en délibéré, n’est pas régulièrement motivé (violation des articles
779, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007,
782, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007,
et 785 du Code judiciaire).
Deuxième branche
Aux termes de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, à l’exception des articles 4,
5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, ladite loi s’applique, à tout degré de juridiction,
aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune
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demande de fixation n’a été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément aux dispositions de la présente loi.
Il s’ensuit que les articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels qu’ils étaient
applicables avant leur modification par les articles 21 et 23 de la loi du
26 avril 2007, restent applicables à toutes les causes dans lesquelles un calendrier de procédure a été fixé ou pour lesquelles une demande de fixation a
été introduite au 1er septembre 2007, alors que l’article 782bis du Code judiciaire, y inséré par l’article 24 de la loi précitée, ne trouve pas application à
l’égard de ces causes.
A fortiori en sera-t-il ainsi de la cause déjà fixée, dans laquelle les débats
sont rouverts sur un point déterminé, de telle sorte que les débats après réouverture ne sont que la continuation des débats initiaux.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 779 ancien du Code judiciaire l’arrêt
attaqué ne pouvait être rendu que par le nombre prescrit de juges, ayant
assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité, alors
qu’en application de l’article 782 ancien du Code judiciaire, l’arrêt devait être
signé par les juges qui l’ont prononcé et qu’il ne pouvait pas être fait application de l’article 782bis nouveau dudit code, tel qu’il était applicable avant
sa modification par la loi du 8 juin 2008, aux termes duquel, sauf en matière
répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la
chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges et du ministère
public.
Partant, dans la mesure où la cour d’appel aurait rendu l’arrêt attaqué en
application de l’article 782bis précité, n’imposant la présence que du président
de la chambre lors de la prononciation, la cour d’appel a appliqué la nouvelle
loi à une situation exclue de son champ d’application, la cause étant fixée au
1er septembre 2007, violant de la sorte l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, ainsi que les
articles 779, alinéa 1er, et 782 du Code judiciaire, tels qu’ils étaient applicables
avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 et l’article 782bis du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin 2008.
Troisième branche
A supposer que la nouvelle loi s’applique à la cause dans laquelle les débats
ont été rouverts d’office par les juges après le 1er septembre 2007 après qu’elle
a été plaidée et prise en délibéré à la date fixée, bien qu’un calendrier fût
déjà fixé au 1er septembre 2007 et que l’affaire fût déjà fixée le 1er septembre
2007, encore la règle prescrite par l’article 779 du Code judiciaire doit être respectée, à savoir que le jugement doit être rendu par le nombre prescrit de
juges, lesquels doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, et ce
à peine de nullité.
En outre, en application de l’article 782 nouveau du Code judiciaire l’arrêt,
rendu en degré d’appel, doit être signé par tous les conseillers ainsi que par le
greffier avant d’être prononcé, à moins que l’arrêt n’ait été rendu immédiatement après les débats, en quel cas tous les magistrats devront être présents.
En l’occurrence, il ne ressort d’aucune constatation de l’arrêt attaqué, ni
des feuilles d’audience des 11 janvier et 8 février 2008 que les conseillers C.
et W. auraient participé au délibéré de l’arrêt prononcé le 8 février 2008 et
auraient signé l’arrêt entrepris avant qu’il n’ait été prononcé.
Il n’est pas davantage constaté, conformément à l’article 785 du Code judiciaire, que ceux-ci en auraient été empêchés.
Partant, même si la nouvelle loi du 26 avril 2007 trouve application à l’arrêt
qui est rendu après une réouverture des débats postérieure au 1er septembre
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2007, encore l’arrêt attaqué, qui ne constate pas qu’il a été rendu par les trois
conseillers devant qui l’affaire a été plaidée et prise en délibéré et qui n’a
pas non plus été signé par eux avant sa prononciation, et ce sans qu’il n’ait
été acté qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité de le faire, n’a pas été
régulièrement rendu (violation des articles 779, 782, 782bis, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 8 juin 2008, et 785 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la loi applicable
En vertu de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code
judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, à l’exception
des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, non concernés en l’espèce,
cette loi s’applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la
date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun
calendrier de procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune
demande de fixation n’a été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément à ladite loi.
Il suit de cette disposition que la loi du 26 avril 2007 est applicable
aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007, pareille décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette date.
L’arrêt attaqué ayant été prononcé après qu’un arrêt ordonnant la
réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007, l’article
782, après son remplacement par la loi du 26 avril 2007 précitée, et
l’article 782bis, avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont
applicables en l’espèce.
Quant à la troisième branche
L’article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être
rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir
assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’audience du 19 octobre 2007 de la 18ème chambre de la cour
d’appel, composée du président J.-P. A. et des conseillers suppléants
J. C. et J.-L. W., la cause a été plaidée puis prise en délibéré;
— le 21 novembre 2007, un arrêt ordonnant la réouverture des
débats à l’audience du 7 décembre 2007 pour le dépôt des pièces du
défendeur a été prononcé par un siège composé du président J.-P. A.
et de deux conseillers remplaçant les conseillers suppléants J. C. et
J.-L. W., tous deux légitimement empêchés d’assister à la prononciation de l’arrêt «au délibéré duquel [ils avaient] participé dans les
conditions prévues à l’article 778 du Code judiciaire»;
— à l’audience du 7 décembre 2007, la 18ème chambre de la cour
d’appel, composée du président J.-P. A. et des conseillers suppléants
J. C. et J.-L. W., a pris acte du dépôt du dossier de l’administration
fiscale, a clos les débats et a pris la cause en délibéré;
— le 8 février 2008, le président J.-P. A. a prononcé l’arrêt attaqué.
Cet arrêt est signé uniquement par le président J.-P. A. et par le
greffier M. J.
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Dès lors qu’il ne ressort, ni de l’arrêt attaqué, ni de la feuille
d’audience, ni du procès-verbal d’audience du même jour, que l’arrêt
a également été rendu par les conseillers suppléants C. et W., l’arrêt
n’a pas été rendu régulièrement.
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
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 26 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. T’Kint.

N° 136
1re ch. — 26 février 2010
(RG F.09.0021.F).
SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. —
élu. — Destinataire domicilié en Belgique.

Généralités.

—

Domicile

L’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’impose pas la signification
au domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilié
en Belgique (1). (C. jud., art. 39, al. 1er.)
(b.k. c. état belge, ministre des finances et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de ce que la requête ne lui a pas été régulièrement signifiée ne peut être
accueillie.
La requête a été signifiée au cabinet du ministre des finances situé en
Belgique.
Il ressort des mentions de l’acte de signification de l’arrêt attaqué que
le défendeur avait fait élection de domicile en l’étude de l’huissier instrumentant.
Aussi, invoquant un arrêt du 22 juin 2007 de la 1ère chambre néerlandaise de la Cour (2), le défendeur considère que le pourvoi a été introduit
de manière irrégulière et doit être déclaré irrecevable.

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Cass. 22 juin 2007, RG C.05.0032.N, Pas., 2007, n° 347 et note B. Maes, R.A.B.G.,
2007, p. 1146.
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Aux termes de l’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification peut être
faite à ce domicile.
Cette disposition, qui crée une possibilité, n’impose pas l’obligation de
signifier au domicile élu lorsque le destinataire est domicilié en Belgique.
La raison en est que «les articles 33 et suivants du Code judiciaire établissent une hiérarchie entre les différents modes de signification. En principe,
le respect de cette hiérarchie n’est toutefois pas imposé à peine de sanction
par ce code. La sanction prévue à l’article 40, alinéa 4 est donc une exception.
Mais, rappelons-le, elle n’intervient que dans le but d’obliger le demandeur à
respecter l’élection de domicile faite en Belgique par le défendeur et non dans
le but d’accorder la priorité au domicile à l’étranger sur le domicile élu en
Belgique (1). La situation est différente en cas de domicile en Belgique et de
domicile élu en Belgique du défendeur. Dans ce cas, il ressort des termes de
l’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, que le domicile élu en Belgique n’a
pas de priorité, à peine de sanction, sur le domicile en Belgique. Il s’agit de
modes de signification qui sont simplement concurrents» (2).
II. Moyen.
A. Exposé
En sa première branche le moyen est pris de la violation
— de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit
dit principe dispositif,
— du principe général du droit protégeant les droits de la défense.
Il fait valoir que, en se fondant, pour refuser de faire droit au moyen
de la demanderesse tiré de la prescription des dettes d’impôt litigieuses,
sur le motif que «par la signification de la citation du 9 octobre 2002, [le
défendeur] a ouvert une instance en justice relative au recouvrement de la
taxe, qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription en vertu
de l’article 83, alinéa 2, du code de la T.V.A.», l’arrêt attaqué a élevé
d’office une contestation dont les conclusions des parties avaient exclu
l’existence et, en n’ordonnant pas la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de conclure sur ce moyen de droit qui n’était
pas invoqué dans les conclusions de la partie adverse, il a méconnu le
principe général de droit protégeant les droits de la défense.
B. Discussion
Le moyen, en cette branche, est fondé.

(1) Pour une application v. Cass., 9 janvier 1997, RG C.96.0080.F, Bull. et Pas., 1997,
I, n° 22 et J. Laenens, «Woonstkeuze als bananenschil», note, R.W., 1997-1998, p. 812.
(2) (3) M. le Proc. gén. J.-F. Leclercq, alors avocat général, en ses conclusions
précédant Cass., 15 mai 1995, Bull. et Pas., 1995, I, n° 235; cons. Proc. gén. Baron
Krings, alors avocat général, note sous Cass., 10 décembre 1971, Bull. et Pas., 1972,
I, 357 à 358; Egalement en ce sens, G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd.,
De Boeck et Larcier, 2005, n° 72, note de bas de page, n° 79, p. 109; du même, Traité
des saisies, 1988, §180, p. 341; H. Bourlabah, «L’introduction de l’instance et la
notification», in Le point sur les procédures, 2e partie, Liège, CUP, 2000, n° 10, p. 61;
V. d’Huart, «Le domicile», Rép. Not., t. I, liv. VII, 2001, n° 92, p. 121. F. Dubois, note
sous Cass., 22 juin 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1004; M. Regout, note sous Cass., 16 octobre
et 18 septembre 1980, J.T., 1981, pp. 182 s. spéc. 193, col. 3. Contra J. van Compernolle
e.a., R.C.J.B., 2002, n° 339, p. 443.
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Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d’une
part, le défendeur ne s’est pas prévalu de la suspension de la prescription
par l’effet de la signification de la citation du 9 octobre 2002, que prévoirait l’article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A., et que, d’autre part,
la cour d’appel n’a pas soumis à la contradiction des parties ce moyen
qu’elle a soulevé d’office.
III. Conclusion.
Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
5 novembre 2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux
moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et
déduite de ce que la requête ne lui a pas été régulièrement signifiée
La requête a été signifiée au cabinet du ministre des Finances
situé en Belgique.
Il ressort des mentions de l’acte de signification de l’arrêt attaqué
que le défendeur avait fait élection de domicile en l’étude de l’huissier instrumentant.
Aux termes de l’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque
le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification
peut être faite à ce domicile. Cette disposition n’impose pas la signification au domicile élu lorsque le destinataire est domicilié en Belgique.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Pour refuser de faire droit au moyen de la demanderesse tiré de
la prescription des dettes d’impôt litigieuses, la cour d’appel a considéré que «par la signification de la citation du 9 octobre 2002, [le
défendeur avait] ouvert une instance en justice relative au recouvrement de la taxe, qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription en vertu de l’article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A.».
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d’une
part, le défendeur ne s’est pas prévalu de la suspension de la pres-
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cription par l’effet de la signification de la citation du 9 octobre 2002,
que prévoirait l’article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A., et que,
d’autre part, la cour d’appel n’a pas soumis à la contradiction des
parties ce moyen qu’elle a soulevé d’office.
L’arrêt méconnaît dès lors le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision de dire l’action en recouvrement des
taxes non prescrite s’étend aux décisions sur le fondement de l’action
paulienne et de l’action oblique et sur la demande de dommages et
intérêts qui en sont la suite.
Sur les autres 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 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 Bruxelles.
Du 26 février 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Kirkpatrick et T’Kint.

N° 137
1re ch. — 26 février 2010
(RG F.09.0035.F).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Taux. — Logement social. — Maison unifamiliale. — Espace d’habitation. — Double mur. — Vide
ventilé. — Mesurage.

Il suit de l’article 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995
fixant les conditions et modalités particulières pour l’application du taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du
logement social, littera d), que lorsque l’espace d’habitation de la maison
unifamiliale est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des
murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment
par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison
doit être mesurée à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en
élévation en béton qui précèdent le vide ventilé (1).
(état belge, ministre des finances c. v.h. e. et crts.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
L’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, dit recevable
et fondée l’opposition formée par les défendeurs à la contrainte qui leur
a été décernée par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée le
15 juillet 2002, sur la base d’un procès-verbal rédigé le 11 avril 2002, cette
contrainte retenant, pour les travaux de construction de la maison
d’habitation des défendeurs sise à ..., le taux ordinaire de 21 p.c., alors
que les défendeurs soutenaient qu’ils étaient en droit de bénéficier du
taux réduit de 12 p.c. visé à l’article 1erquater, §1er, de l’arrêté royal n° 20
du 20 juillet 1970.
Le litige porte sur l’interprétation de l’article 1erquater, §1er, de l’arrêté
royal n° 20 fixant le taux de la T.V.A., qui prévoit pour la période du
1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 une réduction à 12 p.c. du taux de
T.V.A. pour la construction d’une maison d’habitation dont la superficie
totale n’excède pas 190 m² selon les critères fixés par le ministre des
Finances et, plus particulièrement, sur l’application au cas d’espèce de
l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 qui précise
les modalités de calcul de la superficie totale du bâtiment.
En l’espèce, l’espace d’habitation situé dans l’immeuble concerné est
entouré de murs en blocs de béton, séparés des murs de parement en
brique, qui forment la face extérieure du bâtiment, par un vide ventilé.
Selon l’administration fiscale, la surface du rez-de-chaussée se calcule
à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs de parement en brique
et la superficie du grenier se calcule en prenant comme point de départ
les hourdis soutenant les planchers.
En procédant de la sorte l’administration fiscale obtient, après
décompte de la surface de la cage d’escalier, pour le rez-de-chaussée, une
surface de 130,12 m² et pour le grenier une surface de 68,60 m² soit au
total 198,72 m² et refuse dès lors aux défendeurs le bénéfice du taux
réduit.
Les défendeurs contestent ce calcul aux motifs que le calcul de la surface du rez-de-chaussée doit se faire en tenant compte de l’extérieur des
blocs en béton à l’exclusion du vide ventilé et des briques de parement
qui ont été disposées devant lesdits blocs, et celle du grenier en tenant
compte de la surface de la chape en béton sur laquelle est disposé le
plancher du grenier.
Sur cette base, la superficie du plancher, selon les défendeurs, devrait
être réduite de 9,22 m² et celle du grenier de 11,94 m² par rapport aux
superficies retenues par l’administration, de sorte que la superficie totale
serait inférieure à 190 m², même si un seul des calculs de superficie
contestés devait être établi conformément à la thèse des défendeurs.
L’arrêt attaqué motive sa décision comme suit :
«(...) l’article 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20 précité prévoit ‘en ce qui
concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque
partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu’aux côtés
extérieurs des murs en élévation’;
Que les murs dont fait état cette disposition sont ceux qui prolongent la partie plane (plancher) de la maison qui forme avec ces murs une même surface
continue;
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Que lorsque ce plancher est prolongé par un mur en béton qui lui-même est
séparé d’un mur de parement extérieur par un vide ventilé, il y a lieu, comme
le soutiennent en l’espèce les (défendeurs), de mesurer la surface à partir de
et jusqu’au côté extérieur dudit mur en béton sans tenir compte ni du vide
ventilé qui n’est pas un mur au sens de cette disposition ni du mur de parement extérieur qui ne présente pas, en raison de la présence d’un vide ventilé,
de continuité avec la partie plane (plancher) visée par cette disposition et ne
fait donc pas partie de la même surface;
Que la comparaison faite par (le demandeur) avec les cas visés à l’article
1, A), a et b, de l’arrêté ministériel n° 20 précité n’est pas pertinente, ces dispositions ne prenant en compte que l’hypothèse de l’existence d’un mur commun, ce qui exclut la présence d’un vide ventilé;
Que l’évaluation effectuée par les (défendeurs) de la surface supplémentaire
qui résulte de la différence entre le calcul qu’ils effectuent sur cette base et
le calcul effectué par l’administration en partant de l’extérieur des murs de
parement soit 9,22 m² n’est pas remise en cause par (le demandeur) qui se
contente d’affirmer que la superficie doit être calculée jusqu’à l’extérieur des
murs de parement;
Que cette différence suffit à justifier que la surface totale à prendre en
compte est inférieure à la limite de 190 m² fixée par l’arrêté ministériel n° 20
précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argument relatif à la surface
du grenier ni l’éventuelle application du principe de proportionnalité pour ce
qui concerne l’amende proportionnelle de 10 p.c. infligée aux intimés;
Qu’il y a dès lors lieu de confirmer le dispositif du jugement dont appel».
II. Moyen.
A. Exposé
Le moyen est pris de la violation de :
— l’article 1erquater, §1er de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, inséré dans cet arrêté par l’arrêté
royal du 1er décembre 1995;
— l’article 1er, spécialement alinéa 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20
du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour
l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c.
dans le secteur du logement social privé.
Le moyen fait valoir qu’il se déduit «du texte cité de l’arrêté ministériel
(i.e. l’article 1er, alinéa 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre
1995) que les superficies de chaque partie plane (plancher) sont mesurées
jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation de l’habitation.
Et il en est ainsi même si ces murs en élévation sont constitués de briques
de parement, d’un petit espace creux et de blocs de béton».
Selon le demandeur, le mode de calcul de l’arrêté ministériel précité
tient compte de l’encombrement du bâtiment au sol et non de ses surfaces habitables.
B. Discussion
Le moyen manque en droit.
L’article 1er, alinéa 1er, A, précité dispose que :
«Pour l’application de l’article 1erquater de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet
1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répar-
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tition des biens et des services selon ces taux, la superficie totale du bâtiment
d’habitation se détermine :
A. en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et
jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation, compte tenu des particularités
et des dérogations suivantes :
a) s’il s’agit d’une maison située dans une rangée, la largeur des maisons
intermédiaires est mesurée à partir de et jusqu’à l’axe des murs communs;
b) en ce qui concerne une maison jumelée, autrement dit deux maisons isolées ayant une face latérale commune, les dimensions sont mesurées pour chacune de ces maisons à partir du côté extérieur de la façade latérale isolée
jusqu’à l’axe du mur commun;
c) concernant une maison de coin, en d’autres termes la première et la dernière maison d’une rangée, les dimensions sont également prises à partir du
côté extérieur de la façade latérale isolée jusqu’à l’axe du mur commun. Il
importe peu que cette habitation soit construite en premier ou en dernier lieu;
d) la superficie des caves et des vides ventilés n’est pas prise en compte (1);
e) la superficie du niveau des mansardes est prise en considération pour la
totalité du plan horizontal (plancher) de l’étage. La partie saillante du toit
n’est pas prise en considération;
f) la superficie du grenier est prise en considération uniquement pour la partie du grenier dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du
plancher jusqu’au toit (charpente), dépasse 2 m;
g) les superficies des toits plats, terrasses aménagées au niveau du sol
construites ou non sur des fondations, escaliers extérieurs et rampes d’accès
ou de sortie ne sont pas prises en considération; en revanche, les superficies
des balcons situés à n’importe quel niveau de l’habitation, terrasses aménagées
dans le corps du bâtiment, balcons en encorbellement, loggias, fenêtres en
saillie et autres constructions analogues sont bien prises en considération;
h) le garage incorporé ainsi que le garage, la remise ou le petit atelier,
séparé ou attenant, ne sont pas pris en considération» (2).
Je suis d’avis qu’il ressort de cette disposition et en particulier de la
comparaison des éléments soulignés avec le reste des «particularités et
dérogations» (article 1er, alinéa 1er, A, alinéa 1er, in fine) que ce qui est
pris en considération, c’est davantage la superficie habitable que l’encombrement au sol.
Je conclus dès lors que, lorsque, comme en l’espèce, l’espace d’habitation de la maison est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés
des murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs
en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé.
Partant, le moyen, qui soutient que dans cette hypothèse la superficie
doit être mesurée à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs de
parement en brique, manque en droit.
III. Conclusion.
Rejet.

(1) Je souligne.
(2) Id.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars
2008 par la cour d’appel de Liège.
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
— article 1erquater, §1er, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le
taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens
et des services selon ces taux, inséré dans cet arrêté par l’arrêté royal du
1er décembre 1995;
— article 1er, spécialement alinéa 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20 du
22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé.
Décisions et motifs critiqués
La cour d’appel, par confirmation du jugement dont appel, dit recevable et
fondée l’opposition formée par les défendeurs à la contrainte qui leur a été
décernée par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée le 15 juillet 2002,
sur la base d’un procès-verbal rédigé le 11 avril 2002, cette contrainte retenant,
pour les travaux de construction de la maison d’habitation des défendeurs sise
à ..., le taux ordinaire de 21 p.c., alors que les défendeurs soutenaient qu’ils
étaient en droit de bénéficier du taux réduit de 12 p.c. visé à l’article 1erquater,
§1er, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, par les motifs suivants :
«Qu’il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour [d’appel] porte sur
l’interprétation de l’article 1erquater, §1er, de l’arrêté royal n° 20 fixant le taux
de la T.V.A. qui prévoit pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997
une réduction à 12 p.c. du taux de la T.V.A. pour la construction d’une maison
d’habitation dont la superficie totale n’excède pas 190 m² selon les critères
fixés par le ministre des Finances et, plus particulièrement, sur l’application
au cas d’espèce de l’article 1er de l’arrêté ministériel numéro 20 du 22 décembre
1995 qui précise les modalités de calcul de la superficie totale du bâtiment;
Que l’espace d’habitation situé dans l’immeuble concerné est entouré de
murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en brique, qui
forment la face extérieure du bâtiment, par un vide ventilé;
Que, selon l’administration, la surface du rez-de-chaussée se calcule à partir
de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs de parement en brique et la superficie du grenier se calcule en prenant comme point de départ les hourdis soutenant les planchers;
Qu’en procédant de la sorte l’administration obtient, après décompte de la
surface de la cage d’escalier, pour le rez-de-chaussée, une surface de 130,12 m²
et pour le grenier une surface de 68,60 m² soit au total 198,72 m² et refuse dès
lors aux (défendeurs) le bénéfice du taux réduit;
Que les (défendeurs) contestent ce calcul aux motifs que le calcul de la surface du rez-de-chaussée doit se faire en tenant compte de l’extérieur des blocs
en béton à l’exclusion du vide ventilé et des briques de parement qui ont été
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