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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;
Que, 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);
Que, par contre, 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;
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».
Griefs
Aux termes de la disposition visée de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970,
sont notamment soumis au taux réduit de 12 p.c., et ce pour une période limitée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, «les travaux immobiliers (...) ayant
pour objet la construction d’un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution
des travaux : (...) a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés
par le ministre des Finances, qui n’excède pas 190 m² pour une maison (...)»
et que le bâtiment «est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme
logement privé durable», et ce pour autant que certaines conditions énoncées
soient réunies.
Les critères visés au texte ont été fixés par l’article 1er, alinéa 1er, A, de
l’arrêté ministériel n ° 20 du 22 décembre 1995.
Aux termes de cette disposition réglementaire, «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
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maison, mesurées à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en
élévation».
Il se déduit du texte cité de l’arrêté ministériel 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.
Il s’ensuit qu’en décidant 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 (...) de mesurer la surface à partir de et jusqu’aux côtés
extérieurs dudit mur en béton sans tenir compte 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», l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

I. La décision de la Cour.
L’article 1erquater, §1er, A, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 20 du
20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux,
tel qu’il est inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 1er décembre
1995, prévoit qu’à partir du 1er janvier 1996 et jusqu’au 31 décembre
1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d’imposition totale
cumulée de 2.000.000 francs hors T.V.A. : les travaux immobiliers et
autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, §3, 3° à 6°, du
tableau A de l’annexe de cet arrêté, ayant pour objet la construction
d’un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution des travaux, a une
superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le ministre
des Finances, qui n’excède pas 190 m² pour une maison et est utilisé,
soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé
durable.
Pour l’application de cette disposition, 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 privé dispose que la superficie totale du bâtiment d’habitation se détermine,
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 dérogations que cette disposition
prévoit.
En vertu du littera d) de cette disposition, la superficie des vides
ventilés n’est pas prise en compte.
Il s’ensuit 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.
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.
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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. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. T’Kint et Culot, celui-ci du barreau de Liège.

N° 138
1re ch. — 26 février 2010
(RG D.08.0010.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.a. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. —
Instruction préparatoire disciplinaire. — Applicabilité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14, §3.a. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Instruction préparatoire disciplinaire. — Applicabilité.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales — Article 7. — Article 7,
§1er. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Applicabilité.
4° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 15, §1er. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Applicabilité.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 10. — Article 10,
§2. — Liberté d’expression. — Restrictions prévues par la loi. — Avocat. — Principes de dignité, de probité et de délicatesse.
6° AVOCAT. — Liberté d’expression. — Limitations. — Principes de
dignité, de probité et de délicatesse. — Article 10, §2 Conv. D.H.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil
d’appel. — Composition. — Impartialité. — Indépendance.
8° AVOCAT. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil
d’appel. — Composition. — Impartialité. — Indépendance. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6, §1er.
9° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Impartialité. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil d’appel. — Composition. —
Indépendance.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Recours effectif. — Matière disciplinaire. — Injonction faite à un avocat. — Possibilité.
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11° AVOCAT. — Matière disciplinaire. — Injonction de se déporter. —
Mesure conservatoire. — Possibilité. — Recours.
12° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Conception juridique erronée. — Cour de cassation. — Obligation.
13° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Conception juridique erronée. — Cour de cassation. — Obligation.

1° et 2° Les articles 6, §3.a de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à tout accusé le droit
notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui et 14, §3.a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas à l’instruction préparatoire disciplinaire (1).
3° et 4° Les articles 7, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 15, §1er du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas aux procédures
disciplinaires, à moins que celles-ci n’impliquent le bien-fondé d’une
accusation en matière pénale (1).
5° et 6° L’article 456 du Code judiciaire, énonçant que le Conseil de
l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats, de
maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse et de
réprimer ou de punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes,
constitue une disposition légale suffisamment précise et accessible pour
permettre à tout avocat, s’entourant au besoin de conseils éclairés, de
prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences juridiques de ses actes (1). (Conv. D.H., art. 10, §2;
C. jud., art. 456.)
7°, 8° et 9° Il ne peut être déduit, de la seule circonstance que le conseil
de discipline d’appel de l’Ordre des avocats est composé de quatre avocats et d’un magistrat, que ce collège disciplinaire n’est pas indépendant
et impartial au sens de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; cette composition
ne viole pas davantage le principe général du droit relatif à l’impartialité du juge (1).
10° et 11° Le bien-fondé de la mesure conservatoire prise par le Bâtonnier
sur la base de l’article 464 du Code judiciaire, à savoir l’injonction faite
au demandeur de se déporter de la défense des intérêts d’un de ses
clients, pouvait faire l’objet d’un recours de droit commun, éventuellement sous le bénéfice de l’urgence (1). (Conv. D.H., art. 13; C. jud.,
art. 464.)
12° et 13° La Cour de cassation n’est pas obligée de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui repose sur une conception
juridique erronée (1). (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26.)
(c. c. ordre français des avocats
du barreau de bruxelles.)

(1) Voir les concl. du M.P.
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L’avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance :
En sa première branche, le moyen fait grief à la sentence attaquée
d’avoir violé le droit du demandeur, fondé sur l’article 6.3, a, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à être précisément informé des charges pesant contre lui, dans
la mesure où, «aucune précision quant aux infractions retenues à sa
charge ne lui a été fournie durant l’instruction préparatoire».
Il me semble que le moyen reposant sur la prémisse inexacte que cette
disposition s’applique en matière disciplinaire manque en droit. Au
regard de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits
de l’homme, il semble que l’article 6.3, ne soit, en principe, pas applicable
à la matière disciplinaire.
En effet, il convient de souligner également que, si le champ d’application de l’article 6 CEDH a été partiellement étendu au domaine disciplinaire professionnel, c’est par le truchement de la notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil plutôt que par une
application extensive de la notion d’accusation en matière pénale (1).
Votre Cour s’est alignée sur cette jurisprudence dès son arrêt du
14 avril 1983, précédé des conclusions de M. le procureur général Velu (2).
Selon la formule consacrée par la Cour — et toujours appliquée
aujourd’hui (3) —, pour l’application de l’article 6.1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une procédure disciplinaire qui aboutit ou est susceptible, suivant le droit interne,
d’aboutir à priver temporairement ou définitivement la personne mise en
cause d’un droit de caractère civil, notamment du droit de continuer à
exercer une profession ne relevant pas de la fonction publique, doit être
considérée comme ayant pour objet une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil au sens de cette disposition (4).
Or, selon une jurisprudence constante de votre Cour, l’article 6, §3
concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement. Elle
ne s’applique pas, notamment, aux auditions effectuées par la police au
cours d’une information répressive (5). A fortiori, me semble-t-il, n’y a-til pas d’autres raisons majeures pour qu’elle s’applique dans le cadre de
l’instruction menée en matière disciplinaire, dès lors que le droit disciplinaire sanctionne des devoirs de morale, qui ne peuvent pas toujours
s’inscrire avec précision dans la lettre d’un texte (6).
En sa deuxième branche, le moyen reproche également une violation
de l’article 7 de la CEDH. La réponse à la première branche du premier
(1) Voir Cour EDH, 23 juin 1981, arrêt Le Compte I, CEDH, arrêt 10 février 1983,
arrêt Le Compte II, CEDH, 26 septembre 1995, arrêt Diennet c. France, A.325-A, §28.
(2) Cass., 14 avril 1983, RG 6789, Pas., n° 441, avec les conclusions de M. le procureur général Velu; Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, 1, n° 539, avec les conclusions de
M. le procureur général Velu.
(3) Cass., 13 mars 2008, RG D.07.0002.N, Pas., 2008, n° 177; Cass., 13 mars 2008, RG
D.07.0004.N, Pas., 2008, n° 178.
(4) Cass., 14 avril 1983, RG 6789, Pas., n° 441, avec les conclusions de M. le procureur général Velu; Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, 1, n° 539, avec les conclusions de
M. le procureur général Velu.
(5) Cass., 22 juin 2005, RG P.05.0664.F, Pas., n° 365; Cass., 13 février 2002, RG
P.01.1540.F, Pas., n° 102; Cass., 28 avril 1999, RG P.99.0315.F, Pas., n° 246.
(6) J. du Jardin, «Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la
justice disciplinaire au sein des ordres professionnels», discours prononcé lors de
l’audience solennelle de rentrée de la Cour du 1er septembre 2000, J.T., 2000, p. 629;
J. Sace, «L’autonomie de l’action disciplinaire», Rev. dr. ULB, 1991/4, p. 15.
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moyen me paraît également valable pour rejeter le moyen en sa seconde
branche.
Dans plusieurs arrêts, votre Cour a considéré que le principe de légalité
inscrit à l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n’est pas applicable aux actions
disciplinaires (1), sauf si la mesure disciplinaire appliquée s’apparente en
réalité tant par sa nature que par ses effets, à une sanction pénale (2).
Le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse contraire,
manque en droit.
(...)
Le deuxième moyen, en sa seconde branche, reproche à la sentence
attaquée d’avoir restreint la liberté d’expression du demandeur en se fondant sur l’article 456 du Code judiciaire qui constitue un texte vague et
qui ne peut être considéré comme une loi au sens de l’article 10.2 de la
CEDH.
Le moyen en cette branche ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
L’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dispose que la liberté d’expression, qui comprend celle de communiquer des informations ou des idées et comporte
des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique,
notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles (3).
L’article 10.2 n’interdit pas toute restriction à l’exercice de la liberté
d’expression, pourvu qu’elle trouve son fondement dans la loi. Pour
l’application de cette disposition, le terme «loi» désigne toute norme de
droit interne, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et soit
accessible aux personnes concernées (4).
L’article 456 du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits,
énonce que le Conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de
l’Ordre des avocats, de maintenir les principes de dignité, de probité et
de délicatesse qui font la base de leur profession et de réprimer ou de
punir par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice
de l’action des tribunaux, s’il y a lieu.
Cette disposition légale, et l’interprétation qui en a été donnée par les
instances disciplinaires et judiciaires, est suffisamment précise et accessible pour permettre à tout avocat, s’entourant au besoin de conseils
éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes (5).

(1) Cass., 23 janvier 2003, RG D.02.0015.F, Pas., n° 54; Cass., 12 juin 1975, Pas., 1975,
1, 978; Cass., 31 janvier 1980, Pas., 1980, 1, 619; Cass., 14 avril 1983, op. cit.; Cass.,
14 mai 1987, op. cit.; Cass., 2 novembre 1989, Pas., 1990, n° 135; Cass., 3 septembre
1998, RG D.97.0028.N, Pas., n° 381.
(2) J. du Jardin, op. cit., p. 629.
(3) Cass., 2 juin 2006, RG C.03.021l.F, Pas., n° 309, avec les conclusions du M.P.
(4) Voir, par exemple, Cour eur. dr. h., Orban et autres c. France, arrêt du 15 janvier 2009, §§39 s., 46; Cour eur. dr. h., Chalabi c. France, arrêt du 18 décembre 2008,
§§37 s.
(5) Cass., 2 juin 2006, l.c.; Cour eur. dr. h., Salihoglu c. Turquie, arrêt du 21 janvier
2009, §26.
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Le moyen qui, en cette branche, soutient que l’article 456 du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits, ne peut justifier une restriction à la liberté d’expression de l’avocat au sens de l’article 10.2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que ce texte serait imprécis et vague, ne peut être
accueilli.
(...)
Quant au quatrième moyen (1), il reproche à la sentence attaquée de
ne pas avoir été rendue par un tribunal impartial et indépendant au
motif que le conseil de discipline d’appel de l’Ordre des avocats est composé de quatre avocats et d’un magistrat, que ce collège disciplinaire ne
serait pas indépendant et impartial au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La Cour EDH a été
amenée à considérer que le fait qu’une instance ordinale est composée
de représentants de l’ordre professionnel n’entraînait pas une violation de
l’article 6 pour autant qu’il existe des mesures de protection suffisantes
pour garantir l’indépendance des juges (2). A propos du conseil de l’ordre
des avocats de Belgique, la Cour EDH a considéré «qu’élus par leurs
pairs, les membres du conseil de l’ordre ne relèvent d’aucune autorité et
ne sont soumis qu’à leur propre conscience» (3). Cette considération me
semble s’appliquer parfaitement au conseil de discipline d’appel de l’Ordre
des avocats (Cass., 13 mars 2008, RG D.07.0005.N).
(...)
Le sixième moyen qui, en chacune de ses branches, repose sur la prémisse que la mesure conservatoire qui frappe le demandeur n’était susceptible d’aucun recours effectif au sens de l’article 13 de la convention
précitée et permettant d’en contester le bien-fondé tant en ce qui
concerne sa durée que son objet me paraît manquer, manque en droit.
Le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique
que le demandeur ait eu la possibilité de faire examiner son grief par
une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d’en examiner
le bien-fondé (4).
Le bien-fondé de la mesure conservatoire prise par le bâtonnier sur la
base de l’article 464 du Code judiciaire, en sa version applicable aux faits,
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance,
voire, en cas d’urgence, devant le président de ce tribunal siégeant en
référé (5).

(1) Voir Cass., 5 janvier 2006, RG D.05.0005.N, Pas., 2006, n° 11; Cass., 30 novembre
2000, RG D.00.0023.F, Pas., 2000, n° 659; Cass., 23 février 2006, RG D.05.0017.N, non
publié; Cass., 13 mars 2008, RG D.07.0005.N, n° 179.
(2) Cour EDH, arrêt du 9 janvier 2001, Ouendeno c. France, req n° 39996/98; Cour
EDH, arrêt 30 novembre 1987, H. c. Belgique, série A. 127-B.
(3) Op. cit., §51.
(4) Cour eur. dr. h., Milan c. France, arrêt du 24 avril 2008, §§69; Cour eur. dr. h.,
Kayasu c. Turquie, arrêt du 13 novembre 2008, §120; Cour eur. dr. h., Sampanis c.
Grèce, arrêt du 5 septembre 2008, §55.
(5) Un arrêt de la Cour du 11 janvier 2002 (RG C.00.0313.F, Pas., n° 19) a d’ailleurs
cassé un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui avait été saisi d’un litige relatif
à une mesure conservatoire prise par le bâtonnier sur la base de l’article 464 ancien
du Code judiciaire.
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Fondées sur une prémisse inexacte, les questions préjudicielles proposées par le défendeur ne doivent, dès lors, pas être posées à la Cour
constitutionnelle.
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
23 avril 2008 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente six moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit
notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui.
L’article 14.3, a, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques accorde un droit identique à toute personne accusée d’une
infraction pénale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’instruction préparatoire disciplinaire.
En cette première branche, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas aux procédures disciplinaires, à moins que celles-ci n’impliquent le bien-fondé
d’une accusation en matière pénale.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que ces dispositions
s’appliquent à toutes les procédures disciplinaires, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 138 - 26.02.10

PASICRISIE BELGE

643

Sur le deuxième moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
L’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que la liberté d’expression, qui
comprend celle de communiquer des informations ou des idées et
comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues par
la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société
démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des
droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
Cette disposition n’interdit pas toute restriction à l’exercice de la
liberté d’expression, pourvu qu’elle trouve son fondement dans la loi.
Pour son application, le terme loi désigne toute norme de droit
interne, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et
soit accessible aux personnes concernées.
L’article 456 du Code judiciaire, dans sa version applicable aux
faits, énonce que le conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder
l’honneur de l’Ordre des avocats, de maintenir les principes de
dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et de réprimer ou de punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y
a lieu.
Cette disposition légale, et l’interprétation qui en a été donnée
par les instances disciplinaires et judiciaires, est suffisamment précise et accessible pour permettre à tout avocat, s’entourant au
besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans
les circonstances de la cause, les conséquences juridiques de ses
actes.
La sentence attaquée décide dès lors légalement que «c’est à tort
que [le demandeur] soutient que les normes professionnelles qui sont
à la base des poursuites intentées contre lui contreviendraient à
l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
Il ne peut être déduit de la seule circonstance que le conseil
de discipline d’appel de l’Ordre des avocats est composé de quatre
avocats et d’un magistrat que ce collège disciplinaire ne serait
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette composition ne viole pas davantage le principe général du
droit relatif à l’impartialité du juge.

644

PASICRISIE BELGE

1.03.10 - N° 139

Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le sixième moyen
Quant aux deux branches réunies
Le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que le demandeur ait eu la possibilité de faire
examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été
en mesure d’en examiner le bien-fondé.
Le bien-fondé de la mesure conservatoire prise par le bâtonnier sur
la base de l’article 464 du Code judiciaire, en sa version applicable
aux faits, à savoir l’injonction faite au demandeur de se déporter de
la défense des intérêts d’un de ses clients, pouvait, ainsi que la sentence attaquée le relève, faire l’objet «des recours de droit commun,
éventuellement sous le bénéfice de l’urgence».
Le moyen qui, en chacune de ses branches, repose sur la prémisse
erronée que cette mesure conservatoire n’est susceptible d’aucun
recours effectif au sens de l’article 13 de la convention précitée,
manque en droit.
Les questions préjudicielles proposées par le défendeur, qui reposent sur une conception juridique erronée, ne doivent pas être posées
à la Cour constitutionnelle.
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. Mme Regout. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. MM. T’Kint et Foriers.

N° 139
3e ch. — 1er mars 2010
(RG C.09.0390.N).
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Droit administratif. — Principes généraux de bonne administration. — Droit à la sécurité juridique. — Portée.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Exception d’illégalité. — Mission du juge.
3° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Juge des saisies. —
Examen de la légalité d’un permis de régularisation. — Mission du
juge.
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4° SAISIE. — Généralités. — Saisie et exécution. — Juge des saisies. —
Examen de l’actualité du titre exécutoire. — Incidence d’un permis de
régularisation ultérieurement délivré. — Mission du juge.
5° ACQUIESCEMENT. — Urbanisme. — Fonctionnaire délégué. — Décision
de régularisation. — Pas de recours administratif. — Délai écoulé. —
Conséquence.

1° Les principes généraux de bonne administration comportent le droit
à la sécurité juridique, ce qui implique notamment que le citoyen doit
pouvoir faire confiance aux services publics et compter que ceux-ci
observent des règles et poursuivent une politique bien établie qu’il ne
saurait concevoir autrement. Le citoyen ne peut toutefois invoquer le
droit à la sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une politique
contraire
aux
règles
de
droit (1).
(Principe
de
bonne
administration ; principe général du droit relatif à la sécurité
juridique.)
2° Lorsque l’administration soulève l’illégalité d’une décision sur laquelle
le justiciable se base pour justifier la sécurité juridique qu’il invoque,
le juge est tenu d’examiner la mesure dans laquelle cette décision a
suscité des attentes raisonnables. A cette occasion, il est tenu d’avoir
égard à la légalité de la décision litigieuse (2). (Const. 1994, art. 149
et 159.)
3° et 4° Lors de l’examen de l’actualité du titre sur lequel l’administration se base pour exécuter une décision, le juge des saisies, dans
son appréciation, peut tenir compte, sur la base de la sécurité juridique, d’une décision de régularisation ultérieure qui n’a pas encore
été annulée. Cela ne lui permet toutefois pas d’écarter purement et
simplement l’exception d’illégalité opposée à cette décision de régularisation par l’administration. La question de la légalité de la décision
de régularisation peut être déterminante pour la sécurité juridique et
les attentes raisonnables du justiciable (3). (Const. 1994, art. 149 et
159.)
5° Il ne résulte pas nécessairement de la circonstance que le fonctionnaire délégué n’a pas introduit de recours contre la décision de
régularisation prise par la députation permanente et a laissé expirer
le délai prévu pour l’introduction du recours auprès du gouvernement flamand, que l’administration a acquiescé et accepté une situation contraire à l’ordre public. Il n’en va pas autrement lorsqu’un
certain délai s’est écoulé depuis la délivrance de la régularisation
considérée comme illégale par l’administration (4). (C. jud.,
art. 1044.)
(inspecteur urbaniste de la région flamande,
c. v. et crts.)

(1), (2), (3) et (4) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt
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 25 mars
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 4 février 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Ivan Verougstraete 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. Les principes généraux de bonne administration comprennent le
droit à la sécurité juridique. Ce droit implique notamment que le
citoyen puisse faire confiance aux services publics et compter que
ceux-ci observent des règles et poursuivent une politique bien établie
qu’il ne saurait concevoir autrement.
2. Le citoyen ne peut toutefois invoquer le droit à la sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une politique contraire aux règles de
droit.
3. Le juge appelé à apprécier une décision invoquée par le justiciable à des fins de sécurité juridique mais considérée illégale
par l’administration, est tenu d’examiner la mesure dans laquelle
cette décision a suscité des attentes raisonnables. A cette occasion, il est tenu d’avoir égard à la légalité de la décision litigieuse.
4. A des fins de sécurité juridique, le juge des saisies qui examine
l’actualité du titre sur lequel l’administration se fonde pour exécuter
une condamnation, peut tenir compte d’une décision de régularisation ultérieurement prise qui n’a pas encore été annulée. Cela ne lui
permet toutefois pas d’écarter purement et simplement l’exception
d’illégalité opposée par l’administration à cette décision de régularisation. La question de la légalité de la décision de régularisation
peut être déterminante pour la sécurité juridique et les attentes raisonnables du justiciable.
5. Les juges d’appel décident, sans examiner la légalité de la régularisation ordonnée, d’écarter l’exception de l’illégalité du permis
de régularisation au bénéfice de la sécurité juridique qui, dans la
hiérarchie des normes, est sur le même pied que la légalité des
normes.
Ainsi, ils violent les dispositions légales citées au moyen, en cette
branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

N° 140 - 1.03.10

PASICRISIE BELGE

647

Quant à la seconde branche
6. Les juges d’appel considèrent que le fonctionnaire délégué a
acquiescé à la régularisation et à l’autorisation urbanistique accordées. Ils déduisent de cette considération qu’en requérant néanmoins
une astreinte par jour de retard, l’inspecteur urbaniste, le
«successeur» du fonctionnaire délégué, commet un abus de droit et
méconnaît le principe de bonne administration.
7. Il ne résulte pas nécessairement de la circonstance que le fonctionnaire délégué n’a pas introduit de recours contre la décision de
régularisation prise par la députation permanente de la province du
Limbourg et a laissé expirer le délai prévu pour l’introduction du
recours auprès du gouvernement flamand, que l’administration a
acquiescé et accepté une situation contraire à l’ordre public. Cette
règle est également applicable lorsqu’un certain délai s’est écoulé
depuis la délivrance de la régularisation considérée comme illégale
par l’administration.
8. Les juges d’appel ne pouvaient déduire des circonstances relevées
dans l’arrêt que l’administration avait acquiescé et qu’en conséquence, en requérant néanmoins des astreintes par jour de retard,
elle commettait un abus de droit ou méconnaissait le principe de la
sécurité juridique.
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 Gand.
Du 1er mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 140
3e ch. — 1er mars 2010
(RG C.09.0392.N).
URBANISME. — Généralités. — Maintien. — Ordre de cessation. —
Nature de la mesure.

L’ordre de cessation est une mesure préventive qui tend non seulement à
sauvegarder le pouvoir du juge d’ordonner la réparation mais aussi à
prévenir toutes infractions aux dispositions légales relatives à l’aménagement du territoire visées à l’article 146 du décret du parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire. Il appartient au juge de contrôler la légalité externe et interne
de l’ordre de cessation et d’examiner si cet ordre de cessation est
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conforme à la loi ou relève d’un abus ou d’un détournement de pouvoir (1). (Décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, art. 154.)
(région flamande, c. l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 décembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 4 février 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans sa requête, la demanderesse présente un moyen libellé dans
les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 149 et 159 de la Constitution coordonnée;
— article 6 du Code civil;
— article 17 du Code judiciaire;
— articles 99, §1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, §1er, alinéa 1er, 151 et
154, alinéas 1er, 2 et 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré l’appel du défendeur recevable, l’arrêt attaqué réforme
l’ordonnance a quo, déclare la demande du défendeur tendant à obtenir l’abrogation des ordres de cessation recevable et fondée, ordonne l’abrogation immédiate des ordres de cessation d’utilisation des 15 septembre 2006, 22 septembre
2006 et 26 octobre 2006 concernant un terrain situé à Zemst, Dasmusweg, et
condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, par les motifs
suivants :
«L’intérêt
Le premier juge a constaté le défaut d’intérêt légitime, par le motif que :
‘par sa demande tendant à obtenir l’abrogation des divers ordres de cessation,
(le défendeur) tend finalement à maintenir sans autorisation les constructions
ainsi que l’utilisation du terrain qui étaient soumises à autorisation.
Le premier juge méconnaît l’objectif de l’ordre de cessation qui est de sauvegarder le pouvoir du juge (du fond) quant aux mesures de réparation à
ordonner : il importe d’éviter la poursuite de travaux ou d’autres actes que
le juge ne pourrait aisément annuler ultérieurement et qui entraveraient,
voire affecteraient, son pouvoir d’ordonner le cas échéant la remise du lieu
en son état initial, le nouvel état du lieu étant devenu irréversible.
En l’espèce, la construction du hall cintré litigieux est achevée. En conséquence, il est difficile de concevoir comment la poursuite de l’utilisation du

(1) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C.
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hall cintré empêcherait le juge d’ordonner le cas échéant la mesure de réparation précitée. En effet, même inutilisé, le hall cintré demeure.
(La demanderesse) n’a pas davantage égard au caractère préventif de l’ordre
de cessation lorsqu’elle allègue que ‘(le défendeur) se sert de la justice pour
obtenir le maintien d’une situation illégale et empêcher l’application par (la
demanderesse) des articles 154 et suivants du décret (...)’ (...).
(Le défendeur) demande l’abrogation de trois ordres de cessation d’utilisation qui, en l’espèce, ne revêtent pas le caractère d’une mesure de sauvegarde.
En conséquence, (le défendeur) a un intérêt légitime.
Au fond
(Le défendeur) fonde sa demande non seulement sur le défaut de définition
des infractions dans les trois ordres de cessation, le défaut de motivation de
ces ordres de cessation, la méconnaissance du principe du raisonnable et du
proportionnel, l’impossibilité de procéder à l’enlèvement des biens sur le terrain en raison du comportement du propriétaire du fond servant au passage
mais aussi sur l’abus, voire le détournement de pouvoir.
La (cour d’appel) accueille la demande par ce dernier motif, sans examiner
les autres moyens qui ne sauraient donner lieu à une abrogation plus étendue
des ordres de cessation.
Il y a effectivement abus de pouvoir en l’espèce dès lors que les trois ordres
de cessation d’utilisation ne contribuent pas à sauvegarder le pouvoir du juge
d’ordonner la réparation.
C’est à tort que (la demanderesse) conteste que les ordres de cessation d’utilisation litigieux constituent une peine anticipative.
Les ordres de cessation d’utilisation litigieux ne contribuent pas à sauvegarder le pouvoir du juge quant aux mesures de réparation à ordonner. Ils
donnent lieu à une privation provisoire d’avantages découlant d’une éventuelle
infraction, à une sanction pratiquement dénuée du caractère de mesure de
sauvegarde.
L’appel principal est fondé» (...).
Griefs
(...)
Seconde branche
4. Conformément à l’article 149, §1er, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, le
tribunal peut ordonner à la requête de l’inspecteur urbaniste ou du collège
des bourgmestre et échevins, outre la peine, la remise du lieu en son état initial ou la cessation de l’utilisation contraire, et/ou l’exécution de travaux de
construction ou d’adaptation et/ou le paiement d’une amende égale à la plusvalue acquise par le bien suite à l’infraction. Conformément à l’article 151 du
même décret, l’inspecteur urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins
peuvent également demander ces mesures de réparation devant le juge civil.
Ces mesures de réparation sont des mesures de nature civile qui tendent à
réduire à néant une situation illicite résultant de l’exécution de travaux au
bien immeuble, ou de l’affectation de ce bien immeuble, et qui porte atteinte
à l’intérêt général.
5. L’article 154, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999
dispose que les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à
l’article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate «des travaux, des opérations ou de l’utilisation», lorsqu’ils constatent
que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction
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au sens de l’article 146. Le deuxième alinéa de cette disposition décrétale prévoit que, lorsque les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire
visés à l’article 148 ne trouvent personne sur place, ils affichent l’ordre écrit
de cessation immédiate sur place, à un endroit clairement visible.
L’article 146, alinéa 1er, 1°, du même décret punit notamment quiconque exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis
aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention au permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en
cas de suspension du permis.
L’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à c, du même décret dispose que personne
ne peut, sans autorisation urbanistique préalable, «utiliser habituellement ou
aménager un terrain pour : a) l’entreposage de véhicules usagés ou mis au
rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets; b) le parcage de
véhicules, voitures ou remorques; c) l’installation d’une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement, tels que des roulottes, caravanes,
véhicules mis au rebut, tentes».
Ainsi, la cessation immédiate «des travaux, des opérations ou de
l’utilisation» peut notamment être ordonnée en cas de manquement à l’obligation d’autorisation urbanistique visée à l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à
c, du décret précité.
6. L’article 154, alinéa 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 dispose que «l’intéressé peut requérir en référé l’abrogation de la mesure, à
l’encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président
du tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations
ont été exécutés».
Le juge statue au fond sur la demande d’abrogation, contrôle à cette occasion la légalité externe et interne de l’ordre conformément à l’article 159 de
la Constitution coordonnée et peut notamment examiner si l’ordre est de
nature préventive ou, au contraire, relève d’un abus de pouvoir.
En raison de son caractère préventif, l’ordre de cessation immédiate «des
travaux, des opérations ou de l’utilisation» tend non seulement à sauvegarder
le pouvoir du juge du fond quant aux mesures de réparation visées à
l’article 149, §1er, du décret précité, en ce sens qu’il importe d’éviter la poursuite de travaux ou d’actes que le juge ne pourrait aisément annuler ultérieurement, mais aussi, et même principalement, à éviter toute poursuite de
l’atteinte portée à l’aménagement du territoire, en intervenant en temps utile
dans la perpétration de l’infraction.
7. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise
si le demandeur n’a pas intérêt pour la former.
L’atteinte portée à un intérêt ne donne lieu à procédure que si cet intérêt
est légitime.
Quiconque tend uniquement au maintien d’une situation contraire à l’ordre
public ou d’un avantage illicite, tels que le maintien de constructions ou la
poursuite d’une utilisation n’ayant pas fait l’objet d’autorisations, n’a pas un
intérêt légitime.
8. Ainsi qu’il a été exposé à la première branche du moyen, considérée
comme reproduite en cette branche, la demanderesse a fait valoir dans ses
conclusions d’appel que les ordres de cessation de «l’utilisation du terrain»
résultaient du fait que le défendeur avait affecté le terrain à une utilisation
habituelle soumise à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 99, §1er,
alinéa 1er, 5°, a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, qui est
une disposition d’ordre public au sens de l’article 6 du Code civil.
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9. En l’espèce, en considérant l’ordre de cessation immédiate visé à
l’article 154, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 uniquement comme une «mesure de sauvegarde» qui «doit contribuer à sauvegarder
le pouvoir du juge quant aux mesures de réparation à ordonner», sans examiner si la cessation de «l’utilisation du terrain» ordonnée, et plus spécialement,
ainsi qu’il a été exposé ci-avant et que la demanderesse l’a fait valoir en
conclusions, si la cessation d’une utilisation habituelle soumise à l’obtention
d’une autorisation au sens de l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à c, du décret,
permettait d’éviter toute poursuite de l’atteinte portée à l’aménagement du
territoire, l’arrêt attaqué viole les articles 159 de la Constitution coordonnée,
99, §1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, §1er, alinéa 1er, 151, 154, alinéas 1er,
2 et 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire et, en conséquence, ne décide pas légalement
que (le demandeur) a un intérêt «légitime» à demander l’abrogation des ordres
de cessation (violation des dispositions précitées ainsi que des articles 6 du
Code civil et 17 du Code judiciaire) et, en conséquence, ne décide pas davantage légalement que les ordres de cessation relèvent d’un abus de pouvoir,
constituent une «peine anticipative» et «donnent lieu à une privation provisoire d’avantages» (violation des articles 159 de la Constitution coordonnée, 99,
§1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, §1er, alinéa 1er, 151 et 154, alinéas 1er,
2 et 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire).
Dans l’hypothèse où ses motifs permettraient de considérer que les juges
d’appel rejettent de manière implicite mais certaine le caractère préventif de
l’ordre de cessation de l’utilisation habituelle soumise à l’obtention d’une
autorisation au sens de l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 — quod non — l’arrêt attaqué n’est pas davantage légalement justifié dès lors qu’il ne constate pas que, soit l’utilisation
habituelle soumise à l’obtention d’une autorisation n’est pas établie, soit,
cette utilisation avait pris fin au moment où la cessation a été ordonnée et
qu’en règle, la cessation d’une utilisation habituelle soumise à l’obtention
d’une autorisation évite toute poursuite de l’atteinte portée à l’aménagement
du territoire et, en conséquence, revêt le caractère préventif attaché à l’ordre
de cessation immédiate de l’utilisation au sens de l’article 154 du décret précité (violation des articles 159 de la Constitution coordonnée, 99, §1er,
alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, §1er, alinéa 1er, 151 et 154, alinéas 1er, 2 et
6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire). Ainsi, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement
que (le demandeur) a un intérêt «légitime» à demander l’abrogation des ordres
de cessation (violation des dispositions précitées ainsi que des articles 6 du
Code civil et 17 du Code judiciaire) et, en conséquence, ne décide pas davantage légalement que les ordres de cessation relèvent d’un abus de pouvoir,
constituent une «peine anticipative» et «donnent lieu à une privation provisoire d’avantages» (violation des articles 159 de la Constitution coordonnée, 99,
§1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, 149, §1er, alinéa 1er, 151 et 154, alinéas 1er,
2 et 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire).
10. Dans l’hypothèse où ses motifs permettraient de considérer que les juges
d’appel décident de manière implicite mais certaine que la seule circonstance
qu’une construction soumise à autorisation a également été érigée sur le terrain, à savoir un «hall cintré» dont la construction est achevée mais dont la
cessation de l’utilisation ne peut revêtir un caractère préventif, justifie l’abrogation de tous les ordres de cessation de «l’utilisation du terrain», y compris
l’utilisation habituelle soumise à l’obtention d’une autorisation au sens de
l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai
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1999, qui est poursuivie ou, en tout cas, n’est pas exclue par les juges d’appel,
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
En principe, l’illégalité des ordres de cessation en raison de l’absence de
caractère préventif de la cessation de l’utilisation du «hall cintré» peut uniquement affecter l’utilisation du hall et justifier l’abrogation du seul ordre
de cessation concernant l’utilisation du «hall cintré».
En considérant cependant en l’espèce, par le seul motif que la construction
du «hall cintré» est achevée, qu’il y a abus de pouvoir, méconnaissance du
caractère préventif de l’ordre de cessation, défaut du caractère de «mesure de
sauvegarde», utilisation de l’ordre de cessation comme «peine anticipative» et
«privation provisoire d’avantages», et en ordonnant l’abrogation de tous les
ordres de cessation, sans exclure l’existence de l’utilisation habituelle du terrain soumise à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 99, §1er,
alinéa 1er, 5°, a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 invoquée
dans les ordres de cessation et les conclusions de la demanderesse, l’arrêt
attaqué ne justifie pas davantage légalement sa décision (violation des
articles 159 de la Constitution coordonnée, 99, §1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er,
1°, et 154, alinéas 1er, 2 et 6, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire).
Dès lors qu’il ne constate pas l’existence d’un lien indissoluble entre l’illégalité de l’ordre de cessation concernant le hall cintré et l’utilisation habituelle du terrain soumise à l’obtention d’une autorisation au sens de
l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°, a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai
1999 et ne considère pas que cette utilisation est subordonnée à l’utilisation
du «hall cintré», l’arrêt attaqué n’ordonne pas légalement l’abrogation de tous
les ordres de cessation (violation des articles 159 de la Constitution coordonnée, 99, §1er, alinéa 1er, 5°, 146, alinéa 1er, 1°, et 154, alinéas 1er, 2 et 6, du décret
du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire).
À tout le moins, en n’indiquant pas pourquoi il y a lieu d’abroger tous les
ordres de cessation au seul motif qu’un abus de pouvoir a été commis, ainsi
qu’il ressort du fait que la construction du «hall cintré» est achevée, alors
que les juges d’appel n’ont pas exclu l’utilisation habituelle du terrain soumise à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 99, §1er, alinéa 1er, 5°,
a à c, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 invoquée par la demanderesse, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de
légalité sur la décision et, en conséquence, viole l’article 149 de la Constitution coordonnée.

III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 154, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire
visés à l’article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la
cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation,
lorsqu’ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l’article 146 du décret.
En vertu de l’article 146, 1°, du décret précité, est puni d’une peine
déterminée, quiconque exécute, poursuit ou maintient les opérations,
travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention au permis, soit après déchéance,
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annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension
du permis.
En vertu de l’article 99, §1er, 5°, du décret précité, personne ne peut,
sans autorisation urbanistique préalable, utiliser habituellement ou
aménager un terrain pour : a) l’entreposage de véhicules usagés ou
mis au rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;
b) le parcage de véhicules, voitures ou remorques; c) l’installation
d’une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement,
tels que des roulottes, caravanes, véhicules mis au rebut, tentes;
d) le montage d’une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires.
En vertu de l’article 154, alinéa 6, du décret précité, l’intéressé peut
requérir en référé l’abrogation de la mesure, à l’encontre de la
Région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés.
2. Il appartient à ce juge de contrôler la légalité externe et interne
de l’ordre de cessation et d’examiner si celui-ci est conforme à la
loi ou relève d’un abus ou d’un détournement de pouvoir.
L’ordre de cessation est une mesure préventive qui tend non seulement à sauvegarder le pouvoir du juge en matière de réparation
mais aussi à prévenir les infractions aux dispositions légales relatives à l’aménagement du territoire visées à l’article 146 du décret
du Parlement flamand du 18 mai 1999.
3. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions de synthèse
d’appel que :
— les infractions commises par le défendeur quant à l’éventuelle
utilisation du bien immeuble sont clairement définies dans divers
procès-verbaux ainsi que dans les ordres de cessation d’utilisation
subséquents;
— en vertu de l’article 99, §1er, 5°, du décret du Parlement flamand
du 18 mai 1999, il est interdit d’utiliser habituellement ou d’aménager
un terrain pour l’entreposage de véhicules usagés ou mis au rebut,
de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets ou le parcage de
véhicules, voitures ou remorques;
— il n’est pas contesté que le défendeur a parqué sur le terrain une
caravane, un conteneur blanc et une camionnette rouge susceptibles
de servir de logement;
— les procès-verbaux relèvent encore d’autres modes d’utilisation
illicite du terrain par le défendeur;
— il est manifeste que le défendeur ne dispose pas des autorisations
requises pour ces utilisations et, en conséquence, utilise le terrain
de manière illicite.
4. Les juges d’appel qui ordonnent l’abrogation immédiate des
ordres de cessation par le motif qu’ils ne contribuent pas à sauvegarder le pouvoir du juge en matière de réparation, sans examiner
si ces ordres de cessation ne tendaient pas à la cessation d’une utilisation habituelle du terrain soumise à autorisation qui n’avait
cependant pas fait l’objet d’une autorisation et, en conséquence, ne
tendaient pas à éviter la poursuite de l’atteinte à l’aménagement du
territoire par des infractions visées à l’article 146 du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, ne justifient pas légalement leur décision.
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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
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 1er mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 141
2e ch. — 2 mars 2010
(RG P.09.1726.N).
1° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. — Facilitation de la consommation par la mise à
disposition d’un local. — Infraction commise «à l’égard» d’un mineur
d’âge. — Portée.
2° INFRACTION. — Circonstances aggravantes. — Stupéfiants. — Facilitation de la consommation par la mise à disposition d’un local. —
Infraction commise «à l’égard» d’un mineur d’âge. — Portée.
3° PEINE. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale des
avantages patrimoniaux résultant d’une infraction. — Evaluation par
le juge. — Evaluation en équité. — Légalité.

1° et 2° Par l’article 2bis, §4, de la loi du 24 février 1921 concernant le
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, infligeant une peine plus lourde
lorsque l’infraction visée au premier paragraphe est commise à l’égard
d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis, le législateur a voulu
assurer une protection accrue aux mineurs d’âge en raison de leur plus
grande vulnérabilité; cette protection présume que des stupéfiants peuvent présenter un danger pour le mineur et implique que ce mineur soit
dispose du discernement nécessaire pour prendre conscience des faits
commis en sa présence, soit qu’il court directement le risque de subir
les conséquences néfastes de ces faits (1).
3° Ni l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale ne peuvent empêcher le juge d’évaluer en équité l’avantage patrimonial résultant d’une infraction; il peut se baser à cet effet
sur les éléments du dossier pénal qu’il apprécie souverainement.
(b. et crts.)

(1) Cass., 8 février 2006, RG P.05.1543.F, Pas., 2006, n° 83.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur sub I présente trois moyens et la demanderesse
sub II un moyen dans des mémoires annexés au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen du demandeur sub I
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes
ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : l’arrêt considère
à tort que les faits déclarés établis ont été commis à l’égard d’un
mineur âgé de moins de douze ans accomplis; la circonstance aggravante visée à la disposition légale précitée n’est pas d’application
lorsque le mineur n’a pas consommé lui-même des stupéfiants; pour
le surplus, l’arrêt ne constate pas que les faits mis à charge du
demandeur pouvaient présenter un danger pour le mineur.
2. L’article 2bis, §4, de la loi précitée inflige une peine plus lourde
lorsque l’infraction visée au premier paragraphe est commise à
l’égard d’un enfant âgé de moins de douze ans accomplis. Ainsi, le
législateur a eu en vue une protection accrue des mineurs en raison
de leur plus grande vulnérabilité.
Cette protection suppose que les stupéfiants peuvent présenter un
danger pour les mineurs d’âge. Elle implique soit que le mineur dispose de suffisamment de discernement pour prendre conscience des
faits commis en sa présence, soit qu’il court directement le risque
de subir les conséquences néfastes de ces faits.
Dans la mesure où il suppose que la circonstance aggravante prévue à l’article 2bis, §4, de la loi précitée requiert que le mineur doit
avoir consommé lui-même des stupéfiants, le moyen manque en
droit.
3. L’arrêt constate que les faits mis à charge ont été commis en
présence d’un mineur âgé de moins de douze ans accomplis qui se
trouvait dans l’habitation parmi les utilisateurs. Il constate également que, dans la maison où se trouvait le mineur, une balance de
précision avec de la poudre blanche, ainsi que des briquets, des
cuillers, des seringues et un batteur électrique avec de la poudre
blanche, de l’héroïne mélangée avec de la caféine, ont été trouvés.
Ainsi, l’arrêt laisse entendre que les faits présentaient un danger
pour le mineur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur le troisième moyen du demandeur sub I
6. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 42 et 43bis
du Code pénal et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs quant à l’évaluation du montant des avantages patrimoniaux à confisquer.
7. Devant la cour d’appel et sur la base d’une propre estimation du
montant des avantages patrimoniaux à confisquer, les demandeurs
ont conclu que l’estimation de ces avantages patrimoniaux à 251.640 A
faite par le ministère public ne pouvait être acceptée. Ils ont
demandé également de prendre en considération leur situation spécifique.
8. Ni l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre
disposition légale n’empêchent le juge d’évaluer en équité l’avantage
patrimonial résultant d’une infraction. Il peut se baser à cet égard
sur les éléments du dossier pénal qu’il apprécie souverainement.
9. Dans son évaluation des avantages patrimoniaux à confisquer
pour chaque demandeur individuellement, l’arrêt ne se base pas sur
l’évaluation du ministère public mais sur une évaluation en équité.
Il se fonde à cet égard sur les éléments du dossier pénal. Il déduit
également la contribution d’un co-inculpé du montant obtenu. Il
prend aussi en considération le fait que les deux demandeurs ont
consommé eux-mêmes de la drogue. Il considère également que les
frais liés à la réalisation des infractions ne doivent pas être déduits
des avantages patrimoniaux estimés. Dès lors, l’arrêt ne viole nullement le droit des demandeurs à un procès équitable, mais répond à
leur défense et justifie légalement sa décision.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 2 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Landuyt, du barreau de Bruges.

N° 142
2e ch. — 2 mars 2010
(RG P.10.0174.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la méthode particulière de recherche
d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen par le juge
du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du
contrôle. — Transmission au ministère public en vue d’un nouveau
contrôle. — Arrêt de la chambre des mises en accusation refusant
d’exercer un nouveau contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
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2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la méthode particulière de recherche
d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen par le juge
du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du
contrôle. — Transmission au ministère public en vue d’un nouveau
contrôle. — Arrêt de la chambre des mises en accusation refusant
d’exercer un nouveau contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la méthode particulière de recherche
d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen par le juge
du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du
contrôle. — Transmission au ministère public en vue d’un nouveau
contrôle. — Arrêt de la chambre des mises en accusation refusant
d’exercer un nouveau contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° En l’absence d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt par
lequel, lors d’un premier contrôle en application de l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation juge
régulière la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche
d’observation, cette décision reste inchangée et le pourvoi en cassation,
formé ultérieurement par l’inculpé contre une décision de la chambre des
mises en accusation qui, outre le cas de l’existence de nouveaux éléments
concrets n’étant apparus que postérieurement au premier contrôle, tel
que visé à l’article 189ter, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
refuse d’exercer un second contrôle, est irrecevable à défaut d’intérêt (1).
(procureur général près la cour d’appel de gand
et crts c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, le demandeur sub I présente un moyen.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, le demandeur sub II présente un moyen.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Les faits (les éléments de fait pertinents).
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
chambre des mises en accusation de Gand a décidé, par arrêt du
17 août 2007, qu’en l’espèce, les méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration ont été mises en œuvre régulièrement.

(1) Cass., 21 avril 2009, RG P.09.0428.N, Pas., 2009, n° 267.
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En application de l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction
criminelle, l’arrêt rendu le 18 novembre 2009 par la cour d’appel de
Gand, chambre correctionnelle, transmet la cause au ministère public
à la suite d’un incident soulevé portant sur la légalité, afin d’en saisir la chambre des mises en accusation chargée du contrôle prévu par
l’article 235ter du même Code. L’arrêt considère que l’incident portant sur la légalité qui a été soulevé, constitue l’irrégularité de
l’arrêt rendu le 17 août 2007 par la chambre des mises en accusation.
L’arrêt actuellement attaqué constate que, par son arrêt précité du
17 août 2007, la chambre des mises en accusation a déjà exercé le
contrôle prévu à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle et
que ledit arrêt subsiste intégralement.
III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Par l’arrêt précité du 17 août 2007, la chambre des mises en accusation a considéré que les méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration ont été mises en œuvre régulièrement.
Cette décision qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a
autorité de chose jugée et subsiste intégralement.
L’arrêt rendu le 18 novembre 2009 par la cour d’appel n’est pas basé
sur des éléments qui ne sont apparus que postérieurement au
contrôle du 17 août 2007.
Les demandeurs n’ont pas d’intérêt à s’opposer à l’arrêt qui refuse
d’exercer un second contrôle.
Les pourvois en cassation sont, dès lors, irrecevables.
Sur le moyen du demandeur sub I et sur le moyen du demandeur sub II
2. Les moyens sont étrangers à la recevabilité du pourvoi et ne
nécessitent, dès lors, pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 2 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 143
2e ch. — 2 mars 2010
(RG P.10.0177.N).
1° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité de la méthode particulière de
recherche d’observation. — Objectif.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité de la méthode particulière de
recherche d’observation. — Portée.
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3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Contrôle par la chambre des mises en
accusation de la régularité de la méthode particulière de recherche
d’observation. — Objectif.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Contrôle par la chambre des mises en
accusation de la régularité de la méthode particulière de recherche
d’observation. — Portée.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Mentions dans le procès-verbal d’exécution. — Simple mention que l’observation a été exécutée au cours de la
période d’application prévue par l’autorisation accordée. — Conséquence.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Procèsverbal de la mise en œuvre de l’observation. — Mentions légales imposées. — Restriction.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières de
recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Procès-verbal
de la mise en œuvre de l’observation. — Mentions légales imposées. —
Mention de la période au cours de laquelle l’observation peut avoir
lieu. — Information pouvant compromettre la protection de la méthode de
recherche ou la sécurité des personnes qui l’exercent. — Conséquence.
8° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de
recherche. — Observation. — Procès-verbal de la mise en œuvre de
l’observation. — Non-mention de la période précise de l’autorisation. —
Conséquence.
9° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Droits de la défense. — Restriction. — Condition.
10° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Conv. D.H.,
article 6, §3. — Restriction. — Condition.

1°, 2°, 3° et 4° Le contrôle par la chambre des mises en accusation de
l’exercice de la méthode particulière de recherche d’observation prévue
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise à vérifier si, suivant les éléments du dossier confidentiel, les prescriptions prévues aux
articles 47sexies et 47septies du même Code ont été observées, de sorte
que la méthode particulière de recherche est régulière; la chambre des
mises en accusation vérifie à cet effet si les mentions du procès-verbal
quant à l’application de l’observation correspondent aux éléments du
dossier confidentiel.
5° De la seule circonstance que le procès-verbal d’exécution de l’observation mentionne seulement que l’observation a été exécutée au cours de
la période d’application de l’autorisation accordée, il ne se déduit pas
nécessairement que la méthode particulière de recherche est irrégulière;
il appartient à la chambre des mises en accusation de constater souverainement en fait sur la base du procès-verbal et des pièces du dossier
confidentiel si les prescriptions des articles 47sexies et 47septies ont été
observées de sorte que la méthode particulière de recherche a été exécutée régulièrement.
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6° Il résulte de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, disposant qu’il est fait référence dans un procès-verbal à l’autorisation d’observation et qu’il est fait mention des indications visées à
l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, et de l’article 47septies, §2, alinéa
2, de Code d’instruction criminelle, disposant que l’officier de police
judiciaire visé à l’article 47sexies, §3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de l’observation, mais n’y mentionne
aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques
et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité
et de l’anonymat des personnes chargées de l’exécution de l’observation,
que les indications visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code
d’instruction criminelle ne sont reprises dans le procès-verbal que si elles
ne sont pas confidentielles au sens de l’article 47septies, §2, précité.
7° Dans certaines circonstances, la période au cours de laquelle l’observation peut être mise en œuvre peut constituer une information telle que
sa communication compromet la protection des moyens techniques et des
techniques d’enquête policière ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des personnes qui l’exercent; dans ce cas, apprécié souverainement par la chambre des mises en accusation, cet élément est confidentiel de sorte que, contrairement aux dispositions de l’article 47septies,
§2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il n’y a pas lieu d’en faire
mention dans le procès-verbal visé dans cet article.
8°, 9° et 10° Le fait que, dans certains cas, la période exacte au cours
de laquelle l’autorisation de l’exécution de l’observation a été accordée
n’est pas mentionnée dans le procès-verbal et, dès lors, n’a pas été portée à la connaissance de l’inculpé, ne constitue pas une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; cette restriction des droits de la défense de
l’inculpé est justifiée toutefois par la nécessité de protéger les moyens
techniques utilisés et les techniques d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui les exercent, et qui est compensée
par le fait que la régularité des méthodes particulières de recherche exercées est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en
l’occurrence la chambre des mises en accusation, et par le fait que dans
les phases ultérieures de la procédure, l’inculpé pourra user sur la base
du dossier ouvert de tous les moyens de défense à l’égard des méthodes
particulières de recherche usées (1).
(e. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant
sur renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la Cour.

(1) Voir Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N, Pas., 2005, n° 399 avec les conclusions
de l’avocat général Vandermeersch; Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006,
n° 52; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433; Cass., 15 décembre
2009, RG P.09.1681.N, Pas., 2009, n° 751. Voir également Cour d’arbitrage, arrêt n° 202/
2004 du 21 décembre 2004, B.28 et B.29.
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Le demandeur sub I présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse sub II ne présente aucun moyen.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 47septies, §2, alinéa 3,
et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère à tort
que la mention du procès-verbal de l’exécution de l’observation que
celle-ci a été exécutée au cours de la période d’application de l’autorisation accordée, n’est pas incompatible avec la condition de
l’article 47septies, §2, alinéa 3 précité; cet article prévoit, au
contraire, que le procès-verbal d’exécution de l’observation mentionne tous les éléments non confidentiels, notamment la période au
cours de laquelle l’autorisation de l’exécution de l’observation a été
accordée; les mentions de ce procès-verbal doivent correspondre à
celles de l’autorisation.
2. Le contrôle, par la chambre des mises en accusation, de la mise
en œuvre de la méthode particulière de recherche d’observation prévu
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, vise à vérifier si,
suivant les éléments du dossier confidentiel, les prescriptions prévues
aux articles 47sexies et 47septies du même Code ont été observées, de
sorte que la méthode particulière de recherche est régulière. La
chambre des mises en accusation vérifie à cet effet si les mentions
du procès-verbal quant à l’application de l’observation correspondent
aux éléments du dossier confidentiel.
3. La seule circonstance que le procès-verbal de l’exécution de
l’observation mentionne seulement que l’observation a été exécutée
au cours de la période d’application de l’autorisation accordée,
n’implique pas nécessairement que la méthode de recherche particulière est irrégulière. Il appartient à la chambre des mises en accusation de constater souverainement en fait sur la base du procès-verbal et des pièces du dossier confidentiel si les prescriptions des
articles 47sexies et 47septies ont été observées de sorte que la méthode
particulière de recherche a été exécutée régulièrement.
Pour le surplus, le fait que le procès-verbal d’exécution constate
en ce qui concerne la mention visée à l’article 47sexies, §3, 5°, du
Code d’instruction criminelle, que «les observations ont été mises en
œuvre au cours de la période d’application de l’autorisation accordée»
n’empêche point la chambre des mises en accusation de vérifier si
cette mention correspond aux éléments du dossier confidentiel.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère à tort que la mention du procès-verbal que l’exécution de
l’observation a eu lieu au cours de la période d’application de l’auto-
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risation accordée, correspond à l’économie de la loi; l’article
47septies, §2, alinéas 3 et 4, du Code d’instruction criminelle tend, au
contraire, à communiquer, dans le dossier non confidentiel, les éléments non confidentiels, notamment la période au cours de laquelle
l’observation peut être mise en œuvre.
5. L’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle
dispose qu’il est fait référence dans un procès-verbal à l’autorisation
d’observation et qu’il est fait mention des indications visées à
l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°.
L’article 47septies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
dispose, par contre, que l’officier de police judiciaire visé à l’article
47sexies, §3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de l’observation, mais n’y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques
d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des personnes chargées de l’exécution.
6. Il résulte de ces dispositions que les indications visées à l’article
47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code d’instruction criminelle ne sont
reprises dans le procès-verbal que si elles ne sont pas confidentielles
au sens de l’article 47septies, §2, alinéa 2, précité.
7. Dans certaines circonstances, la période au cours de laquelle
l’observation peut être mise en œuvre peut constituer une information telle que sa communication compromet la protection des
moyens techniques et des techniques d’enquête policière utilisés ou
la garantie de la sécurité et de l’anonymat des personnes qui l’exercent. Dans ce cas, apprécié souverainement par la chambre des mises
en accusation, cet élément est confidentiel de sorte que, contrairement aux dispositions de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code
d’instruction criminelle, il n’y a pas lieu d’en faire mention dans le
procès-verbal visé dans cet article.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. L’arrêt considère que le fait de ne mentionner la période de
l’autorisation qu’après la date à laquelle celle-ci a pris cours, permet
de déduire la date de l’autorisation violant ainsi non seulement le
caractère confidentiel de l’autorisation accordée, mais compromettant également l’obligation de protéger légalement tous les éléments
ou du moins une partie des éléments du dossier confidentiel. Il considère, pour le surplus, que le fait de ne pas mentionner explicitement
la période dans le procès-verbal d’exécution mais de renvoyer uniquement à la période d’application de l’autorisation accordée est justifié par la nature des faits pour lesquels il existait des indices
sérieux de culpabilité, la complexité des faits, le caractère international d’éventuels auteurs et faits, l’éventuelle existence d’une organisation criminelle structurée et les moyens et personnes nécessaires
mis en œuvre à cet effet pour permettre une observation discrète.
Par ces motifs, l’arrêt laisse entendre que la mention imprécise
dans le procès-verbal de la période au cours de laquelle l’autorisation
de l’observation est accordée est justifiée par la nécessité de protéger
les moyens techniques utilisés et les techniques d’enquête policière
ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui les exercent.
Dès lors, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
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Quant à la seconde branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt considère à tort que les droits de la défense
du demandeur, notamment le droit au contradictoire, n’ont pas été
violés; les mentions que le procès-verbal d’exécution de l’observation
est tenu de mentionner constituent une garantie de base pour permettre à la défense de former opposition quant à la méthode particulière de recherche de l’observation.
10. Le fait que, dans certains cas, la période exacte au cours de
laquelle l’autorisation de l’exécution de l’observation est accordée
n’est pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution et n’a ainsi
pas été portée à la connaissance de l’inculpé, ne constitue pas une
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Il constitue certes une restriction des droits de la défense de l’inculpé, justifiée toutefois par
la nécessité de protéger les moyens techniques et les techniques
d’enquête policière utilisés ainsi que la sécurité et l’anonymat des
personnes qui les exercent.
11. Cette restriction du droit au contradictoire est exceptionnelle
au cours de toute la durée du procès et elle est compensée par le
fait que la régularité des méthodes particulières de recherche exercées est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en
l’occurrence la chambre des mises en accusation, et par le fait que
dans les phases ultérieures de la procédure, l’inculpé pourra user sur
la base du dossier répressif de tous les moyens de défense à l’égard
des méthodes particulières de recherche usées. Cela ne constitue pas
une violation des droits de la défense de l’inculpé.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 2 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 144
2e ch. — 3 mars 2010
(RG P.10.0254.F).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à
l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle.
2° LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Tribunal de l’application des
peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à
l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle.
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3° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Tribunal de
l’application
des
peines.
—
Révocation
de
la
libération
conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Formalité substantielle.
4° AVOCAT. — Matière répressive. — Tribunal de l’application des
peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à
l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle.

1° à 4° Lorsque le condamné décide d’être assisté d’un avocat à l’audience
du tribunal de l’application des peines appelé à statuer sur la révocation
de sa libération conditionnelle, l’audition de son conseil constitue, en
principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s’y
soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n’y font pas
obstacle (1).
(p.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 janvier 2010
par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Antécédents de la procédure.
Par arrêt du 25 octobre 2000, le demandeur a été condamné par la cour
d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale à une
peine de vingt ans de réclusion.
Il a été libéré conditionnellement par décision de la commission de
libération conditionnelle de Mons rendue en date du 24 janvier 2007 et
exécutée le 31 janvier 2007.
En date du 28 octobre 2009, le demandeur a été inculpé par le juge
d’instruction de Liège du chef d’enlèvement de mineur de moins de douze
ans et a été placé sous mandat d’arrêt de ce chef.
Par courrier du 9 novembre 2009, le conseil du demandeur a signalé au
tribunal de l’application des peines son intervention et a demandé à recevoir toute convocation éventuelle du demandeur devant ce tribunal.
Le 22 décembre 2009, le procureur du Roi de Liège a ordonné l’arrestation provisoire du demandeur pour le motif qu’il constituait un péril
grave pour l’intégrité physique ou psychique de tiers, notamment pour
avoir tenté d’enlever un mineur de moins de douze ans, faits pour lesquels il est placé sous mandat d’arrêt depuis le 28 octobre 2009.
Après avoir entendu le demandeur et son conseil à l’audience du
29 décembre 2009, le tribunal de l’application des peines de Mons a décidé,
par jugement rendu le même jour, de suspendre la mesure de libération
conditionnelle octroyée au demandeur. Ce jugement remet pour le surplus
l’examen de la cause à l’audience du 21 janvier 2010.
A cette audience, le demandeur a comparu seul et a demandé que la
cause soit remise vu l’absence de son conseil qui avait pourtant été avisé
de la date de fixation par télécopie envoyée le 29 décembre 2009 par le

(1) Voir les concl. du M.P.
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greffe. Suivant le procès-verbal d’audience, cette remise lui a été refusée
«vu l’imposition de délais légaux pour le prononcé».
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de l’application des peines
a révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée au demandeur
et a dit qu’il y avait lieu de réduire de 1300 (sic) jours la durée de la
peine restant à subir, compte tenu des rapports d’évolution de la guidance sociale.
Examen des pourvois.
1. Le pourvoi du 4 février 2010
Par déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Lantin
en date du 4 février 2010, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation
contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de l’application des peines de Mons. Cette déclaration n’est pas signée par un avocat.
Par courrier du 9 février 2010, le conseil du demandeur a communiqué
à la Cour qu’il se désistait de ce pourvoi pour le motif que la déclaration
de recours en cassation n’avait pas été signée par un avocat comme
l’exige l’article 97, §1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Il convient de décréter ce désistement.
2. Le pourvoi du 11 février 2010
Par déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Lantin
en date du 11 février 2010, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du 28 janvier 2010 du tribunal de l’application
des peines de Mons. Cette déclaration est signée par son conseil.
Le demandeur invoque un moyen pris de la violation de l’article 68, §3,
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées, des articles 6.1 et 6.1.c de la Convention européenne des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14.1 et 3.d
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général des droits de la défense.
Il fait reproche au tribunal de l’application des peines d’avoir statué
sur la révocation de la libération conditionnelle du demandeur sans que
celui-ci ne soit assisté d’un conseil ou qu’il ait renoncé à une telle assistance.
Dans les situations visées à l’article 64 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le ministère public peut saisir
le tribunal de l’application des peines en vue de la révocation de la
modalité d’exécution de la peine accordée. Cette procédure peut être
introduite directement ou faire suite, comme en l’espèce, à une première
décision de suspension.
La procédure applicable à la procédure de révocation est fixée par
l’article 68 de la loi relative au statut externe.
L’examen de l’affaire a lieu à la première audience utile, qui doit se
tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine de la juridiction
par le ministère public (art. 68, §1er, al. 1er, de la loi relative au statut
externe).
Le condamné est convoqué, par pli judiciaire, au moins dix jours avant
la date de l’examen du dossier (art. 68, §1er, al. 2, de la loi relative au
statut externe). Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant
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la date fixée pour l’audience, à la disposition du condamné et de son
conseil pour consultation au greffe du tribunal de l’application des peines
ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le condamné peut,
à sa demande, obtenir une copie du dossier (art. 68, §2, de la loi relative
au statut externe).
L’audience se déroule à huis clos (art. 68, §1er, al. 3, de la loi relative
au statut externe) et est contradictoire. Le tribunal de l’application des
peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public
(art. 68, §3, al. 1er, de la loi relative au statut externe).
La décision doit intervenir dans les sept jours de la mise en délibéré
(art. 68, §4, de la loi relative au statut externe). Cependant, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai, si ce n’est celle prévue
à l’article 66, §3, in fine. En revanche, comme la décision de suspension
n’est valable que pour une durée d’un mois, le tribunal doit se prononcer,
dans ce délai, sur la révocation éventuelle de la modalité à défaut de
quoi le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment (art. 66, §3, et 70, al. 3, de la loi relative au statut externe).
Il résulte de ces règles que la loi a conféré à la procédure tendant à
la révocation de la libération conditionnelle un caractère contradictoire
et que dans ce cadre, le condamné a le droit de se faire assister d’un
avocat.
Le droit d’une personne à l’assistance d’un avocat constitue un droit
essentiel de la défense. Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être
effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure
parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (1).
Ce droit doit être également reconnu au condamné dans le cadre des
procédures judiciaires relatives à l’exécution des peines menée devant le
tribunal de l’application des peines. En effet, l’équité de la procédure
requiert que le condamné puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres à l’avocat, telles que la discussion de la cause,
l’organisation de la défense, la production d’éléments favorables au
condamné et la présentation des moyens de défense à l’audience (2).
Le droit à l’assistance de l’avocat constitue ainsi une formalité substantielle. Si le droit n’est pas absolu et que le condamné peut y renoncer,
le tribunal est tenu néanmoins de mettre tout en œuvre dans le cadre
des possibilités légales pour qu’il soit respecté lorsque le condamné en
invoque le bénéfice.
Certes, l’exercice de ce droit peut être limité lorsque le tribunal est
tenu par des délais contraignants de rigueur. A cet égard, l’article 66, §3,
de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées
prévoit qu’en cas de suspension, le tribunal dispose d’un délai maximum
d’un mois à compter du jugement de suspension pour révoquer ou non
la mesure. A la différence de la matière de la détention préventive (3),
la loi n’a pas prévu ici que les délais puissent être suspendus pendant le
temps de la remise accordée à la demande de l’inculpé ou de son conseil.
En espèce, le jugement de suspension est intervenu le 29 décembre 2009
et à l’audience du 21 janvier 2010 à laquelle la cause avait été fixée pour
(1) Cour eur. D.H., Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, Rev. trim. D.H., 1995,
p. 615, note F. Rogge; Cour eur. D.H., 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, N.C., 2009,
p. 98, J.L.M.B., 2009, p. 196.
(2) Voy. à ce propos en ce qui concerne l’inculpé, Cour eur. D.H., 13 octobre 2009,
Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(3) Voy. l’article 32 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
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l’examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle, le
demandeur a demandé le report de la cause vu l’absence de son conseil.
Dès lors que le délai fixé à l’article 66, §3, précité expirait le 29 janvier
2010, il me paraît que le tribunal disposait d’un délai suffisant pour
réexaminer, dans l’entre-temps, la cause en présence de l’avocat, quitte
à raccourcir la durée du délibéré, la loi ne fixant qu’un délai maximum
(sept jours) et non un délai minimum pour la délibération. Le tribunal
aurait pu ainsi accorder au demandeur la remise qu’il sollicitait pour
bénéficier de l’assistance d’un conseil, tout en étant en mesure de statuer
dans le délai contraignant fixé par l’article 66, §3, de la loi du 17 mai
2006.
Il en résulte que le tribunal n’a pu, sans violer les droits de la défense
du demandeur, lui refuser la remise qu’il sollicitait afin d’être assisté de
son conseil.
Le moyen me paraît dès lors fondé.
Par conséquent, je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 janvier
2010 par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues au greffe le 26 février 2010.
A l’audience du 3 mars 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. 0Sur le pourvoi formé par déclaration du 4 février 2010 au délégué du directeur de la prison de Lantin :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé par déclaration du 11 février 2010 au délégué du directeur de la prison de Lantin :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 68, §3,
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, et de la méconnaissance du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense.
Il est fait grief au tribunal de l’application des peines d’avoir instruit la cause à l’audience du 21 janvier 2010 et de l’avoir prise en
délibéré nonobstant la remise sollicitée par le demandeur pour être
assisté de son avocat.
Aux termes de la disposition légale citée par le moyen, le tribunal
de l’application des peines entend le condamné et son conseil ainsi
que le ministère public.
Le condamné peut, certes, choisir de se défendre seul. Mais sa décision d’être assisté d’un avocat fait, en principe, de l’audition de
celui-ci, une formalité substantielle. Il appartient au tribunal de s’y
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soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n’y font
pas obstacle.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2010, que le demandeur a sollicité la
remise de la cause en raison de l’absence de son conseil pourtant
avisé de la date de fixation par télécopie envoyée le 29 décembre 2009
par le greffe. Le procès-verbal mentionne que la remise a été refusée
«vu l’imposition de délais légaux pour le prononcé».
Le demandeur ayant fait l’objet d’une suspension de sa libération
conditionnelle par jugement du 29 décembre 2009, il revenait au tribunal de l’application des peines, conformément à l’article 66, §3, de
la loi du 17 mai 2006, de révoquer la modalité d’exécution de la peine
ou d’en lever la suspension, et ce dans un délai d’un mois maximum
à compter de la décision ordonnant celle-ci, à peine de remise en
liberté du condamné aux mêmes conditions que précédemment.
La décision à rendre sur la base de l’article 66, §3, précité, pouvait
donc être prononcée au plus tard le 29 janvier 2010.
Il en résulte que la remise sollicitée le 21 janvier 2010 aurait pu
être accordée à la défense sans différer la prononciation du jugement
au-delà du terme prescrit, quitte à raccourcir la durée du délibéré,
ce que l’article 68, §4, de la loi n’interdit pas.
En refusant la remise, le jugement viole dès lors la disposition
légale et le principe général du droit invoqués par le demandeur.
A cet égard, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi formé le
4 février 2010; casse le jugement attaqué; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé; condamne le
demandeur aux frais du premier pourvoi et laisse les frais du second
à charge de l’Etat; renvoie la cause au tribunal de l’application des
peines de Mons, autrement composé.
Du 3 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mmes Berbuto et Berthe, du barreau de Liège.

N° 145
2e ch. — 3 mars 2010
(RG P.10.0262.F).
1° COUR D’ASSISES. — Renvoi a la Cour. — Règlement
procédure. — Chambre des mises en accusation. — Mission.

de

la

2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Règlement de la procédure en matière criminelle. — Mission.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement
de la procédure en matière criminelle. — Ordonnance rendue en application de l’article 133 C.I.cr. — Portée.
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1°, 2° et 3° En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient
uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général; l’ordonnance rendue par la chambre du
conseil en application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle
n’a, à cet égard, aucune valeur décisoire.
(l. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 janvier 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent respectivement deux et un moyens dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que les pourvois défèrent à la Cour l’examen des nullités visées aux articles 252 et 416, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle :
Sur les deux moyens réunis du premier demandeur et le moyen similaire
du second
Les demandeurs soutiennent que l’ordonnance de la chambre du
conseil rendue en application de l’article 133 du Code d’instruction
criminelle affirme leur culpabilité. Ils reprochent à l’arrêt attaqué
de ne pas l’annuler alors qu’elle méconnaît la présomption d’innocence.
En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général. L’ordonnance rendue par la chambre du
conseil en application de l’article 133 précité n’a, à cet égard, aucune
valeur décisoire.
Puisque le renvoi de l’inculpé aux assises ne procède que des
charges jugées suffisantes par la chambre des mises en accusation,
seule habilitée à attribuer la cause au jury, l’annulation de l’ordonnance de transmission des pièces qui méconnaît la présomption
d’innocence n’est pas nécessaire aux fins d’assurer la légalité du renvoi. Il suffit que celui-ci prenne appui sur des motifs échappant euxmêmes à la critique.
En se référant aux conclusions du rapport d’autopsie et à l’examen
de la personnalité du premier demandeur par les experts psychiatres,
l’arrêt attaqué considère que la possibilité d’une intention homicide
ne peut être exclue dans son chef. A l’égard du second demandeur,
l’arrêt cite les circonstances pouvant entraîner l’existence d’une participation punissable. La chambre des mises en accusation s’est également référée à la vraisemblance d’un concert préalable qui se
serait produit au moment où les suspects ont rencontré la victime.
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Ces termes ne méconnaissent pas la présomption d’innocence mais,
au contraire, la préservent.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d’office
Les décisions de renvoi ne contiennent aucune des violations de la
loi et ne sont entachées d’aucune des nullités dont l’examen est,
dans l’état actuel de la cause, soumis à la Cour.
B. En tant que le pourvoi de L. D. est dirigé contre la décision
disant qu’il restera pris au corps :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi de D. A. H. est dirigé contre la décision
qui ordonne la prise de corps du demandeur sans en ordonner l’exécution immédiate :
Le demandeur n’étant pas privé de liberté, le pourvoi est dénué
d’intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 3 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. Kennes, Martins et Mme Boutuil, du barreau de
Bruxelles.

N° 146
2e ch. — 3 mars 2010
(RG P.10.0272.F).
1° ETRANGERS. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Retrait de la décision
d’éloignement et de privation de liberté. — Nouvelle mesure
similaire. — Conséquence.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Etrangers. — Mesure privative de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Retrait de la décision d’éloignement et de privation de liberté. — Nouvelle mesure similaire. —
Conséquence.

1° et 2° Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du
territoire et de privation de liberté et que l’autorité administrative retire
cet acte et prend régulièrement une nouvelle mesure, fût-elle similaire,
celle-ci se substitue à la précédente en telle sorte que le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur une requête de mise en liberté ayant pour objet la détention
subie sur la base du premier acte, est sans objet.
(m.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le 31 décembre 2009, le demandeur a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation
de liberté à cette fin, par application de l’article 74/6, §1er, 12°, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cet acte a été établi en langue néerlandaise.
L’arrêt attaqué statue sur une requête de mise en liberté ayant
pour objet la détention subie sur la base du titre susdit.
Le 21 janvier 2010, le délégué du secrétaire d’Etat à la Politique
de migration et d’asile a retiré l’acte pris le 31 décembre 2009 et
ordonné à nouveau, mais en langue française, l’écrou du demandeur
à la disposition de l’Office des étrangers sur le fondement de la disposition précitée.
Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et de privation de liberté et que l’autorité administrative
retire cet acte et prend régulièrement une nouvelle mesure, fût-elle
similaire, celle-ci se substitue à la précédente.
L’acte du 31 décembre 2009 ayant disparu de l’ordre juridique, le
pourvoi est sans objet.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur, étrangers à la circonstance que le pourvoi est sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

N° 147
1re ch. — 4 mars 2010
(RG C.08.0032.N-C.08.0033.N-C.08.0037.N).
1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à gré. — Ordre. — Inscriptions
et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition.

672

PASICRISIE BELGE

4.03.10 - N° 147

2° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Divers. — Ordre. — Faillite. —
Curateur. — Vente de gré à gré. — Inscriptions et transcriptions. —
Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition.
3° FAILLITE ET CONCORDATS. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à gré. — Ordre. — Inscriptions
et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition. — Délégation du prix.
4° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Divers. — Ordre. — Faillite. —
Curateur. — Vente de gré à gré. — Inscriptions et transcriptions. —
Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition. — Délégation du prix.
5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 10. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire.
6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 10. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire.
7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 11. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire.
8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 11. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire.

1° et 2° Dans le cadre d’un ordre ouvert en suite d’une vente de gré à
gré, à laquelle les curateurs de la faillite ont été autorisés, la radiation
d’office de toutes les inscriptions et transcriptions existantes sur production d’un certificat délivré par un notaire, n’est possible que si toutes
les personnes qui disposent d’une inscription ou d’une mention marginale sur le bien immeuble en question, ont été entendues et dûment
appelées au cours de la procédure d’autorisation. (C. jud., art. 1193ter,
al. 1er, 2 et 4; C. jud., art. 1326, al. 2, 1653 et 1654.)
3° et 4° Il ne peut être question d’un ordre et d’une radiation d’office de
toutes les inscriptions sur production d’un certificat notarié qui constate
le paiement ou le versement libératoire, que dans la mesure où il y a
délégation du prix au profit des créanciers inscrits; ce n’est pas le cas
vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui n’ont pas
été entendus ni dûment appelés au cours de la procédure autorisant par
le curateur à procéder à une vente de gré à gré. (C. jud., art. 1193ter,
al. 1er, 2 et 4, 1326, al. 2, 1653 et 1654.)
5°, 6°, 7° et 8° La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve
l’avantage de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires
ou privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une
omission du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du certificat et pas lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres personnes
impliquées dans la procédure d’autorisation du curateur de vente de gré
à gré, résulte du fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne prévoit
pas d’autres exceptions; seul le pouvoir législatif peut remédier à une
telle lacune de la loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question
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préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Const. 1994, art. 10 et 11; L.
du 6 janvier 1989, art. 26; L. hypothécaire, art. 129.)
(credimo invest s.a. c. immo zandvoort et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Cause C.08.0032.N
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
Cause C.08.0033.N
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
Cause C.08.0037.N
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Cause C.08.0032.N
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 144 de la Constitution;
— articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil;
— articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement par
l’article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)), 93, (dans
sa version en vigueur avant sa modification par l’article 3 de la loi du 25 avril
2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi du
16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire formant le Titre XVIII
du Livre III du Code civil (Loi hypothécaire);
— articles 556, 774, alinéa 2, 870, 1138, 2°, 1193ter, 1326, 1560, 1563, 1647, alinéa
2, 1653, 1654 du Code judiciaire;
— principes généraux relatifs à l’autonomie des parties au procès dans l’instance civile (principe dispositif) et au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont déclaré l’appel de la défenderesse fondé et ont décidé
que sa demande initiale, qui tendait à obtenir la radiation de toutes les ins-
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criptions existantes sur la base de l’article 1647, alinéa 2, du Code judiciaire,
est sans objet, par les motifs suivants :
«4. Appréciation
1. En application de l’article 1647, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge peut,
à tout moment, sur requête unilatérale de l’adjudicataire et pour autant que
les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation
de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l’immeuble
adjugé, à charge pour l’adjudicataire de s’être préalablement libéré, conformément à l’article 1641 du Code judiciaire.
2. Les inscriptions et transcriptions dont la radiation est demandée dans la
présente procédure ont toutefois déjà été rayées par le conservateur des hypothèques de Malines le 15 juin 2005, à la suite d’un certificat délivré par le
notaire Vlaeymans le 6 juin 2005 conformément à l’article 1653 du Code judiciaire. L’arrêt rendu par cette chambre de la cour d’appel d’Anvers à la même
date que le présent arrêt réforme l’ordonnance du juge des saisies de Malines
du 9 juin 2006, ordonnant l’annulation de la radiation de l’inscription hypothécaire. La demande actuelle est, dès lors, sans objet». (...)
Les juges d’appel ont fondé de manière implicite mais certaine leur décision
sur les motifs de l’arrêt du 19 septembre 2007 rendu par la troisième chambre
de la cour d’appel d’Anvers dans la cause portant les numéros de rôle 2006/
RG/2309 et 2006/RG/2311. Ces motifs sont libellés comme suit :
«2. En application de l’article 1653 du Code judiciaire (modifié par l’article
23 de la loi du 29 mai 2000) à tout stade de la procédure, l’inscription prise
d’office par le conservateur en vertu de l’article 35 de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851 est rayée entièrement à la diligence de l’adjudicataire qui
justifie soit du paiement du prix aux créanciers soit, à défaut de paiement,
d’un versement libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le
notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi sur le bien adjugé sont rayées d’office.
3. C’est à tort que le premier juge fonde son pouvoir d’annuler la radiation
de l’inscription sur l’article 1647 du Code judiciaire qui concerne la purge judiciaire.
Depuis la modification législative du 29 mai 2000, entrée en vigueur le
1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, la purge
judiciaire prévue à l’article 1647 du Code judiciaire, par laquelle le juge peut,
sur requête unilatérale de l’adjudicataire, ordonner la radiation de toutes les
inscriptions et transcriptions existantes à charge pour l’adjudicataire de s’être
préalablement libéré conformément à l’article 1641 du Code judiciaire et,
d’autre part, la purge notariée prévue à l’article 1653 du Code judiciaire, qui
est réalisée entièrement sous la responsabilité du notaire qui délivre ce certificat, sans qu’aucune intervention judiciaire soit prévue (voir à ce propos :
X., ‘Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht
door de Wet van 29 mei 2000’, T. Not., 2002, 507-514, spécialement nos 4 et 10).
Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l’article 1653 du Code judiciaire
sont, dès lors, définitives de sorte que le juge est sans pouvoir pour les faire
renaître, comme il est demandé en l’espèce» (...).
Griefs
Première branche
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance
en dehors de l’audience à moins qu’il ne s’agisse de faits ou d’éléments géné-
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ralement connus (articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2°, du
Code judiciaire et principe dispositif).
En l’espèce, la demanderesse a invoqué dans ses conclusions qu’il n’y avait
pas eu de purge de l’inscription hypothécaire et la défenderesse a invoqué que
le bien immeuble était déjà purgé au moment de sa vente à la défenderesse
après autorisation conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire.
Les juges d’appel ont fondé leur décision sur la considération que l’inscription hypothécaire a été rayée le 15 juin 2005 et que l’arrêt de la cour d’appel
d’Anvers du 19 septembre 2007 portant les numéros de rôle 2006/RG/2309 et 2006/
RG/2311 réforme l’ordonnance du juge des saisies de Malines du 9 juin 2006,
annulant la radiation de l’inscription hypothécaire.
Aucune des parties n’a fondé sa défense sur l’arrêt de la cour d’appel
d’Anvers du 19 septembre 2007 portant les numéros de rôle 2006/RG/2309 et 2006/
RG/2311. Les parties n’ont pas davantage eu la possibilité de prendre position
quant aux effets de cet arrêt sur la demande introduite dans la procédure
actuelle entre les parties.
En fondant leur décision sur l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la troisième chambre de la cour d’appel d’Anvers, portant les numéros de rôle 2006/
RG/2309 et 2006/RG/2311, qui n’était ni connu ni invoqué par les parties, aux
termes duquel la radiation effectuée le 15 juin 2005 était définitive, les juges
d’appel ont fondé leur décision sur leur connaissance personnelle et ont violé
les articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire ainsi que
le principe général du droit relatif à l’autonomie des parties dans l’instance
civile qui est consacré notamment par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire. En
fondant en outre leur décision sur le moyen suivant lequel l’inscription hypothécaire était rayée et la radiation définitive, de sorte que l’inscription hypothécaire ne pouvait plus être rayée en application de l’article 1647 du Code
judiciaire, moyen qui n’a été invoqué par aucune des parties, ils ont modifié
d’office la cause de la demande de la défenderesse (violation de l’article 1138,
2°, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif à l’autonomie des
parties au procès dans l’instance civile). Enfin, en décidant en ce sens, sans
offrir aux parties la possibilité de développer leur point de vue quant aux
effets sur l’actuelle procédure de l’arrêt du 19 septembre 2007 en cause RG
n° 2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, ils ont violé le principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense (tel qu’il est aussi contenu à l’article 774,
alinéa 2, du Code judiciaire).
Deuxième branche
Les juges d’appel ont décidé que la demande de la défenderesse, qui tendait
à obtenir la radiation de toutes les inscriptions existantes sur ledit bien
immeuble, est sans objet par le motif que l’inscription hypothécaire de la
demanderesse a déjà été rayée et que cette radiation est définitive.
Conformément aux articles 41 et 96 de la loi hypothécaire, les créanciers
ayant hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent dans quelques mains
qu’il passe. Le tiers détenteur demeure, comme détenteur, obligé à toutes les
dettes hypothécaires (article 97 de la loi hypothécaire). Si le tiers détenteur
ne satisfait pas à ses obligations, le créancier hypothécaire a le droit de faire
vendre l’immeuble hypothéqué (articles 99 de la loi hypothécaire et 1563 du
Code judiciaire).
Le cédant d’un bien ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits
qu’il avait lui-même sur la chose cédée et il les transmet sous l’affectation
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé (article 109 de la
loi hypothécaire).
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Une hypothèque ne s’éteint, notamment que par l’extinction de l’obligation
principale, par la renonciation du créancier à l’hypothèque et par la purge du
bien (article 108, alinéa 1er de la loi hypothécaire). Les hypothèques ne s’éteignent pas par leur radiation conformément aux articles 92 (ancien) et 93
(ancien) de la loi hypothécaire ou conformément à l’article 1653 du Code judiciaire.
Il s’ensuit que lorsqu’il apparaît qu’une inscription hypothécaire a été rayée
à tort, cette radiation ne peut produire aucun effet.
Dès lors, le juge saisi d’une demande de radiation d’une inscription hypothécaire, qui constate que cette inscription a déjà été rayée, est tenu d’examiner si cette radiation a été effectuée à juste titre.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que l’inscription hypothécaire de
la demanderesse a été rayée le 15 juin 2005 et que cette radiation est définitive, sans examiner si elle a été effectuée à juste titre
Les juges d’appel ont violé ainsi les articles 41, 92 (ancien), 93 (ancien), 96,
97, 99, 108 et 109 de la loi hypothécaire et les articles 1647 et 1653 du Code
judiciaire sur la base desquels ils avaient l’obligation d’examiner si la radiation sur laquelle ils ont fondé leur décision a été effectuée à juste titre.
Troisième branche
Les juges d’appel ont décidé que la demande de la défenderesse, qui tendait
à obtenir la radiation de toutes les inscriptions existantes sur ledit bien
immeuble, est sans objet par le motif que l’inscription hypothécaire de la
demanderesse a déjà été rayée et que cette radiation est définitive.
Conformément aux articles 41 et 96 de la loi hypothécaire, les créanciers
ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques
mains qu’il passe. Le tiers détenteur demeure, comme détenteur, obligé à
toutes les dettes hypothécaires (article 97 de la loi hypothécaire). Si le tiers
détenteur ne satisfait pas à ses obligations le créancier hypothécaire a le droit
de faire vendre l’immeuble hypothéqué (articles 99 de la loi hypothécaire et
1563 du Code judiciaire).
Le cédant d’un bien ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits
qu’il avait lui-même sur la chose cédée et il les transmet sous l’affectation
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé (article 109 de la
loi hypothécaire).
Une hypothèque ne s’éteint, notamment que par l’extinction de l’obligation
principale, par la renonciation du créancier à l’hypothèque et par la purge du
bien (article 108, alinéa 1er de la loi hypothécaire). Les hypothèques ne s’éteignent pas par leur radiation conformément aux articles 92 (ancien) et 93
(ancien) de la loi hypothécaire ou conformément à l’article 1653 du Code judiciaire.
Il s’ensuit que lorsqu’il apparaît qu’une inscription hypothécaire a été rayée
à tort, cette radiation ne peut produire aucun effet.
Conformément à l’article 92 (ancien) de la loi hypothécaire, les inscriptions
sont rayées ou réduites du consentement des parties ayant capacité à cet
effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose
jugée ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou
appel. Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au bureau
du conservateur, soit l’expédition de l’acte authentique ou l’acte en brevet
portant consentement, soit l’expédition du jugement (article 93 (ancien) de la
loi hypothécaire).
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Si une hypothèque est rayée à tort, cette radiation peut être annulée par
le juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothécaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution).
L’article 1653 du Code judiciaire dispose qu’à tout stade de la procédure,
l’inscription est rayée à la diligence de l’adjudicataire qui justifie soit du
paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d’un versement
libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le notaire délivre à
cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur
production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à
charge du saisi sur le bien adjugé, sont rayées d’office. Le droit de suite précité est ainsi supprimé.
En vertu de l’article 1654 du Code judiciaire, cette disposition ne s’applique
qu’à l’ordre ouvert ensuite d’une vente emportant de plein droit délégation du
prix aux créanciers inscrits. C’est notamment le cas en cas de vente sur saisie
immobilière (articles 1560 et suivants du Code judiciaire), pour laquelle, par
l’effet de l’adjudication de l’immeuble, les droits des créanciers inscrits sont
reportés sur le prix (article 1639 du Code judiciaire).
L’article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois pas être appliqué lorsque
la vente n’emporte pas de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
C’est le cas lorsqu’un immeuble de la masse faillie est vendu de gré à gré
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire et que les créanciers hypothécaires inscrits n’ont pas été valablement appelés ou mis en cause. L’article
1326 du Code judiciaire dispose en effet que les ventes de gré à gré autorisées
conformément à l’article 1193ter emportent de plein droit délégation du prix
au profit des créanciers hypothécaires inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d’autorisation.
Il ressort de cette dernière disposition que l’acquisition après autorisation
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire n’entraîne pas la purge de
l’immeuble si les créanciers hypothécaires inscrits n’ont été ni entendus ni
dûment appelés au cours de la procédure d’autorisation.
En l’espèce, il n’existait entre les parties aucune contestation à propos du
fait que la défenderesse était devenue propriétaire de l’immeuble litigieux
après l’application de la procédure visée à l’article 1193ter du Code judiciaire
et que, bien qu’elle ait eu une inscription hypothécaire sur ledit bien, la
demanderesse n’avait été ni entendue ni dûment appelée au cours de cette procédure.
Conformément à l’article 1326 du Code judiciaire, la vente à la défenderesse
n’a, dès lors, pas emporté de plein droit délégation du prix au profit de la
demanderesse, de sorte que le bien acquis par la première défenderesse n’a pas
été purgé et que l’inscription hypothécaire de la demanderesse ne pouvait être
rayée en application de l’article 1653 du Code judiciaire.
La demanderesse a ainsi conservé son droit de suite et, après avoir constaté
que l’inscription de la demanderesse ne pouvait être valablement rayée en
l’espèce en application de l’article 1653 du Code judiciaire, le juge était tenu
d’annuler cette radiation en application des articles 92 (ancien) de la loi hypothécaire, 556, 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution et de décider
qu’il n’y avait pas lieu de rayer l’inscription hypothécaire de la demanderesse
conformément à l’article 1647, alinéa 2, du Code judiciaire.
En décidant que, conformément à l’article 1653 du Code judiciaire, la radiation est définitive, et que, dès lors, la demande de la défenderesse tendant à
obtenir la radiation sur la base de l’article 1647, alinéa 2, du Code judiciaire,
est sans objet, ils ont violé les articles 41, 92 (ancien), 93 (ancien), 96, 97, 99,
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108 et 109 de la loi hypothécaire et les articles 556, 1193ter, 1326, 1560, 1647, alinéa 2, 1653 et 1654 et l’article 144 de la Constitution.

Cause C.08.0033.N
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 144 de la Constitution;
— articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil;
— articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement par
l’article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)), 93, (dans
sa version en vigueur avant sa modification par l’article 3 de la loi du 25 avril
2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi du
16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire formant le Titre XVIII
du Livre III du Code civil (Loi hypothécaire);
— articles 556, 774, alinéa 2, 870, 1138, 2°, 1193ter, 1326, 1395, 1489, 1494, 1498,
1560, 1563, 1639, 1653, 1654 du Code judiciaire;
— principes généraux relatifs à l’autonomie des parties au procès dans l’instance civile (principe dispositif) et au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé qu’à défaut d’inscription hypothécaire valable,
le titre invoqué ne peut être exécuté sur le bien immeuble et que, dès lors,
la saisie pratiquée doit être levée, sur la base des motifs suivants :
«4. Appréciation
1. Le titre qui a été exécuté est la grosse d’un contrat de crédit notarié du
4 août 1992, conclu entre la société anonyme Flanderinvest (actuellement la
demanderesse) en tant que créancier de la somme de 867.627,34 euros (35.000.000
francs) et la société anonyme JMP-Special en tant que débiteur.
Ce titre est exécuté sur le bien immeuble situé Zandvoortstraat 12 à Malines
dont la défenderesse est actuellement propriétaire, en vertu d’une hypothèque
accordée à la demanderesse par la société anonyme P-Immo, l’ancien propriétaire du fonds, par acte notarié du 4 août 1992, passé devant le notaire Schotsmans à Malines et inscrite en second rang le 13 août 1992 sur le registre des
inscriptions du bureau de la conservation des hypothèques de Malines et ce,
à titre de sûreté de ce crédit.
La saisie-exécution sur le bien immeuble ne pouvait, dès lors, avoir lieu que
sur la base de cette inscription hypothécaire.
2. Cette inscription hypothécaire a toutefois été rayée par le conservateur
des hypothèques de Malines le 15 juin 2005, à la suite d’un certificat délivré
conformément à l’article 1653 du Code judiciaire délivré par le notaire Vlaeymans, le 6 juin 2005.
L’arrêt rendu par cette chambre de la cour d’appel d’Anvers à la même date
que le présent arrêt a réformé l’ordonnance du juge des saisies de Malines du
9 juin 2006 annulant la radiation de l’inscription hypothécaire.
3. A défaut d’inscription hypothécaire valable, le titre invoqué ne peut, dès
lors, être exécuté sur le bien immeuble et la saisie pratiquée doit, dès lors,
être levée.
4. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les
autres arguments des parties».
(...)
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Les juges d’appel ont fondé ainsi de manière implicite mais certaine leur
décision sur les motifs de l’arrêt le 19 septembre 2007 par la troisième chambre
de la cour d’appel d’Anvers dans la cause portant les numéros de rôle 2006/
RG/2309 et 2006/RG/2311. Ces motifs sont libellés comme suit :
«2. En application de l’article 1653 du Code judiciaire (modifié par l’article
23 de la loi du 29 mai 2000), à tout stade de la procédure, l’inscription prise
d’office par le conservateur en vertu de l’article 35 de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851 est rayée entièrement à la diligence de l’adjudicataire qui
justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement,
d’un versement libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le
notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi sur le bien adjugé sont rayées d’office.
C’est à tort que le juge fonde son pouvoir d’annuler la radiation de l’inscription sur l’article 1647 du Code judiciaire qui concerne la purge judiciaire.
Depuis la modification législative du 29 mai 2000, entrée en vigueur le
1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, la purge
judiciaire, prévue à l’article 1647 du Code judiciaire, par laquelle le juge peut,
sur requête unilatérale de l’adjudicataire, ordonner la radiation de toutes les
inscriptions et transcriptions existantes, à charge pour l’adjudicataire de s’être
préalablement libéré conformément à l’article 1641 du Code judiciaire, et,
d’autre part, la purge notariée prévue à l’article 1653 du Code judiciaire, qui
est réalisée entièrement sous la responsabilité du notaire qui délivre ledit certificat, sans qu’aucune intervention judiciaire soit prévue (voir à ce propos :
X. ‘Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht
door de Wet van 29 mai 2000’, T. Not., 2002, 507-514, spécialement nos 4 et 10).
Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l’article 1653 du Code judiciaire
sont, dès lors, définitives, de sorte que le juge est sans pouvoir pour les faire
renaître, comme il est demandé en l’espèce».
(...)
Griefs
Première branche
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance
en dehors de l’audience, à moins qu’il ne s’agisse de faits ou d’éléments généralement connus (articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2°, du Code
judiciaire et principe général du droit relatif à l’autonomie des parties au procès dans l’instance civile (principe dispositif)).
En l’espèce, la demanderesse a invoqué dans ses conclusions qu’il n’y avait
pas eu de purge de l’inscription hypothécaire et la défenderesse a invoqué que
le bien immeuble était déjà purgé au moment de sa vente à la défenderesse
après autorisation en application de l’article 1193ter du Code judiciaire.
Les juges d’appel ont fondé leur décision sur la considération que l’inscription hypothécaire a été rayée le 15 juin 2005 et que l’arrêt rendu par la cour
d’appel d’Anvers le 19 septembre 2007 portant les numéros de rôle 2006/RG/2309
et 2006/RG/2311 réforme l’ordonnance du juge des saisies de Malines du 9 juin
2006, annulant la radiation de l’inscription hypothécaire.
Aucune des parties n’a fondé sa défense sur l’arrêt de la cour d’appel
d’Anvers le 19 septembre 2007 portant les numéros de rôle 2006/RG/2309 et 2006/
RG/2311. En outre, aucune des parties n’a soutenu que la saisie pratiquée par
la demanderesse était devenue irrégulière en raison de la radiation de l’inscription hypothécaire au profit de la demanderesse. Les parties n’ont pas
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davantage eu la possibilité de prendre position quant aux effets de cet arrêt
sur la demande introduite dans la procédure actuelle entre les parties.
En fondant leur décision sur l’arrêt rendu le 19 septembre 2007, par la troisième chambre de la cour d’appel d’Anvers, portant les numéros de rôle 2006/
RG/2309 et 2006/RG/2311, qui n’était ni connu ni invoqué par les parties, et sur
le moyen, qui n’était invoqué par aucune des parties, suivant lequel l’inscription hypothécaire était rayée et cette radiation définitive, de sorte que la saisie pratiquée avant la radiation était irrégulière, les juges d’appel ont fondé
leur décision sur leur connaissance personnelle (violation des articles 1315, 1349
et 1353 du Code civil et de l’article 870 du Code judiciaire ainsi que du principe
général du droit relatif à l’autonomie des parties dans l’instance civile consacré notamment par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire). Ils ont ainsi modifié
d’office la cause de la demande de la défenderesse (violation de l’article 1138,
2°, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif à l’autonomie des
parties à l’instance civile). En outre en n’offrant pas à la demanderesse la possibilité de présenter ses moyens de défense quant aux effets de l’arrêt rendu
le même jour, ils ont violé le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense (tel que consacré notamment par l’article 774, alinéa 2,
du Code judiciaire).
Deuxième branche
Le juge des saisies qui, en vertu de l’article 1395 du Code judiciaire, connaît
des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution,
décide conformément à l’article 1489 du Code judiciaire si la saisie est légale
et régulière. Il ne sera procédé à une saisie-exécution immobilière qu’en vertu
d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines (article 1494 du Code
judiciaire). En cas de difficulté d’exécution toute partie intéressée peut se
pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l’exercice de cette
action ait un effet suspensif. Le juge des saisies prononce s’il y a lieu la mainlevée de la saisie (article 1498 du Code judiciaire);
Conformément aux articles 41 et 96 de la loi hypothécaire, les créanciers
ayant une hypothèque inscrite sur un bien immeuble le suivent en quelques
mains qu’il passe. Le tiers détenteur demeure obligé à toutes les dettes hypothécaires (article 97 de la loi hypothécaire). Faute pour le tiers détenteur de
satisfaire pleinement à l’une de ses obligations, le créancier hypothécaire a
le droit de faire vendre l’immeuble hypothéqué (articles 99 de la loi hypothécaire et 1563 du Code judiciaire).
Le cédant d’un bien ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits
qu’il avait lui-même sur la chose cédée et il les transmet sous l’affectation
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé (article 109 de la
loi hypothécaire).
Conformément à l’article 108 de la loi hypothécaire, les hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale, par la renonciation du créancier à l’hypothèque, par la purge, par la prescription et par la cause énoncée
au §2 de l’article 82 de la loi hypothécaire.
Les hypothèques ne s’éteignent pas à la suite de leur radiation conformément à l’article 92 (ancien) et 93 (ancien) de la loi hypothécaire ou conformément à l’article 1653 du Code judiciaire.
Il s’ensuit que, lorsqu’il apparaît qu’une inscription hypothécaire a été rayée
à tort, cette radiation peut être annulée, et que l’inscription renaît avec effet
rétroactif à compter de la date de l’inscription. Lorsqu’une inscription hypothécaire est rayée à tort après qu’une saisie-exécution immobilière a été pratiquée, cette radiation ne peut avoir d’effet sur la légalité de la saisie.
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La demanderesse a soutenu que le bien saisi n’était pas purgé par sa vente
à la défenderesse et que l’inscription hypothécaire avait été rayée à tort de
sorte que la demanderesse, qui disposait d’une inscription hypothécaire, pouvait procéder à l’exécution sur cette base.
Les juges d’appel ont décidé que l’inscription hypothécaire a été rayée le
15 juin 2005, c’est-à-dire après que la saisie-exécution immobilière a été pratiquée, et que l’annulation de cette radiation par ordonnance du juge des saisies du 9 juin 2006 a été réformée par l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par
la troisième chambre de la cour d’appel d’Anvers portant les numéros de rôle
2006/RG/2309 et 2006/RG/2311, de sorte que le titre ne peut être exécuté à défaut
d’inscription hypothécaire valable.
Les juges d’appel ont, toutefois, omis d’examiner si la radiation de l’inscription hypothécaire qui existait au moment de la saisie était régulière.
En décidant ainsi de manière implicite mais certaine qu’ils ne devaient pas
examiner si l’hypothèque était ou non éteinte et si la radiation de l’inscription hypothécaire dont disposait la demanderesse avait été faite à juste titre
ou non, les juges d’appel ont violé les articles 1395, 1489, 1494, 1498 et 1653 du
Code judiciaire et 92 (ancien), 93 (ancien) et 108 de la loi hypothécaire, sur la
base desquels ils avaient l’obligation d’examiner si la saisie était régulière et,
dès lors, si la demanderesse pouvait ou non encore procéder à l’exécution sur
la base de l’inscription hypothécaire dont elle disposait au moment de la saisie.
En décidant en outre que le titre ne peut être exécuté à défaut d’inscription
hypothécaire valable, les juges d’appel ont violé les dispositions précitées,
ainsi que les articles 41, 96, 97 et 99 de la loi hypothécaire et 1563 du Code
judiciaire.
Troisième branche
Dans la mesure où les juges d’appel ont décidé de manière implicite mais
certaine que le bien immobilier était purgé et que la radiation a, dès lors,
été effectuée de manière légale, leur décision n’est pas davantage légalement
justifiée.
Conformément aux articles 41 et 96 de la loi hypothécaire, les créanciers
ayant hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il
passe. Le tiers détenteur demeure obligé comme détenteur à toutes les dettes
hypothécaires (article 97 de la loi hypothécaire). Faute pour le tiers détenteur
de satisfaire pleinement à ses obligations, le créancier hypothécaire a le droit
de faire vendre l’immeuble hypothéqué (article 99 de la loi hypothécaire et
1563 du Code judiciaire).
Le cédant d’un bien ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits
qu’il avait lui-même et il les transmet sous l’affectation des mêmes hypothèques dont il était chargé (article 109 de la loi hypothécaire).
L’hypothèque ne s’éteint que, notamment, par l’extinction de l’obligation
principale, par la renonciation du créancier et par la purge du bien (article
108, alinéa 1er, de la loi hypothécaire).
Conformément à l’article 92 (ancien) de la loi hypothécaire, les inscriptions
sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force
de chose jugée, ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent au
bureau du conservateur, soit l’expédition de l’acte authentique ou l’acte en
brevet, portant consentement, soit l’expédition du jugement (article 92
(ancien) de la loi hypothécaire).
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Si une hypothèque est rayée à tort, cette radiation peut être annulée par
le juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothécaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution).
L’article 1653 du Code judiciaire dispose qu’à tout stade de la procédure,
l’inscription est rayée à la diligence de l’adjudicataire qui justifie soit du
paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d’un versement
libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le notaire délivre à
cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur
production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à
charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d’office. Le droit de suite précité est ainsi supprimé.
En vertu de l’article 1654 du Code judiciaire, cette disposition n’est applicable qu’à l’ordre ouvert en suite d’une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits. C’est notamment le cas en cas de
ventes sur saisie immobilière (articles 1560 et suivants du Code judiciaire),
dans lesquelles par l’effet de l’adjudication de l’immeuble, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix (article 1639 du Code judiciaire).
L’article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois s’appliquer lorsque la
vente n’emporte pas de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
C’est le cas lorsqu’un bien immeuble d’une masse faillie est vendu de gré
à gré conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire et que les créanciers
hypothécaires inscrits n’ont pas été valablement appelés ou mis en cause.
L’article 1326 du Code judiciaire dispose en effet que les ventes de gré à gré
autorisées conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire, emportent de
plein droit délégation du prix à l’égard des créanciers hypothécaires inscrits
qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au
cours de la procédure d’autorisation.
Il résulte de cette dernière disposition que l’acquisition après autorisation
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire n’a aucun effet de purge
lorsque les créanciers hypothécaires inscrits n’ont pas été entendus ou dûment
appelés au cours de la procédure d’autorisation.
En l’espèce, il n’existait entre les parties aucune contestation du fait que
la défenderesse était devenue propriétaire du bien immeuble litigieux après
application de la procédure prévue par l’article 1139ter du Code judiciaire et
que, bien qu’elle ait une inscription hypothécaire sur ledit bien immeuble, la
demanderesse n’a été ni entendue ni dûment appelée au cours de la procédure
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire.
Dès lors, conformément à l’article 1326 du Code judiciaire, la vente n’a pas
emporté de plein droit délégation du prix au profit de la demanderesse, de
sorte que le bien acquis par la première défenderesse n’a pas été purgé et que
l’inscription hypothécaire de la demanderesse ne pouvait être rayée en application de l’article 1653 du Code judiciaire.
La demanderesse a, dès lors, conservé son droit de suite et, après avoir
constaté que l’inscription de la demanderesse en l’espèce ne pouvait être valablement rayée en application de l’article 1653 du Code judiciaire, le juge était
tenu d’annuler cette radiation en application des articles 92 (ancien) de la loi
hypothécaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution et de
décider ensuite que la saisie était régulière.
En décidant que la radiation pouvait être effectuée de manière régulière
conformément à l’article 1653 du Code judiciaire et que, dès lors, la saisieexécution pratiquée par la demanderesse était irrégulière, bien que le bien
saisi n’ait pas été purgé, ils ont violé les articles 41, 92 (ancien), 93 (ancien),
96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothécaire et les articles 1193ter, 1326, 1395,
1489, 1494, 1498, 1560, 1563, 1639, 1653 et 1654 du Code judiciaire.
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Cause C.08.0037.N
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 144 de la Constitution;
— articles 41, 92 (dans sa version applicable avant son remplacement par
l’article 2 de la loi du 25 avril 2007, ci-dessous article 92 (ancien)), 93, (dans
sa version en vigueur avant sa modification par l’article 3 de la loi du 25 avril
2007, ci-dessous article 93 (ancien)), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi du
16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire formant le Titre XVIII
du Livre III du Code civil (Loi hypothécaire);
— articles 556, 1193ter, 1326, 1560, 1563, 1639, 1653, 1654 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel se sont déclarés sans pouvoir pour connaître de la
demande de la demanderesse qui tendait à faire déclarer non avenu l’acte de
mainlevée du 6 juin 2005 du notaire Vlaeymans, tendant à la radiation de
l’hypothèque de la demanderesse et à entendre, dès lors, obliger les premier
et deuxième défendeurs à annuler la radiation, sur la base des motifs
suivants :
«2. En application de l’article 1653 du Code judiciaire (tel qu’il a été modifié
par l’article 23 de la loi du 29 mai 2000) à tout stade la procédure, l’inscription
prise d’office par le conservateur en vertu de l’article 35 de la loi hypothécaire
du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l’adjudicataire
qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers soit, à défaut de paiement,
d’un versement libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le
notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d’office.
3. C’est à tort que le premier juge fonde son pouvoir d’annuler la radiation
de l’inscription sur l’article 1647 du Code judiciaire qui concerne la purge judiciaire.
Depuis la modification législative du 29 mai 2000, entrée en vigueur le
1er juillet 2001, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, la purge
judiciaire prévue à l’article 1647 du Code judiciaire, par laquelle le juge peut,
sur requête unilatérale de l’adjudicataire ordonner la radiation de toutes les
inscriptions et transcriptions existantes à charge pour l’adjudicataire de s’être
préalablement libéré conformément à l’article 1641 du Code judiciaire et,
d’autre part, la purge notariée prévue à l’article 1653 du Code judiciaire, qui
est réalisée entièrement sous la responsabilité du notaire qui délivre ce certificat, sans qu’aucune intervention judiciaire soit prévue (voir à ce propos :
X., ‘Verkoop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht
door de Wet van 29 mei 2000’, T. Not., 2002, 507-514, spécialement nos 4 et 10).
Les radiations qui ont eu lieu sur la base de l’article 1653 du Code judiciaire
sont, dès lors, définitives de sorte que le juge est sans pouvoir pour les faire
renaître, comme il est demandé en l’espèce».
(...)
Griefs
Conformément aux articles 144 de la Constitution et 556 du Code judiciaire,
les tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
Conformément aux articles 41 et 96 de la loi hypothécaire, les créanciers
ayant hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu’il
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passe. Le tiers détenteur demeure obligé, comme détenteur, à toutes les dettes
hypothécaires (article 97 de la loi hypothécaire). Faute pour le tiers détenteur
de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, le créancier hypothécaire
a le droit de faire vendre l’immeuble hypothéqué (article 99 de la loi hypothécaire et article 1563 du Code judiciaire).
Le cédant d’un bien ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits
qu’il avait lui-même sur la chose cédée et il les transmet sous l’affectation
des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé (article 109 de la
loi hypothécaire).
Une hypothèque s’éteint notamment par l’extinction de l’obligation principale, par la renonciation du créancier à l’hypothèque et par la purge du bien
(article 108, alinéa 1er, de la loi hypothécaire).
Conformément à l’article 92 (ancien) de la loi hypothécaire, les inscriptions
sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force
de chose jugée, ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent au
bureau du conservateur, soit l’expédition de l’acte authentique ou l’acte en
brevet, portant consentement, soit l’expédition du jugement (article 93
(ancien) de la loi hypothécaire).
Si une hypothèque est rayée à tort, cette radiation peut être annulée par
le juge (articles 92 (ancien) de la loi hypothécaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution) .
L’article 1653 du Code judiciaire dispose qu’à tout stade de la procédure,
l’inscription est rayée à la diligence de l’adjudicataire qui justifie soit du
paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d’un versement
libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu. Le notaire délivre à
cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire. Sur
production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à
charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d’office. Le droit de suite précité est ainsi supprimé.
En vertu de l’article 1654 du Code judiciaire, cette disposition n’est applicable qu’à l’ordre ouvert en suite d’une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits. C’est notamment le cas en cas de
ventes sur saisie immobilière (articles 1560 et suivants du Code judiciaire),
dans lesquelles par l’effet de l’adjudication de l’immeuble, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix. (article 1639 du Code judiciaire).
L’article 1653 du Code judiciaire ne peut toutefois s’appliquer lorsque la
vente n’emporte pas de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits
(article 1653 du Code judiciaire).
C’est le cas lorsqu’un bien immeuble d’une masse faillie est vendu de gré
à gré conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire et que les créanciers
hypothécaires inscrits n’ont pas été valablement appelés ou mis en cause.
L’article 1326 du Code judiciaire dispose, en effet, que les ventes de gré à gré
autorisées conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire, emportent de
plein droit délégation du prix à l’égard des créanciers hypothécaires inscrits
qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au
cours de la procédure d’autorisation.
Il résulte de cette dernière disposition que l’acquisition après autorisation
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire n’a aucun effet de purge
lorsque les créanciers hypothécaires inscrits n’ont pas été entendus ou dûment
appelés au cours de la procédure d’autorisation.
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En l’espèce, il n’existait entre les parties aucune contestation du fait que
la défenderesse était devenue propriétaire du bien immeuble litigieux après
application de la procédure prévue par l’article 1139ter du Code judiciaire et
que bien qu’elle ait une inscription hypothécaire sur ledit bien immeuble, la
demanderesse n’a été ni entendue ni dûment appelée au cours de la procédure
conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire.
Dès lors, conformément à l’article 1326 du Code judiciaire, la vente à la première défenderesse n’a pas emporté de plein droit délégation du prix au profit
de la demanderesse de sorte que son inscription hypothécaire ne pouvait être
rayée en application de l’article 1653 du Code judiciaire, dès lors que la radiation ne peut avoir lieu sur la base de l’article 1653 du Code judiciaire que dans
le cas où la vente emporte de plein droit délégation du prix au profit des
créanciers inscrits (article 1654 du Code judiciaire).
La demanderesse a, dès lors, conservé son droit de suite et, après avoir
constaté que l’inscription de la demanderesse en l’espèce ne pouvait être valablement rayée en application de l’article 1653 du Code judiciaire, le juge était
tenu d’annuler cette radiation en application des articles 92 (ancien) de la loi
hypothécaire, 556 et 1653 du Code judiciaire et 144 de la Constitution.
En décidant que les radiations, qui ont été effectuées sur la base de l’article
1653 du Code judiciaire, sont définitives de sorte que le juge est sans pouvoir
pour les faire renaître bien que le juge ait été tenu d’examiner si la radiation
fondée sur l’article 1653 du Code judiciaire était régulière en l’espèce et, dans
la négative, de l’annuler, les juges d’appel ont violé toutes les dispositions
citées par le moyen.
Dans la mesure où les juges d’appel ont décidé de manière implicite mais
certaine que la radiation pouvait avoir lieu régulièrement conformément à
l’article 1653 du Code judiciaire, ils ont violé les articles 41, 92 (ancien), 93
(ancien), 96, 97, 99, 108 et 109 de la loi hypothécaire et 1193ter, 1326, 1560, 1563,
1639, 1653 et 1654 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Jonction
1. Les pourvois en cassation dans les causes C.08.0032.N, C.08.0033. N
et C.08.0037.N sont joints dès lors que ces causes sont étroitement
liées.
Cause C.08.0037.N
Sur la fin de non-recevoir du moyen
2. Le troisième défendeur soutient que le moyen est irrecevable
dans la mesure où il est pris de la violation des nombreuses dispositions de la loi hypothécaire invoquées sans préciser en quoi ces dispositions seraient violées, ainsi que dans la mesure où il est fondé
sur la violation des articles 1560, 1563 et 1639 du Code judiciaire, qui
seraient sans rapport avec les griefs invoqués.
3. Le moyen permet d’apprécier sans risque d’erreur la pertinence
des allégations, et de comprendre la logique des dispositions légales
indiquées.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
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Sur le moyen
4. En vertu de l’article 1193ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, le
curateur d’une faillite qui a reçu du juge-commissaire l’autorisation
de vendre un immeuble qui appartient à la masse faillie, peut demander au tribunal de commerce l’autorisation de le vendre de gré à gré.
En vertu de l’article 1193ter, alinéa 2, du Code judiciaire, toutes les
personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur
l’immeuble concerné, de même que le failli doivent être entendues
ou dûment appelées par pli judiciaire et elles peuvent demander au
tribunal que l’autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée
à certaines conditions telle que la fixation d’un prix de vente minimum.
En vertu de l’article 1193ter, alinéa 4, du Code judiciaire, le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l’ordonnance
du tribunal.
En vertu de l’article 1326, alinéa 2, du Code judiciaire, les ventes
de gré à gré autorisées conformément à l’article 1193ter emportent de
plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires
ou privilégiés inscrits qui ont été entendus ou dûment appelés au
cours de la procédure d’autorisation conformément à cette disposition.
En vertu de l’article 1654 du Code judiciaire, les dispositions du
chapitre VIII, titre III, partie V, de ce code, à savoir les articles 1639
à 1653 sont applicables à l’ordre ouvert en suite d’une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
En vertu de l’article 1653 du Code judiciaire, toutes inscriptions et
transcriptions existantes sont rayées d’office à la diligence de l’adjudicataire sur production du certificat délivré par le notaire qui
constate soit le paiement du prix, soit, à défaut de paiement, un versement libératoire de l’entièreté des sommes dont l’acheteur est tenu.
5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’un ordre ouvert
en suite d’une vente de gré à gré, à laquelle les curateurs de la faillite
ont été autorisés conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire,
la radiation d’office de toutes les inscriptions et transcriptions existantes sur production d’un certificat délivré par un notaire, conformément à l’article 1653 du même code, n’est possible que si toutes les
personnes qui disposent d’une inscription ou d’une mention marginale
sur le bien immeuble en question, ont été entendues ou convoquées
par pli judiciaire au cours de la procédure d’autorisation.
Il ne peut être question d’un ordre et d’une radiation d’office de
toutes les inscriptions sur production d’un certificat notarié qui
constate le paiement ou le versement libératoire, que dans la mesure
où il y a délégation du prix au profit des créanciers inscrits.
Ce n’est pas le cas vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui n’ont été ni entendus ni dûment appelés au cours
de la procédure d’autorisation de vente de gré à gré, conformément
à l’article 1193ter, alinéa 2, du Code judiciaire.
6. La première défenderesse soutient que le principe d’égalité est
violé dès lors que l’immeuble vendu conformément à l’article 1193ter
du Code judiciaire, est purgé en application de l’article 129 de la loi
hypothécaire même vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui n’ont pas été entendus ou dûment appelés, si cela
résulte du fait que le conservateur des hypothèques a omis de men-
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tionner ces créanciers hypothécaires ou privilégiés dans son certificat, alors que cela n’est pas le cas lorsque le fait de ne pas appeler
ou de ne pas entendre les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits résulte de la faute d’une des autres personnes impliquées dans
la procédure d’autorisation.
7. La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve l’avantage
de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une
négligence du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du
certificat et non lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres
personnes impliquées dans la procédure d’autorisation de vente de
gré à gré, résulte du fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne
prévoit pas d’autres exceptions.
Seul le pouvoir législatif peut remédier à une telle lacune de la
loi.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.
8. Les juges d’appel ont constaté que :
— un contrat de crédit a été conclu entre la demanderesse et la
société anonyme JMP Special, la société anonyme P-Immo accordant
à titre de sûreté une hypothèque de second rang à la demanderesse
sur l’immeuble situé à Malines, Zandvoorstraat 12;
— une hypothèque de premier rang grevait déjà le bien au profit
de la BBL pour un montant de 1.090.731,51 euros;
— la société anonyme JMP Special et la société anonyme P-Immo
ont été déclarées en faillite;
— conformément à l’article 1193ter du Code judiciaire, les curateurs
de la société anonyme P-Immo ont demandé à être autorisés à
vendre ledit immeuble de gré à gré sans que la demanderesse soit
impliquée ou mise en cause;
— les curateurs ont malgré tout obtenu l’autorisation du tribunal
de commerce et ont procédé à la vente de l’immeuble litigieux à la
première défenderesse pour le prix de 1.090.731,51 euros;
— le notaire Vlaeymans a ensuite rédigé un acte tendant à la
radiation de l’hypothèque de la demanderesse, la deuxième défenderesse procédant ensuite à cette radiation.
Ils ont considéré que :
— la purge notariée telle qu’elle est prévue à l’article 1653 du Code
judiciaire relève entièrement de la responsabilité du notaire qui
délivre ledit certificat, sans qu’aucune intervention judiciaire soit
prévue dans cette procédure;
— la radiation qui a eu lieu sur la base de l’article 1653 du Code
judiciaire est, dès lors, définitive de sorte que le juge est sans pouvoir pour la faire renaître, comme le demande la demanderesse.
9. Les juges d’appel ont ainsi fait savoir qu’il pouvait être procédé
valablement, même à l’égard de la demanderesse qui n’a été ni
entendue en tant que créancier hypothécaire inscrit ni appelée dans
le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 1193ter du
Code judiciaire, à la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes sur production d’un certificat délivré par le notaire
conformément à l’article 1653 du Code judiciaire dans le cadre de la
procédure d’ordre subséquente.
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10. En décidant ainsi, les juges d’appel ont violé les articles 1193ter,
1326, 1653 et 1654 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Cause C.08.0032.N
11. Les juges d’appel ont considéré que la demande de la défenderesse, qui tend à faire rayer toutes les inscriptions et transcriptions
sur l’immeuble qu’elle a acheté, est devenue sans objet par le motif
que toutes les inscriptions et transcriptions existantes ont déjà été
rayées le 15 juin 2005 sur production du certificat délivré par le
notaire Vlaeymans conformément à l’article 1653 du Code judiciaire
et que l’ordonnance du juge des saisies de Malines du 9 juin 2006,
annulant cette radiation, a été réformée par l’arrêt qu’ils ont rendu
dans une autre cause le jour de leur décision et qui fait actuellement
l’objet du pourvoi formé dans la cause C.08.0037.N.
12. L’annulation de l’arrêt dans la cause C.08.0037.N s’étend aux
décisions qui en découlent, en l’espèce l’arrêt attaqué dans la cause
C.08.0032.N
Le pourvoi en cassation ne présente plus d’intérêt.
Cause C.08.0033.N
13. Les juges d’appel ont considéré que, dès lors que l’ordonnance
du juge des saisies de Malines du 9 juin 2006, annulant la radiation,
a été réformée par l’arrêt qu’ils ont rendu dans une autre cause le
jour de leur décision et qui fait actuellement l’objet du pourvoi dans
la cause C.08.0037.N, le titre invoqué ne peut être exécuté, à défaut
d’inscription hypothécaire valable, et qu’il y a lieu d’ordonner la
levée de la saisie-exécution immobilière.
14. L’annulation de l’arrêt rendu dans la cause C.08.0037.N s’étend
aux décisions qui en résultent, en l’espèce l’arrêt attaqué dans la
cause C.08.0033.N.
Le pourvoi en cassation ne présente plus d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués rendus dans les
causes C.08.0032.N, C.08.0033.N et C.08.0037.N; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
les causes devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 4 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist, Mme Geinger et M. Mahieu.

N° 148
1re ch. — 4 mars 2010
(RG C.08.0324.N).
1° ABUS DE DROIT. — Notion. — Droits de la défense. — Droit de
conclure.
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2° ABUS DE DROIT. — Droit de conclure. — Ecarter les conclusions. —
Conséquence. — Conclusions contenant des moyens. — Mission du
juge. — Réponse aux moyens.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Généralités. — Abus de droit. — Droit de conclure. —
Ecarter les conclusions. — Conséquence. — Conclusions contenant des
moyens. — Mission du juge. — Réponse aux moyens.

1° L’abus de droit qui porte atteinte aux droits de la défense et au droit
de conclure peut résulter de l’exercice de ces droits sans intérêt raisonnable et suffisant et d’une manière qui excéderait manifestement les
limites de l’exercice normal de ses droits par une personne prudente et
diligente (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er ; C. civ., art. 1134, al. 3; C. jud.,
art. 741 et les principes généraux du droit relatifs au respect des
droits de la défense et à l’interdiction de l’abus de droit.)
2° et 3° Lorsque le juge constate qu’une partie exerce son droit de prendre
des conclusions sans intérêt raisonnable et suffisant d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits par
une personne prudente et diligente, la circonstance que ces conclusions
contiennent des moyens ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient écartées
des débats : le juge qui écarte des conclusions des débats du chef d’abus
de droit n’est pas tenu de répondre aux moyens qu’elles contiennent.
(Const. 1994, art. 149.)
(algemene ondernemingen aerts s.a.
c. régie des bâtiments.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns 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, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
3. L’abus de droit qui porte atteinte aux droits de la défense et au
droit de conclure peut résulter de l’exercice de ces droits sans intérêt
raisonnable et suffisant et d’une manière qui excède manifestement

(1) Voir Cass., 6 janvier 2006, RG C.04.0358.F, Pas., 2006, n° 18.
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les limites de l’exercice normal de ceux-ci par une personne prudente
et diligente.
4. Les juges d’appel ont décidé :
— que l’écrit déposé par la demanderesse le 31 mai 2007 ne répond
pas à la notion de ‘conclusions’ au sens de l’article 741 du Code
judiciaire;
— qu’il contient uniquement une énumération de textes qui ne
concernent pas tous la cause;
— que des parties de conclusions déposées dans d’autres causes sont
tout simplement recopiées alors qu’elles sont sans pertinence en
l’espèce;
— que la doctrine et la jurisprudence citées en font intégralement
partie, ce qui suppose un examen plus approfondi de ces sources de
droit, alors qu’en réalité ces éléments sont incontrôlables;
— que le dépôt d’un tel écrit constitue une violation des droits de
la défense, n’est pas sérieux et porte atteinte à tous les principes de
bonne foi dans la procédure;
— que l’annexe à ces conclusions est tout aussi incohérente que les
conclusions elles-mêmes;
— que ce qui a été exposé oralement lors des plaidoiries diverge
totalement de la défense écrite.
5. En écartant pour ces motifs les conclusions d’appel de la demanderesse du 31 mai 2007 des débats, les juges d’appel ont fait savoir
que la demanderesse exerce ses droits de la défense et son droit de
conclure sans intérêt raisonnable et suffisant et d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits
par une personne prudente et diligente.
6. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision et n’ont, dès lors,
pas violé les dispositions et principes du droit invoqués par le moyen
en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
7. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que les
juges d’appel ont considéré que les conclusions d’appel de la demanderesse du 31 mai 2007 ne contiennent aucun moyen, il manque en
fait, dès lors que l’arrêt ne contient pas une telle décision.
8. Lorsque le juge constate qu’une partie exerce son droit de
prendre des conclusions sans intérêt raisonnable et suffisant d’une
manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal
de ses droits par une personne prudente et diligente, la circonstance
que ces conclusions contiennent des moyens ne fait pas obstacle à
ce qu’elles soient écartées des débats.
9. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que les
juges d’appel ne pouvaient écarter des débats les conclusions d’appel
de la demanderesse du 31 mai 2007 du chef d’abus de droit sans
constater que ces conclusions ne contenaient aucun moyen, il ne
peut être accueilli.
10. Le juge qui écarte des conclusions des débats pour abus de droit
n’est pas tenu de répondre aux moyens qu’elles contiennent.
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11. Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les intérêts moratoires réclamés par la demanderesse du chef de
paiement tardif, qu’il définit la mission de l’expert en ce qui
concerne les intérêts ainsi réclamés et qu’il statue sur les dépens;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne
la demanderesse aux deux tiers des dépens; réserve les dépens pour
le surplus 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 4 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 149
1re ch. — 4 mars 2010
(RG C.09.0173.N).
OBLIGATION. — Inexécution. — Retard dans l’exécution. — Dommage. —
Constatation. — Existence. — Eléments. — Evaluation. — Moment.

La constatation de l’existence et des éléments du dommage en raison de
l’inexécution d’une obligation ou du retard dans l’exécution du chef
duquel le débiteur, s’il y a lieu, peut être condamné au paiement de
dommages et intérêts, doit avoir lieu au moment de l’inexécution de
l’obligation, alors que ce montant doit être évalué par rapport au
moment qui se rapproche le plus possible de la réparation effective, c’està-dire en pratique par rapport au moment de la décision (1) (2). (C. civ.,
art. 1147.)
(vango s.a. et crts c. l. et crts.)

(1) Voir en ce qui concerne le dommage résultant d’un acte illicite, Cass.,
22 novembre 2005, RG P.05.0963.N, Pas., 2005, n° 616; Cass., 15 février 2007, RG
C.05.0274.N, Pas., 2007, n° 96.
(2) Le M.P. a conclu à la cassation en considérant que, bien que le juge doive
évaluer le dommage au moment de la décision, il ne peut tenir compte lors de cette
évaluation des événements ultérieurs qui sont étrangers à la faute ou au dommage
même et qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. Bien
que le juge doive évaluer le dommage au moment de sa décision, l’étendue de ce
dommage doit être déterminée au moment de la faute. Le M.P. a estimé qu’en
l’espèce, afin d’évaluer l’existence et l’étendue du dommage causé par la faute
contractuelle des défendeurs, les juges d’appel s’étaient placés à la date de leur
décision en considérant que pour que la perte de valeur invoquée des actions en
raison de l’atteinte portée au goodwill soit susceptible d’être indemnisée, il fallait
démontrer qu’à la date de leur décision ces actions ont subi une diminution de
valeur permanente.
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arrêt (traduction).

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

rendu

le

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. Le moyen, en cette branche, critique l’appréciation en fait des
juges d’appel suivant laquelle le dommage, à savoir la diminution de
valeur des actions en raison de la perte de profit résultant du nonrespect de la clause de non-concurrence, n’est pas établi.
Le moyen qui, en cette branche, critique cette décision, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche
2. En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné,
s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
L’existence du dommage et de ses éléments s’apprécie par rapport
au moment de l’inexécution de l’obligation tandis que l’évaluation de
ce dommage se fait à un moment qui se rapproche le plus possible
de sa réparation effective, c’est-à-dire pratiquement le moment de la
prononciation de la décision.
Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur une
conception juridique erronée, manque en droit.
3. Le moyen, en cette branche, soutient qu’en raison des allégations
des parties, les juges d’appel devaient se limiter à la diminution de
valeur au cours des années 1995, 1996 et 1997.
4. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que dans leurs
conclusions déposées devant les juges d’appel, les demandeurs ont
fait état d’une atteinte permanente à la valeur de leurs actions
résultant du non-respect de la clause de non-concurrence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
5. Le moyen, en cette branche, est fondé sur des éléments qui n’ont
pas été constatés par les juges d’appel.
Le moyen qui, en cette branche, obligerait la Cour à examiner des
faits, est irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 4 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Maes.

N° 150
1re ch. — 4 mars 2010
(RG C.09.0202.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article
§1er. — Droits de la défense. — Prévention. — Preuve.
Condamnation. — Défaut de collaboration. — Matière disciplinaire.
Applicabilité. — Application.

de
6,
—
—

2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6, §1er. — Prévention. — Preuve. — Condamnation. — Défaut de
collaboration. — Matière disciplinaire. — Applicabilité. — Application.
3° MOYEN DE CASSATION. — Généralités. — Indications requises. —
Dispositions citées comme étant violées. — Indication globale. —
Branche du moyen. — Grief distinct. — Dispositions applicables. — Pas
d’indication. — Recevabilité.
4° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière disciplinaire. — Sanction disciplinaire. —
Gravité. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Conséquence. — Recevabilité.
5° MOYEN DE CASSATION. — Matière disciplinaire. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Sanction disciplinaire. — Gravité. —
Conséquence. — Recevabilité.
6° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
disciplinaire. — Sanction disciplinaire. — Gravité. — Conséquence. —
Moyen de cassation. — Recevabilité.

1° et 2° L’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales consacre notamment le droit pour
le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la
preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa
condamnation; ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire, même si l’application concrète de ces droits peut dépendre de
la nature spécifique des procédures disciplinaires, de sorte qu’un défaut
de collaboration et de divulgation d’information peut, le cas échéant,
faire l’objet d’une sanction (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
3° Le demandeur qui, dans le cadre d’un moyen de cassation indique globalement les dispositions dont il invoque la violation mais qui omet
d’indiquer pour un des griefs distincts développés en une branche du
(1) Voir Cass., 1er octobre 2009, RG D.07.0024.N, Pas., 2009, n° 544.
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moyen laquelle de ces dispositions citées comme étant violées est applicable à ce grief, ne répond pas à la prescription de l’article 1080 du
Code judiciaire, de sorte qu’en cette branche, le moyen est irrecevable (1). (C. jud., art. 1080.)
4°, 5° et 6° Un moyen de cassation qui invoque essentiellement que
sanction disciplinaire est trop sévère eu égard au passé disciplinaire
demandeur critique une appréciation de fait pour laquelle la Cour
sans compétence et est, dès lors irrecevable (2). (Conv. D.H., art.
Const. 1994, art. 147.)

la
du
est
3;

(b. c. ordre des architectes.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
11 mars 2009 par le conseil d’appel de l’Ordre des architectes,
d’expression néerlandaise.
Le conseiller Alain Smetryns 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, le demandeur présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen, qui invoque que l’instruction a été menée en violation
des dispositions impératives de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors
qu’elle était partiale et ne pouvait en conséquence servir de base
légale à l’application d’une sanction disciplinaire, mais qui ne précise
pas pour quel motif l’instruction doit être considérée comme étant
partiale, est imprécis.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
2. L’article 149 de la Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où le grief invoque la violation de cet article il
est, dès lors, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
3. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales consacre notamment le droit
pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer
à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer
à sa condamnation. Ce droit est, en principe, applicable en matière

(1) Voir Cass., 26 novembre 2009, RG C.08.0619.N, Pas., 2009, n° 701.
(2) Voir Cass., 5 septembre 2008, RG D.07.0016.N, Pas., 2008, n° 453.
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disciplinaire, toutefois son application concrète dépend de la nature
spécifique des procédures disciplinaires.
4. Dans la mesure où il part du principe qu’en application de ce
droit un défaut de collaboration ou de divulgation d’information ne
peut en aucun cas faire l’objet d’une sanction disciplinaire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
5. Le principe général du droit relatif à la présomption d’innocence,
l’article 870 du Code judiciaire et l’article 149 de la Constitution sont
étrangers au grief invoqué.
Dans la mesure où le moyen en invoque la violation, il est, dès
lors, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, soutient que la divulgation de listes
de clients comportant le nom de maîtres de l’ouvrage implique une
violation de leur droit au respect de la vie privée.
7. Le demandeur qui, dans le cadre d’un moyen indique globalement
les dispositions dont il invoque la violation mais qui omet d’indiquer
pour le grief distinct développé en une branche du moyen laquelle
de ces dispositions citées comme étant violée est applicable à ce
grief, ne répond pas à la prescription de l’article 1080 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque que l’article 149 de la
Constitution est violé dès lors que la décision attaquée «ne répond
en aucune façon à l’argument soulevé dans les conclusions» mais
omet de préciser quel moyen de défense ou quelles conclusions sont
laissés sans réponse par la décision attaquée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et est,
dès lors, irrecevable.
9. L’article 1138, 3°, du Code judiciaire est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation
de l’article précité il est, dès lors, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
10. Le moyen, qui invoque qu’il existe une discrimination manifeste
entre les procédures disciplinaires prévues pour les architectes, d’une
part, et pour les avocats, d’autre part, et qui invoque la violation
des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, critique la décision que
le principe d’égalité n’est pas violé en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu
de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
11. Le moyen ne permet pas de déterminer s’il reproche au conseil
d’appel de n’avoir pas posé de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ou d’avoir décidé qu’il n’y a pas eu de violation du principe d’égalité.
Le moyen est, dès lors, imprécis et, partant, irrecevable.
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Sur le cinquième moyen
12. Le moyen ne dit pas comment et en quoi l’article 149 de la
Constitution a été violé et, dans cette mesure, il est irrecevable.
13. Le moyen invoque aussi que la sanction «est disproportionnée
eu égard au passé judiciaire vierge du demandeur qui justifie de
longs états de service en tant qu’architecte».
Le moyen, qui invoque essentiellement que la sanction disciplinaire
est trop sévère eu égard au passé disciplinaire du demandeur critique
une appréciation des faits pour laquelle la Cour est sans compétence
et est, dès lors, irrecevable.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 151
2e ch. — 4 mars 2010
(RG P.10.0325.F).
1° MINORITÉ. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des
faits. — Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve
en matière répressive. — Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du service des Tutelles. — Portée.
2° ETRANGERS. — Mineur étranger non accompagné. — Compétence
d’identification du service des Tutelles. — Portée. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des faits. — Appréciation en
fait. — Application des règles de la preuve en matière répressive.
3° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Fait qualifié infraction. — Etat
de minorité au moment des faits. — Appréciation en fait. — Application
des règles de la preuve en matière répressive. — Mineur étranger non
accompagné. — Compétence d’identification du service des Tutelles. —
Portée.
4° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matiere répressive. — Compétence. —
Juridictions répressives. — Compétence personnelle. — Mineur d’âge. —
Etat de minorité au moment des faits. — Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve en matière répressive. — Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du service des
Tutelles. — Portée.

1° à 4° La compétence d’identification attribuée au service des Tutelles en
vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au moyen
d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dix-huit
ans, n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait, selon les règles de la preuve en matière répressive, si la
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minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie (1). (L. du
24 décembre 2002, art. 3 et 6.)
(m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 3 mars 2010, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés,
attribue au service des Tutelles une compétence d’identification en
vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au
moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins
de dix-huit ans.
Cette compétence n’est pas, contrairement à ce que le moyen soutient, exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en
fait si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie.
Ces juridictions en décident sans que la loi n’assujettisse la question
à un mode spécial de preuve.
Pour statuer sur ladite exception selon les règles de la preuve en
matière répressive, le juge pénal n’est pas tenu de constater que la
personne concernée ne se trouve dans aucune des situations prévues
par l’article 5 du chapitre VI précité.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Aux conclusions du demandeur invoquant que le dossier répressif
contient une décision du service des Tutelles qui conclut à sa minorité, et affirmant que seul ce service est habilité à se prononcer à
cet égard, l’arrêt répond, d’une part, que l’instruction a permis d’établir, par la voie d’une expertise médicale, que le demandeur est âgé
de dix-neuf ans, d’autre part, que la valeur scientifique de ladite
expertise est vainement contestée, et enfin que les pièces administratives produites par le demandeur nécessitent un examen plus
approfondi quant à leur authenticité.

(1) Le ministère public avait conclu à la cassation de l’arrêt attaqué pour le motif
que les juges d’appel n’avaient pas répondu aux conclusions du demandeur qui soutenait que l’examen médical demandé par le service des Tutelles, reposant sur un
triple test radiologique, était plus complet que l’examen médical ordonné par le
parquet qui reposait sur le seul examen radiologique du poignet.

698

PASICRISIE BELGE

5.03.10 - N° 152

Il ressort du réquisitoire dont l’arrêt adopte les motifs que les
constatations médicales retenues par les juges d’appel sont celles
effectuées le 22 décembre 2009 par le médecin-chef du service de
radiologie du centre hospitalier de la Citadelle. De ce réquisitoire,
il ressort également que les pièces administratives dont l’authenticité a paru douteuse à la chambre des mises en accusation sont le
certificat de résidence et l’acte de naissance produits par le demandeur.
Les juges d’appel ont ainsi écarté les conclusions de l’examen
médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles en leur opposant celles, qui les contredisent, du service de radiologie auquel
l’arrêt se réfère.
En énonçant que l’âge du demandeur est établi par l’instruction,
les juges d’appel ont également écarté l’affirmation par laquelle seul
le service des Tutelles pouvait l’établir.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen
L’arrêt ne se réfère pas à la décision du service des Tutelles pour
affirmer que le demandeur est âgé de dix-neuf ans. Il ne saurait dès
lors violer la foi due à cette pièce.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 4 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. Mme Fery, du barreau de Liège.

N° 152
1re ch. — 5 mars 2010
(RG C.08.0234.F).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat
d’assurance. — Contrat type. — Droit de recours de l’assureur.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat
d’assurance. — Contrat type. — Droit de recours de l’assureur. —
Charge de la preuve.
3° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Assurance automobile obligatoire. —
Droit de recours de l’assureur.
4° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat
d’assurance. — Contrat type. — Droit de recours de l’assureur. —
Dérogation. — Charge de la preuve.
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5° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Assurance automobile obligatoire. —
Droit de recours de l’assureur. — Dérogation.

1° Sous réserve d’une dérogation contractuelle prévue au profit du preneur
d’assurance ou de l’assuré, l’assureur en assurance automobile obligatoire dispose du droit de recours prévu aux articles 24 et 25 du contrat
type; dans la mesure où elles n’y ont pas dérogé contractuellement, les
parties à un contrat d’assurance automobile obligatoire sont en effet
présumées avoir accepté l’application à leur contrat des dispositions du
contrat type, et notamment celles qui sont relatives au recours de l’assureur (1). (L. du 25 juin 1992, art. 88; A.R. du 14 décembre 1992,
art. 1er, 24 et 25.)
2° et 3° L’assureur en assurance automobile obligatoire n’est pas tenu de
prouver que le contrat d’assurance réserve un droit de recours dans les
cas énumérés à l’article 25 du contrat type (2). (C. jud., art. 870; A.R.
du 14 décembre 1992, art. 25.)
4° et 5° Il appartient au preneur d’assurance ou à l’assuré qui invoque
l’existence d’une dérogation à son profit au règlement des articles 24 et
25 du contrat type, de prouver qu’une telle dérogation est prévue au
contrat d’assurance (3). (C. jud., art. 870; A.R. du 14 décembre 1992,
art. 24 et 25.)
(a. c. servis s.a.)
arrêt.

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 Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire;
— article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

(1) Cass., 9 mars 2007, RG C.06.0003.N, Pas., 2007, n° 131; Cass., 18 janvier 2010, RG
C.09.250.N, Pas., 2010, n° 43.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).
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— article 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dans sa
version antérieure à la loi du 22 août 2002, entrée en vigueur le 19 janvier 2003;
— article 1er de l’arrêté royal relatif au contrat type d’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué :
«Dit l’appel non fondé et dit la demande nouvelle fondée;
Condamne [le demandeur] à payer à la [défenderesse] la somme de 500 euros
à titre de dommages et intérêts du chef d’appel téméraire ou vexatoire;
Ordonne la réouverture des débats pour qu’il puisse s’expliquer sur l’opportunité de prononcer une amende du chef de la même faute (article 1072bis
ancien du Code judiciaire);
Arrête les dates ultimes pour le dépôt et l’envoi des conclusions au :
— 30 avril 2008 pour [le demandeur];
— 30 mai suivant pour la [défenderesse], pour autant qu’elle estime utile de
faire valoir des observations;
Fixe la cause à l’audience du 13 juin 2008, pro forma, où elle sera prise en
délibéré sans débats, sauf aux parties à comparaître pour le dépôt de pièces;
Condamne [le demandeur] aux dépens d’appel, liquidés à 400 euros au bénéfice de la [défenderesse]»,
et fonde ces décisions sur les motifs que :
«[Le demandeur] ne conteste plus qu’il avait payé avec retard sa prime
d’assurance, c’est-à-dire après qu’était survenu l’accident; il admet aussi qu’il
existe, dans les conditions générales, un article qui permet à l’assureur d’agir
en répétition de la somme payée à la victime d’un sinistre, lorsque le contrat
était suspendu; toutefois, il affirme qu’il n’avait pas accepté lesdites conditions et qu’en tout cas, la preuve de son adhésion n’est pas rapportée;
Cette argumentation ne saurait être suivie; en effet, les dispositions qui, en
l’espèce, permettent à la [défenderesse] d’exercer un recours en cas de suspension de la couverture correspondent à celles qui sont prévues par le contrat
type; celui-ci est obligatoire en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 14 décembre 1992; par conséquent, tout automobiliste qui souscrit une
police couvrant sa responsabilité pour la conduite d’une voiture est soumis à
ce régime auquel il n’est possible de déroger qu’en faveur du preneur d’assurance (article 1er, alinéa 2), ce qui n’est pas le cas ici;
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal de police condamna [le
demandeur] à rembourser les sommes décaissées par [la défenderesse] à la victime de l’accident».
Griefs
En déclarant l’appel du demandeur non fondé, le jugement attaqué confirme
la décision par laquelle le premier juge avait fait droit à l’action récursoire
exercée contre le demandeur en raison du retard avec lequel il avait payé sa
prime d’assurance.
Le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel déposées le
30 mai 2007, que :
«La [défenderesse] au principal précise exercer son action récursoire sur [la]
base des articles 24 et 25, point 1A, des conditions générales lui octroyant un
droit de recours contre le preneur d’assurance pour toutes sommes payées par
celle-ci au tiers lésé.

N° 152 - 5.03.10

PASICRISIE BELGE

701

Il apparaîtrait que le [demandeur] a payé avec retard les primes d’assurance
relatives à la période durant laquelle s’est produit l’accident de la circulation
litigieux.
L’exemplaire des conditions générales produit par la [défenderesse] contient
effectivement un article 25.1 prévoyant qu’en cas de suspension de la garantie
du contrat résultant du non-paiement de la prime, la compagnie a un droit
de recours contre le preneur d’assurance.
La compagnie d’assurance qui invoque ses conditions générales pour exercer
son action récursoire doit produire la preuve de l’acceptation de ces conditions
générales par le preneur d’assurance.
Le droit de la compagnie d’assurance d’exercer une action récursoire est en
effet un droit contractuel.
L’assureur doit donc prouver qu’il s’est réservé un droit de recours dans la
convention d’assurance et que le preneur d’assurance a accepté cette possibilité d’action récursoire (Van Schoubroeck C., Jocqué G., Van Der Spikken A.
et Cousy H., ‘Overzicht van rechtspraak — verzekering motorrijtuigen 19801997’, T.P.R., 1998, p. 188; Pol. Anvers, 13 novembre 1997, R.W., 1998-1999, 1426
et note).
Plus récemment, le tribunal de police d’Anvers a rendu le jugement
suivant : ‘L’assureur R.C. auto qui se réfère aux dispositions du contrat d’assurance conclu entre lui et le preneur d’assurance afin de justifier son droit de
recours doit démontrer que le contrat prévoit un droit de recours contractuel
qui répond aux dispositions du contrat-type et que l’on n’y a pas dérogé au
profit du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers qui est impliqué
dans l’exécution du contrat. La connaissance et l’acceptation des conditions
générales ne peuvent pas se déduire du payement de la prime’ (Pol. Anvers,
26 avril 2006, Circulation, Responsabilité, Assurance, 2007/2, p. 106).
En l’espèce, la [défenderesse] reste en défaut de produire un exemplaire de
sa police d’assurance signé par le [demandeur].
En vertu de l’article 1er, §2, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 (dit
contrat type), de l’article 88 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et
de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, ‘l’assureur peut se réserver le droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre
l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance’.
En l’espèce, le tribunal doit constater que la [défenderesse] ne dispose pas
d’une action récursoire à l’égard du [demandeur].
Cette action récursoire doit dès lors être déclarée non fondée».
Le demandeur soutenait ainsi qu’il incombait à [la défenderesse] de prouver,
par la production d’une police signée par le demandeur, que celui-ci avait
consenti à une convention d’assurance réservant à ladite défenderesse l’action
récursoire prévue à l’article 25, 1°, du contrat type annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992 visé au moyen.
Le jugement attaqué rejette cette défense au motif que «les dispositions qui,
en l’espèce, permettent à [la défenderesse] d’exercer un recours en cas de suspension de la couverture correspondent à celles qui sont prévues par le contrat
type; celui-ci est obligatoire en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 14 décembre 1992; par conséquent, tout automobiliste qui souscrit une
police couvrant sa responsabilité pour la conduite d’une voiture est soumis à
ce régime, auquel il n’est possible de déroger qu’en faveur du preneur d’assurance (article 1er, alinéa 2), ce qui n’est pas le cas ici».
Ce faisant, le jugement attaqué, soit considère que la convention d’assurance souscrite par le demandeur devait obligatoirement comporter la dispo-
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sition prévue à l’article 25, 1°, du contrat type susdit, soit considère que la
convention d’assurance invoquée par la défenderesse comportait, en l’espèce,
ladite disposition.
Le jugement attaqué est illégal dans l’une comme dans l’autre de ces interprétations.
En effet, l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 visé au moyen dispose que :
«L’assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, dans la mesure
où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi
ou le contrat d’assurance».
L’article 16 de la loi du 21 novembre 1989 comportait une disposition identique dans son alinéa 2, tel qu’il était en vigueur avant l’entrée en vigueur
de la loi du 22 août 2002.
Il en résulte que, si un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs peut, à l’instar de l’article 25, 1°, du
contrat type susdit, prévoir un droit de recours de l’assureur en cas de suspension du contrat résultant du non-paiement de la prime, il ne doit pas
nécessairement comporter une telle stipulation.
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992, visé au moyen,
le confirme en disposant que le contrat d’assurance peut accorder des dérogations au contrat type en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de
tout tiers concerné par l’application de ce contrat.
Il suit de là que, dans la mesure où le jugement attaqué est interprété
comme ayant considéré que le contrat d’assurance conclu entre les parties
devait obligatoirement prévoir le droit de recours invoqué par la défenderesse,
il viole les articles 88 de la loi du 25 juin 1992, 16, alinéa 2, de la loi du
21 novembre 1989 et 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 tels
qu’ils sont visés au moyen, dès lors qu’il résulte seulement de ces dispositions
que le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs peut prévoir un tel recours.
Par ailleurs, dans la mesure où le motif du jugement attaqué selon lequel
«il n’est possible de déroger qu’en faveur du preneur d’assurance (...) ce qui
n’est pas le cas ici», serait interprété comme décidant que le contrat d’assurance avenu entre parties comporte la clause de réserve de recours alléguée
par la défenderesse, le jugement attaqué renverse illégalement la charge de
la preuve et viole, partant, les articles 1315, spécialement alinéa 1er, du Code
civil et 870 du Code judiciaire.
C’est en effet sur l’assureur que pèse la charge de la preuve de ce que le
contrat d’assurance prévoit le droit de recours permis par les articles 88 et
16, alinéa 2, visés au moyen et le juge ne peut fonder sa décision sur l’allégation d’une partie lorsque, comme en l’espèce, cette allégation est contestée
par l’autre partie.
Au surplus, aux termes de l’article 10 de la loi du 25 juin 1992 visé au
moyen, «quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d’assurance
ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre les parties».
Le demandeur se prévalait de cette règle en soulignant, dans ses conclusions
d’appel du 30 mai 2007, «qu’en l’espèce, la [défenderesse] reste en défaut de produire un exemplaire de sa police d’assurance signé par le [demandeur]».
En confirmant la décision déclarant fondée l’action récursoire de la défenderesse, sans que celle-ci ait produit la preuve écrite du contrat d’assurance
et de la clause de réserve de recours dont elle se prévalait, le jugement attaqué viole l’article 10 de la loi du 25 juin 1992 visé au moyen et dispense illé-
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galement la défenderesse de la preuve dont la charge lui incombait (violation
des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire).
A tout le moins, dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas
la production par la défenderesse d’une preuve écrite du contrat d’assurance
dont elle se prévaut et du droit de recours qu’elle allègue, il ne permet pas
à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, par suite, n’est
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Enfin, dans la mesure où le motif du jugement attaqué selon lequel le
demandeur «admet aussi qu’il existe, dans les conditions générales, un article
qui permet à l’assureur d’agir en répétition de la somme payée à la victime
d’un sinistre, lorsque le contrat était suspendu» serait interprété comme
considérant que le demandeur aurait reconnu, dans ses conclusions, que le
contrat d’assurance contenait en l’espèce la clause de réserve de recours invoquée par la défenderesse, le jugement attaqué violerait la foi due à ces conclusions.
En effet, ces conclusions, telles qu’elles sont reproduites au moyen, relèvent
uniquement que c’est l’exemplaire des conditions générales produit par la
défenderesse qui contient une clause de droit de recours, lesdites conclusions
soutenant par ailleurs que la défenderesse reste en défaut de prouver, par la
production d’une police signée par le demandeur, que celui-ci a accepté les
conditions générales invoquées par la défenderesse. Considérer dès lors que le
demandeur admet l’existence, dans les conditions qui lui sont applicables, d’un
droit de recours, revient à lire, dans ses conclusions, une reconnaissance qui
ne s’y trouve pas, à refuser d’y lire une contestation qui y figure, à donner
ainsi à ces conclusions une portée inconciliable avec leurs termes et à violer,
partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil).
En outre, en ajoutant à la convention d’assurance une clause de réserve de
recours qu’elle ne contient pas, le juge méconnaît la force obligatoire de cette
convention (violation de l’article 1134 du Code civil).
La cassation du jugement attaqué, en ce qu’il dit l’appel non fondé,
entraîne, par voie de conséquence, la cassation des décisions du jugement
attaqué qui en sont la suite, à savoir celles condamnant le demandeur à des
dommages-intérêts du chef d’appel téméraire ou vexatoire et ordonnant la
réouverture des débats en vue de la prononciation éventuelle d’une amende
pour appel abusif et condamnant le demandeur aux dépens.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 807, 1042, 1057 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire;
— principe général du droit prohibant l’abus de droit;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué «dit la demande nouvelle fondée; condamne [le demandeur] à payer à [la défenderesse] la somme de 500 euros à titre de dommagesintérêts du chef d’appel téméraire ou vexatoire» et fonde sa décision sur ce
«qu’il faut également suivre [la défenderesse] dans sa réclamation de dommages et intérêts; qu’en effet, l’appel fut interjeté avec une légèreté inadmissible, sans aucun développement d’arguments, ni de fait ni de droit; que le
droit à un double degré de juridiction existe certes dans presque toutes les
matières, et en tout cas en l’espèce, mais qu’il ne peut être exercé n’importe
comment; que les 500 euros réclamés seront accordés».
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Griefs
Le jugement attaqué considère que l’appel fut interjeté avec une légèreté
inadmissible, sans aucun développement d’arguments, ni de fait ni de droit.
Le jugement attaqué se réfère ainsi à une insuffisance de la motivation de
la requête d’appel, qu’il déclare cependant recevable.
Le caractère fautif ou abusif d’un appel déclaré «téméraire ou vexatoire»
ne peut cependant être reconnu que lorsque l’appelant exerce son droit de
recours d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
L’appréciation de ces limites ne peut se faire au seul regard de la motivation de la requête d’appel, dès lors que celle-ci est déclarée recevable.
L’obligation pour l’appelant d’indiquer ses griefs dans l’acte d’appel ne
l’empêche en effet pas d’invoquer d’autres griefs en conclusions (articles 807,
1042, 1057 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Il s’ensuit qu’en omettant, pour apprécier le caractère téméraire ou vexatoire de l’appel du demandeur, d’avoir égard aux moyens développés par lui
dans ses conclusions des 30 mars 2007 et 30 mai 2007, le jugement attaqué ne
justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à des dommages-intérêts du chef d’appel téméraire ou vexatoire (violation des articles
1382 et 1383 du Code civil et méconnaissance du principe général du droit visé
au moyen) et ne motive pas régulièrement ladite décision (violation de
l’article 149 de la Constitution).
Dans la mesure où le jugement attaqué devrait être interprété comme ayant
considéré que le demandeur n’a développé aucun argument ni de fait ni de
droit dans ses conclusions du 30 mai 2007, il décide que les conclusions ne
contiennent pas une argumentation qui y figure, déduite de ce que la défenderesse a la charge de la preuve de ce qu’elle s’est réservé un droit de recours
dans la convention d’assurance et de ce que [la défenderesse] reste en défaut
de produire un exemplaire de sa police d’assurance signé par [le demandeur],
donne ainsi auxdites conclusions une portée inconciliable avec leurs termes et
viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 2 du Code civil;
— articles 3, 1072bis ancien et 780bis du Code judiciaire;
— articles 22 et 28 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire;
— articles 6 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai
1955.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué ordonne la réouverture des débats pour que le demandeur puisse s’expliquer sur l’opportunité de prononcer une amende à sa charge
en raison du caractère téméraire ou vexatoire de son appel et fonde cette décision sur ce «que, d’autre part, il faut aussi s’interroger sur l’opportunité de
prononcer une amende pour avoir abusé du service public de la justice; que
c’est l’article 1072bis ancien du Code judiciaire qui sera appliqué; qu’en effet,
l’article 780bis nouveau n’est entré en vigueur que le 22 juin 2007, soit après
que [le demandeur] avait déposé ses conclusions; que même si la loi nouvelle
doit s’appliquer immédiatement (article 3 du Code), ce ne peut être que dans
le respect des droits de la défense».
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Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué décide, de manière
définitive, qu’une amende pourrait être prononcée à charge du demandeur pour
avoir abusé du service public de la justice en interjetant un appel téméraire
ou vexatoire.
Cette décision constitue un excès de pouvoir dès lors qu’aucune disposition
légale n’habilite le juge à prononcer une telle amende en l’espèce.
La requête d’appel date en effet du 28 décembre 2005.
L’article 780bis nouveau, inséré dans le Code judiciaire par l’article 22 de la
loi du 26 avril 2007 visé au moyen, ne peut dès lors être appliqué à cet appel.
La sanction prévue par cet article 780bis revêt en effet un caractère pénal
au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme visé
au moyen et relève dès lors de l’article 71 de ladite convention, qui interdit
la rétroactivité de la loi pénale, de sorte que cette sanction n’est susceptible
d’être appliquée qu’aux seuls appels formés après l’entrée en vigueur dudit
article 780bis, le 22 juin 2007.
L’article 1072bis ancien du Code judiciaire ne pourrait davantage être appliqué en l’espèce par le juge d’appel, le jugement attaqué du 7 mars 2008 ayant
été rendu après l’abrogation dudit article 1072bis par l’article 28 de la loi du
26 avril 2007, avec effet au 22 juin 2007.
Il suit de là que le jugement attaqué, en ordonnant la réouverture des
débats aux fins d’examiner l’opportunité de prononcer une amende qu’aucune
disposition légale n’autorise le juge d’appel à prononcer en l’espèce, n’est pas
légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au
moyen).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, l’assureur peut se réserver un droit de
recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré
autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou
réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.
S’agissant de l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, ce droit de recours est régi par les articles
24 et 25 du contrat type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992
relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, pris en exécution de l’article 19
de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
Aux termes de l’article 25, 1°, a), du contrat type, la compagnie a
un droit de recours contre le preneur d’assurance en cas de suspension de la garantie résultant du non-paiement de la prime.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992, les
contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat
type joint à cet arrêté et il ne peut y être dérogé qu’en faveur du
preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers concerné par l’application de ce contrat, sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
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Il suit de ces dispositions que, sous réserve d’une dérogation
contractuelle prévue au profit du preneur d’assurance ou de l’assuré,
l’assureur en assurance automobile obligatoire dispose du droit de
recours prévu aux articles 24 et 25 du contrat type. Dans la mesure
où elles n’y ont pas dérogé contractuellement, les parties à un
contrat d’assurance automobile obligatoire sont en effet présumées
avoir accepté l’application à leur contrat des dispositions du contrat
type, et notamment de celles qui sont relatives au recours de l’assureur.
L’assureur en assurance automobile obligatoire n’est dès lors pas
tenu de prouver que le contrat d’assurance lui réserve un droit de
recours dans les cas énumérés à l’article 25 du contrat type.
Conformément à l’article 870 du Code judiciaire, il appartient au
preneur d’assurance ou à l’assuré de prouver l’existence dans le
contrat d’une dérogation à son profit aux dispositions des articles 24
et 25 du contrat type.
Après avoir constaté que le demandeur ne contestait plus avoir
payé avec retard sa prime d’assurance, le jugement attaqué considère
que «les dispositions qui, en l’espèce, permettent à [la défenderesse]
d’exercer un recours en cas de suspension de la couverture, correspondent à celles qui sont prévues par le contrat type; que celui-ci
est obligatoire en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal
du 14 décembre 1992; que, par conséquent, tout automobiliste qui
souscrit une police couvrant sa responsabilité pour la conduite d’une
voiture est soumis à ce régime, auquel il n’est possible de déroger
qu’en faveur du preneur d’assurance (article 1er, alinéa 2), ce qui n’est
pas le cas ici».
Par ces considérations, dont il ne ressort pas qu’aux yeux des juges
d’appel, le contrat d’assurance contenait une clause de réserve de
recours, ou que le demandeur en aurait reconnu l’existence, le jugement attaqué décide légalement, et sans renverser la charge de la
preuve ni mettre la Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle
de légalité, que la défenderesse pouvait se prévaloir d’un droit de
recours contre le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
devant le tribunal de première instance statuant en degré d’appel, le
demandeur a, en sa qualité d’appelant, déposé des conclusions dans
lesquelles il développait une défense en fait et en droit, sur la base
de références doctrinale et jurisprudentielle.
En considérant que «l’appel fut interjeté avec une légèreté inadmissible, sans aucun développement d’arguments, ni de fait ni de
droit», le jugement attaqué donne de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui
leur est due.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Sur le troisième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite de ce qu’il est dirigé contre une décision non définitive
Le moyen fait valoir qu’en ordonnant la réouverture des débats
pour que le demandeur puisse s’expliquer sur l’opportunité de prononcer une amende du chef d’appel téméraire ou vexatoire, le jugement attaqué viole les dispositions légales qu’il vise, dès lors
qu’aucune disposition légale n’autorise le juge d’appel à prononcer
cette amende.
La décision que critique le moyen est une décision d’avant dire
droit contre laquelle le pourvoi n’est ouvert qu’après le jugement
définitif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du deuxième moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de
cinq cents euros du chef d’appel téméraire et vexatoire; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve l’autre moitié pour qu’il y
soit statué par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en
degré d’appel.
Du 5 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Simont.

N° 153
1re ch. — 5 mars 2010
(RG C.08.0433.F).
FAILLITE ET CONCORDATS. — Concordats. — Actes accomplis par le
débiteur au cours de la procédure. — Avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire au sursis. — Faillite. — Dettes
contractées pendant le concordat. — Dettes de la masse faillie. —
Créance admise au procès-verbal de vérification des créances. — Irrévocabilité. — Droit du créancier.

Le créancier de la masse, au sens de l’article 44, alinéa 2 de la loi du
17 juillet 1997, qui aurait déclaré et fait admettre sa créance au procèsverbal de vérification des créances n’est pas, en raison de l’irrévocabilité
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de cette admission, privé du droit d’être payé avant toute répartition (1).
(L. du 17 juillet 1997, art. 44, al. 2; L. du 8 août 1997, art. 62 et 99.)
(état belge, ministre des finances
c. b. stevart agissant en sa qualité de curateur à la faillite
de la s.a. menuiserie mosane.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre
2007 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, remplaçant le titre XVIII du livre III du Code civil;
— article 44, spécialement alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire;
— articles 16, 62 à 72 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
— principe général du droit selon lequel la renonciation ne se présume pas
et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre
interprétation.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, tant par ses motifs propres que par les motifs du jugement dont appel qu’il s’approprie, que Menuiserie Mosane a obtenu le bénéfice
du sursis provisoire, visé aux articles 13 et suivants de la loi du 17 juillet 1997,
par un jugement du tribunal de commerce de Huy du 19 mai 1999; qu’elle a
obtenu le bénéfice du sursis définitif, visé aux articles 31 et suivants de la
même loi, par un jugement du 17 novembre 1999 du même tribunal; que ce
sursis a été révoqué par un jugement du 5 janvier 2000 du même tribunal et
la faillite de Menuiserie Mosane déclarée, le défendeur étant désigné en qualité de curateur; que le demandeur, poursuites et diligences du receveur des
contributions directes à Liège 6, a déclaré à la faillite une créance d’un montant de 101.342,99 euros, privilégiée à concurrence d’un montant de 101.293,41
euros; que la créance ainsi déclarée a été «consacrée dans le procès-verbal de
vérification des créances» (deux déclarations de créance complémentaires du
demandeur ont été ultérieurement admises au passif par jugements), l’arrêt,
saisi, par l’appel du demandeur du jugement du tribunal de commerce de Huy
du 14 juin 2006, de la contestation, par le demandeur, du compte et du projet
de répartition soumis par le curateur à l’assemblée générale des créanciers par
application de l’article 79 de la loi du 8 août 1997, le demandeur faisant valoir
que, pour partie, la créance qu’il avait déclarée et qui avait été admise au
passif privilégié de la faillite dans le procès-verbal de vérification des créances
était une dette de la masse payable avant toute répartition, déboute le

(1) Voir Cass., 18 décembre 2008, RG C.07.0491.F, Pas., 2008, n° 743.
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demandeur et approuve le compte et le projet de répartition présentés par le
curateur par les motifs suivants :
«(Le demandeur) considère que, à concurrence de 23.882,49 euros, sa créance,
admise au passif privilégié de la faillite de la société anonyme Menuiserie
Mosane, doit en réalité être considérée comme une dette de la masse puisqu’il
s’agit d’une dette de précompte professionnel afférente à la période du sursis
provisoire de la société et que, dès lors, elle doit être acquittée au même titre
que les créances du commissaire au sursis et de l’Office national de sécurité
sociale.
Certes, le créancier de la masse n’est pas visé par l’obligation de déclarer
sa créance imposée par l’article 62 de la loi sur les faillites, laquelle ne
concerne que les créanciers dans la masse (I. Verougstraete, Manuel de la
faillite et du concordat, 2003, n ° 701). Il n’est donc pas davantage tenu par les
modalités de contredit prévues par l’article 69 ou encore le délai de prescription prévu par l’article 72 pour faire valoir sa créance.
Il reste qu’en l’espèce, (le demandeur) a revendiqué, sans réserve, les droits
d’un créancier dans la masse bénéficiant d’un privilège spécial en procédant
à de telles déclarations de créance, la première de celles-ci, qui a trait à la
somme litigieuse, ayant été consacrée dans le procès-verbal de vérification des
créances. (Le demandeur) a donc fait reconnaître sa qualité de créancier privilégié dans la masse.
L’admission des créances ‘lie définitivement le créancier produisant, le curateur et les autres créanciers. Il ne sera plus possible ultérieurement de revenir
sur cette admission (...). Les conséquences de l’irrévocabilité (...) excluent
qu’une demande supplémentaire fondée sur la même créance puisse être
admise (...). La créance ne peut plus être contestée ni quant à son montant,
ni quant aux sûretés qui y sont attachées, ni quant à l’opposabilité des opérations qu’elle recouvre’ (I. Verougstraete, nos 719 et 720). Ces principes ne
reçoivent exception qu’en cas de dol ou de fraude, de violation d’une règle
d’ordre public et d’erreur matérielle (I. Verougstraete, op. cit., n° 722) : ‘dans
les conditions où un jugement pourrait être rectifié, il nous semble qu’une
admission pourrait également faire l’objet d’une rectification. Mais, pour le
surplus, l’enseignement (de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1985) (...)
exclut l’idée que l’erreur puisse remettre en question l’admission d’une
créance’ (I. Verougstraete, op. cit., n° 722).
La déclaration (du demandeur) ne peut être qualifiée d’erreur purement
matérielle, mais résulte d’une erreur de droit portant sur sa qualité de créancier de (ou dans) la masse. Dès lors que sa demande actuelle tend à ‘obtenir
une autre consécration juridique de sa créance, cette fois au titre de dette
de la masse, nonobstant l’admission déjà obtenue comme dette dans la masse
à laquelle il prétend renoncer pour autant que de besoin’, le principe de l’irrévocabilité de l’admission s’oppose précisément à une telle prétention (Liège,
23 juin 2005, J.L.M.B., 2006, p. 348). C’est ce motif, et non l’absence de déclaration au titre de dette de masse dans un délai requis, qui justifie le rejet
de sa demande.
(Le demandeur) ne peut davantage se prévaloir d’une violation de l’ordre
public en ce que l’article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, lequel confère
le caractère de dette de masse aux créances nées pendant le sursis provisoire,
ne serait pas respecté : ‘la défense que certaines créances sont privilégiées et
que cette réglementation touche à l’ordre public (...) n’est pas pertinente. Ce
ne serait que si le privilège ou l’hypothèque étaient eux-mêmes fondés sur une
convention qui viole l’ordre public que l’admission pourrait être remise en
cause’ (I. Verougstraete, op. cit., n° 721).
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Enfin, si le principe de l’irrévocabilité de l’admission ne fait pas obstacle
à ce que la créance puisse être ultérieurement réduite (I. Verougstraete, op.
cit., n° 720), par exemple en cas de dégrèvement d’impôt, il ne peut s’agir que
d’un élément extérieur à l’admission même, et non du fait d’une nouvelle
appréciation quant à la créance, laquelle est prohibée. (Le demandeur) ne peut
donc être suivi en ce que, ‘d’un point de vue strictement comptable, la dette
admise comme dette de la masse viendrait à éteindre la dette erronément
admise comme dette dans la masse’.
La prétendue discrimination que (le demandeur) prétend discerner dans le
chef du créancier de la masse, selon qu’il aurait ou non produit une déclaration de créance, est inexistante, la situation dénoncée trouvant sa seule origine dans l’erreur de droit commise par (le demandeur) qui s’est abstenu de
déclarer sa qualité de créancier de la masse.
(Le demandeur) ne peut donc être admis à contester, lors de la reddition
des comptes, la qualité de sa créance admise dans le procès-verbal de vérification des créances».
Griefs
Aux termes de l’article 44, spécialement alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997,
les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure [de concordat]
avec la collaboration, l’autorisation [ou] l’assistance du commissaire au sursis
sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes
contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse
faillie.
Ces dettes, comme les dettes contractées par le curateur après la déclaration de faillite, sont payables avant toute répartition.
Selon l’enseignement de votre arrêt du 26 novembre 1981, le créancier serait
même en droit d’en poursuivre l’exécution à charge de l’actif de la faillite.
Le créancier de la masse n’est pas tenu de déclarer sa créance conformément aux articles 62 et suivants de la loi du 8 août 1997.
Ces règles sont d’ordre public.
Il s’ensuit que la déclaration et l’admission ultérieure de la créance de la
masse déclarée au passif de la faillite dans le procès-verbal de vérification des
créances est en réalité sans objet. A tout le moins, la déclaration et l’admission consécutive d’une telle créance dans le procès-verbal de vérification des
créances ne sauraient-elles priver le créancier de son droit, précisément du
droit que cette créance soit payée avant toute répartition.
En effet, d’une part, si l’admission d’une créance dans le procès-verbal de
vérification est, en règle, irrévocable, il n’en est ainsi que s’agissant des
créances dans la masse, lesquelles sont légalement soumises à déclaration par
application des articles 62 et suivants de la loi sur les faillites. Ce principe
est étranger aux créances de la masse qui, comme dit plus haut, ne sont pas
visées par ces textes. L’irrévocabilité ne porte que sur le principe et le quantum des créances soumises à déclaration (et, éventuellement, sur le privilège
qui leur est attaché). Il ne saurait priver le créancier de la masse de la priorité qui lui est reconnue indépendamment de toute admission de sa créance.
En tout état de cause, le principe de l’irrévocabilité de l’admission dans le
procès-verbal de vérification des créances ne peut conduire à méconnaître une
règle d’ordre public.
D’autre part, le créancier de la masse n’a pas renoncé à ce droit par sa
déclaration. La renonciation, en effet, ne se présume pas et ne peut se déduire
que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui ne dénie pas que la créance du demandeur, comme
celui-ci le soutenait, était, pour la partie indiquée, une créance de la masse
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mais déboute néanmoins le demandeur de sa contestation, ne justifie pas légalement sa décision. L’arrêt méconnaît, ce disant, la notion de créance ou dette
de la masse, laquelle n’est pas soumise à la procédure de déclaration et est
payable avant toute répartition aux créanciers privilégiés et chirographaires
(violation des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire, 44, spécialement alinéa
2, de la loi du 17 juillet 1997 et 16 et 99 de la loi du 8 août 1997), la notion
d’admission de créance dans le procès-verbal de vérification (violation des
articles 62 à 72 de la loi du 8 août 1997), à laquelle ne sont pas soumises les
créances ou dettes de la masse, et le principe de l’irrévocabilité d’une telle
admission (violation des mêmes dispositions légales), étranger aux créances ou
dettes de la masse et qui, de surcroît, ne peut conduire à la méconnaissance
d’une règle d’ordre public.
S’il considère que le demandeur, en déclarant sa créance conformément aux
articles 62 à 72 de la loi du 8 août 1997, a renoncé à son droit que celle-ci,
étant une dette de la masse à concurrence du montant indiqué dans sa contestation, soit payée dans cette mesure avant toute répartition, l’arrêt méconnaît le principe général du droit visé au moyen.

III. La décision de la Cour.
L’article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que les actes accomplis par le débiteur au
cours de la procédure avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite
comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le
concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie.
En vertu des articles 62 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers dans la
masse sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la
déclaration de leurs créances et les frais et dépens de l’administration de la faillite sont payés aux créanciers de la masse avant toute
répartition.
Il ne ressort ni de ces dispositions ni d’aucune autre que le créancier de la masse, au sens de l’article 44, alinéa 2, précité, qui aurait
déclaré et fait admettre sa créance au procès-verbal de vérification
des créances serait, en raison de l’irrévocabilité de cette admission,
privé du droit d’être payé avant toute répartition.
L’arrêt considère que le demandeur a «fait reconnaître sa qualité
de créancier privilégié dans la masse», ce qui le «lie définitivement»,
que sa déclaration «résulte d’une erreur de droit portant sur sa qualité de créancier de (ou dans) la masse», qu’une nouvelle appréciation
de la créance serait «prohibée» et que «le principe de l’irrévocabilité
de l’admission s’oppose à [la] prétention du demandeur».
L’arrêt ne justifie pas légalement son refus de reconnaître la
créance du demandeur comme dette de la masse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
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Du 5 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. T’Kint.

N° 154
1re ch. — 5 mars 2010
(RG C.08.0562.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Mesures provisoires. — Contribution alimentaire. — Facultés respectives des père et mère. — Critères.
2° ALIMENTS. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. —
Contribution alimentaire. — Facultés respectives des père et mère. —
Critères.
3° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Mesures provisoires. — Conjoint. — Pension alimentaire. — Montant. —
Fixation et évaluation. — Critères.
4° ALIMENTS. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. —
Conjoint. — Pension alimentaire. — Montant. — Fixation et
évaluation. — Critères.

1° et 2° Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, la juge
doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur eux (1). (C. civ.,
art. 203, §1er.)
3° et 4° Le montant de la pension allouée au cours d’une instance en
divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base
de l’article 1280 du Code judiciaire, doit être fixé en tenant compte des
besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de
manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie qui
serait le sien s’il n’y avait pas eu de séparation (2). (C. civ., art. 221;
C. jud., art. 1280.)
(n. c. c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 juin
2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Voir Cass., 16 avril 2004, RG C.02.0504.F, Pas., 2004, n° 199.
(2) Cass., 25 novembre 2005, RG C.04.0592.F, Pas., 2005, n° 628.
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II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 203, §1er, 203bis, 213, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil;
— articles 870 et 1280 du Code judiciaire;
— article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
— arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales
relatives aux impôts sur les revenus;
— article 149 de la Constitution;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse 1° au titre de sa
participation aux frais d’entretien, d’éducation et de formation des enfants
communs, les sommes de 657 euros pour J. et 597 euros pour H. à compter du
1er septembre 2005; 2° 71,42 p.c. des frais extraordinaires des enfants, et 3°
620 euros par mois à partir du 1er septembre 2005 à titre de participation aux
charges du ménage, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement
reproduits et plus particulièrement, quant aux ressources du demandeur, par
les motifs que :
«Quant au montant des parts contributives :
Les débats devant la cour [d’appel] et les pièces soumises permettent d’évaluer les ressources mensuelles de chacune des parties, toutes primes incluses,
à un minimum de 4.500 euros pour (le demandeur) et de 1.800 euros pour (la
défenderesse);
La réduction de ressources invoquée par (le demandeur), à compter du
1er décembre 2007, n’est étayée de manière certaine par aucune pièce produite,
(celui-ci) ayant admis à l’audience qu’il avait quitté ses fonctions à la caserne
des pompiers de ... et qu’il était désormais commandant en chef de celle de ...;
Il ne produit aucune pièce attestant de son licenciement au sein de
l’A.I.T.I., l’article de presse produit en pièce 19 de son dossier, envisageant
l’hypothèse et ses conséquences sur le processus de liquidation de ladite association, ne pouvant être considéré comme une pièce probante;
La somme de 4.500 euros sera dès lors retenue pour déterminer la proportion
des facultés contributives de chacune des parties dans leurs ressources nettes
globales;
Quant aux frais extraordinaires :
Pour respecter les principes de proportionnalité de la prise en charge des
frais exposés pour leurs enfants (...), les frais extraordinaires seront répartis
en tenant compte de la part de chacune des parties dans leurs ressources
globales;
Quant à la ‘provision alimentaire’ :
Ainsi qu’exposé ci-avant, la faculté contributive globale des parties doit être
estimée à un minimum de 6.300 euros par mois;
Après financement du coût net des enfants, obligation prioritaire qui leur
incombe, le solde que (le demandeur) et (la défenderesse) sont en mesure
d’affecter à leurs dépenses personnelles doit être estimé à (6.300 - 1.755 euros),
soit 4.545 euros;
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En sollicitant la somme de 620 euros par mois, (la défenderesse) conduit à
établir entre les ressources et charges estimées des parties l’équilibre suivant :
— Disponible (du demandeur) : 4.500 - 1.253 - 620 = 2.627 euros par mois;
— Disponible de (la défenderesse) : 1.800 - 483 + 620 = 1.937 euros;
La demande de (la défenderesse) apparaît ainsi de nature à assurer une
répartition particulièrement raisonnable des ressources des parties, tout en
permettant (au demandeur) de conserver, compte tenu du différentiel des
rémunérations respectives, des facilités budgétaires plus importantes».
Griefs
En vertu des articles 203 et 203bis du Code civil, la proportion dans laquelle
chacun des parents doit intervenir dans l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants — et, partant, la part
de contribution aux frais que l’un des parents peut réclamer à l’autre — doit
être fixée en fonction de leurs facultés respectives.
Le montant de la pension alimentaire alloué au cours d’une instance en
divorce, sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire, en exécution du devoir
de secours prévu par l’article 213 du Code civil, doit également être fixé en
fonction des revenus des parties.
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à la partie, qui réclame à l’autre sa contribution aux frais d’entretien
et d’éducation des enfants et sa participation aux charges du ménage, d’établir
le montant des ressources de l’autre partie lorsque celles-ci sont contestées.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur invitait la cour d’appel à fixer
ses ressources comme suit :
— jusqu’au mois d’août 2006, 3.890 euros, déduction faite d’une provision pour
le paiement des impôts des personnes physiques,
— jusqu’au mois de décembre 2006, 4.185 euros, dont à déduire la part
d’impôt des personnes physiques à venir,
— à partir du mois de mars 2007, 3.047,26 euros,
— à partir du 1er décembre 2007, 3.071,11 euros.
Première branche
A défaut d’indiquer sur quelle pièce de la procédure ou quelle pièce des dossiers des parties il se fonde pour attribuer au défendeur des ressources mensuelles nettes s’élevant à «un minimum de 4.500 euros», l’arrêt ne permet pas
à la Cour de vérifier si les juges se sont fondés sur des éléments régulièrement
versés aux débats ou connus d’eux de science personnelle et n’est, partant, pas
régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et 870 du
Code judiciaire ainsi que du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense).
Par voie de conséquence, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son
contrôle sur la légalité de la décision au regard des règles relatives à la détermination des parts contributives de chacun des parents dans les frais d’entretien et d’éducation des enfants et à la contribution aux charges du mariage
(violation de l’article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, des
articles 203, §1er, 203bis, 213 du Code civil et 1280 du Code judiciaire).
Deuxième branche
Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, écrits émanant du demandeur
ou procès-verbaux d’audience, que le demandeur aurait déclaré avoir des ressources mensuelles d’un minimum de 4.500 euros. S’il doit être interprété en
ce sens qu’il se fonde, pour retenir ce montant au titre de ressources nettes
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mensuelles, sur les conclusions du demandeur et ses déclarations à l’audience,
l’arrêt donne des pièces de la procédure émanant du demandeur et des procèsverbaux d’audience une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant,
partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil).
S’il doit être interprété en ce sens qu’il se fonde sur les conclusions d’appel
de la défenderesse pour déterminer les revenus nets du demandeur, l’arrêt
méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve des facultés contributives du demandeur qui pesaient sur la défenderesse (violation des articles 1315
du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Troisième branche
Pour ce qui concerne les revenus de l’année 2004, il ressort de l’inventaire
du dossier des parties que le demandeur a produit la déclaration des parties
à l’impôt des personnes physiques, déposée également par la défenderesse, et
l’avertissement-extrait de rôle — exercice 2005.
Il ressort de ces pièces que le revenu professionnel du demandeur imposable
globalement pour cette année 2004 est de 79.767,04 euros. Il y est également
fait mention d’un revenu imposable distinctement de 6.063,05 euros. L’impôt
de l’Etat est de 35.420,86 euros. A cela s’ajoute une taxe communale de 8 p.c.,
soit, pour le demandeur, une taxe de 2.833,66 euros. L’impôt s’élève ainsi à un
total de 38.254,52 euros. Le revenu net fiscal est dès lors de 41.512,52 euros par
an ou 3.459,37 euros par mois et non de 4.500 euros.
S’il doit être interprété en ce sens qu’il détermine les facultés contributives
du demandeur en fonction notamment des revenus de l’année 2004 et se fonde,
pour décider que le revenu minimum mensuel net du demandeur était de 4.500
euros, sur lesdites pièces, l’arrêt y lit ce qui ne s’y trouve pas et n’y lit pas
ce qui s’y trouve, violant, partant, la foi qui leur est due (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Quatrième branche
Il ressort de l’inventaire des dossiers des deux parties que celles-ci ont,
quant aux revenus du demandeur pour l’année 2005, déposé leur déclaration
commune à l’impôt des personnes physiques. Il ressort de cette déclaration
que le revenu imposable globalement du demandeur est de 86.493,25 euros.
L’impôt de l’Etat est de 36.477,65 euros. La taxe communale est de 2.913,21
euros. Le total de l’impôt sur les revenus imposables globalement s’élève dès
lors à 39.395,86 euros, en sorte que le revenu net afférent à l’exercice est de
47.097,39 euros par an ou 3.924,78 euros par mois et non 4.500 euros.
S’il doit être interprété en ce sens qu’il détermine les facultés contributives
du demandeur en fonction notamment des revenus nets de l’année 2005 et se
fonde, pour les fixer à 4.500 euros, sur la déclaration commune à l’impôt des
personnes physiques que les deux parties ont déposée, l’arrêt y lit ce qui ne
s’y trouve pas et n’y lit pas ce qui s’y trouve, violant, partant, la foi qui lui
est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Cinquième branche
Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la quatrième branche du moyen, il ressort
de l’inventaire des dossiers des deux parties que celles-ci ont, quant aux revenus du demandeur pour l’année 2005, déposé leur déclaration commune à
l’impôt des personnes physiques. Il ressort de cette déclaration que le revenu
imposable globalement du demandeur est de 86.493,25 euros. L’impôt de l’Etat
est de 36.477,65 euros. La taxe communale est de 2.913,21 euros. Le total de
l’impôt sur les revenus imposables globalement s’élève dès lors à 39.395,86
euros, en sorte que le revenu net afférent à l’exercice est de 47.097,39 euros
par an ou 3.924,78 euros par mois et non 4.500 euros.
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Sans doute cette déclaration fait-elle également mention de revenus imposables distinctement (arriérés) qui s’élèvent à 31.412,66 euros. L’impôt — taxe
communale incluse — est de 13.977,38 euros. Si l’on tient compte des revenus
imposables distinctement, le revenu net est, pour l’année 2005, de 56.831,14
euros par an, soit 4.735,92 euros par mois.
Toutefois, conformément à l’article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus imposables distinctement au titre d’arriérés ne sont pas
des revenus afférents à l’année fiscale concernée. Ils ne peuvent dès lors être
pris en considération pour fixer des parts contributives et une contribution
aux charges du mariage, a fortiori lorsque les condamnations de sommes ne
sont pas limitées à la seule année fiscale pour laquelle des arriérés ont été
perçus. En effet, en prenant les revenus imposables distinctement en considération, le juge surévalue la contribution d’un des époux et sous-évalue la
contribution de l’autre dans les frais d’entretien et d’éducation des enfants,
en violation des articles 203 et 203bis du Code civil, et aux charges du mariage,
en violation de l’article 213 du même code.
S’il doit être interprété en ce sens qu’il détermine les facultés contributives
du demandeur en prenant en considération les arriérés imposables distinctement pour l’année 2005, l’arrêt viole l’article 171, 5°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 et les articles 203, 203bis et 213 du Code civil.
Sixième branche
Concernant les revenus 2006, le demandeur a produit la déclaration de revenus et l’avertissement-extrait de rôle.
Il ressort de ces deux pièces que le revenu imposable globalement avant
déduction de 80 p.c. de la rente alimentaire est de 83.353,98 euros. Après déduction de 80 p.c. de la rente alimentaire, le revenu imposable globalement est
de 72.827,98 euros. L’impôt de l’Etat sur ce revenu est de 30.756,49 euros et
l’impôt communal de 8 p.c. de ce montant, soit un impôt total de 33.217 euros.
Si l’on neutralise le bénéfice fiscal, le revenu net s’élève annuellement à
50.136,98 euros ou, par mois, à 4.178 euros. Si on ne neutralise pas le bénéfice
fiscal, il s’élève à 39.610,98 euros, soit, par mois, à 3.300 euros. Dans les deux
hypothèses, il n’atteint pas 4.500 euros.
S’il doit être interprété en ce sens qu’il détermine les facultés contributives
du demandeur sur la base notamment de ses revenus pour l’année 2006 et se
fonde, pour les fixer à 4.500 euros nets par mois, sur la déclaration de revenu
et l’avertissement-extrait de rôle pour cette année, l’arrêt lit dans ces pièces
ce qui ne s’y trouve pas et n’y lit pas ce qui s’y trouve, violant, partant, la
foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Septième branche
En toute hypothèse, ainsi qu’il ressort des troisième, quatrième et sixième
branches du moyen tenues ici pour reproduites, si l’arrêt retient un revenu
mensuel net moyen du demandeur en se fondant sur les déclarations des parties à l’impôt des personnes physiques et les avertissements-extraits de rôle
déposés, il méconnaît la foi due à ces pièces en y lisant ce qui ne s’y trouve
pas et en n’y lisant pas ce qui s’y trouve. En effet, la moyenne des revenus
nets mensuels qui y sont indiqués n’atteint pas, même en prenant en considération les revenus imposables distinctement et en ne prenant pas en considération la déduction fiscale, la somme de 4.500 euros nets en moyenne par
mois. Dans cette hypothèse, la moyenne des trois années s’élève à 148.480,64
euros soit 4.124,46 euros par mois (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil). Dans cette lecture, l’arrêt méconnaît également la notion légale
de présomption dès lors qu’il déduit une moyenne inexacte des chiffres mentionnés dans lesdites pièces (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).
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Huitième branche
Les facultés contributives d’une partie doivent, tant pour fixer sa part dans
les frais d’entretien et d’éducation des enfants conformément aux articles 203
et 203bis du Code civil que pour déterminer le montant du devoir de secours
dû sur la base de l’article 213 du même code, être déterminées en faisant abstraction des retenues sociales et de l’impôt. S’il doit être interprété en ce sens
que les 4.500 euros mensuels qu’il attribue au demandeur ne sont pas des revenus nets après déduction des charges sociales et fiscales, l’arrêt viole les
articles 203, 203bis et 213 du Code civil.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 203, §1er, 203bis et 1315 du Code civil;
— articles 870 et 1280 du Code judiciaire;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse 1° au titre de sa
participation aux frais d’entretien, d’éducation et de formation des enfants
communs, les sommes de 657 euros pour J. et 597 euros pour H. à compter du
1er septembre 2005; 2° 71,42 p.c. des frais extraordinaires des enfants, par tous
ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, quant aux charges des parties, par les motifs qu’«aucune des parties
n’établit devoir supporter des frais exceptionnels de nature à réduire leur
capacité contributive : les charges qu’elles allèguent correspondent aux
dépenses usuelles des ménages prises en compte par les études de Roland
Renard».
Griefs
Aux termes de l’article 203, §1er, du Code civil, les père et mère sont tenus
d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants; aux termes de l’article
203bis du Code civil, c’est la contribution déterminée sur la base de l’article
203, §1er, que l’un des parents peut réclamer à l’autre.
Pour déterminer la faculté respective des père et mère, le juge doit tenir
compte notamment des charges qui pèsent sur chacun d’eux.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur invitait la cour d’appel, pour
fixer sa capacité contributive, à tenir compte de ses charges. Il indiquait ainsi
avoir des charges de 1.279 euros par mois jusqu’en mars 2006, 1.529 euros par
mois jusqu’en août 2006, montant auquel s’ajoutait à partir de cette date
500 euros de frais de déplacement non remboursés, et encore, à partir de
décembre 2006, 83 euros d’assurance omnium, 130 euros de communications
GSM et 26 euros d’assurance soins de santé. Il alléguait que son loyer était
passé de 700 à 750 euros par mois en juin 2007. Il invitait la cour d’appel à
tenir compte de cette charge et soutenait que la défenderesse n’avait par
contre plus de charges de logement, dès lors qu’elle avait déserté l’immeuble
conjugal dont elle avait sollicité la jouissance exclusive et s’était installée
dans une maison appartenant à ses parents, le loyer ressortant du bail qu’elle
produisait étant manifestement fictif.
Première branche
La prise en considération des charges de chacun des parents n’est pas limitée aux charges exceptionnelles qui ne pèseraient que sur l’un d’eux. Il appartient au juge de prendre en considération les dépenses usuelles de chacun des
parents.
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En décidant de ne pas prendre en considération les charges des parties au
motif qu’il ne s’agit pas de charges exceptionnelles de nature à réduire leur
capacité contributive, dès lors «qu’elles correspondent aux dépenses usuelles
des ménages prises en compte par les études de Roland Renard», l’arrêt viole,
partant, les articles 203 et 203bis du Code civil.
Seconde branche
A tout le moins, à défaut d’indiquer pour quel motif il considère les charges
des deux parties comme «des dépenses usuelles des ménages» alors que le
demandeur soutenait qu’il était le seul à assumer une dépense de loyer, l’arrêt
n’est pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour d’exercer son
contrôle sur la légalité de la décision au regard des articles 1315 du Code civil
et 870 du Code judiciaire relatifs à la charge de la preuve et des articles 203
et 203bis du même code relatifs à la fixation des parts contributives (violation
de ces dispositions et de l’article 149 de la Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— articles 213, 217 et 221 du Code civil;
— article 1280 du Code judiciaire;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse 620 euros par mois
à partir du 1er septembre 2005 à titre de participation aux charges du ménage,
par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que :
«Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la faculté contributive globale des parties
doit être estimée à un minimum de 6.300 euros par mois.
Après financement du coût net des enfants, obligation prioritaire qui leur
incombe, le solde que (le demandeur) et (la défenderesse) sont en mesure
d’affecter à leurs dépenses personnelles doit être estimé à (6.300 — 1.755 euros),
soit 4.545 euros.
En sollicitant la somme de 620 euros par mois, (la défenderesse) conduit à
établir entre les ressources et charges estimées des parties l’équilibre suivant :
— Disponible (du demandeur) : 4.500 - 1.253 - 620 = 2.627 euros par mois;
— Disponible de (la défenderesse) : 1.800 - 483 + 620 = 1.937 euros.
La demande de (la défenderesse) apparaît ainsi de nature à assurer une
répartition particulièrement raisonnable des ressources des parties, tout en
permettant (au demandeur) de conserver, compte tenu du différentiel des
rémunérations respectives, des facilités budgétaires plus importantes».
Griefs
La pension allouée au cours d’une instance en divorce par le président du
tribunal de première instance, sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire,
est une modalité d’exécution du devoir de secours qui, en vertu de l’article
213 du Code civil, est imposé à chacun des époux.
En vertu de l’article 221 du Code civil, chacun des époux contribue aux
charges du mariage selon ses facultés.
Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins
et des ressources de chacun des époux et doit être évalué, non pas en fonction
du train de vie des époux durant la vie commune, mais de manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s’il
n’y avait pas eu de séparation.
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De plus, en vertu de l’article 217 du Code civil, chaque époux perçoit seul
ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du
mariage et peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées
par l’exercice de sa profession, l’excédent étant soumis aux règles de leur
régime matrimonial. Il résulte de cette disposition que la contribution aux
charges du mariage n’implique pas un partage de manière égale des revenus
des époux entre eux.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur invitait la cour d’appel à
prendre ses charges en considération pour la fixation de la pension alimentaire
pendant l’instance en divorce. Il indiquait ainsi avoir des charges de
1.279 euros par mois jusqu’en mars 2006, 1.529 euros par mois jusqu’en août
2006, auxquelles s’ajoutaient à partir de cette date 500 euros de frais de déplacement non remboursés et encore, à partir de décembre 2006, 83 euros d’assurance omnium, 130 euros de communications GSM et 26 euros d’assurance
soins de santé. Il alléguait que son loyer était passé de 700 à 750 euros par
mois en juin 2007. Il invitait la cour d’appel à tenir compte de cette charge
et soutenait que la défenderesse n’avait par contre plus de charges de logement, dès lors qu’elle avait déserté l’immeuble conjugal dont elle avait sollicité la jouissance exclusive et s’était installée dans une maison appartenant
à ses parents, le loyer ressortant du bail qu’elle produisait étant manifestement fictif.
L’arrêt :
1° évalue globalement, comme si les époux étaient encore en couple, le solde
que ceux-ci peuvent affecter à leurs dépenses personnelles;
2° ne tient compte, au titre de charges, que des contributions aux frais
d’entretien et d’éducation des enfants, négligeant ainsi de déterminer les
besoins personnels de chaque époux après la séparation;
3° pose en règle, pour fixer le montant du devoir de secours, qu’il convient
d’établir entre les ressources et les seules charges relatives à l’entretien et
l’éducation des enfants un «équilibre» et d’assurer une «répartition particulièrement raisonnable des revenus des deux parties».
Il méconnaît ainsi les règles qui régissent la détermination de la pension
allouée au cours d’une instance en divorce (violation des articles 213, 217 et
221 du Code civil et 1280 du Code judiciaire).
A tout le moins, à défaut de se prononcer sur les charges des parties après
la séparation, il n’est pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour
d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l’article 149
de la Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 213, 217 et 221
du Code civil et 1280 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’arrêt déclare évaluer à un minimum de 4.500 euros, toutes primes
incluses, les ressources mensuelles du demandeur sur la base
des débats qui ont eu lieu devant la cour d’appel et des pièces qui
lui ont été soumises. Il apprécie ainsi le montant des revenus du
demandeur sans se fonder sur des éléments connus de science personnelle.
En indiquant le montant des revenus respectifs des parties qu’il
retient, l’arrêt permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité
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sur la condamnation du demandeur au paiement d’une contribution
dans les frais d’entretien et d’éducation des enfants et d’une contribution aux charges du mariage.
Le demandeur évaluant en conclusions ses ressources à un montant
inférieur à 4.500 euros par mois sans désigner les éléments versés aux
débats sur lesquels il s’appuyait, l’arrêt n’était pas tenu de préciser
davantage sur quelles pièces se fonde sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, l’arrêt
ne déduit pas le montant des ressources mensuelles minimales du
demandeur d’une reconnaissance que celui-ci aurait faite à ce sujet
dans ses conclusions ou à l’audience ni des seules affirmations contenues dans les conclusions de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
Il ne ressort pas de l’arrêt que la cour d’appel ait pris en considération les revenus de l’année 2004.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de la foi due
à la déclaration des parties à l’impôt des personnes physiques et à
l’avertissement-extrait de rôle de l’exercice 2005, est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la quatrième branche
L’arrêt, qui ne considère pas que la déclaration commune des parties à l’impôt des personnes physiques de l’exercice 2006 indique un
revenu mensuel de 4.500 euros minimum pour le demandeur, mais qui
tire cette conclusion de l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises, ne donne pas du document précité une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est
due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquième branche
Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, il ne
ressort pas de l’arrêt que celui-ci retient les revenus imposables distinctement au titre d’arriérés pour déterminer le montant des revenus du demandeur en 2005.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la sixième branche
L’arrêt, qui ne considère pas que la déclaration commune des parties à l’impôt des personnes physiques et l’avertissement-extrait de
rôle de l’exercice 2007 indiquent un revenu mensuel de 4.500 euros
minimum pour le demandeur mais qui tire cette conclusion de
l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises, ne donne pas des
documents précités une interprétation inconciliable avec leurs
termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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Quant à la septième branche
Il ressort de la réponse aux troisième, quatrième et sixième
branches que le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la huitième branche
Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, l’arrêt
ne retient pas les revenus du demandeur sans déduction des charges
sociales et fiscales.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
Quant aux deux branches réunies
Aux termes de l’article 203, §1er, du Code civil, les père et mère
sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement,
l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs
enfants.
Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge
doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur eux.
En considérant qu’«aucune des parties n’établit devoir supporter
des frais exceptionnels de nature à réduire leur capacité
contributive : les charges qu’elles allèguent correspondent aux
dépenses usuelles des ménages prises en compte par les études de
Roland Renard», et en faisant application de la méthode Renard au
cas d’espèce, l’arrêt prend en considération les dépenses usuelles de
chacune des parties.
Par ces considérations souveraines, il motive régulièrement et justifie légalement sa décision quant aux facultés respectives des père
et mère.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
La pension allouée au cours d’une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l’article 1280
du Code judiciaire, est une modalité d’exécution du devoir de secours
qui, en vertu de l’article 213 du Code civil, est imposé à chacun des
époux.
En vertu de l’article 221 du Code civil, chacun des époux contribue
aux charges du mariage selon ses facultés.
Le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des
besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de
manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie
qui serait le sien s’il n’y avait pas eu de séparation.
La contribution aux charges du mariage n’implique pas un simple
partage des revenus des époux entre eux.
En décidant d’évaluer le montant de la provision alimentaire au
profit de la défenderesse, d’une part, en ne retenant comme charges
que les contributions aux frais d’entretien et d’éducation des enfants
communs et, d’autre part, en veillant à assurer «une répartition particulièrement raisonnable des ressources des parties», négligeant
ainsi de déterminer les besoins personnels de chaque époux après la
séparation, l’arrêt viole les dispositions légales visées au moyen.
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Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il fixe à
620 euros par mois, à compter du 1er septembre 2005, indexés annuellement, le montant de la participation du demandeur aux charges du
ménage, et qu’il statue sur les dépens; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié
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 Liège.
Du 5 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 155
1re ch. — 5 mars 2010
(RG C.09.0357.F).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Composition de la
juridiction. — Cour d’appel. — Attribution des causes à une chambre. —
Incident. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Composition de la
juridiction. — Cour d’appel. — Attribution des causes à une chambre. —
Incident. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Composition de la juridiction. — Cour d’appel. — Attribution des causes à
une chambre. — Incident. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° L’incident au sujet de la répartition des affaires civiles entre
les chambres d’une même cour d’appel ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation; est irrecevable le moyen fondé
sur un tel incident lorsqu’il n’apparaît des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, ni que le demandeur ait soulevé cet incident, ni que
cet incident ait été soulevé d’office par cette cour (1). (C. jud., art. 88,
§2 et 109, al. 2.)
(d. c. f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.

(1) Cass., 1er juin 1990, aud. plén., RG 6748, Pas., 1990, n° 579, avec les concl. de
M. Declercq, avocat général, publiées dans A.C., 1989-90, à leur date.
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L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 109, tant dans sa version applicable avant qu’après la modification
introduite par la loi du 25 avril 2007, et 88, §2, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du demandeur non fondé, confirme le jugement entrepris
en toutes ses dispositions et condamne le demandeur aux dépens d’appel.
Griefs
Aux termes de l’article 109 du Code judiciaire, avant sa modification par la
loi du 25 avril 2007 :
«Le premier président est chargé de l’organisation des activités et de la
répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l’assister.
Lorsqu’il s’élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les
chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, §2, est applicable».
Cet article 88, §2, prévoit notamment que :
«Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires
civiles entre les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de
première instance sont réglés de la manière suivante :
Lorsqu’un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l’une des
parties ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats, la section, la
chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de
décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au premier président de la cour
d’appel de distribuer les affaires entre les chambres de la cour, mais que si
une affaire a été distribuée à une chambre, cette attribution ne peut être
modifiée que dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de l’article 88 précité.
L’arrêt interlocutoire du 1er juin 2006 a été rendu par la première chambre
de la cour d’appel de Liège, à laquelle l’affaire a été distribuée initialement,
alors que l’arrêt attaqué a été rendu par la dixième chambre.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, en tant qu’il a été prononcé par la dixième
chambre de la cour d’appel, a été rendu en méconnaissance de la distribution
initiale (violation des articles 88, §2, et 109 du Code judiciaire, dans sa version
antérieure à la modification par la loi du 25 avril 2007 et, pour autant que
de besoin, dans sa version postérieure à cette modification).

III. La décision de la Cour.
Conformément à l’article 109, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable au litige, lorsqu’il s’élève des difficultés sur la distribution des
affaires entre les chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, §2,
de ce code est applicable.
En vertu de cette disposition, les incidents au sujet de la répartition des affaires civiles entre les chambres d’une même cour d’appel
doivent être soulevés avant tout autre moyen, par l’une des parties
ou d’office à l’ouverture des débats, et soumis par la chambre à la
décision du premier président, et l’ordonnance du premier président
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lie la chambre à laquelle la cause est renvoyée, sauf recours du procureur général devant la Cour de cassation.
Il en ressort que l’incident ne peut être soulevé pour la première
fois devant la Cour.
Il n’apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que
le demandeur ait soulevé devant la cour d’appel un incident relatif
à la redistribution de la cause à la dixième chambre de cette cour
alors qu’elle avait été distribuée initialement à la première chambre
ni que cet incident ait été soulevé d’office par la cour d’appel.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 156
1re ch. — 5 mars 2010
(RG C.10.0071.F).
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière disciplinaire. —
Conseil de l’Ordre des médecins. — Demande en dessaisissement. —
Plaignant. — Qualité pour agir.
2° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Conseil de l’Ordre des
médecins. — Demande en dessaisissement. — Plaignant. — Qualité pour
agir.

1° et 2° Le dessaisissement du juge ne peut être demandé, pour une des
causes prévues à l’article 648 du Code judiciaire, que par une partie ou,
dans les cas prévus par la loi, par le ministère public; (1) le plaignant
n’a pas la qualité requise pour introduire une demande de dessaisissement du Conseil de l’Ordre des médecins pour une de ces causes.
(C. jud., art. 650.)
(union des omnipraticiens
de l’arrondissement de dinant.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte motivé et signé par Maître Jean-Claude Cornet, avocat
au barreau de Dinant, déposé au greffe de la Cour le 12 février 2010,
la requérante demande que le conseil de l’Ordre des médecins de la
province de Namur soit dessaisi du dossier portant la référence CC/
10 0083.
Le président Christian Storck a fait rapport.

(1) Cass., 8 juillet 2008, RG C.08.0280.F, Pas., 2008, n° 421.
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L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le dessaisissement du juge ne peut être demandé, pour une des
causes prévues à l’article 648 du Code judiciaire, que par une partie
ou, dans les cas prévus par la loi, par le ministère public.
En tant que plaignante, la requérante n’a pas la qualité requise
pour introduire pareille demande.
La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne la requérante
aux dépens.
Du 5 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Cornet, du barreau
de Dinant.

N° 157
3e ch. — 8 mars 2010
(RG C.08.0261.F).
1° PROPRIÉTÉ. — Mesure privative de propriété. — Animaux. — Ruminants. — Maladie contagieuse. — Utilité publique. — Mise à mort. —
Abattage. — Indemnisation du propriétaire. — Principe de proportionnalité.
2° ANIMAUX. — Ruminants. — Maladie contagieuse. — Utilité
publique. — Mise à mort. — Abattage. — Indemnisation du
propriétaire. — Principe de proportionnalité.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe de proportionnalité. —
Utilité publique. — Animaux. — Ruminants. — Maladie contagieuse. —
Mise à mort. — Abattage. — Indemnisation du propriétaire.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Protocole additionnel. — Protection de la propriété. — Animaux. — Ruminants. —
Maladie contagieuse. — Utilité publique. — Mise à mort. —
Abattage. — Indemnisation. — Principe de proportionnalité.

1°, 2°, 3° et 4° Même si une mesure privative de propriété poursuit un but
légitime d’utilité publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
protection des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale
et exorbitante; il doit y avoir, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (1). (Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Conv. D.H., signé à Paris et

(1) Voir concl. du M.P.
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approuvé par la L. du 13 mai 1955, art. 1er, al. 1er et 2; A.R. du
17 mars 1997, art. 10, 11, 12 et 13; principe de proportionnalité.)
(d. c. a.f.s.c.a.)
L’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Quant au premier moyen.
Assurant d’emblée à toute personne le droit au respect de ses biens,
l’article 1er, du Protocole additionnel n° 1 (1), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ajoute que
«nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international», sans aucun préjudice cependant du droit, plus général, des
Etats de prendre notamment «les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général...».
La notion de ‘privation de propriété pour cause d’utilité publique’ apparaît
nettement plus restreinte que celle de ‘réglementation de l’usage des biens
conformément à l’intérêt général’ la première, au contraire de la seconde,
évoquant l’idée d’expropriation, c’est-à-dire la perte d’un titre de propriété en vue de servir l’utilité publique, ce qui implique son acquisition
préalable en vue précisément de permettre son utilisation à des fins
d’utilité publique par l’autorité qui en a la charge.
Le droit des Etats de réglementer l’usage des biens conformément à
l’intérêt général est beaucoup plus large et est au demeurant affirmé
avec autant de vigueur par l’article 1er, alinéa 2, du Protocole n° 1.
Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
toute ingérence attentatoire à la propriété doit revêtir une forme légale
et respecter ‘un juste équilibre’ entre les exigences de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux l’individu, qui, en vertu du principe du respect du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi,
ne peut donc se voir imposer une «charge spéciale et exorbitante» ni
«disproportionnée» (2).
Il faut donc déterminer les critères d’appréciation de la mesure du raisonnablement proportionnel au but poursuivi par la disposition légale
concernée.
En l’espèce, l’article 15, de l’arrêté royal du 7 mars 1997 organisant la
surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, pris en exécution de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, prévoit qu’il est accordé au responsable de
l’animal abattu une indemnité égale à la valeur de l’animal sans pouvoir
dépasser la somme de 2500 A.
Il s’agit, me semble-t-il, moins de s’approprier un animal que de prémunir, en le supprimant, la société, la santé publique et l’activité éco(1) Art. 1er directement applicable : Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0439F, Pas., 2003,
n° 310.
(2) Voir notamment Cour eur. d.h., 28 juillet 1999, Immobiliare Saffi c. Italie,
n° 22 774/93, §49; Mellacher et autres c. Autriche, 19 décembre 1989, série A, n° 169, p. 27,
§48; James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A, n° 98, p. 34, §50; Hentrich
c. France, 22 septembre 1994, n° 13616/88, §§43 à 49; 17 octobre 2001, A.T. et autres c.
Turquie, 37040/97, §26.
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nomique primaire, des effets incontrôlables et contaminants d’une maladie grave qui se propage au demeurant bien au-delà de la sphère privée
de l’éleveur concerné.
L’effet d’ingérence que l’on impute à la mesure incriminée, n’est-elle
pas aussi transposable, comme à rebours, au propriétaire lui-même dont
les animaux diffusent dans le domaine public et bien au-delà du cheptel
privé le mal qui le terrasse?
La mesure en question fait donc office de barrage, — reconnue d’utilité
publique —, contre une menace grave bien plus qu’une simple mesure se
limitant à réglementer l’affectation ou la réaffectation d’un bien privé à
d’autres fins que celles dont il était initialement investi.
D’ailleurs un animal atteint d’une telle affection légalement reconnue,
m’apparaît devenir un bien hors commerce dont l’usage, la vente,
l’échange et la réutilisation sont désormais exclus.
Il s’agit moins à mon sens d’une mesure d’appropriation ou de ré-appropriation d’un bien en vue de satisfaire un service d’utilité publique que
d’une mesure de défense par éradication de la source du mal contre une
agression d’ordre pathologique dans l’intérêt général, bien plus proche
donc du champ d’application du 2e alinéa de l’article 1er, du Protocole
additionnel que de celui du 1er dont il se distingue et qui ne vise lui spécifiquement que la seule privation d’une propriété pour cause d’utilité
publique, synonyme d’expropriation laquelle implique notamment que
bien passe dans le patrimoine de l’autorité expropriante (1).
La notion de juste équilibre ne doit donc pas dans le cas d’espèce
s’apprécier au seul regard d’un juste équilibre ou d’un rapport raisonnable
entre l’indemnité allouée et la valeur réelle du bien en question.
Les paramètres à prendre en considération et à mettre dans la balance
des intérêts en jeu afin d’apprécier la notion de «juste équilibre», m’apparaissent devoir être appréhendés de façon beaucoup plus large par rapport
à l’intérêt général, en y intégrant toutes les composantes du contexte de
crise qui s’ensuit ainsi que l’atteinte aux composantes fondamentales de
l’État menacé dans sa santé publique et/ou son économie.
C’est donc de façon plus globale, au regard de l’ensemble d’un préjudice
sociétal réel et/ou potentiel, et non de la perte individualisée d’un cas
particulier au regard de sa seule valeur réelle, qu’il convient de se placer
pour appréhender et apprécier la nature de la mesure de l’effort indemnitaire consenti par l’État.
Ainsi, saisie de la question de l’indemnisation d’une perte immobilière
consécutive une calamité naturelle résultant d’un glissement de terrain,
la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle estimé que les limites
de la compensation devaient être examinées à l’aune de toutes les autres
mesures qui ont été mises en œuvre par les autorités, compte tenu de la
complexité de la situation, du nombre de propriétaires affectés et des
conséquences économiques, sociales, humanitaires, inhérentes à la fourniture d’une aide en cas de catastrophe (2).
En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que l’éradication d’une maladie
particulièrement contagieuse est un objectif légitime et nécessaire, que
la privation de propriétés ménage un juste équilibre des intérêts en présence, et que la mesure d’abattage assortie d’une indemnisation plafonnée

(1) Cour const., 11 juin 2003, n° 83/2003, considérant B. 6.2.
(2) Cour eur. d.h., 29 septembre 2008, Budayeva and others c. Russie, n° 15339/02,
21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02.
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respecte l’équilibre entre les exigences d’intérêt général et les impératifs
de sauvegarde des droits fondamentaux du demandeur.
Ce faisant, l’arrêt motive régulièrement et, sur la base des dispositions
précitées dont il ne méconnaît pas la portée, justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant au second moyen.
Pour mémoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion.
Je conclus au rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2007 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 26 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars
1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955;
— article 15 de l’arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel de la défenderesse et le dit fondé, dit la demande [du
demandeur] tendant à la condamnation de la défenderesse à lui verser une
indemnité de 17.671,41 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal,
en raison de l’abattage de son taureau non fondée et le condamne aux entiers
dépens. Cette décision est notamment fondée sur les considérations suivantes :
«L’ordre d’abattage prévu par la loi du 24 mars 1987 et son arrêté royal
d’exécution du 17 mars 1997 constitue-t-il une ingérence illégale et disproportionnée au regard du droit de propriété consacré par l’article 1er du Premier
protocole additionnel de la CEDH?
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Cet article 1er comporte trois normes distinctes : le principe du respect de
la propriété, la privation de propriété sous certaines conditions et le pouvoir
des Etats de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
La licéité d’une ingérence dans l’une de ces trois normes doit s’apprécier à
l’aune d’un impératif de proportionnalité, de juste équilibre des intérêts en
présence.
Par mesures privatives de propriété, la Convention vise non seulement la
transmission du titre juridique mais aussi les actes matériels qui ont pour
résultat la dépossession définitive et complète d’un bien sans suppression du
titre.
L’ordre d’abattage du taureau supprime le droit de disposer et d’user du taureau. Même si l’Etat Belge n’est pas devenu propriétaire dudit taureau, [le
demandeur] a été privé de ses prérogatives de propriétaire.
— Cette privation de propriété satisfait en l’espèce à un impératif de légalité. Elle trouve une base légale dans le droit interne (la loi du 27 mars 1987
et son arrêté d’exécution).
(...)
— La privation de propriété litigieuse poursuit une cause d’utilité publique.
En effet, l’objectif poursuivi, à savoir l’éradication d’une maladie particulièrement contagieuse et pouvant aboutir à terme à la disparition d’un cheptel
bovin, est un objectif légitime et les moyens utilisés même s’ils sont radicaux
étaient nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi.
C’est vainement que le demandeur met en cause la politique menée en
matière de lutte contre l’E.S.T. et doute de l’efficacité des moyens mis en
œuvre pour éradiquer la maladie. En effet, il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer sur l’efficacité ou l’opportunité de la politique menée
par le Roi en application des règles fixées par le législateur et par des directives européennes.
La privation de propriété ménage un juste équilibre des intérêts en présence. La mesure d’abattage assortie d’une indemnisation plafonnée respecte
l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général qui impose de lutter par des
moyens radicaux contre une maladie qui compromet l’avenir de la production
bovine d’un Etat, et met en péril la santé publique, et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux [du demandeur].
L’article 1er reconnaît aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général. La Cour européenne vérifie si un juste équilibre a été observé entre
l’intérêt général et le droit de propriété du particulier mais laisse aux Etats
une large marge d’appréciation.
En l’espèce, une formule d’indemnisation commune à tous les éleveurs a été
définie et est contestée par le demandeur dès lors que l’indemnité prévue
n’atteint pas le huitième de la valeur exceptionnelle de son taureau. Il
convient de souligner qu’une loi ne peut régir un cas particulier. Si l’importance de son préjudice est incontestable, il est étonnant de relever qu’aucun
recours n’a été introduit devant la juridiction administrative.
En outre, la Cour européenne admet l’absence d’indemnisation dans des circonstances exceptionnelles. L’ordre d’abattage avec limitation de l’indemnisation est une mesure exceptionnelle imposée par une situation exceptionnellement dangereuse pour les bovins et les humains et ne constitue pas une
intervention démesurée.
Aucun élevage n’est à l’abri d’une épidémie et, face au ravage que celle-ci
provoque, l’éleveur devra prendre des mesures radicales pour sauver son cheptel. En l’espèce, ces mesures radicales ont été prises par l’Etat pour des rai-
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sons de santé publique et de protection de la race bovine. La cour [d’appel]
sans se prononcer sur l’opportunité de celles-ci conclut des considérations qui
précèdent que l’Etat n’était pas obligé au vu des circonstances exceptionnelles
d’indemniser intégralement le demandeur.
Les conditions formulées par l’article 1er du Premier protocole additionnel
ont été respectées».
Griefs
Aux termes de l’article 1er du Premier protocole additionnel du 20 mars 1952
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Selon le deuxième alinéa de l’article précité, les dispositions précédentes ne
portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur
les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes.
Toutefois, de telles mesures privatives ne peuvent imposer à l’individu une
charge anormalement lourde, la mesure privative ou limitative de la propriété
entraînant un droit à obtenir une indemnité équitable.
Le juste équilibre est rompu sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont la personne est privée.
Il s’ensuit que toute personne souffrant d’une mesure privative ou limitative
de sa propriété a droit à une indemnité équitable, sans que ledit droit ne
dépende de l’exercice d’un recours administratif contre l’acte incriminé.
En l’occurrence, la cour d’appel admet que le demandeur a été privé de ses
prérogatives de propriétaire en raison de l’ordre d’abattage de son taureau,
lequel supprimait son droit de disposer et d’user dudit taureau.
Elle admet en outre que l’importance du préjudice du demandeur est incontestable, le demandeur ayant fait valoir que l’indemnité prévue n’atteignait
pas le huitième de la valeur exceptionnelle de son taureau et constatant ellemême que dans un procès-verbal dressé le 15 mai 2001, il était «mentionné que
l’expert atteste qu’il a estimé à 812.863 francs l’animal lui désigné par l’inspecteur-vétérinaire comme devant être abattu pour cause d’E.S.T.», soit
20.150,30 euros, excluant néanmoins tout droit dans son chef à une indemnité
excédant la somme forfaitaire de 100.000 francs en se référant à l’article 15 de
l’arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des
encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, lequel dispose qu’il est accordé au responsable des ruminants mis à mort en application
des articles 10, 11, 12 et 13, §§1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l’animal et qui ne peut dépasser la somme de 100.000 francs, soit 2.500 euros.
Il ressort toutefois de cette disposition qu’aucun équilibre n’existe entre
l’indemnité proposée et la valeur de l’animal abattu dès que cet animal a une
valeur excédant la somme de 100.000 francs, le propriétaire d’un tel animal
obtenant la même indemnité que le propriétaire d’un animal d’une valeur de
100.000 francs; qui plus est, le propriétaire d’un animal d’une valeur de 100.000
francs ou de moins de 100.000 francs obtiendra une indemnisation complète de
la valeur dudit animal, alors que le propriétaire d’un animal de grande valeur,
tel un taureau reproducteur, n’obtiendra au maximum que la somme de 100.000
francs, et ce même si cette somme ne constitue, comme en l’espèce, qu’un
huitième de la valeur réelle de l’animal.
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Il s’ensuit qu’il n’existe aucun juste équilibre entre l’indemnité accordée et
la valeur réelle de l’animal abattu, dès que cet animal a une valeur excédant
la somme de 100.000 francs, sans que le caractère justifié et légitime de la
mesure ne puisse justifier une telle disproportion entre la valeur de l’animal
dont le propriétaire est privé et l’indemnité accordée en raison de cette perte
des prérogatives de propriétaire.
Partant, la cour d’appel qui a estimé que les conditions formulées par
l’article 1er du Premier protocole additionnel ont été respectées, alors qu’il
n’existe aucune juste proportion entre la valeur de l’animal dont est privé le
propriétaire et indemnité accordée, n’a pas légalement motivé en droit sa
décision (violation de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, signé à Paris le 20 mars 1952 et ratifié par
la loi du 13 mai 1955). A tout le moins, la cour d’appel n’a pas pu décider
légalement que l’indemnisation plafonnée par l’arrêté royal se justifiait en
raison du but poursuivi, l’utilité publique en soi ne justifiant pas la privation
de la propriété sans indemnité équitable (violation de l’article 1er du Premier
protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la
loi du 13 mai 1955) et n’a pas pu décider légalement que l’indemnité forfaitaire
et plafonnée, quelle soit la valeur réelle de l’animal abattu, prévue par
l’article 15 de l’arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants constituait une telle indemnité (violation de l’article 15 de l’arrêté
royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des
encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 1er, alinéa 1er, du Premier protocole additionnel du 20 mars
1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En vertu de l’alinéa 2, ces dispositions ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général.
Même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif
légitime d’utilité publique, un juste équilibre doit être ménagé entre
les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs
de la protection des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre
se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge
spéciale et exorbitante; il doit y avoir, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
L’article 15 de l’arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants dispose qu’il est accordé au responsable
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des ruminants mis à mort en application des articles 10, 11, 12 et 13,
§§1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l’animal et qui ne peut
dépasser la somme de 100.000 francs.
L’arrêt considère que «la privation de propriété litigieuse poursuit
une cause d’utilité publique [...], à savoir l’éradication d’une maladie
particulièrement contagieuse et pouvant aboutir à terme à la disparition d’un cheptel bovin», qu’il s’agit d’un «objectif légitime, [que]
les moyens utilisés, même s’ils sont radicaux, étaient nécessaires
pour atteindre l’objectif poursuivi», que «la mesure d’abattage assortie d’une indemnisation plafonnée respecte l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général qui impose de lutter par des moyens radicaux contre une maladie qui compromet l’avenir de la production
bovine d’un Etat et met en péril la santé publique», que «l’ordre
d’abattage avec limitation de l’indemnisation est une mesure exceptionnelle imposée par une situation exceptionnellement dangereuse
pour les bovins et les humains et ne constitue pas une intervention
démesurée», que «l’indemnisation prévue [...] tient compte de la
valeur de l’animal», que «face au ravage [qu’une épidémie] provoque,
l’éleveur devra prendre des mesures radicales pour sauver son
cheptel», qu’«en l’espèce, ces mesures radicales ont été prises par
l’Etat pour des raisons de santé publique et de protection de la race
bovine».
En décidant, sur la base de ces motifs, que «l’Etat n’était pas
obligé au vu des circonstances d’indemniser intégralement le
demandeur», l’arrêt ne viole aucune des dispositions visées au
moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 158
3e ch. — 8 mars 2010
(RG C.08.0387.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé pour cause de séparation de fait. — Loi nouvelle. — Imputabilité de la séparation. —
Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Divorce et
séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause
déterminée. — Divorce prononcé pour cause de séparation de fait. —
Loi nouvelle. — Imputabilité de la séparation. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable.
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3° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en
divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé pour
cause de séparation de fait. — Loi nouvelle. — Imputabilité de la
séparation. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi
applicable.

1°, 2° et 3° Lorsque le divorce a été prononcé sur la base de l’article 232
du Code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, la
demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la séparation, qui concerne les conditions légales d’acquisition ou d’exclusion du
droit à la pension alimentaire, reste régie par l’article 306 ancien du
Code civil (1). (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2 et 3; C. civ., art. 232,
301 et 306, avant leur abrogation par la L. du 27 avril 2007.)
(g. c. g.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars
2008 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 2 février 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 42, §§2 et 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— articles 301 et 306 du Code civil, avant leur abrogation par la loi précitée
du 27 avril 2007.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de première instance de Charleroi a prononcé le divorce sur la base de l’article 232
du Code civil en réservant à statuer sur la présomption d’imputabilité de la
séparation édictée par l’article 306 du Code civil et que le jugement dont appel
du 27 novembre 2006 a dit que le défendeur ne renversait pas cette présomption, l’arrêt décide que «la présomption d’imputabilité de la séparation a été
abrogée en manière telle qu’elle ne peut être appliquée (au défendeur) et que
le divorce prononcé sur la base de l’ancien article 232 du Code civil n’est pas
dû à (sa) faute». Il compense les dépens des deux instances.
Griefs
L’article 42 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce prévoit, à titre
de dispositions transitoires :

(1) Voir Cass., 4 décembre 2009, RG C.09.0007, Pas., 2009, n° 721; 11 septembre 2008,
RG C.08.0088.F, Pas., 2008, n° 466.
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«§2. Les anciens articles 229, 231, 232 du (Code civil) restent applicables aux
procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en
vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été
prononcé. Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par
les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code, sans
préjudice des paragraphes 3 et 5.
§3. Lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à
la pension prévu à l’article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu
des conditions légales antérieures».
En vertu de l’ancien article 301 du Code civil, le droit à une pension après
divorce n’est ouvert qu’à «l’époux qui a obtenu le divorce» tandis que l’ancien
article 306 du même code précise que, pour l’application de l’article 301,
l’époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l’article 232
est présumé être l’époux contre qui le divorce est prononcé, sauf à prouver
que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l’autre
époux.
Il s’en déduit que, lorsque le divorce a été prononcé sur la base de l’ancien
article 232, alinéa 1er, du Code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, la demande visant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la
séparation n’est pas une «procédure de divorce» visée à l’article 42, §2,
alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 mais une procédure dont l’enjeu est «le
droit à la pension prévu à l’article 301» visé à l’article 42, §3, de la même
loi, en sorte que l’ancien article 306 du Code civil lui reste applicable.
L’arrêt constate que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de première instance de Charleroi a dit fondée la demande visant à la prononciation
du divorce sur la base de l’article 232 du Code civil et a réservé à statuer sur
la présomption d’imputabilité de la séparation édictée par l’article 306 du
même code. En décidant néanmoins que l’article 306 ancien du Code civil n’est
pas applicable à la demande visant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité
de la séparation sur la base de laquelle le divorce a été prononcé, l’arrêt viole
toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en
vigueur de cette loi, en application des articles 229, 231 et 232 du
Code civil, le droit à la pension prévu à l’article 301 ancien du même
code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
L’article 301 précité permet au tribunal d’accorder une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu le divorce.
En vertu de l’article 306 ancien du même code, pour l’application
de l’article 301, l’époux qui obtient le divorce sur la base du premier
alinéa de l’article 232 est considéré comme l’époux contre qui le
divorce est prononcé, le tribunal pouvant en décider autrement si
l’époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est
imputable aux fautes et manquements de l’autre époux.
Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé sur la base de
l’article 232 du Code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, la demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la séparation, qui concerne les conditions légales d’acquisi-
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tion ou d’exclusion du droit à la pension alimentaire, reste régie par
l’article 306 ancien du Code civil.
L’arrêt qui, après avoir constaté que le divorce des parties a été
prononcé sur la base de l’article 232 ancien du Code civil par jugement du 16 février 2004, décide que l’article 306 ancien du Code civil
n’est pas applicable à la demande portant sur l’imputabilité de la
séparation, viole les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 159
3e ch. — 8 mars 2010
(RG C.08.0549.F).
1° SAISIE.
—
Saisie
conservatoire.
—
Saisie
en
matière
de
contrefaçon. — Description. — Contrefaçons déjà constatées. — Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir du juge.
2° MARQUES. — Généralités. — Saisie. — Saisie conservatoire. — Saisie
en matière de contrefaçon. — Description. — Contrefaçons déjà constatées. — Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir du juge.
3° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Saisie. — Saisie
conservatoire. — Saisie en matière de contrefaçon. — Description. —
Contrefaçons déjà constatées. — Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir
du juge.

1°, 2° et 3° Le juge peut faire droit à une demande de saisie-description,
formée par requête unilatérale, portant sur de nouvelles contrefaçons ou
permettant d’établir l’ampleur de la contrefaçon alléguée et du préjudice
qui y est lié, dans le cas où une procédure au fond a déjà été intentée
par la partie demanderesse et où un jugement, par ailleurs frappé
d’appel, a déjà constaté l’existence de certaines contrefaçons. (C. jud.,
art. 1025 à 1034 et 1369bis/1.)
(s.a. coface services belgium
c. société de droit luxembourgeois infobase europe.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juillet
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
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Par ordonnance du 28 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1025 à 1034, 1369bis, 1395, 1396 et 1498 et, pour autant que de besoin,
569, 5°, du Code judiciaire;
— principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et
au caractère contradictoire de l’instance;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que la [défenderesse] avait l’intérêt nécessaire pour faire la
demande de désignation d’expert au premier juge et que ce dernier était compétent pour autoriser l’expert à vérifier la continuation de la contrefaçon déjà
constatée par le juge du fond ou l’existence d’un maquillage de cette contrefaçon.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les considérations, en substance, que :
«Sur le principe de la saisie-description sollicitée
L’article 1369bis/1, §3, du Code judiciaire dispose que :
‘Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
— si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est,
selon toutes apparences, valable;
— s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de
propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle
atteinte’.
En l’espèce, ces deux conditions sont réunies.
Au regard du jugement du tribunal de première instance de Nivelles du
15 novembre 2006 et de l’arrêt de la cour [d’appel] du 8 juin 2001, et ce, nonobstant l’arrêt de la cour [d’appel] du 8 avril 2003 dans le dossier Group Van
Hecke, les droits de [la défenderesse] sur la base de données InfoBase, fussentils contestés, sont suffisamment vraisemblables.
De même, [la demanderesse] ne conteste pas qu’elle utilise des données provenant d’InfoBase. Elle nie par contre la contrefaçon, étant, selon la thèse
qu’elle défend, légitime propriétaire de ces données qui lui ont été cédées par
ORT, qui les a elle-même acquises de Help par la convention du 11 septembre
1990.
Il est constant que [la demanderesse] continue à exploiter sa base de données. Elle précise par ailleurs avoir mandaté ses informaticiens à l’effet de
procéder à la modification de sa base de données afin de se conformer — sans
aucune reconnaissance préjudiciable — au jugement du tribunal de première
instance de Nivelles.
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Au regard de cette dernière précision, il ne peut être exclu, comme le soutient [la défenderesse], que [la demanderesse] tente en réalité de faire disparaître les indices d’une contrefaçon et non d’expurger des données contrefaisantes et commette concomitamment de nouveaux actes de contrefaçon.
S’agissant en outre d’une base de données en ligne (‘on line’), chaque acte
d’utilisation des données d’origine InfoBase est susceptible de constituer un
nouvel acte de contrefaçon.
Il importe dès lors de vérifier quelle est la situation en 2008.
Il ne peut être exigé de celui qui demande une description qu’il prouve la
contrefaçon, sa continuation effective et son étendue. La mesure de description doit au contraire lui servir à obtenir cette preuve, raison pour laquelle
la loi prévoit qu’une simple menace de contrefaçon suffit pour justifier cette
mesure.
Il existe dès lors des indices suffisants d’une atteinte actuelle aux droits de
propriété intellectuelle de [la défenderesse].
Vainement [la demanderesse] objecte-t-elle que, par le biais de cette troisième demande de saisie-description, [la défenderesse] tente en réalité d’obtenir la preuve de l’absence d’exécution du jugement du 15 novembre 2006 par
[la demanderesse]; elle en déduit que, ne s’agissant plus d’obtenir la preuve
de la contrefaçon elle-même, [la défenderesse] ne dispose d’aucun intérêt
actuel à postuler cette mesure et que seul le juge de l’exécution est compétent
pour connaître de l’objet réel de la demande.
La partie au procès qui prétend être titulaire d’un droit subjectif a, ce droit
fût-il contesté, l’intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en
justice; l’examen de l’existence ou de la portée du droit subjectif invoqué
relève, non de la recevabilité, mais du bien-fondé de la demande (Cass.,
26 février 2004, C.01.0402.N).
[La défenderesse] ne dispose pas de la description des données, qu’elle qualifie de contrefaites, sous leur présentation actuelle. Or, il ne peut être exclu
que [la demanderesse] se fonde sur la nouvelle apparence de sa base de données qu’elle affirme avoir modifiée, pour conclure à l’absence de contrefaçon.
Cette mesure est également de nature à permettre à [la défenderesse] d’établir devant le juge du fond l’ampleur de la contrefaçon alléguée et du préjudice qui y est lié.
Dès lors que [la demanderesse] conteste la contrefaçon vantée, l’intérêt de
[la défenderesse] est toujours actuel.
Son intérêt est également légitime, l’objet réel de la demande visant bien
à obtenir la désignation d’un expert descripteur à l’effet de se réserver la
preuve de la contrefaçon et de sa continuation.
Les accusations de [la demanderesse] d’espionnage industriel ne reposent,
quant à elles, sur aucune preuve.
Ni la taille de [la défenderesse] ni le nombre de saisies-descriptions — du
reste autorisées par les juridictions saisies à cet effet — ne permettent de présumer de l’existence dans le chef de [la défenderesse] d’une telle politique.
Deux observations s’imposent, en outre, à cet égard.
Il convient, d’une part, de ne pas perdre de vue qu’à l’origine, c’est [la
défenderesse] qui se plaint d’être la victime d’une contrefaçon de sa base de
données dans le cadre de la rupture de la convention du 11 septembre 1990.
D’autre part, la question du secret des affaires a été envisagée par le législateur à l’article 1369bis/6 du Code judiciaire et sera examinée ci-après.
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Par identité de motifs, c’est en vain que [la défenderesse] soutient que le
président du tribunal de commerce n’était et n’est pas compétent pour statuer
sur l’objet réel de cette demande.
De même, le fait que la mesure sollicitée pourrait, le cas échéant, permettre
à [la défenderesse] de démontrer devant le juge des saisies l’inexécution du
jugement du 15 novembre 2006 par [la demanderesse] n’est pas de nature à la
priver de son intérêt à agir et du bénéfice de la mesure de description demandée.
L’intentement préalable de la procédure au fond, par ailleurs actuellement
au stade de l’appel, ne peut pas davantage, comme tel, faire obstacle à la
mesure sollicitée, la loi ne l’interdisant pas».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième branche
L’article 1369bis/1, §1er, du Code judiciaire dispose que «les personnes qui, aux
termes d’une loi relative aux brevets d’invention, certificats complémentaires
de protection, droit d’obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs,
dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d’origine,
droit d’auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données,
sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l’autorisation, obtenue sur
requête, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal
de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs
experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue
ainsi que l’origine, la destination et l’ampleur de celle-ci». Le Code judiciaire
dispose ainsi qu’une saisie-description vise à récolter des preuves permettant
d’établir une contrefaçon.
Les articles 1025 à 1034 du même code règlent la saisine d’une juridiction
par voie de requête unilatérale. Il est constant que cette procédure, contrariant les principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire de l’instance, ne peut être utilisée que
dans les cas expressément prévus par la loi.
De plus, l’article 1369bis du Code judiciaire réglemente la procédure de saisie-description avec l’objectif que celle-ci permette de récolter la preuve d’une
contrefaçon, et en particulier de son origine, de sa destination et de son
ampleur, qui reste, par ailleurs, à établir devant les juridictions du fond. Cette
procédure, peu respectueuse des droits de la défense et du principe du contradictoire, ne peut donc pas être appliquée dans l’hypothèse, non prévue par la
loi, où la contrefaçon est déjà établie.
L’arrêt, décidant que «l’intentement préalable de la procédure au fond, par
ailleurs actuellement au stade de l’appel, ne peut pas davantage, comme tel,
faire obstacle à la mesure sollicitée, la loi ne l’interdisant pas», néglige la
circonstance — très différente du fait qu’une action a été intentée — qu’un
jugement sur le fond du litige, étant le jugement prononcé le 15 novembre
2006, a déjà été prononcé qui, constatant l’existence d’une contrefaçon, fixe la
réalité judiciaire à laquelle les deux parties doivent se soumettre.
Par conséquent, en disposant que la loi n’interdit pas une mesure de saisiedescription dans le cas où une décision exécutoire par provision, et qui considère comme établie la contrefaçon, a déjà été rendue au fond, l’arrêt viole
l’article 1369bis/1, §3, qui dispose que la procédure de saisie-description vise à
récolter des preuves en vue d’établir une contrefaçon, ce qui est déjà fait dans
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le cas d’espèce. En appliquant à tort les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire,
régissant la requête unilatérale, l’arrêt viole aussi ces règles légales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
Aucune des dispositions visées au moyen n’interdit au juge de faire
droit à une demande de saisie-description, formée par requête unilatérale, portant sur de nouvelles contrefaçons ou permettant d’établir
l’ampleur de la contrefaçon alléguée et du préjudice qui y est lié,
dans le cas où, comme en l’espèce, une procédure au fond a déjà été
intentée par la partie demanderesse et où un jugement, par ailleurs
frappé d’appel, a déjà constaté l’existence de certaines contrefaçons.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. Mahieu et Foriers.

N° 160
3e ch. — 8 mars 2010
(RG C.08.0550.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Pensions alimentaires entre époux. —
Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. —
Modalités de fixation. — Loi applicable.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Divorce et
séparation de corps. — Divorce pour cause déterminée. — Pensions alimentaires entre époux. — Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. — Modalités de fixation. — Loi applicable.
3° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Divorce pour cause
déterminée. — Pensions alimentaires entre époux. — Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. — Modalités de fixation. — Loi applicable.

1°, 2° et 3° La disposition transitoire de l’article 42, §2, de la loi du
27 avril 2007 réformant le divorce, qui traduit l’intention du législateur
de déroger, s’agissant de la pension après un divorce prononcé sur la
base des articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application immédiate
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de cette loi, en vue d’éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques
de son octroi, alors même qu’ils sont fautifs ou n’ont pas renversé la
présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les ex-époux
sont divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre la
détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation (1). (L.
du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er et 2; C. civ., art. 229, 231, 232,
301, 306, 307 et 307bis tels qu’applicables avant la Loi du 27 avril
2007; C. civ., art. 301, §5 nouveau.)
(l. c. m.)
L’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Sur le moyen unique de cassation.
En l’espèce, le divorce entre les parties avait d’abord été prononcé à
leurs torts réciproques par jugement du 26 février 2007 puis, sur appel,
aux torts exclusifs du demandeur par arrêt du 15 janvier 2008.
La question posée est en l’espèce de savoir si les modalités de calcul
de la pension dont le droit a été reconnu sur base de ces articles dans
leur ancienne version, répondent, elles aussi, tout comme le droit dont
elles dérivent, aux conditions telles fixées par ces mêmes articles.
Il convient tout d’abord de déterminer à quel régime légal, — loi nouvelle ou ancienne —, auquel les dispositions transitoires de la loi du
27 avril 2007, ont voulu soumettre les conditions de reconnaissance du
droit d’un ex-époux à une pension alimentaire.
L’article 42 §2, maintient l’application des articles 229, 231 et 232 aux
«procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en
vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été
prononcé».
La Cour a récemment (2) défini la notion de «décision définitive»
comme celle qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou en
séparation de corps. Il en ressort que le droit à la pension alimentaire
est reconnu sur la base des dispositions anciennes en vertu de l’article
42, §2, dès lors que la procédure a été introduite avant la date l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi, tant qu’il n’y a pas encore été statué définitivement, posant donc comme critère d’application de la loi ancienne
la date de l’introduction de la procédure en divorce.
Par ailleurs, l’article 42 §3, vise clairement le maintien des dispositions
anciennes des articles 229, 231, 232, et 301 lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit avant le 1er septembre 2007.
Il s’en déduit donc que, tant dans l’hypothèse de l’article 42, §2 qu’a
fortiori dans celle de l’article 42 §3, les dispositions transitoires de la nouvelle loi entendent effacer l’application de celle-ci au profit du maintien
des dispositions anciennes précitées, lorsqu’une procédure en divorce ou
en séparation de corps a été introduite avant son entrée en vigueur le
1er septembre 2007.

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Cass., 11 septembre 2008, RG C.08.0088.F, Pas., 2008, n° 466.
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Cela étant posé, reste à déterminer le sort à réserver au droit applicable dans le temps aux modalités de calcul d’un droit à la pension alimentaire ainsi reconnu.
La doctrine largement majoritaire (1), à l’instar notamment de JeanLuc Brouwers, en fait une question de cohérence du système dès lors que
si le droit à la pension après le divorce est acquis dans le chef d’un exconjoint innocent avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il s’agit
d’un droit à une pension non exclusivement alimentaire mais également
indemnitaire qui fonde la prétention à pouvoir assurer son existence dans
des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune conformément au critère des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis
du Code civil (2).
En d’autres termes, l’application du texte en vigueur au moment de la
détermination du droit à la pension alimentaire justifie celle des dispositions légales de l’époque relatives à la fixation de son montant.
Cette idée fondamentale de cohérence m’incline à penser que les modalités de fixation et de calcul de la pension alimentaire ne peuvent relever
des simples effets futurs dissociables quant au régime légal applicable du
droit dont ils relèvent.
En effet l’article 42, §3 soumet les conditions d’acquisition du droit à
la pension alimentaire aux anciennes dispositions légales et ne fait
d’ailleurs, en ce faisant, aucune distinction entre droit à la pension et
modalités de calcul, pas plus d’ailleurs que l’article 42, §2.
En outre, les modalités de calcul du droit à la pension alimentaire,
m’apparaissent nécessairement inhérentes à la nature partiellement
indemnitaire de ce droit tel qu’anciennement reconnu et dont les règles
et conditions de calcul qui y correspondaient selon les anciennes dispositions étaient et demeurent les seules, à mon sens, capables d’en matérialiser l’existence que lui assurent précisément les dispositions transitoires de l’article 42, de la nouvelle loi.
D’un autre côté, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet
2009 (3), il n’est pas raisonnablement justifié de soumettre à deux régimes
juridiques différents les modalités de fixation des pensions alimentaires
en faveur de personnes dont le divorce a été prononcé avant le 1er septembre 2007 et dont les droits à cette pension ont été reconnus sur la
base de l’ancienne législation, au seul motif de différenciation que leurs
montants respectifs auraient ou n’auraient pas encore été fixés lors de
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 27 avril 2007.
Ce raisonnement vaut pour les articles 42 §2 et 42 §3, non pas en ce
qu’ils viseraient tous deux des cas où le divorce a été prononcé avant la
nouvelle loi, mais bien en ce qu’ils englobent tous deux les hypothèses
où les procédures ont été introduites avant la nouvelle loi et qu’en ce
cas, en vertu des dispositions transitoires précitées, la reconnaissance du
droit lui-même à la pension alimentaire sur la base des anciennes dispositions légales implique la fixation de ses modalités de calcul sur des
bases à tout le moins correspondantes de la même législation.

(1) Jean-Luc Brouwers, Divorce, éd. Kluwer, 2007, pp. 122 s.; Renchon, «La nouvelle
réforme (précipitée) du droit du divorce», R.T.D.F., 2007, p. 1056; Dandoy, «La
réforme du divorce : les effets alimentaires», R.T.D.F., 2007, p. 1088; Masson, J.T.,
2007, p. 543; Senaeve, Tijdschrift voor familie recht, 2007, p. 135.
(2) Jean-Luc Brouwers, op. cit.
(3) C. const., 16 juillet 2009, rôle 4490, n° 115/2009.
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Le moyen qui soutient que l’article 301, §5 nouveau du code civil
emportant limitation ou exclusion du droit à la pension s’applique aux
pensions alimentaires accordées après un divorce prononcé sur la base des
anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, manque en droit.
Conclusion.
Je conclus au rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai
2008 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 2 février 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 301, plus particulièrement §5, du Code civil, tel qu’il a été modifié
par l’article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et, pour autant
que de besoin, article 301 du Code civil dans sa version antérieure à cette
modification (remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du
20 mai 1997);
— articles 42, §2, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— article 2 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne le demandeur au paiement à la défenderesse d’une pension
alimentaire après divorce de 680 euros par mois, calculée sur la base des règles
prévues par l’article 301 du Code civil avant sa modification par la loi du
27 avril 2007, tant en ce qui concerne le principe de la pension que ses modalités d’attribution, et rejette les conclusions du demandeur en ce qu’elles soutenaient que, si effectivement le principe de la pension demeurait régi par
l’article 301 du Code civil, avant sa modification, en revanche les modalités
de calcul de cette pension devaient être appréciées sur la base de l’article 301
nouveau et plus particulièrement de son paragraphe 5 comportant exclusion
ou limitation du droit à la pension. L’arrêt motive sa décision à ce propos
de la manière suivante :
«Le droit à la pension a été acquis à [la défenderesse] sous le régime de
l’ancien droit et, selon l’article 42, §2, des dispositions transitoires, seule la
limitation de la durée doit lui être applicable (article 42, §5).
Le quantum et les modalités de la pension sont toujours régis par l’ancien
droit puisque le législateur n’a imposé les règles de la nouvelle loi qu’en ce
qui concerne la durée».
Griefs
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a supprimé le divorce pour faute
et remplacé celui-ci par un divorce pour cause de désunion irrémédiable.
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Il s’ensuit que la pension après divorce a perdu son caractère indemnitaire
et peut être mise à charge de l’un des deux époux, en fonction de son état
de besoin, indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef de l’autre
époux.
La pension, dans ce cadre, n’est dès lors plus calculée en fonction du train
de vie des parties pendant la vie commune et de leurs ressources actuelles,
mais en fonction de l’état de besoin de chaque époux, étant précisé par le
paragraphe 5 de l’article 301 nouveau que, «si le défendeur prouve que l’état
de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celuici, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être
dispensé de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite».
L’article 42, §2, portant les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007
réformant le divorce prévoit que «le droit à la pension alimentaire après
divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307
et 307bis du [...] Code [civil], sans préjudice des paragraphes 3 et 5».
Selon une partie significative de la doctrine, si la loi nouvelle ne s’applique
pas au droit à la pension, elle régit par contre ses modalités (D. Pire, «Le
nouveau droit du divorce : problèmes de droit transitoire», J.L.M.B., 2008, 336;
Y.H. Leleu, «Le droit transitoire», in La réforme du divorce — Première analyse
de la loi du 27 avril 2007, Actes du colloque tenu à Liège le 14 juin 2007, n° 30).
Cette interprétation est conforme aux principes applicables en matière de
non-rétroactivité des lois.
L’article 2 du Code civil prévoit que «la loi ne dispose que pour l’avenir,
elle n’a point d’effet rétroactif».
Selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe de la non-rétroactivité des lois ainsi défini signifie qu’«une réglementation nouvelle s’applique
non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur
mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la règlementation antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la
règlementation nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas
atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés» [Cass., 24 janvier 2005, Pas.,
2005, I, 196, et réf. cit. sub note (1); D. Carré, «Les dispositions transitoires
de la loi du 27 avril 2007 relatives aux anciennes causes de divorce», Act. dr.
fam., 2008, 25, et réf. cit. sub note (1)].
Autrement dit, sauf volonté expresse contraire du législateur, la loi nouvelle
s’applique aux effets futurs de situations nées antérieurement à son entrée en
vigueur, sous la seule réserve des droits déjà irrévocablement fixés avant
celle-ci.
Il est certain que le droit à la pension acquis sous le régime de la loi
ancienne ne peut être remis en cause en raison des dispositions de la loi nouvelle. L’époux qui bénéficiait, sous l’empire de la loi ancienne applicable
lorsque son divorce a été prononcé, des droits de l’époux «non fautif» a acquis
ce droit définitivement. Il a droit à la pension dans ce cadre.
Par contre, les modalités de calcul de sa pension sont liées aux effets futurs
d’une situation née avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à savoir le
calcul de la pension à laquelle il a été décidé définitivement qu’il avait droit.
Ces effets futurs doivent être fixés sur la base des dispositions de la loi nouvelle.
Ceci est d’ailleurs expressément confirmé par les travaux préparatoires de
la loi du 27 avril 2007 (Doc. parl., 51, 2341/018, p. 100, n° 14) : «tous les conjoints
‘fautifs’ deviennent éligibles à la pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son octroi (...) Seront immédiatement applicables les
modalités de calcul actuelles de la pension alimentaire» (ibid., p. 101, n° 17).
Voyez également Doc. parl., 51, 2341/024, session 2006/2007, p. 17 :
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«Monsieur Melchior Wathelet (Cdh) demande des éclaircissements concernant les mesures transitoires. A ce sujet, l’article (42) ne renvoie en effet
qu’aux dispositions en matière de délais, non aux nouvelles règles relatives à
la fixation des pensions alimentaires.
Pourquoi cette précision pour certaines dispositions et pas pour d’autres, si
toutes sont d’application immédiate sur la base des règles usuelles du droit
transitoire?
La ministre répond qu’il est normal d’appliquer les critères nouveaux aux
demandes nouvelles.
Le collaborateur du ministre ajoute que le paragraphe 5 relatif aux dispositions transitoires a pour objectif de confirmer l’application des règles de
droit transitoire commun afin d’éviter toute discussion. Autrement dit, la loi
nouvelle, qui crée un délai qui n’existait pas auparavant, étant d’application
immédiate, a pour conséquence que le nouveau délai s’applique à partir de
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il n’a en revanche pas été jugé utile de rappeler la règle de l’application
immédiate de la loi nouvelle pour les nouveaux critères introduits par celle-ci.
Le collaborateur du ministre renvoie à cet effet à la note juridique soumise
par le professeur Leleu (Doc. 2341/018, p. 94)».
Les auteurs qui tentent de contester cette analyse ne le font d’ailleurs que
de manière dubitative, voire imprécise.
Il serait à ce propos totalement inopérant d’invoquer la jurisprudence de la
Cour selon laquelle les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent prévaloir
contre le texte précis de cette loi. Les discussions doctrinales encore en cours
à propos du droit transitoire en matière de pensions alimentaires ainsi que
les difficultés d’application du droit transitoire, lorsqu’elles ne sont pas résolues clairement par le législateur, démontrent qu’en l’occurrence, l’on ne se
trouve pas en présence d’un texte précis qui ne pourrait être interprété à la
lumière des travaux préparatoires.
Par conséquent, même si cette question précise n’a, à ce jour, pas été tranchée par la Cour, il apparaît que c’est à tort que la cour d’appel a considéré
que le calcul de la pension de la défenderesse devait être établi sur la base
des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007
et a refusé d’appliquer la clause d’exclusion prévue à l’article 301, §5, nouveau.
Partant, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 301, §5, du Code civil, tel qu’il a été introduit par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, si le défendeur
prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise
unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille
aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou
n’être tenu que de payer une pension réduite.
En règle, conformément à l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle
s’applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent
à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des
situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que
cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
La loi du 27 avril 2007 dispose en son article 42, §2, alinéa 1er, que
les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables
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aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites
avant l’entrée en vigueur de la loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé et, en son article 42, §2, alinéa 2, que, dans
ce cas, le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis
du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5 de cet article 42.
Cette disposition transitoire, qui traduit l’intention du législateur
de déroger, s’agissant de la pension après un divorce prononcé sur
la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application immédiate de la loi du 27 avril 2007, en vue d’éviter que tous
les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils
satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même
qu’ils sont fautifs ou n’ont pas renversé la présomption de culpabilité
de l’ancien article 306 ou que les ex-époux sont divorcés aux torts
partagés, n’opère pas de distinction entre la détermination du droit
à la pension et ses modalités de fixation.
Le moyen, qui soutient que la clause d’exclusion prévue à l’article
301, §5, nouveau du Code civil s’applique aux pensions alimentaires
après un divorce prononcé sur la base des anciens articles 229, 231
et 232 du Code civil, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Heenen.

N° 161
3e ch. — 8 mars 2010
(RG S.07.0028.F).
1° DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Demande. — Extension. —
Modification. — Condition.
2° CASSATION. — Etendue. — Matière civile. — Lien entre des décisions. — Cassation d’une décision. — Effet.

1° Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de
conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont
les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur
n’en avait alors tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé
de sa demande (1). (C. jud., art. 807.)
2° La cassation de la décision de dire irrecevable la demande subsidiaire
de la demanderesse s’étend aux décisions qui en sont la conséquence (2).
(s. c. r.t.b.f.)

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Voir Cass., 12 octobre 2006, RG C.06.0063.F, Pas., 2006, n° 485; 13 mars 2006, RG
C.05.0268.F, Pas., 2006, n° 146.
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L’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Sur le moyen unique en sa première branche.
La condition à laquelle l’article 807 du Code judiciaire subordonne la
recevabilité d’une demande nouvelle introduite par conclusions contradictoirement prises en cours de procédure, repose sur l’existence d’un fait
ou d’un acte déjà invoqué dans la citation introductive d’instance :
— même si leur qualification juridique est différente,
— même si le demandeur n’en avait alors tiré aucune conséquence
quant au bien-fondé de sa demande (1),
— et sans que la demande nouvelle ne doive se fonder exclusivement
sur un acte invoqué dans la citation (2).
Ainsi l’article 807, du Code judiciaire offre un terreau largement favorable à l’éclosion de demandes nouvelles et n’exclut que celles, qui, ne
présentant pas le moindre lien avec la cause de la demande initiale c’està-dire avec «l’ensemble des faits ou des actes juridiques à ... invoqués à
l’appui du droit dont le demandeur réclame la reconnaissance» (3), conduiraient inévitablement à mon sens à en modifier l’objet, puisque reposant
alors, par hypothèse, sur de tout autres faits sans lien avec les précédents.
La conception factuelle de la cause de la demande consacrée dès l’arrêt
du 14 avril 2005 (4), qui exclut sa qualification juridique, et plus récemment encore renforcée par celui du 28 mai 2009 (5), ne fait à mon sens
qu’accréditer a fortiori la conception factuelle de la cause, déjà acquise
au sens de l’article 807, du Code judiciaire.
Dès lors que la demande nouvelle repose sur l’existence d’un fait ou
d’un acte invoqué dans la citation même si le demandeur n’en avait alors
tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande, la question
de savoir si ce fait a été invoqué, à titre principal, subsidiaire ou simplement mentionné, m’apparaît dépourvue de pertinence au regard de
l’article 807, du Code judiciaire.
En l’espèce le moyen relève à juste titre que la demanderesse indiquait
dans sa citation introductive d’instance :
«... qu’interrogé par la directrice du personnel, l’Administrateur général de
la [RTBF] avait préalablement confirmé par note interne du 23 février 2001
que l’indemnité de 247,80 euros nets/mois portée à 446,21 euros le 22 décembre
(...) 1999 est inscrit au contrat de (la demanderesse) qui sert de référence à
la clause de sauvegarde qu’il est applicable dans le cadre de son intégration».
L’arrêt qui déclare irrecevable la demande introduite par conclusions
sur base d’une «clause de sauvegarde» au motif que «si la clause de sauvegarde dont la demanderesse entendait se prévaloir était bien mentionnée

(1) Cass., 18 février 2000, Pas., 2000, n° 136; Cass., 28 avril 1994, RG 93.0245.F, Pas.,
1994, n° 206.
(2) Cass., 4 octobre 1982, RG 6588, Bull. et Pas., 1983, n° 83; Cass., 28 juin 2001, RG
C.99.0422.F., Pas., 2001, n° 406.
(3) Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, ch. V, «La modification de la
demande dans le cadre de l’article 807, du Code judiciaire», p. 178.
(4) Cass., 14 avril 2005, RG C.03.0148.F, Pas., 2005, n° 225.
(5) Cass., 28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas., 2009, n° 355 et J.T., 2009, pp. 552 s., avec
conclusions de l’avocat général A. Henkes et les Observations de J.-F. Van Drooghenbroeck.
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dans la citation elle n’était pas ‘invoquée’ au sens de l’article 807 du code
judiciaire», m’apparaît violer l’exacte portée de cet article.
Le moyen est fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 807 et 1042 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit que la demande en paiement des indemnités litigieuses, en tant
qu’elle est fondée à titre subsidiaire sur la clause de sauvegarde, est nouvelle,
la déclare irrecevable à défaut de répondre aux conditions de l’article 807 du
Code judiciaire et décide que la demande de dommages et intérêts formée à
titre encore plus subsidiaire est également irrecevable, pour tous ses motifs
considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement aux
motifs que :
«(La défenderesse) entend (...) soulever le moyen d’irrecevabilité de cette
demande en application de l’article 807 du Code judiciaire. Elle fait d’ailleurs
grief au premier juge de s’être déclaré incompétent, estimant qu’avant même
d’examiner le contenu de cette demande et de se considérer au vu de celuici incompétent, il eût dû constater que la demande de (la demanderesse), relative à la ‘clause de sauvegarde’ qu’elle invoquait, n’avait pas été valablement
formée eu égard au prescrit de l’article 807 du Code judiciaire qui dispose que
‘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’.
(La demanderesse) soutient (...) que c’est à tort que (la défenderesse) considère que la demande formée à titre subsidiaire n’est pas recevable. Elle estime
que cette demande ‘n’est pas réellement une demande nouvelle puisque dans
sa lettre du 23 avril 2002, elle invoquait déjà clairement les deux possibilités
selon qu’il est donné effet ou non à sa nomination’. Elle précise dans ces
mêmes conclusions que pour justifier la compétence du tribunal, elle avait
d’abord invoqué une infraction à la loi sur la protection de la rémunération,
faisant à ce propos grief au premier juge de ne pas avoir répondu à cet ‘argument’.
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Elle soutient enfin qu’à supposer qu’il s’agisse d’une demande nouvelle, elle
a été introduite régulièrement en application de l’article 807 du Code judiciaire.
La cour [du travail] ne peut suivre l’argumentation développée sur ce point
par (la demanderesse). C’est à tort que (celle-ci) soutient que sa demande subsidiaire ‘n’est pas réellement une demande nouvelle puisque dans sa lettre du
22 avril 2002, elle invoquait déjà clairement les deux possibilités selon qu’il
est donné effet ou non à sa nomination’. En effet, même si (la demanderesse)
soutient avoir fait état de cette demande dans son courrier adressé à (la
défenderesse), elle ne l’a pas formée dans la citation introductive d’instance,
mais seulement en termes de conclusions déposées devant le premier juge. Il
s’agit donc bien d’une demande nouvelle. Pour répondre à l’une des deux
conditions prévues par l’article 807 du Code judiciaire, à savoir ‘être fondée
sur un fait ou un acte invoqué dans la citation’, il importe peu qu’il ait été
fait allusion à deux possibilités dans un courrier précédant la citation, le fait
ou l’acte devant être invoqué dans la citation.
Par ailleurs, si la ‘clause de sauvegarde’ dont (la demanderesse) entend se
prévaloir est bien mentionnée dans la citation, elle n’est cependant pas ‘invoquée’ dans celle-ci, au sens de l’article 807 du Code judiciaire. En effet, il ne
faut pas confondre ‘mentionné’ et ‘invoqué’ (Civ. Bruxelles, 13 janvier 1970,
Pas., II, 84).
Comme le précise pertinemment (la défenderesse) en termes de conclusions,
‘la simple mention des termes «clause de sauvegarde» dans une phrase de sa
citation, sans que cette phrase vise à exposer qu’une disposition statutaire
garantissait aux agents contractuels intégrés le maintien de la rémunération
telle [qu’elle était] fixée antérieurement par leur contrat de travail, ne constitue pas l’exposé des faits requis pour fonder une demande nouvelle’ (...). On
rappellera d’ailleurs à ce propos que la Cour de cassation a décidé en ce sens
que ‘la seule mention d’un contrat de travail dans la citation introduisant une
demande tendant à faire respecter certaines obligations résultant de l’exécution de ce contrat de travail ne peut constituer un fait ou un acte sur lequel
peut être fondée une demande de paiement d’une indemnité due du chef de
rupture du contrat de travail’ (Cass., 21 février 1994, Pas., 1994, p. 185).
Il résulte de ce qui précède que la demande nouvelle relative à une ‘clause
de sauvegarde’ ne peut être reçue, et ce même si (la demanderesse) a entendu
ultérieurement fonder celle-ci sur le non-respect de la loi sur la protection
du travail, ce fondement n’ayant été allégué comme le précise (la demanderesse) elle-même, que pour justifier la compétence du tribunal puis de la cour
[du travail], mais non la recevabilité de la demande nouvelle, celle-ci reposant
d’ailleurs sur les mêmes faits non invoqués dans la citation. La cour [du travail] précise pour autant que de besoin, quod non eu égard à ce qui précède,
que (la demanderesse) n’a de surcroît jamais invoqué en termes de citation
quelque comportement ‘infractionnel’ dans le chef de (la défenderesse).
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée ‘à titre plus
subsidiaire encore’, (...) (la demanderesse) (l’) a (...) complété(e) (...) devant la
cour [du travail]. En effet, aux termes de ses conclusions reçues au greffe de
la cour [du travail] le 3 octobre 2005, (la demanderesse) entend fonder sa
demande nouvelle formée ‘à titre plus subsidiaire encore’, non seulement sur
l’illégalité de son contrat de travail comme cela fut rappelé ci-avant, mais
également sur une prétendue faute de (la défenderesse) consistant en l’arrêt
brusque et sans explications du paiement des indemnités litigieuses. (La
demanderesse) soutient qu’en arrêtant ces paiements, (la défenderesse) a clairement violé le principe du respect dû aux anticipations légitimes de la
[demanderesse] (...).
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La cour [du travail] observe que cette demande recoupe bien évidemment
la demande formée ‘à titre subsidiaire’ fondée sur la prétendue ‘clause de sauvegarde’ et est relative à la même situation factuelle. Elle ne peut pas être
considérée comme se fondant sur un fait invoqué dans la citation».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d’appel
conformément à l’article 1042 du même code, la demande dont le juge est saisi
peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement
prises, sont fondées sur un ou des faits invoqués dans la citation. Il est indifférent que le demandeur n’ait pas, dans cette citation, tiré de ce ou de ces
faits des conséquences légales quant au bien-fondé de sa demande, la qualification juridique des faits dans la citation n’étant pas une condition de recevabilité de l’extension de la demande. L’article 807 ne procède, partant, à
aucune différence entre les faits «invoqués» et ceux «mentionnés» dans la citation selon que celle-ci a ou non «visé à exposer» les motifs juridiques fondant
une prétention.
Ainsi que l’admet l’arrêt, la demande formée à titre subsidiaire par la
demanderesse était «fondée sur une «clause de sauvegarde» en vertu de
laquelle les indemnités réclamées auraient été versées pendant deux ans par
la (défenderesse) pour être supprimées ensuite subitement et sans explication
pendant le congé de maternité de (la demanderesse)».
Dans sa citation, la demanderesse a énoncé que
— depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait d’une indemnité de déplacement
ou d’un remboursement kilométrique et que l’indemnité forfaitaire de déplacement équivalente à 1.000 kilomètres par mois avait été intégrée dans le
contrat de travail du 22 décembre 1999;
— depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait également d’une indemnité qualifiée d’abord d’indemnité «frais forfaitaires chef de service», puis d’indemnité
de cabinet, le dernier contrat du 22 décembre 1999 ne limitant plus cette
indemnité à l’exercice des fonctions de responsable de cabinet de l’administrateur général;
— «interrogé par la directrice du personnel, l’administrateur général de la
[défenderesse] avait préalablement confirmé par une note interne du 23 février
2001 que l’indemnité de 247,80 euros net par mois, portée à 446,21 euros le 22
décembre (...) 1999, est inscrite au contrat de (la demanderesse) qui sert de
référence à la clause de sauvegarde qui lui est applicable dans le cadre de son
intégration et n’est donc pas à remettre en question»;
— elle-même «a constaté que, depuis le mois de février 2002, son salaire était
amputé de l’indemnité de 446,21 euros et, depuis le mois de janvier 2002, de
l’indemnité forfaitaire de déplacement, et ce sans la moindre explication»;
— la défenderesse «ne peut se prévaloir de (s)a nomination (...) au grade de
secrétaire d’administration à partir du 1er janvier 2000 pour ne plus payer les
indemnités contractuellement prévues et payées sans réserve jusqu’en février
2002 inclus».
La demanderesse a ainsi invoqué dans sa citation tous les faits servant de
fondement à ses demandes nouvelles. Il est sans incidence qu’elle n’en ait pas
déduit les conséquences juridiques ni indiqué que son droit aux indemnités
litigieuses trouvait son fondement dans les conditions de sa nomination et
dans la loi sur la protection de la rémunération. Les demandes nouvelles présentaient, avec la demande originaire, des liens suffisamment étroits pour
qu’elles soient déclarées recevables.
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En procédant, pour dire irrecevables ces demandes, à une différence entre
les faits invoqués et ceux mentionnés dans la citation et en faisant grief à
la demanderesse de n’avoir pas, dans cette citation, «vis(é) à exposer qu’une
disposition statutaire garantissait aux agents contractuels intégrés le maintien de la rémunération telle qu‘elle avait été fixée antérieurement par leur
contrat de travail» ni visé «quelque comportement ‘infractionnel’ dans le chef
de la (défenderesse)», l’arrêt viole, partant, les articles 807 et 1042 du Code
judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de son imprécision
Il ressort avec suffisamment de précision du moyen, en cette
branche, que le fait servant de fondement à la demande nouvelle a
été mentionné dans la citation introductive d’instance et que ce fait
est, en l’espèce, la clause de sauvegarde.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’article 807 du Code judiciaire dispose que 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.
Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de
conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent
sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le
demandeur n’en avait alors tiré aucune conséquence juridique quant
au bien-fondé de sa demande.
La demande de la demanderesse avait pour objet le paiement
d’indemnités qu’elle réclamait à l’origine sur la base d’un contrat de
travail mais la demanderesse indiquait en citation que :
— depuis le 1er janvier 1996, elle bénéficiait d’une indemnité de
déplacement qui avait été intégrée dans son contrat de travail le
22 décembre 1999;
— depuis la même date, elle bénéficiait d’une seconde indemnité au
sujet de laquelle l’administrateur général de la défenderesse avait
précisé dans une note interne qu’elle était inscrite au contrat de la
demanderesse servant de référence à la clause de sauvegarde qui lui
était applicable dans le cadre de son intégration;
— la défenderesse ne pouvait pas se prévaloir de la nomination de
la demanderesse au grade de secrétaire d’administration le 1er janvier
2000 pour ne plus payer les indemnités litigieuses, payées sans
réserve jusqu’en février 2002.
En cours de procédure, la demanderesse a fait valoir, à titre subsidiaire, que sa demande était fondée sur la clause de sauvegarde en
vertu de laquelle les indemnités réclamées lui avaient été versées,
pour être ensuite supprimées subitement et sans explication.
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L’arrêt considère que «si la ‘clause de sauvegarde’ dont [la demanderesse] entend se prévaloir est bien mentionnée dans la citation,
elle n’est cependant pas ‘invoquée’ par celle-ci au sens de l’article
807 du Code judiciaire», qu’«il ne faut pas confondre ‘mentionné’ et
‘invoqué’», que «la simple mention des termes ‘clause de sauvegarde’
sans que cette phrase vise à exposer qu’une disposition statutaire
garantissait aux agents contractuels le maintien de la rémunération
telle qu’elle était fixée antérieurement ne constitue pas l’exposé des
faits requis pour fonder une demande nouvelle».
L’arrêt qui, sur la base de ces motifs, décide que «la demande nouvelle relative à une clause de sauvegarde ne peut être reçue» viole
l’article 807 du Code judiciaire.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision de dire irrecevable la demande subsidiaire fondée par la demanderesse sur la clause de sauvegarde s’étend
aux décisions qui en sont la conséquence, d’une part, de dire irrecevable la demande formée à titre plus subsidiaire par la demanderesse
d’obtenir des dommages et intérêts au motif que cette demande «est
relative à la même situation factuelle» qui «ne peut pas être considérée comme un fait invoqué dans la citation» et, d’autre part, de
dire l’appel incident de la défenderesse fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
reçoit l’appel incident; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Draps et M. Simont.

N° 162
3e ch. — 8 mars 2010
(RG S.09.0054.F).
1° NATIONALITÉ. — Apatrides. — Convention relative au statut des
apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par
la loi du 12 mai 1960. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour
illégal. — Ordre de quitter le territoire. — Exécution.
2° ETRANGERS. — Apatrides. — Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la
loi du 12 mai 1960. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour
illégal. — Ordre de quitter le territoire. — Exécution.
3° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Apatrides. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour illégal. — Ordre de quitter le
territoire. — Octroi de l’aide. — Force majeure. — Condition.
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1° et 2° Le statut d’apatride n’exclut pas que l’apatride puisse, le cas
échéant, quitter le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans
un autre pays (1). (Convention de New York du 28 septembre 1954.)
3° Le statut d’apatride ne constitue pas un cas de force majeure faisant
obstacle à l’application de l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 (1).
(Convention de New York du 28 septembre 1954; L. du 8 juillet 1975,
art. 57, §2.)
(b. c. c.p.a.s. de verviers.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars
2009 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 23 de la Constitution;
— articles 1er, 1°, et 23 de la Convention relative au statut des apatrides,
signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai
1960, dans la version postérieure à sa modification par la loi du 14 juillet 1987
abrogeant ses articles 3 et 4;
— articles 1er, alinéa 1er, et 57, §§1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale, pour le second, en son premier paragraphe, tel qu’il a été modifié par les lois des 30 décembre 1992, 7 janvier 2002
et 25 avril 2007, et, en son deuxième paragraphe, tel qu’il a été modifié par
les lois des 15 juillet 1996, 2 août 2002, 10 août 2005, 27 décembre 2005 et
12 janvier 2007.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide qu’il n’existe aucune force majeure qui ferait obstacle à ce
que le demandeur se voie appliquer les dispositions de l’article 57, §2, de la

(1) Le Ministère public avait conclu à la cassation : en sa page 5, l’arrêt attaqué
constatait que : «La cour admet volontiers que le demandeur ne soit pas actuellement
en situation d’être expulsé ...», et ajoutait cependant : «... le fait que [le demandeur]
ne puisse être expulsé ne constitue nullement une force majeure empêchant qu’il exécute
l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, la force majeure devant être définie
comme une circonstance qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n’est pas le cas
dès lors que [le demandeur] peut volontairement exécuter l’ordre de quitter le territoire
qui lui a été notifié». L’exécution forcée d’un ordre de quitter le territoire n’a
d’autre objet que de contraindre l’apatride à réaliser ce qu’il est censé pouvoir faire
volontairement. Les raisons qui empêchent dès lors une exécution forcée doivent
nécessairement faire obstacle à l’exécution volontaire. S’il est dès lors constaté,
comme le fait l’arrêt, que l’apatride n’est pas «en situation d’être expulsé», il s’ensuit
qu’il se trouvait lui-même, a fortiori, dans l’impossibilité d’exécuter volontairement
l’ordre. En reconnaissant que l’apatride ne peut être expulsé, l’arrêt ne pouvait,
sans contradiction, reconnaître qu’il pouvait cependant quitter le territoire volontairement et lui faire reproche de ne pas l’avoir fait.
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loi du 8 juillet 1976, dit l’appel principal recevable et fondé, dit l’appel incident non fondé, réforme le jugement dont appel et rétablit en toutes ses dispositions la décision dont recours prise par le défendeur le 12 février 2008, par
les motifs suivants : «l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, fait obstacle
à l’octroi de toute aide sociale, hormis l’aide médicale urgente, à un étranger
qui séjourne illégalement dans le royaume; il définit, tant dans sa rédaction
antérieure à la modification apportée par l’article 483 de la loi-programme du
22 décembre 2003 qu’après celle-ci, l’illégalité de séjour pour une catégorie
déterminée d’étrangers, ceux qui ont sollicité d’être reconnus comme réfugiés,
lorsque cette demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié, le terme exécutoire ayant été annulé par
l’arrêt n° 43/98 prononcé le 22 avril 1998 par la Cour d’arbitrage qui a précisé
la portée de cette annulation en ce sens que l’article 57, §2, ne s’applique pas
tant que n’ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d’Etat
contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou
contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés;
[Le demandeur] a sollicité l’asile et s’est vu notifier le 27 novembre 2000 un
ordre de quitter le territoire accompagnant un refus de séjour et il a poursuivi
les recours qui lui étaient ouverts jusqu’à l’arrêt prononcé par le Conseil
d’Etat le 6 décembre 2005 rejetant le recours introduit contre la décision
d’irrecevabilité prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
le 29 août 2002; [le demandeur] se trouve dès lors depuis le 6 décembre 2005
en séjour illégal au sens de l’article 57, §2, qui lui est en principe applicable
et qui fait obstacle à ce qu’une aide sociale lui soit accordée par [le défendeur], hormis l’aide médicale urgente;
[Le demandeur] invoque le fait qu’en raison de son statut d’apatride, il ne
peut être expulsé, mais cette circonstance ne concourt pas à rendre son séjour
légal, aussi longtemps qu’il n’a pas été autorisé au séjour par décision du
ministre;
La cour [du travail] admet volontiers que [le demandeur] n’est pas actuellement en situation d’être expulsé, ce qui ne modifie en rien l’illégalité de
son séjour sur le territoire belge, dès lors que l’expulsion ou la possibilité
d’une expulsion n’est pas une condition de l’illégalité du séjour en ce qui le
concerne;
Le fait que [le demandeur] ne puisse être expulsé ne constitue nullement
une force majeure empêchant qu’il exécute l’ordre de quitter le territoire qui
lui a été notifié, la force majeure devant être définie comme une circonstance
qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n’est pas le cas dès lors que
[le demandeur] peut volontairement exécuter l’ordre de quitter le territoire
qui lui a été notifié;
La Cour de cassation, ayant à connaître du cas d’un étranger dont l’éloignement s’avérait impossible en raison du refus des autorités de son pays
d’origine de délivrer les documents nécessaires à son rapatriement, a arrêté
‘qu’il résulte de l’économie de la loi que cette limitation vise seulement les
étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, mais non
ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de
rentrer dans leur pays d’origine; qu’à l’égard de ces derniers, le centre public
d’aide sociale demeure tenu d’assurer l’aide sociale jusqu’au moment où ils
seront en mesure de quitter effectivement le territoire’ (Cass., 18 décembre
2000, J.L.M.B., 2001, 416);
L’enseignement qui se dégage de cet arrêt permet de considérer que la Cour
de cassation distingue et oppose deux catégories de personnes : celles qui refusent d’obtempérer, d’une part, et celles qui sont empêchées d’exécuter l’ordre
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de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de leur volonté, d’autre
part;
[Le demandeur] ne démontre pas avoir fait quelque démarche que ce soit
pour retourner dans son pays d’origine et s’être vu opposer un refus, de sorte
qu’il ne peut invoquer une force majeure qui l’empêcherait d’exécuter l’ordre
de quitter le territoire qui lui a été notifié;
[Le demandeur] fait valoir qu’il a été reconnu apatride par un jugement prononcé le 17 décembre 2007 et considère qu’il se trouve en conséquence dans
l’impossibilité de retourner dans son pays dont il aurait perdu la nationalité;
La décision prise par le tribunal de première instance de Verviers consacre
le statut d’apatride [du demandeur] erga omnes à l’intérieur de notre pays mais
rien n’indique par contre qu’il soit dans l’impossibilité de retourner dans le
pays où il résidait à l’origine, qui est tout à fait susceptible de le reconnaître
comme son ressortissant ou d’accepter sa présence sur le territoire, la décision
judiciaire belge n’ayant aucune autorité de chose jugée dans l’ex-Yougoslavie;
[Le demandeur], bien qu’il ait la qualité d’apatride, est un étranger au sens
de l’article 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui ne peut séjourner dans
le royaume durant plus de trois mois que s’il appartient à l’une des catégories
autorisées de plein droit au séjour en vertu des dispositions légales ou s’il a
été autorisé à un séjour de plus de trois mois par une décision du ministre
ou de son délégué;
La loi du 15 décembre 1980 ne comporte aucune disposition, comparable à
celle qui autorise le séjour de plein droit des réfugiés, qui autoriserait de plein
droit le séjour de l’apatride; au contraire, l’article 98 de l’arrêté royal du
8 octobre 1991 dispose que l’apatride et les membres de sa famille sont soumis
à la réglementation générale, des dispositions dérogatoires n’étant prévues
qu’au profit de l’apatride autorisé à séjourner plus de trois mois dans le
royaume;
La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, approuvée par la loi du 12 mai 1960, dispose en son article 23 : ‘Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs
nationaux’;
C’est donc en conformité de la Convention précitée que l’aide sociale peut
être refusée [au demandeur] aussi longtemps qu’il ne réside pas de façon régulière sur le territoire de la Belgique;
Comme l’a arrêté la Cour de cassation, ‘l’interdiction d’expulser visée à
l’article 31 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New
York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, n’est applicable qu’aux apatrides qui séjournent légalement sur le territoire et, en conséquence, n’est pas applicable aux apatrides qui séjournent illégalement sur le
territoire’;
La Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, n’oblige pas les Etats
contractants à accorder le droit de séjour aux personnes dont le statut d’apatride a été reconnu;
L’étranger qui séjourne illégalement sur le territoire ne peut se prévaloir
du droit de séjour au simple motif que son statut d’apatride a été reconnu.
La reconnaissance du statut d’apatride n’a pas pour effet que l’étranger qui
séjourne illégalement sur le territoire doit être considéré comme un étranger
dont le séjour est légal;
Dans ses conclusions en réplique à l’avis du ministère public, [le demandeur]
reproche à l’Office des étrangers de ne pas prendre de décision rapidement
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suite à la demande d’autorisation de séjour qu’il a introduite après la reconnaissance de son statut d’apatride, considérant qu’après un certain délai, qu’il
détermine à 90 jours sur la base d’une circulaire du 15 décembre 1998, l’Office
des étrangers manque à l’obligation de bonne administration;
La cour [du travail] ne peut que partager l’opinion émise par [le demandeur]
quant à la nécessité de voir intervenir rapidement une décision lorsqu’une personne, reconnue apatride, sollicite une autorisation de séjour;
Par contre, la cour [du travail] ne considère pas que le retard mis par
l’Office des étrangers à prendre une décision suite à la demande d’autorisation
de séjour [du demandeur] renforce une force majeure administrative, force
majeure qui, à l’estime de la cour [du travail], n’existe pas, et qui, de toute
façon, est sans incidence quant à l’application de l’article 57, §2, de la loi du
8 juillet 1976 en ce qui concerne la légalité du séjour de l’apatride;
On rappellera en effet que la force majeure est prise en considération en ce
qu’elle fait obstacle à l’exécution d’un ordre de quitter le territoire et que
l’existence d’un tel ordre de quitter le territoire n’est une condition de l’illégalité du séjour que pour une catégorie spécifique d’étrangers, ceux qui ont
demandé à être reconnus en qualité de réfugiés; l’illégalité du séjour d’autres
catégories d’étrangers, notamment celle des apatrides, se détermine sur la
base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 qui, dans le cas des apatrides, ne conditionne en rien l’illégalité du séjour à l’existence d’un ordre de
quitter le territoire;
Il n’existe en conséquence aucune espèce de force majeure qui ferait obstacle à ce que [le demandeur], en sa qualité d’apatride reconnu, se voie appliquer les dispositions de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 dès lors qu’il
n’est pas autorisé au séjour;
En conséquence, aussi longtemps que [le demandeur], dès lors qu’il est
reconnu apatride, ne bénéficie pas d’une décision du ministre ou de son délégué l’autorisant à un séjour de plus de trois mois en application de l’article
9 de la loi du 15 décembre 1980, il se trouve en séjour illégal en Belgique;
C’est donc à juste titre que la décision dont recours refuse [au demandeur]
le bénéfice d’une aide sociale puisque, quel que soit le statut considéré, tant
celui de candidat réfugié que celui d’apatride, [le demandeur] se trouve actuellement en séjour illégal, de sorte que l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet
1976 lui est applicable avec pour conséquence qu’il ne peut recevoir aucune
aide sociale hormis l’aide médicale urgente».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une
vie conforme à la dignité humaine et chacun a droit à la sécurité sociale, à
la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique.
L’article 1er, 1°, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 énonce
que «le terme ‘apatride’ désigne une personne qu’aucun Etat ne considère
comme son ressortissant par application de sa législation». L’article 23 de la
même convention dispose que «les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en
matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux».
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale dispose que «toute personne a droit à l’aide sociale.
Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine».
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L’article 57, §1er, de la même loi, énonce que le centre public d’aide sociale
a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. L’article 57, §2, alinéas 1er à 6, de la loi du 8 juillet 1976 énonce :
«Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du
centre public d’aide sociale se limite à :
1° l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne
illégalement dans le royaume;
2° constater l’état de besoin suite au fait que les parents n’assument pas ou
ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, à l’égard d’un étranger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans
le royaume.
Dans le cas visé sous 2°, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans
un centre fédéral d’accueil conformément aux conditions et modalités fixées
par le Roi. La présence dans le centre d’accueil des parents ou personnes qui
exercent effectivement l’autorité parentale est garantie.
Le Roi peut déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par aide médicale
urgente.
Un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme
tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d’asile a été
rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à
l’étranger concerné.
L’aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au
moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est
arrêtée, à l’exception de l’aide médicale urgente, le jour où l’étranger quitte
effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l’expiration du délai de
l’ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l’étranger de quitter le territoire, pour
autant qu’il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de
quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun
cas excéder celui qui est fixé à l’article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur
l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers».
La règle énoncée par l’article 57, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976,
selon laquelle l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui
séjourne illégalement dans le royaume est limitée à l’aide médicale urgente,
a été adoptée par le législateur afin de décourager ces personnes de prolonger
leur séjour en Belgique. Elle ne trouve en conséquence pas à s’appliquer dans
le cas où l’étranger dont le séjour en Belgique est illégal, en établissant son
impossibilité de quitter le territoire, justifie d’une force majeure. En effet, un
étranger dont le séjour est illégal en Belgique, mais qui ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire belge, ne pourrait pas,
sans que cela soit contraire à la dignité humaine, être privé de toute aide
sociale, et donc de tout moyen de subsistance.
En vertu de l’article 57, §2, alinéas 4 à 6, de la loi du 8 juillet 1976, l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée et à qui il a été notifié un ordre
de quitter le territoire est en séjour illégal sur le territoire et, en vertu de
cette disposition, son droit à l’aide sociale est limité à l’octroi de l’aide médicale urgente. Cette limitation vise exclusivement les étrangers qui refusent
d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire et non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de retourner dans leur pays
d’origine. A l’égard de ces derniers, le centre public d’aide sociale demeure
tenu d’assurer l’aide sociale jusqu’au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. Partant, lorsqu’une personne à qui il a été
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notifié un ordre de quitter le territoire est dans l’impossibilité d’y obéir en
raison d’un cas de force majeure, elle ne peut se voir opposer la limitation
de l’aide sociale contenue dans l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, le statut d’apatride
constitue non seulement un cas de force majeure faisant obstacle à l’exécution
d’un ordre de quitter le territoire mais également, de manière générale, un
obstacle à l’application de la limitation de l’aide sociale aux étrangers en
séjour illégal.
Un apatride reconnu est une personne qu’aucun Etat ne reconnaît comme
étant son ressortissant et qui ne peut, en conséquence, rentrer régulièrement
dans aucun Etat. Un apatride ne peut pas en outre être expulsé du territoire
belge. Ainsi, un apatride séjournant illégalement sur le territoire ne peut pas,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire, éventuellement en se conformant à un ordre de quitter le territoire. L’apatride justifie
ainsi d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’application de l’article 57,
§2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce qu’il limite l’aide sociale à l’aide médicale
urgente, puisqu’il ne peut être procédé à son éloignement du territoire belge.
L’arrêt établit que le demandeur a été reconnu apatride par une décision
du 17 décembre 2007 et admet que «(le demandeur) n’est pas actuellement en
situation d’être expulsé». L’arrêt conclut cependant que le demandeur n’établit pas qu’il existerait une force majeure faisant obstacle à l’application de
l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 et qu’étant en séjour illégal, l’article
57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 lui est applicable. L’arrêt décide en conséquence que c’est à bon droit que le défendeur refuse au demandeur une aide
sociale autre que l’aide médicale urgente.
Si l’arrêt constate, sans que cela ait été contesté par le demandeur, que celuici est effectivement en situation illégale en Belgique et ne peut bénéficier d’un
revenu d’intégration sociale au motif qu’il ne séjourne pas régulièrement sur
le territoire, il demeure que, reconnu apatride, le demandeur ne peut, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, quitter le territoire national et ainsi
obtempérer à l’ordre qui lui a été fait en ce sens. Le demandeur justifie en
conséquence d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’application de
l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce que cette disposition limite l’aide
sociale aux étrangers en situation illégale à l’aide médicale urgente. En vertu
du principe général énoncé à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, sous la
réserve que son état de besoin soit établi, le demandeur a donc droit à l’aide
sociale et la limitation de l’aide sociale pour les étrangers en situation illégale
contenue dans l’article 57, §2, de la même loi ne peut lui être opposée.
En décidant que le statut d’apatride qui a été reconnu au demandeur ne
constitue pas une force majeure faisant obstacle à l’application de l’article 57,
§2, de la loi du 8 juillet 1976, l’arrêt viole l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet
1976, l’article 1er de la même loi en refusant d’en faire application à l’égard
du demandeur et l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre
1954, en méconnaissant la notion d’apatride. L’arrêt viole en outre l’article 23
de la Constitution en refusant au demandeur le droit à l’aide sociale et, en
conséquence, de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Seconde branche
L’article 1er de la Convention de New York du 24 septembre 1954 définit
l’apatride comme étant la personne qu’aucun Etat ne considère comme son
ressortissant par application de sa législation. L’apatride ne peut donc ni
retourner ni rentrer régulièrement dans aucun pays.
L’arrêt indique qu’il n’existe aucune espèce de force majeure empêchant le
demandeur d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, qui ferait obstacle
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à ce que le demandeur se voie appliquer les dispositions de l’article 57, §2, de
la loi du 8 juillet 1976. L’arrêt énonce ainsi que «(le demandeur) ne démontre
pas avoir fait quelque démarche que ce soit pour retourner dans son pays
d’origine et s’être vu opposer un refus, de sorte qu’il ne peut invoquer une
force majeure qui l’empêcherait d’exécuter l’ordre de quitter le territoire qui
lui a été notifié. (Le demandeur) fait valoir qu’il a été reconnu apatride par
un jugement prononcé le 17 décembre 2007 et considère qu’il se trouve en
conséquence dans l’impossibilité de retourner dans son pays, dont il aurait
perdu la nationalité. La décision prise par le tribunal de première instance
de Verviers consacre le statut d’apatride (du demandeur) erga omnes à l’intérieur de notre pays, mais rien n’indique par contre qu’il soit dans l’impossibilité de retourner dans le pays où il résidait à l’origine, qui est tout à fait
susceptible de le reconnaître comme son ressortissant ou d’accepter sa présence sur le territoire, la décision judiciaire belge n’ayant aucune autorité de
chose jugée dans l’ex-Yougoslavie».
L’arrêt constate ainsi que le demandeur a le statut d’apatride, mais considère, afin de décider que le demandeur ne peut justifier d’un cas de force
majeure faisant obstacle à l’application de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet
1976, que le demandeur n’établit pas qu’il ne peut retourner dans son pays
d’origine et que son pays d’origine pourrait le reconnaître comme étant son
ressortissant ou accepter sa présence sur son territoire.
L’arrêt méconnaît ainsi la notion d’apatride et en conséquence le statut qui
avait été reconnu au demandeur, en faisant reproche au demandeur de ne pas
avoir fait des démarches afin de retourner en ex-Yougoslavie, et de ne pas établir que ces démarches auraient été infructueuses, alors qu’il est établi
qu’aucun Etat ne reconnaît le demandeur, ayant été reconnu apatride, comme
son ressortissant. Il ne peut en conséquence être fait reproche au demandeur
de ne pas avoir effectué des démarches afin de rentrer en ex-Yougoslavie, qui,
pas davantage que les autres Etats, ne le reconnaît comme son ressortissant.
L’arrêt méconnaît également la notion d’apatride en disposant que rien
n’indique que l’ex-Yougoslavie ne serait pas susceptible de reconnaître le
demandeur comme son ressortissant, alors qu’ayant été reconnu apatride, il
est établi que le demandeur n’est un ressortissant ni de l’ex-Yougoslavie ni
d’aucun autre Etat.
Enfin, l’arrêt méconnaît la notion d’apatride en disposant que rien n’indique
davantage que l’ex-Yougoslavie n’accepterait pas la présence du demandeur
sur son territoire, alors qu’étant apatride, il ne dispose d’aucune nationalité,
et qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir tenté d’être accepté
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, qui, pas davantage que les autres Etats,
ne le reconnaît comme son ressortissant. En outre, étant apatride, le demandeur ne peut rentrer régulièrement dans aucun Etat. Il ne peut donc lui être
fait reproche de ne pas être «retourné dans le pays où il résidait à l’origine»,
qui serait «tout à fait susceptible (...) d’accepter sa présence sur le territoire».
En conséquence, l’arrêt, qui ne reconnaît pas la force majeure empêchant
le demandeur d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, et faisant obstacle à l’application de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, au motif
que le demandeur n’établit pas avoir effectué en vain des démarches pour
retourner dans son pays d’origine et que rien n’indique que le demandeur soit
dans l’impossibilité de retourner en ex-Yougoslavie, qui serait susceptible de
le reconnaître comme son ressortissant ou de l’accepter sur son territoire,
alors que le demandeur est apatride, viole la notion d’apatride définie par
l’article 1er, 1°, de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et n’est
donc pas légalement justifié.
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III. La décision de la Cour.
Quant aux deux branches réunies
L’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954
relative au statut des apatrides définit l’apatride comme étant la
personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation.
Ce statut n’exclut pas que l’apatride puisse, le cas échéant, quitter
le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans un autre pays.
Le moyen qui, en chacune de ses branches, soutient le contraire
et en déduit que le statut d’apatride constitue un cas de force
majeure faisant obstacle à l’application de l’article 57, §2, de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; vu l’article 1017, alinéa
2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Du 8 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 163
2e ch. — 9 mars 2010
(RG P.09.1474.N).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Action publique. — Tribunal de police. — Dépassement des masses et
dimensions maximales autorisées des véhicules. — Article 37, §2, 1°, de
la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
2° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Dépassement des masses et dimensions maximales
autorisées des véhicules. — Article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999
relative au transport de choses par route. — Action publique. — Compétence.
3° VOIRIE. — Entretien de la voirie et roulage. — Dépassement des
masses et dimensions maximales autorisées des véhicules. — Article 37,
§2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par
route. — Action publique. — Compétence.
4° ROULAGE. — Divers. — Entretien de la voirie et roulage. — Dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules. —
Article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de
choses par route. — Action publique. — Compétence.

1°, 2°, 3° et 4° Les tribunaux de police connaissent des infractions à
l’article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de
choses par route, lequel punit le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont
donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné le dépassement
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des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules (1). (C.I.cr.,
art. 138, 6°; L. du 3 mai 1999, art. 37, §2, 1°.)
(procureur du roi près le tribunal de première instance
de malines c. b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 9 septembre 2009
par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen qui ne concerne que la prévention M, invoque la violation des articles 13 de la Constitution, 138, 6°, 138, 15°, et 179 du
Code d’instruction criminelle : en décidant que le tribunal de police
n’est pas compétent ratione materiae pour connaître des infractions
énoncées à l’article 37 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport
de choses par route, les juges d’appel se sont déclarés, à tort, incompétents en tant que juridiction d’appel.
2. L’article 138, 6°, du Code d’instruction criminelle, dispose que le
tribunal de police connaît : «des infractions aux lois et règlements sur
les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par
terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage».
L’article 138, 15°, du Code d’instruction criminelle dispose que le
tribunal de police connaît : «des délits dont la connaissance leur est
attribuée par une disposition spéciale».
3. L’article 35, §5, de la loi du 3 mai 1999, inséré par l’article 10 de
la loi du 24 mars 2003, confère aux tribunaux de police la compétence
de connaître des infractions qualifiées à l’article 36 de ladite loi.
Cette disposition spéciale n’indique pas les délits énoncés à
l’article 37 de la loi du 3 mai 1999. Cependant, il n’empêche qu’à
défaut d’une telle disposition expresse en matière de compétence, le
tribunal de police peut être compétent ratione materiae sur la base
d’autres règles en matière de compétence.
4. La prévention M concerne une infraction à l’article 37, §2, 1°, de
la loi du 3 mai 1999. Cette disposition punit le donneur d’ordre, le
chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaireexpéditeur qui ont donné des instructions ou posé des actes ayant
entraîné le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules.

(1) Voir Cass., 18 février 2003, RG P.02.0900.N, Pas., 2003, n° 114.
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Cette disposition vise notamment l’entretien des voiries et le roulage et fait l’objet, par conséquent, des infractions énoncées à
l’article 138, 6°, du Code d’instruction criminelle.
5. Par conséquent, le jugement attaqué ne justifie pas légalement
sa décision de se déclarer sans compétence pour statuer sur la prévention M et sur les autres préventions corrélatives.
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;
laisse les frais à charge de l’État.
Du 9 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. MM. Vanden Bogaerde, du barreau de Furnes
et Van Praet, du barreau d’Anvers.

N° 164
2e ch. — 9 mars 2010
(RG P.09.1729.N).
1° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Jugement rendu par défaut. — Pas de signification à la
personne du prévenu. — Connaissance de la signification. — Contrôle
de la Cour.
2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Jugement rendu par défaut. —
Pas de signification à la personne du prévenu. — Connaissance de la signification. — Appréciation par le juge du fond. — Contrôle de la Cour.
3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. —
Divers. — Matière répressive. — Jugement rendu par défaut. — Pas de
signification à la personne du prévenu. — Appréciation par le juge du
fond. — Contrôle de la Cour.

1°, 2° et 3° Le juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu
a eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut;
la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas afférentes ou qu’ils ne peuvent
justifier (1). (C.I.cr., art. 187, al. 2.)
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2009 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

(1) Voir Cass., 21 février 1984, RG 8537, Pas., 1984, n° 348; Cass., 3 janvier 1989, RG
2967, Pas., 1989, n° 256.
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Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt 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 187, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle : les juges d’appel ont déduit des constatations de fait de la signification de l’extrait relatif à l’arrestation
immédiate et de l’introduction d’une requête en assistance gratuite
que le demandeur a eu connaissance à tout le moins dès le
20 novembre 2008 de la raison de son incarcération; le fait de
connaître le contenu de l’arrêt rendu par défaut ne détermine pas
encore le moment de sa signification; les juges d’appel qui, sur la
base de ces constatations de fait, ont déclaré l’opposition irrecevable
pour cause de tardiveté, n’ont pas justifié légalement leur décision.
2. Conformément à l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, lorsque la signification du jugement ne lui a pas été faite
à sa personne, le prévenu condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification et, s’il n’est
pas établi qu’il en a eu connaissance, jusqu’à l’expiration des délais
de prescription de la peine.
3. Le juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu
a eu connaissance de la signification de la décision rendue par
défaut.
La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il a
constaté des conséquences qui n’y sont pas afférentes ou qu’ils ne
peuvent justifier.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt de condamnation
rendu par défaut le 4 octobre 2005 a été signifié le 17 octobre 2005
au procureur du Roi de Gand dès lors que le demandeur n’avait pas
de domicile connu en Belgique;
— le mandat d’arrestation immédiate, plus précisément un extrait
de l’arrêt rendu le 4 octobre 2005 par la cour d’appel de Gand ordonnant son arrestation immédiate, a été signifié au demandeur à son
arrivée en Belgique le 20 novembre 2008 ensuite d’une demande
d’extradition;
— le demandeur a immédiatement consulté un conseil qui a déjà
introduit une requête en assistance gratuite le 27 novembre 2008 en
vue de signifier l’opposition.
Sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont décidé que le
demandeur «a bien eu connaissance, après sa privation de liberté au
Togo, à tout le moins dès le 20 novembre 2008, de la raison de son incarcération, à savoir ensuite de l’arrêt rendu par défaut le 4 octobre 2005
par la cour d’appel de Gand qui lui a été signifié», et que l’opposition
qu’il a formée le 11 décembre 2008 est tardive, et, partant, irrecevable.
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Ainsi, les juges d’appel n’ont pas constaté si le demandeur a eu
connaissance de la signification de l’arrêt rendu par défaut le
condamnant à une peine, ni à quelle date, et n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 9 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. van Bavel, du barreau de Bruxelles.

N° 165
2e ch. — 9 mars 2010
(RG P.09.1871.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Application de méthode
particulière de recherche d’observation. — Méthodes particulières de
recherche employées avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003. — Contrôle de la régularité par la chambre des mises en accusation. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Critères.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Application de méthode particulière de recherche
d’observation. — Méthodes particulières de recherche employées avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Contrôle de la régularité. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Critères.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Application de méthode
particulière de recherche d’observation. — Méthodes particulières de
recherche employées avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003. — Contrôle de la régularité par la chambre des mises en accusation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Critères. —
Distinction avec l’examen exercé en application des articles 135bis, §2,
et 235bis C.I.cr ou exercé par le juge du fond.
4° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Application de méthode particulière de recherche
d’observation. — Méthodes particulières de recherche employées avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Contrôle de la régularité. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Critères. —
Distinction avec l’examen exercé en application des articles 135bis, §2,
et 235bis C.I.cr ou exercé par le juge du fond.

1° et 2° Lorsqu’en application des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est saisie d’une
cause en laquelle la méthode particulière de recherche d’observation a
été employée avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, celleci doit exercer son contrôle afin de vérifier si cette méthode particulière
de recherche a été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et sous son contrôle et si les principes de proportionnalité
et de subsidiarité ont été observés; elle ne peut l’exercer qu’à la lumière
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des éléments alors légalement en présence (1). (C.I.cr., art. 189ter et
235ter.)
3° et 4° Lorsque la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche
d’observation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003 et que la chambre des mises en accusation exerce son contrôle en
application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, elle vérifie uniquement si cette méthode particulière de recherche a été mise en
œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et sous son
contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité ont été
observés; ce contrôle est ainsi limité et n’a pas la même portée que l’examen effectué en application des articles 135bis, §2, et 235bis du même
code ou exercé par le juge du fond qui vise la régularité d’un acte d’instruction dans son ensemble, en quel cas cet examen peut concerner tant
la méthode particulière de recherche d’observation que tous les autres
actes d’instruction (1). (C.I.cr., art. 135bis, §2, 235bis et 235ter.)
(s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant
en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 31 mars
2009 par la Cour.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt exerce le
contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation à la
lumière du dossier répressif; le contrôle en application de l’article
235ter du Code d’instruction criminelle ne peut être exercé que sur
la base du dossier confidentiel.
2. Par son arrêt 98/2008 du 3 juillet 2008, la Cour constitutionnelle
décide que le fait que la loi ne prévoit pas la possibilité d’un
contrôle par la chambre des mises en accusation des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration mises en œuvre
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 ayant inséré les
articles 47ter et suivants du Code d’instruction criminelle, est discriminatoire pour l’exercice des droits de la défense et du droit à un
(1) Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0061.N, Pas., 2009, n° 188; Voir Cass., 28 octobre
2008, RG P.08.0706.N, Pas., 2008; Cass., 31 mars 2009, RG P.09.0159.N (non publié);
Cass., 20 octobre 2009, RG P.09.1379.N (non publié).
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procès équitable. La Cour constitutionnelle considère qu’il peut être
remédié à cette inconstitutionnalité par l’application des articles
189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle dès lors que la loi
du 27 décembre 2005 a désigné un juge compétent dans des circonstances comparables.
3. Il en résulte que, lorsqu’en application des articles 189ter et 235ter
du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation
est saisie d’une cause dans laquelle une méthode particulière de
recherche d’observation a été mise en œuvre avant l’entrée en
vigueur de la loi du 6 janvier 2003, elle doit exercer son contrôle afin
de vérifier si cette méthode particulière de recherche a été mise en
œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et sous
son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité
ont été observés. Elle ne peut exercer ce contrôle qu’à la lumière des
éléments légalement disponibles à l’époque.
Dès lors que la constitution d’un dossier confidentiel tel que visé
à l’article 47septies, §1er, du Code d’instruction criminelle, n’était
alors pas légalement prévue, la chambre des mises en accusation ne
peut exercer son contrôle qu’à la lumière des pièces disponibles.
Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur la thèse contraire,
manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 10 et 11 de la Constitution ainsi que la méconnaissance
des droits de la défense : dans une procédure non contradictoire, la
chambre des mises en accusation a statué à la lumière du dossier
non confidentiel sur la régularité de la méthode particulière de
recherche; ainsi, les droits de défense du demandeur ont été violés.
Le moyen, en cette branche, demande à la Cour que soit posée à
la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
«L’article 235ter du Code d’instruction criminelle, viole-t-il les articles
10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
en ce qu’il oblige la chambre des mises en accusation, à l’égard des personnes qui font l’objet de la méthode particulière de recherche d’observation pour laquelle aucun dossier confidentiel n’a été constitué, à se prononcer à titre définitif préalablement au débat sur le fond, sur les
méthodes particulières de recherche mises en œuvre, de sorte qu’elle est
obligée de prendre position à cet égard dans une procédure particulière,
dans un débat non contradictoire, en l’absence des parties civiles, sans
audition contradictoire de témoins, alors qu’une autre catégorie de personnes qui se trouvent dans une situation comparable parce qu’elles font
l’objet d’une violation sérieuse de leur vie privée, comme cela se produit
dans le cadre d’un mandat de perquisition, d’écoute téléphonique ou
d’observation non systématique pour lesquels un dossier confidentiel n’a
pas davantage été constitué, sont, elles, autorisées à en contester la régularité lors d’un débat contradictoire, en présence de toutes les parties au
procès, à la lumière de toutes les pièces du dossier répressif, en disposant
de tout le temps et de toutes les facilités nécessaires et sous l’éclairage
de l’audition contradictoire de témoins?».
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5. Lorsque la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche d’observation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi
du 6 janvier 2003 et que la chambre des mises en accusation exerce
son contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle, elle vérifie uniquement si cette méthode particulière de
recherche a été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de
l’autorité judiciaire et sous son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité ont été observés.
Ce contrôle est ainsi limité et n’a pas la même portée que l’examen effectué en application des articles 135bis, §2, et 235bis du même
code ou exercé par le juge du fond qui vise la régularité d’un acte
d’instruction dans son ensemble. Dans ce cas, cet examen peut
concerner tant la méthode particulière de recherche d’observation
que tous les autres actes d’instruction.
Dans la mesure où il se fonde sur une autre conception juridique,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Ce contrôle limité exercé en application de l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle n’empêche pas le demandeur, à un
stade ultérieur de la procédure et lors d’un débat contradictoire, de
faire examiner la régularité de l’acte d’instruction d’observation dans
son ensemble. Par conséquent, les droits de défense du demandeur ne
sont pas violés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
7. La question préjudicielle est intégralement déduite de la conception juridique jugée erronée ci-dessus, selon laquelle le contrôle
limité prévu à l’ancien article 235ter du Code d’instruction criminelle
a la même portée que l’examen de la régularité d’un acte d’instruction dans son ensemble.
Le contrôle d’office
8. 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 9 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 166
2e ch. — 9 mars 2010
(RG P.10.0361.N).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Refus d’exécution. — Nouveau
mandat d’arrêt européen du chef des mêmes faits. — Principe général
du droit «non bis in idem». — Applicabilité.
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2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe «non bis in idem». —
Portée. — Mandat d’arrêt européen. — Refus d’exécution. — Nouveau
mandat d’arrêt européen du chef des mêmes faits. — Applicabilité.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Refus
d’exécution. — Nouveau mandat d’arrêt européen du chef des mêmes
faits. — Principe général du droit «non bis in idem». — Applicabilité.

1°, 2° et 3° Le principe du non bis in idem qui concerne l’extinction de
l’action publique et en vertu duquel une personne jugée à titre définitif
ne peut être à nouveau poursuivie du chef des mêmes faits, n’implique pas
que, lorsqu’une juridiction d’instruction a refusé l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen, elle ne peut plus se prononcer ultérieurement sur l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt décerné du chef des mêmes faits si
le premier a été retiré par l’État d’émission; dans ce cas, la juridiction
d’instruction ne se prononce en effet pas sur les poursuites pénales.
(e.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation du principe non bis in idem : par
ordonnance du 30 novembre 2007, la chambre du conseil de Bruges a
refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen décerné à l’encontre
du demandeur, sur la base de l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen; par conséquent, la juridiction d’instruction ne peut à nouveau se prononcer sur un mandat
d’arrêt européen fondé sur les mêmes motifs.
2. Le principe non bis in idem concerne la fin de l’action publique
et implique qu’une personne jugée à titre définitif ne peut être à
nouveau poursuivie du chef des mêmes faits. Ce principe n’implique
pas que, lorsqu’une juridiction d’instruction a refusé l’exécution d’un
mandat d’arrêt européen, elle ne peut plus se prononcer ultérieurement sur l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt décerné du chef
des mêmes faits si le premier a été retiré par l’État d’émission. En
effet, dans ce cas, la juridiction d’instruction ne se prononce pas sur
les poursuites pénales.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. L’arrêt décide que le mandat d’arrêt européen dont l’exécution est
demandée en l’espèce, constitue un nouveau mandat d’arrêt européen
en remplacement du précédent rapporté par l’État d’émission. Sur la
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base de ce motif, il déclare recevable la demande d’exécution de ce
mandat d’arrêt européen. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. 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 9 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Langerock, du barreau de Bruges.

N° 167
2e ch. — 10 mars 2010
(RG P.09.1692.F).
1° PEINE. — Amende et décimes additionnels. — Condamnation à une
amende. — Décimes additionnels. — Indication dans le jugement. — Loi
du 5 mars 1952, article 1er, alinéa 2. — Omission. — Conséquence.
2° PEINE. — Amende et décimes additionnels. — Condamnation à une
amende. — Décimes additionnels. — Dispositions légales. — Indication
dans le jugement.
3° PEINE. — Amende et décimes additionnels. — Décimes additionnels. —
Mode de calcul.

1° L’omission par le juge de la mention des décimes additionnels est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le nombre de décimes appliqués se déduit à suffisance de l’indication du montant originaire de l’amende
et du résultat de la majoration (1). (L. du 5 mars 1952, art. 1er.)
2° La mention des dispositions légales qui prévoient la majoration des
décimes additionnels n’est requise ni par l’article 149 de la Constitution,
ni par l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dès lors
que, instituée dans un but économique, cette majoration ne modifie pas
la nature de la peine et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie (1). (Const. 1994, art. 149; C.I.cr., art. 195, al. 1er.)
3° Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d’un
dixième de son montant (1). (L. du 5 mars 1952, art. 1er.)
(c. c. la ville de wavre et crts.)
L’avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance :
Le deuxième moyen formulé critique la décision attaquée d’une part
parce que, première branche, elle n’indique pas le nombre de décimes

(1) Voir concl. du M.P.
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additionnels majorant l’amende et le chiffre qui résulte de cette majoration et, d’autre part, parce que, deuxième branche, elle aurait procédé
à une multiplication de l’amende par cinquante cinq décimes.
L’examen de la première branche du deuxième moyen justifie un examen de la jurisprudence de votre Cour en ce qui concerne l’application
des décimes additionnels. Dans un arrêt du 14 juin 1988, votre Cour a
considéré qu’une décision ne doit pas mentionner la disposition relative
aux décimes additionnels, soit en l’espèce l’article 1er de la loi du 5 mars
1952 modifié par l’article 36 de la loi du 7 février 2003 (1), s’écartant de
la jurisprudence qui découlait d’un arrêt de la Cour du 4 juin 1934 (2).
Dans un arrêt du 9 novembre 1999 (3), votre Cour a, par contre, cassé
la décision qui, tout en mentionnant le montant originaire de l’amende
et le résultat de la majoration, avait omis de chiffrer les décimes, quand
bien même la décision contenait-elle l’indication que l’opération de majoration découlait de l’application des dispositions de la loi sur les décimes
additionnels. La cassation a été limitée à la seule majoration (4). La
décision attaquée dans le présent pourvoi comporte la même rédaction
que celle censurée par votre Cour dans l’arrêt du 9 novembre 1999.
Dans plusieurs arrêts récents (5), votre Cour a également censuré des
décisions qui avaient appliqué un taux illégal de décimes. Dans ces
arrêts, la cassation partielle est intervenue sans renvoi en sorte que l’on
peut parler de cassation par retranchement (6) laquelle aboutit à ce que
l’indication erronée mais corrigée par la cassation infligée permette aux
autorités de procéder légalement au réajustement monétaire de l’amende.
Enfin, dans un arrêt du 10 mai 2006 (7), votre Cour a dit pour droit que
«il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou
jugements que l’amende prononcée à charge du prévenu, en application
du Code pénal notamment, est majorée de quarante décimes, en indiquant
le chiffre qui résulte de cette majoration».
Il ressort aussi de l’examen des travaux préparatoires de la loi du
24 juillet 1921 que l’obligation faite aux juges de procéder à cette majoration et d’indiquer le chiffre qui résulte de cette majoration trouvait
sa justification dans la volonté d’éviter tout effet de surprise dans le chef
du justiciable condamné (8) et faciliter le recouvrement de l’amende
«revalorisée» par l’administration des finances, l’omission de prononcer
cette majoration engendrant la réclamation de la seule amende prononcée (9). La ratio legis de la loi du 24 juillet 1921 a été reprise par le législateur lors de l’adoption de la loi du 5 mars 1952 (10).
Il me paraît pouvoir se déduire de l’évolution récente de la jurisprudence de votre Cour à l’aune de la volonté initiale du législateur qu’en

(1) Cass., 14 juin 1988, RG 5599bis, Pas., 1988, n° 622.
(2) Cass., 4 juin 1934, Pas., 1934, I, p. 304.
(3) Cass., 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N, Pas., 1999, n° 596.
(4) Voir Declercq, R., Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, n° 955, p. 550.
(5) Voir notamment Cass., 11 février 2003, RG P.02.734.N, Pas., 2003, n° 96; Cass.,
19 juin 2001, RG P.99.1715.N, Pas., 2001, n° 376; Cass., 21 mars 2001, RG P.00.1626.F,
Pas., 2001, n° 150.
(6) Voir Declercq, R., Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, n° 955, p. 550.
(7) Cass., 10 mai 2006, RG P.06.0212.F, Pas., 2006, n° 265.
(8) V. Pasin., 1921, p. 423.
(9) Négligence que le législateur de l’époque tenait pour pure hypothèse, «résultat
d’un oubli peu probable», v. Pas., 1921, p. 423.
(10) Voir Van Balberghe, M., «Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op
de strafrechtelijke geldboeten», R.W., 1951-52, kol. 1441.
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définitive seule serait, en réalité, exigée la mention du chiffre résultant
de la majoration, ce qui peut se comprendre dans la mesure où la majoration découlant de l’application sur les décimes additionnels ne modifie
pas la nature de la peine, — le législateur parlant du caractère juridique
de la peine (1) —, et est étrangère au degré de culpabilité de la personne
poursuivie (2). Cette mesure vise à pallier la dépréciation monétaire de
telle sorte que l’amende prononcée et réajustée pouvait conserver un
caractère dissuasif (3).
Il convient aussi de rappeler que les décimes additionnels s’appliquent
aussi à la contribution au fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels
de violence (4). La fixation de la contribution au fonds à un montant de
137,50 A imposée au demandeur dans le cas d’espèce est cependant légale.
J’estime que l’absence d’indication du chiffre des décimes additionnels
ne peut constituer le défaut de motivation contrairement à ce que suppose le moyen. J’estime que le moyen en cette branche manque en droit.
La seconde branche du deuxième moyen manque en droit. Votre Cour
a dit pour droit que «ajouter un décime à une somme consiste à majorer
cette somme d’un dixième de son montant» (5). Si un décime équivaut à
10% du montant à majorer, 45 décimes équivalent à 450%. Dans le cas
d’espèce, à l’amende de 200 A devait s’additionner un montant équivalent
à 450% de l’amende initiale, soit 900 A. Le montant de l’amende s’établit
donc bien à 1.100 A (soit 200 A + 900 A).
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Quant au pourvoi contre les dispositions civiles de la décision, le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
En conséquence, je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque 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 délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) V. art 1er, §1 de la loi du 5 mars 1952 sur les décimes additionnels sur les
amendes pénales; v. Arnou, P., «Opdecimes», Comm. Straf., n° 65; van Muylem, E.,
«Opdecimes — Doel en toepassing in de tijd», R.W., 1996, 1252-1253.
(2) V. Constant, J., Traité élémentaire de droit pénal, éd. 1965, T. 2, n° 674.
(3) V. Exposé des Motifs de la loi du 24 juillet 1921, Pas., 1921, 422; Cass., 15 juillet
1924, Pas., 1924, I, 482; Cass., 15 juin 1925, Pas., 1925, I, 291.
(4) Cf. art. 29, L. 1er août 1985; v. Arnou, P., op. cit., n° 20.
(5) Cass., 10 mai 2006, RG P.06.0212.F, Pas., 2006, n° 265; Cass., 24 février 2010, RG
P.09.1767.F, n° 121; voir aussi Arnou, P., op. cit., n° 1; Van Dievoet, R., «A propos de la
loi établissant les décimes additionnels sur les amendes pénales», J.T., 1921, pp. 644-645.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
Après avoir fixé à deux cents euros l’amende infligée au demandeur
du chef d’un délit commis dans la nuit du 24 au 25 juillet 2004, l’arrêt
énonce que cette amende est portée, par application de la loi sur les
décimes additionnels, à onze cents euros.
En vertu de l’article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 mars 1952
relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié
par l’article 36 de la loi du 7 février 2003 entré en vigueur le 1er mars
2004, il appartient aux cours et tribunaux de constater dans leurs
arrêts ou jugements que l’amende prononcée à charge du prévenu, en
application du Code pénal notamment, est majorée de quarante-cinq
décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration.
Le demandeur reproche à l’arrêt un défaut de motivation et une
violation de l’article 1er de la loi du 5 mars 1952, dès lors que la cour
d’appel a omis de préciser le montant des décimes additionnels applicables en l’espèce.
D’une part, l’omission précitée est sans incidence sur la légalité de
la décision dès lors que le nombre des décimes appliqués se déduit
à suffisance de l’indication du montant originaire de l’amende et du
résultat de sa majoration.
D’autre part, instituée dans un but économique, la majoration des
décimes ne modifie pas la nature de la peine et est étrangère au
degré de culpabilité de la personne poursuivie. Il s’ensuit que la mention des dispositions légales qui la prévoient n’est requise ni par
l’article 149 de la Constitution, ni par les articles 195, alinéa 1er, et
211 du Code d’instruction criminelle. En effet, l’article 195 précité
n’impose que la mention des dispositions légales érigeant le fait en
infraction et établissant la peine, sans égard à son réajustement en
fonction de la dépréciation de la monnaie.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
Le demandeur fait valoir qu’en portant l’amende de deux cents à
onze cents euros, l’arrêt viole l’article 1er de la loi du 5 mars 1952
aux termes duquel la majoration est de quarante-cinq décimes.
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.
En cette branche également, le moyen 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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 10 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. M. Château, du barreau de Bruxelles.

N° 168
2e ch. — 10 mars 2010
(RG P.09.1899.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Présomptions. — Présomption de
l’homme. — Eléments de faits issus des déclarations. — Déduction. —
Droits de la défense. — Respect.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Témoins. —
Audition. — Opportunité. — Appréciation en fait.

1° La déduction qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre un fait et les
charges réunies contre une personne poursuivie ne viole pas l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense lorsqu’elle prend appui sur des éléments de faits qui, puisés dans les déclarations figurant au dossier, ont été soumis à la contradiction des parties.
2° Le juge du fond apprécie en fait, sous réserve du respect des droits de
la défense, la nécessité ou l’opportunité de l’audition de témoins à
l’audience (1).
(m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt constate que le jour des faits, à dix-sept heures quarantequatre, le téléphone portable du demandeur a reçu un message.

(1) Voir Cass., 24 avril 2007, RG P.07.0068.N, Pas., 2007, n° 206.
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Il constate également que, d’après un témoin, le plus grand des
trois auteurs utilisait son téléphone quelques secondes avant l’agression, alors qu’il sortait de la station de métro.
Le demandeur en a conclu qu’il ne pouvait pas être un des auteurs
du vol parce que le dossier établit qu’il a été commis à dix-sept
heures trente, de sorte que la réception du message précité sur son
téléphone ne précède pas les faits mais est postérieure à ceux-ci.
Par une appréciation en fait qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour
de censurer, les juges d’appel ont considéré que les faits, contrairement à ce que le demandeur a fait valoir, ne se sont pas produits à
dix-sept heures trente, dès lors qu’à cette heure précise, la victime
et les témoins se trouvaient encore à l’intérieur du bâtiment où ils
travaillaient.
L’arrêt considère, notamment sur la base de la déclaration de la
victime, que plusieurs minutes se sont écoulées entre le moment où
elle a quitté son bureau et le vol commis à son préjudice, puisqu’il
lui a fallu prendre un ascenseur, sortir du bâtiment, descendre la rue
Joseph II et arriver à hauteur de la station de métro.
Les juges d’appel en ont déduit qu’il n’y avait pas d’incompatibilité
entre l’heure de réception du message et les charges réunies contre
le demandeur.
Cette déduction ne viole ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense parce
qu’elle prend appui sur des éléments de fait qui, puisés dans les
déclarations figurant au dossier, ont été soumis à la contradiction
des parties.
En considérant que le temps nécessaire à la victime pour se rendre
de son bureau jusqu’à l’endroit où elle fut agressée, permet de penser
que le téléphone du demandeur a été appelé quelques secondes avant
l’agression, et non quatorze minutes après celle-ci, les juges d’appel
n’ont pas assis leur conviction sur des éléments de fait dont ils
auraient acquis la connaissance en dehors de l’audience mais, ce qui
est différent, sur une présomption de l’homme admise sans que
l’arrêt n’en dénature la notion légale.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le juge du fond apprécie en fait, sous réserve du respect des droits
de la défense, la nécessité ou l’opportunité de l’audition de témoins
à l’audience. L’article 6, §§1er et 3, d, de la Convention ne déroge pas
à cette règle.
L’arrêt relève que le demandeur possède un téléphone portable qui
a été appelé le jour des faits dans un temps voisin du vol, que
l’antenne activée pour la transmission de cet appel se trouve dans
une rue parallèle à celle où le vol a été commis, que le demandeur
n’est pas à même d’expliquer à qui il aurait prêté son appareil le
jour des faits, qu’un témoin a aperçu le plus grand des trois auteurs
communiquer à l’aide de son téléphone, que le demandeur mesure
près de deux mètres, que l’analyse de la téléphonie portant sur les
communications entrantes et sortantes du demandeur et d’un coauteur, définitivement condamné du chef de l’agression, indique que les
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deux hommes ont emprunté, le jour des faits, le même trajet à l’aller
comme au retour.
Ayant ainsi précisé les motifs par lesquels ils se sont convaincus
de la culpabilité du demandeur, les juges d’appel ont donné les raisons pour lesquelles ils ont estimé inutile d’interroger le témoin à
l’audience sur la nature verbale ou écrite de la communication dont
il a fait état.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 10 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Château, du barreau de Bruxelles.

N° 169
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0042.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Indemnité de procédure. — Conditions.
2° AVOCAT. — Frais et honoraires. — Indemnité de procédure. — Conditions.

1° et 2° La partie au procès qui obtient gain de cause a droit à l’indemnité de procédure si elle s’est fait assister et représenter par un avocat;
les parties au procès qui comparaissent en personne ne peuvent réclamer
une indemnité de procédure (1). (C. jud., art. 1022, al. 1er.)
(v. et crts c. l. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Louvain,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Voir J.-F. Van Droogenbroeck et B. De Coninck, «La loi du 21 avril 2007 sur
la répétibilité des frais et honoraires d’avocat», J.T., 2008, 51, n° 65; H. Lamon,
«Verhaalbaarheid advocatenkosten. Wet van 21 avril 2007», NjW, 2007, 436, n° 8.
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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 devant la Cour.
Sur le second moyen
5. En vertu de l’article 1100 du Code judiciaire, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours
de la procédure devant la Cour les pièces répondant aux prescriptions
des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou
de reprise d’instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint
l’action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l’effet
de justifier de l’admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
La Cour ne peut avoir égard au courrier du 21 avril 2009 transmis
au greffe par les deuxième et troisième défendeurs, par lequel ils
déclarent renoncer à l’indemnité de procédure qui leur a été octroyée
par le jugement attaqué.
6. En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il s’ensuit que la partie au procès qui obtient gain de cause a droit
à l’indemnité de procédure si elle s’est fait assister et représenter
par un avocat, et que les parties au procès qui comparaissent en personne ne peuvent réclamer une indemnité de procédure.
7. Les juges d’appel qui condamnent les demandeurs à payer une
indemnité de procédure de 1.200 euros aux deuxième et troisième
défendeurs qui n’ont pas fait appel à un avocat violent l’article 1022,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, casse le jugement
attaqué, en tant qu’il statue sur l’indemnité de procédure qui a été
octroyée aux deuxième et troisième défendeurs; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne les demandeurs à la moitié des dépens; réserve le
surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-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 11 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist.
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N° 170
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0109.N).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Généralités. — Effets quant aux biens. — Provision alimentaire. —
Constatation. — Conditions.
2° ALIMENTS. — Procédure en divorce. — Provision alimentaire. — Fixation. — Conditions.

1° et 2° Pour fixer la provision alimentaire due pendant l’instance en
divorce, le juge doit tenir compte des revenus dont le créancier et le
débiteur peuvent effectivement disposer après le payement des charges
imposées par les lois fiscales et sociales (1). (C. jud., art. 301, 306, 307
et 307bis.)
(b. c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu
1er octobre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

le

II. La moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision devant la Cour.
1. Pour fixer la provision alimentaire due pendant l’instance en
divorce, le juge doit tenir compte des revenus dont le créancier et
le débiteur peuvent effectivement disposer après le payement des
charges imposées par les lois fiscales et sociales.
2. En n’ayant égard qu’aux revenus nets imposables du demandeur
et de la défenderesse, sans tenir compte des charges fiscales variées
grevant ces revenus, les juges d’appel n’ont pas tenu compte des
revenus dont les époux pouvaient effectivement disposer et ils ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, 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.

(1) Cass., 16 janvier 2009, RG C.07.0525.N, non publié; voir également Cass., 11 juin
1987, RG 7768, Pas., 1987, n° 618.
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Du 11 mars 2010. — 1re ch. (restreinte) — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 171
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0186.N).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Choses. — Vice de la chose. — Notion.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Choses. — Vice de la chose. — Caractère anormal. — Appréciation.

1° Une chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique
anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer
un préjudice (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er.)
2° Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu’en effectuant
une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin
de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait normalement s’attendre. (C. civ., art. 1384, al. 1er.)
(n.v. aquafin
c. n.v. crown speciality packaging belgië et crts.)
arrêt (traduction)

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
19 novembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Robert Boes 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Appréciation
1. Une chose est entachée d’un vice lorsqu’elle présente un caractère anormal la rendant, en certaines circonstances, susceptible de
causer un préjudice.
Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu’en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même
(1) Cass., 30 janvier 2003, RG C.00.0726.F, C.01.0044.F, C.01.0065.F, Pas., 2003, nos 70,
71 et 72.
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type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime
pouvait normalement s’attendre.
2. L’arrêt considère qu’au moment du sinistre, en 1998, le système
d’évacuation des eaux était fonctionnellement défectueux au sens de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil quant à l’écoulement des eaux
de la zone pour laquelle il était destiné parce qu’il disposait d’une
capacité de pompage insuffisante pour prévenir les inondations et
que le débit de dégorgeage s’avérait trop faible pour les circonstances
concrètes des lieux. L’arrêt indique ainsi qu’en raison du vice
constaté, l’installation de drainage ne satisfaisait pas au modèle
auquel l’on pouvait normalement s’attendre et présentait par conséquent un caractère anormal.
3. En tant qu’il allègue que l’arrêt ne constate pas l’«état anormal»
de l’installation de drainage, le moyen manque en fait.
Sur la base des constatations précitées, l’arrêt a pu admettre
l’existence d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, et, en tant qu’il allègue la violation de la notion de «vice de
la chose», le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 mars 2010. — 1re ch. (restreinte) — Prés. et Rapp. M. Boes,
président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. De Gryse et Wouters.

N° 172
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0225.N).
1° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — Matière civile. — Litige indivisible. —
Notion.
2° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Litige
indivisible. — Notion.

1° et 2° Lorsqu’une action, dirigée contre plusieurs défendeurs, tend à
obtenir par sa formulation des dommages-intérêts sur la base de leur responsabilité, la circonstance qu’il a été interjeté appel de la décision qui
a déjà déclaré partiellement fondée cette action à l’égard de l’un d’entre
eux, alors qu’une expertise a encore été ordonnée en ce qui concerne la
responsabilité d’un autre, et que la procédure d’appel lui a seulement
été notifiée, n’est pas de nature à rendre matériellement impossible l’exécution simultanée des différentes décisions en première et en seconde instance (1). (C. jud., art. 31 et 1053.)
(ville d’anvers, représentée par le collège
des bourgmestre et échevins c. m. et crts.)

(1) Voir Cass., 1er février 1991, RG 6937, Pas., 1991, n° 293.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
18 novembre 2008 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.
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, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 31 du Code judiciaire, le litige n’est indivisible, au sens de l’article 1053 dudit Code, que lorsque l’exécution
conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait
matériellement impossible.
2. Les juges d’appel déclarent l’appel irrecevable, après avoir
constaté que :
— le premier juge n’a pas déclaré le premier défendeur responsable,
mais bien la demanderesse, et, en ce qui concerne la responsabilité
de la troisième défenderesse, a ordonné un examen plus approfondi
par accomplissement à cette fin, d’une expertise judiciaire;
— en degré d’appel, la demanderesse tend à obtenir le partage de
la responsabilité entre les parties précitées et il existe des intérêts
opposés entre la troisième défenderesse et la demanderesse;
— la demanderesse a interjeté appel contre les premier et deuxième
défendeurs, mais non contre la troisième défenderesse, à qui la
requête d’appel a seulement été notifiée.
Ils considèrent que, devant le premier juge et en degré d’appel, des
décisions contradictoires pourraient être rendues en ce qui concerne
la responsabilité entre le troisième défendeur et la demanderesse, ce
qui rendrait l’exécution conjointe de ces décisions distinctes matériellement impossible.
3. Lorsqu’une action, dirigée contre plusieurs défendeurs, tend à
obtenir des dommages-intérêts sur la base de leur responsabilité, la
circonstance qu’il a été interjeté appel de la décision qui a déjà
déclaré cette action partiellement fondée à l’égard de l’un d’eux,
mais qu’une expertise a en outre été ordonnée en ce qui concerne la
responsabilité d’un autre, et que la procédure d’appel a seulement été
notifiée à ce dernier, n’est pas de nature à rendre matériellement
impossible l’exécution conjointe des décisions différentes de première
et de seconde instance.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Malines, siégeant en degré d’appel.
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Du 11 mars 2010. — 1re ch. (restreinte) — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 173
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0347.N).
1° DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’instance. — Désistement d’instance en degré d’appel. — Portée.
2° ACQUIESCEMENT. — Désistement d’instance en degré d’appel. —
Conséquence.
3° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale) — Procédure en degré d’appel. — Désistement d’instance. —
Acquiescement. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Une partie qui se désiste d’une instance en degré d’appel ne
renonce pas au droit même d’interjeter appel à nouveau, de sorte qu’un
désistement d’instance en degré d’appel n’implique pas nécessairement
que la partie a l’intention certaine de donner son adhésion à la décision. (C. jud., art. 820, 1044 et 1045.)
(h. c. de hauw & vander schelden,
société en nom collectif.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
30 octobre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 1044 du Code judiciaire, l’acquiescement à
une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies
de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre
toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
Aux termes de l’article 1045, l’acquiescement peut être exprès ou
tacite.
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L’acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d’un pouvoir spécial.
L’acquiescement tacite ne peut être déduit que d’actes ou de faits
précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie
de donner son adhésion à la décision.
2. En vertu de l’article 820 du Code judiciaire, par le désistement
d’instance, la partie renonce à la procédure qu’elle a engagée au
principal ou incidemment. Le désistement d’instance n’entraîne pas
renonciation au fond du droit.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une partie qui se désiste d’une
instance en degré d’appel ne renonce pas au droit d’interjeter à nouveau appel, de sorte qu’un désistement d’instance en degré d’appel
n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention certaine
d’acquiescer à la décision.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur a interjeté appel contre le jugement du tribunal
de première instance d’Audenarde du 22 octobre 2001 par la requête
inscrite au rôle général sous le numéro 2001/2418;
— au cours de cette procédure d’appel, le conseil du demandeur a
déclaré se désister de l’instance aux motifs suivants : «(la défenderesse) considérait toutefois que certains passages étaient contraires
à la déontologie et qu’il y avait lieu de les écarter. Il a été finalement suivi par les bâtonniers de nos barreaux respectifs. Dans ces
circonstances, je ne peux rectifier la procédure que par un désistement d’instance (...) à la suite duquel une nouvelle procédure sera
introduite par la voie d’une requête d’appel rectifiée».
— le désistement a été décrété par l’arrêt du 20 novembre 2003;
— un nouvel acte d’appel a été déposé par le demandeur le
10 décembre 2003.
Le juge d’appel considère que :
— le demandeur s’est désisté d’un appel antérieur formé contre le
jugement précité;
— le désistement d’instance a été décrété par l’arrêt rendu par
cette chambre le 20 novembre 2003;
— le désistement implique que le demandeur a acquiescé au jugement dont appel et que, dès lors, son appel ultérieur est irrecevable.
5. En déduisant l’acquiescement à la décision dont appel du seul
désistement de l’instance d’appel, sans examiner si l’on pouvait en
déduire que la partie avait l’intention certaine de donner son adhésion à cette décision, le juge d’appel ne justifie pas légalement sa
décision.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d’appel
d’Anvers.
Du 11 mars 2010. — 1re ch. (restreinte) — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme De Baets.

782

PASICRISIE BELGE

11.03.10 - N° 174

N° 174
1re ch. — 11 mars 2010
(RG C.09.0096.N).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives à
caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité
par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge.

Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une
amende T.V.A. ayant un caractère répressif n’implique pas que le juge
puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d’une appréciation
subjective de ce qu’il juge raisonnable, pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales; le juge qui relève explicitement
dans son appréciation le fait que le redevable n’a pas facturé et reversé
la T.V.A. sciemment et volontairement, constate que l’administrateur
délégué a fait l’objet d’une condamnation pénale et que, dans les circonstances telles qu’elles ressortent d’un procès-verbal et des négociations menées, il est justifié d’infliger une amende de 20 pour cent, et
réduit ensuite l’amende infligée de 200 pour cent de la taxe éludée au
seul motif que cette amende est disproportionnée, n’indique pas en quoi
consisterait la disproportion, omet d’examiner dans quelle mesure l’administration était elle-même liée par une sanction et ne précise pas pour
quels motifs l’administration aurait dû déroger à des barèmes fixes (1).
(Code de la T.V.A., art. 70, §1er, et 84; A.R. n° 41 du 30 janvier 1987,
art. 1er, dernier al.)
(état belge — ministre des finances
c. n.v. horeca van zon.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai
2008 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 devant la Cour.
Appréciation
1. En vertu de l’article 70, §1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est
encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
(1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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En vertu de l’article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est
fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le
Roi.
En vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41 du
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en
cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre
d’éluder la taxe.
2. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un
caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions
impératives des conventions internationales et du droit interne, y
compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier
si la sanction n’est pas disproportionnée à l’infraction, de sorte que
le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement
infliger une amende administrative d’une telle importance.
Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de
l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière
dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir
compte à cet égard de la mesure dans laquelle l’administration ellemême était liée par rapport à la sanction.
Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il considère comme raisonnable, le juge
puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs
d’opportunité et à l’encontre des règles légales.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
— il est établi que, sciemment et volontairement, la TVA n’a été
ni facturée, ni versée à l’Etat belge;
— lors de l’appréciation de l’amende, il y a lieu de prendre en
considération que la défenderesse a été indirectement affectée par la
condamnation pénale de son administrateur délégué et directeur
financier;
— l’administration ne pouvait raisonnablement infliger une amende
administrative de 200 pour cent;
— dans les circonstances de la cause, telles qu’elles ressortent du
procès-verbal du 25 novembre 2004 et des négociations menées, il se
justifie d’infliger une amende de 20 pour cent.
L’arrêt n’indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet
d’examiner dans quelle mesure l’administration était liée par une
sanction et ne précise pas pour quels motifs l’administration ellemême aurait dû déroger aux barèmes fixes.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’amende et 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.
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Du 11 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn, Vandeberg, Smeets et Boes, ces trois derniers du barreau d’Hasselt.

N° 175
1re ch. — 11 mars 2010
(RG F.09.0032.N).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Moyens de preuve. — Répartition
de la charge de la preuve. — Article 64, §1er et 2 du Code de la
T.V.A. — Présomption légale. — Portée.

L’article 64, §1er et 2, du Code de la T.V.A. comporte une présomption
légale réfragable renversant la charge de la preuve au profil de l’administration fiscale; si l’administration fiscale établit que le redevable a
livré des biens, qu’il a achetés ou produits pour les vendre, ou fourni
des services, ce dernier est tenu, afin d’échapper à la perception de la
T.V.A. sur le chiffre d’affaires, de démontrer que les biens n’ont pas
été vendus ou que la livraison ou la prestation de services est en tout
ou en partie exemptée de la T.V.A. (1). (Code de la T.V.A., art. 64,
§1er et 2.)
(état belge — ministre des finances c. b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 2, 59, §1er et 64 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la
taxe sur la valeur ajoutée (Code de la TVA), l’article 59 tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2006;
— article 870 du Code judiciaire;
— articles 1350 et 1352 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel recevable et fondé, réforme le jugement du
premier juge et, statuant à nouveau, déclare la demande du défendeur recevable et fondée.

(1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’arrêt attaqué annule par conséquent la contrainte contestée et ordonne
le remboursement de tous les montants qui auraient été payés et/ou retenus
à tort, majorés des intérêts légaux et judiciaires, à partir de la date du paiement ou de la retenue.
L’arrêt attaqué décide que le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui
incombe aux motifs suivants :
«(Le demandeur) a la charge de la preuve que la déclaration à la TVA (du
défendeur) est inexacte pour les exercices fiscaux 1995 et 1996.
En vertu de l’article 59, §1er, du Code de la TVA, (il) peut apporter cette
preuve par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment.
L’article 59, §1er, du Code de la TVA autorise par conséquent l’administration à présenter à titre de preuve en matière de TVA une déclaration d’accord
concernant les impôts directs, signée par le redevable.
Une déclaration d’accord signée constitue en effet un écrit au sens de
l’article 1322 du Code civil. En raison de la signature de la déclaration
d’accord, le signataire est censé avoir fait siennes les mentions y figurant.
Il ne s’ensuit toutefois pas que les déclarations d’accord démontrent que (le
défendeur) a réalisé pour les exercices fiscaux 1995 et 1996 un chiffre d’affaires
supérieur à ce qu’il a indiqué dans sa déclaration à la TVA.
Bien qu’il soit incontestable, sur la base du contenu des déclarations
d’accord, que le nouveau calcul des bénéfices en matière d’impôts directs
résulte intégralement d’une majoration du chiffre d’affaires — les mentions
manuscrites ne peuvent être interprétées qu’en ce sens que seule une augmentation du chiffre d’affaires était à l’origine de la rectification aux impôts
directs —, l’on ne saurait en déduire avec certitude que ce surplus du chiffre
d’affaires est intégralement soumis à la TVA.
(Le défendeur) déclare en effet un chiffre d’affaires provenant tant d’activités en Belgique soumises à la TVA que d’activités en dehors du territoire
belge, qui ne sont pas soumises à la TVA.
En outre, il peut également faire application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire de sorte qu’il n’est pas redevable de la TVA
sur l’intégralité du chiffre d’affaires, mais uniquement sur la marge bénéficiaire.
(Le demandeur) reconnaît que chaque opération susceptible d’être soumise
à la TVA n’est pas effectivement soumise à la TVA, mais soutient que le redevable doit fournir la preuve de l’application valable des règles en matière
d’exemption de la TVA ou de toute autre réglementation particulière.
(Le demandeur) renverse ainsi erronément la charge de la preuve. Il est tenu
d’établir que la déclaration (du défendeur) est inexacte.
Dès lors qu’il ne peut être déduit du contenu des déclarations d’accord que
le surplus du chiffre d’affaires (du défendeur) est soumis à la TVA, (le demandeur) invoque ces déclarations à tort comme preuve de l’assiette de la TVA
pour les exercices fiscaux 1995 et 1996» (arrêt, p. 5, 2.4. jusqu’à la p. 6, 2.6).
Griefs
1. Conformément à l’article 2, §1er, 1°, du Code de la TVA, lorsqu’elles ont
lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les assujettis dans l’exercice de leur activité professionnelle, sont
soumises à la taxe.
2. Le demandeur est autorisé à prouver, selon les règles et par tous les
moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du
serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du demandeur, les

786

PASICRISIE BELGE

11.03.10 - N° 175

infractions aux dispositions du Code de la TVA ou prises pour son exécution,
de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende (article 59, §1er, du Code de la TVA).
Il suit de cette disposition que la charge de la preuve que la TVA est due
incombe, en principe, au demandeur (cf. article 870 du Code judiciaire).
3. L’article 64, §1er, du Code de la TVA dispose que toute personne qui achète
ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir livré
dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu’elle a achetés ou
produits.
Aux termes du deuxième paragraphe de la disposition précitée, toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu’à preuve du contraire, les
avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
L’article 64, §§1er et 2, du Code de la TVA instaure ainsi des présomptions
légales en vertu desquelles la TVA est due sur toutes les livraisons de biens
et prestations de services effectuées par les assujettis dans l’exercice de leurs
activités professionnelles.
Lorsque le demandeur fournit la preuve de livraisons de biens et de prestations de services, les présomptions précitées renversent la charge de la
preuve au profit du demandeur et le redevable est tenu de démontrer que ces
livraisons ne sont pas soumises à la TVA, en d’autres termes, sont exemptées
de la taxe ou soumises à un régime TVA particulier, dérogatoire.
Une présomption légale dispense de toute preuve celui qui en bénéficie (les
articles 1350 et 1352 du Code civil).
4. Le total des recettes des livraisons de biens et des prestations de services
effectuées par un assujetti dans l’exercice de son activité professionnelle
représente le chiffre d’affaires de cet assujetti.
En application des présomptions, formulées à l’article 64, §§1er et 2, du Code
de la TVA, la majoration du chiffre d’affaires d’un assujetti est censée concerner des livraisons de biens et des prestations de services soumises à la TVA,
sauf preuve contraire par l’assujetti.
L’arrêt attaqué ne contredisant pas qu’il suivait des déclarations d’accord
que seule une majoration du chiffre d’affaires a donné lieu à la rectification
de la déclaration aux impôts directs, il appartient au défendeur de démontrer
que les livraisons de biens et les prestations de services à l’origine de cette
majoration du chiffre d’affaires sont exemptées de la TVA ou soumises à un
régime de TVA particulier.
5. L’arrêt attaqué considère qu’il ne peut être déduit avec certitude des
déclarations d’accord que le surplus du chiffre d’affaires est intégralement
soumis à la TVA étant donné que le défendeur enregistre un chiffre d’affaires
provenant tant d’activités en Belgique soumises à la TVA que d’activités en
dehors du territoire belge, qui ne sont pas soumises à la TVA, alors que l’on
ne saurait davantage exclure que le défendeur peut faire application du régime
particulier d’imposition de la marge bénéficiaire de sorte qu’il n’est pas redevable de la TVA sur l’intégralité du chiffre d’affaires, mais uniquement sur
la marge bénéficiaire (...).
L’arrêt attaqué considère que le demandeur est tenu d’établir que la déclaration à la TVA du défendeur était inexacte au motif que la majoration du
chiffre d’affaires concernait un chiffre d’affaires soumis à la TVA et que le
demandeur renverse la charge de la preuve en alléguant que le redevable doit
fournir la preuve de l’application valable des règles en matière d’exemption
de la TVA ou de toute autre réglementation particulière (...).
6. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider, sans violer la
présomption légale que des livraisons de biens et des prestations de services
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sont soumises à la TVA, sauf preuve contraire, que l’action en recouvrement
par voie de contrainte n’est pas légale au motif que le demandeur n’a pas
apporté la preuve lui incombant (violation des articles 2, 59, §1er, 64 du Code
de la TVA, 870 du Code judiciaire, 1350 et 1352 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
1. L’article 64, §1er du Code de la TVA dispose que toute personne
qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du
contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible
les biens qu’elle a achetés ou produits.
L’article 64, §2, du même code dispose que toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu’à preuve du contraire, les avoir
fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
2. Ces dispositions comportent une présomption légale réfragable
renversant la charge de la preuve au profit de l’administration fiscale. Si l’administration fiscale établit que le redevable a livré des
biens, achetés ou produits pour être vendus, ou fourni des services,
ce dernier est tenu de démontrer, afin d’échapper à la TVA sur le
chiffre d’affaires, que les biens n’ont pas été vendus ou que la livraison ou la prestation de services est en tout ou en partie exemptée
de la TVA.
3. Les juges d’appel qui constatent qu’il est incontestable, sur la
base du contenu des déclarations d’accord en matière d’impôts
directs signées par le défendeur pour les exercices fiscaux 1995 et
1996, que le nouveau calcul des bénéfices en matière d’impôts directs
résulte intégralement d’une majoration du chiffre d’affaires, ce qui
implique que des biens, achetés ou produits pour être vendus, ont été
livrés ou des services ont été prestés, n’ont pu décider, sans violer
la présomption légale consacrée à l’article 64 précité, §§1er et 2, que
l’Etat a renversé erronément la charge de la preuve.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 11 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn
et Mme Vanden Broeck, celle-ci du barreau d’Anvers.
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ch. réunies. — 11 mars 2010
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déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Autorité compétente. — Procédure de taxation d’office. — Conséquences.
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2° TAXES
COMMUNALES,
PROVINCIALES
ET
LOCALES.
—
Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive. — Autorité compétente. — Taxation établie conformément à la déclaration. — Possibilité de ne pas
établir la taxation d’office.

1° Lorsque l’autorité fait usage de la possibilité d’établir d’office la taxation en cas de déclaration tardive, incorrecte, incomplète ou imprécise,
elle est tenue de respecter la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2,
de la loi du 24 décembre 1996 afin de garantir les droits de la défense
du redevable (1). (L. du 24 décembre 1996, art. 6.)
2° Lorsque l’autorité habilitée se borne à établir la taxation conformément
à la déclaration introduite tardivement, elle peut décider que, dans ce
cas, il n’y a aucune raison de procéder à la taxation d’office, dès lors
que les droits de la défense du redevable sont ainsi respectés (1). (L. du
24 décembre 1996, art. 6.)
(ville d’anvers c. v.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :
1. L’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 19 avril 2005 partait du principe, en conformité avec l’opinion à l’époque majoritaire au sein de la
jurisprudence et de la doctrine, que l’autorité fiscale locale en vertu de
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, était tenue de suivre la procédure de taxation d’office en cas de déclaration tardive et avait déclaré
nulle l’imposition attaquée à la taxe communale, qui avait été établie
sur la base de la déclaration tardive sans qu’il ait été fait application
de la procédure de taxation d’office.
Votre Cour a cassé cet arrêt par l’arrêt du 19 janvier 2007 (RG
n° F.05.0095.N) et a considéré, sur mes conclusions contraires, qu’il résulte
nécessairement du rapprochement de l’article 6, alinéas 1er, 2 et 3 de la
loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des
taxes provinciales et communales, que l’autorité compétente en l’espèce
est habilitée à décider, à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu’il
existe des motifs pour ne pas enrôler d’office la taxe, notamment parce
qu’il est possible d’établir la taxation sur la base d’une déclaration tardive.
La cause été renvoyée après cassation devant la cour d’appel de
Bruxelles.
L’arrêt de la cour de renvoi du 28 janvier 2009 refuse catégoriquement
de se conformer à la règle de droit formulée par votre Cour dans son
arrêt du 19 janvier 2007 et adhère expressément à l’autre opinion propre,
selon le juge de renvoi, à la Cour constitutionnelle (Bruxelles, 28 janvier
2009, R.G.C.F., 2009, 261).
L’Etat belge s’est pourvu en cassation contre la décision.
Le moyen a la même portée que celui qui avait été avancé contre
l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 19 avril 2005 de sorte que votre
Cour est appelée à statuer en Chambres réunies conformément à l’article
1119 du Code judiciaire.

(1) Voir les conclusions du M.P.
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2. Dans un arrêt du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle a statué sur
la question de savoir si les articles 4 à 6 de la loi du 24 décembre 1996
sont contraires au principe d’égalité dans la mesure où ils obligent
l’autorité fiscale locale à appliquer, en cas de déclaration tardive, la procédure de taxation d’office, alors que cette procédure est facultative en
matière d’impôts d’Etat (Cour constitutionnelle, n° 92/2007, 20 juin 2007,
T.F.R., 2008, 28 note de M. Maus et A. Delafonteyne).
La Cour constitutionnelle a décidé que les articles 4, 5 et 6 de la loi
précitée du 24 décembre 1996 ne violent pas les articles 10, 11 et 172 de
la Constitution selon l’interprétation donnée par le juge ordonnant le
renvoi, qui admet que l’autorité provinciale ou communale doit, en cas
de déclaration tardive, enrôler la taxation d’office et ne peut établir une
taxation ordinaire.
3. Les auteurs Maus et Delafonteyne écrivent que la Cour constitutionnelle, à la différence de votre Cour, partage l’opinion majoritaire, qui
prétend que l’administration fiscale locale est tenue d’enrôler d’office la
taxe en cas de déclaration tardive ou incorrecte (M. Maus et A. Delafonteyne, «De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het
Grondwettelijk Hof», T.F.R., 2008, 32). Les auteurs ne précisent pas le passage de l’arrêt d’où il ressort que la Cour constitutionnelle souscrit à
l’opinion majoritaire.
4. L’auteur van de Velde, qui a également analysé les arrêts précités
de la Cour constitutionnelle et de notre Cour, s’exprime en termes beaucoup plus prudents. Elle écrit que les points de vue des cours ne semblent
pas diamétralement opposés, mais que les cours privilégient des aspects
nettement différents. Cet auteur constate que l’article 6 de la loi du
24 décembre 1996 doit, selon la Cour constitutionnelle, être examiné selon
l’interprétation antérieure à l’arrêt de cassation du 19 janvier 2007 et que
la Cour constitutionnelle n’y substitue pas elle-même une autre interprétation (E. van de Velde, «Kan of moet de lokale overheid de procedure
van ambtshalve inkohiering toepassen naar aanleiding van een laattijdige
belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof», T.G.E.M., 2007, 317, n° 21).
Les conclusions de l’auteur après avoir comparé l’arrêt de votre Cour
du 19 janvier 2007 à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 juin 2007
ne sont pas toujours dépourvues d’ambiguïté.
Elle écrit que les deux arrêts semblent adopter des points de vue différents, mais aussi, par ailleurs, que les deux points de vue ne semblent
pas diamétralement opposés, mais privilégient, après la lecture du considérant B.7, des aspects nettement différents. Il résulte du considérant
précité, selon cet auteur, que la Cour constitutionnelle, elle aussi, ne
semble pas exclure une imposition ordinaire à l’occasion d’une déclaration déposée tardivement, mais que cette «imposition ordinaire» nécessite
l’application des formalités de l’article 6, alinéas 2 et 3 de la loi du
24 décembre 1996 pour que cette taxation soit valable.
La Cour constitutionnelle crée ainsi, selon l’auteur, une nouvelle procédure de taxation entre la taxation ordinaire et la taxation d’office.
Toutefois, conclut l’auteur, la décision rendue par la Cour constitutionnelle, selon laquelle l’enrôlement d’office obligatoire n’est pas contraire
au principe d’égalité, est obsolète, dès lors que notre Cour a considéré
que l’enrôlement d’office est facultatif.
L’auteur en vient dès lors à conclure qu’après l’arrêt de cassation
(antérieur!), l’arrêt de la Cour constitutionnelle est obsolète et elle
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s’attend donc à ce que bon nombre de communes retiendront que grâce
à l’arrêt de cassation, elles ne pourront plus tomber dans un piège de
procédure. L’auteur semble donc dire que, dans la mesure où la Cour
constitutionnelle interprète l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 autrement que la Cour de cassation, cette autre conception ne présente plus
d’intérêt, puisque c’est votre Cour qui est compétente pour contrôler
l’interprétation de la loi et non la Cour constitutionnelle.
5. Des auteurs comme Maus et Delafonteyne partent du principe, à
l’instar de l’arrêt attaqué, à tort selon moi, que la Cour constitutionnelle
adhère, dans l’arrêt précité du 20 juin 2007 à l’opinion majoritaire précitée selon laquelle la procédure de taxation d’office doit obligatoirement
être suivie en cas de déclaration tardive (mais correcte).
Il ressort clairement des considérants B.1.2 et B.6 que la Cour constitutionnelle répond à la question préjudicielle posée selon l’interprétation
que le juge ordonnant le renvoi donne aux dispositions à propos desquelles la question préjudicielle est posée. La Cour constitutionnelle ne
se prononce pas sur l’exactitude de l’interprétation du juge ordonnant le
renvoi, mais se réfère expressément à l’autre interprétation exposée par
notre Cour dans l’arrêt du 19 janvier 2007.
La Cour constitutionnelle n’a pas, parmi ses missions, celle de contrôler si l’interprétation que le juge ordonnant le renvoi donne à la disposition légale est celle qui est correcte.
La Cour constitutionnelle ne connaît pas du fond de la cause et
contrôle la disposition légale à la lumière de la Constitution selon
l’interprétation que le juge ordonnant le renvoi lui donne. Ce n’est que
si, dans cette interprétation, la disposition est contraire à la Constitution que la Cour constitutionnelle indiquera, le cas échéant, une interprétation conforme à la Constitution.
Le juge de renvoi se trompe lorsqu’il (en se référant aux auteurs Maus
et Delafonteyne) dit que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du
20 juin 2007, était d’avis que l’autorité habilitée ne dispose pas de la possibilité de choisir s’il faut ou non imposer une taxation d’office, mais
qu’elle y est tenue.
Cette confusion est sans doute due à la formulation du considérant B.7
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle : «Selon une certaine jurisprudence,
il résulte de l’article 6 litigieux de la loi du 24 décembre 1996 que si l’autorité
locale établit une imposition ordinaire sur la base d’une déclaration tardive,
cette imposition est nulle. Cette nullité résulte de l’inobservation des formalités
substantielles prescrites par l’article 6, alinéas 2 et 3, précités, de la loi du
24 décembre 1996. Dans cette hypothèse, l’autorité pourrait, après avoir
constaté qu’une déclaration est tardive, éviter cette sanction en respectant la
procédure prévue par la disposition en cause».
6. Au travers de ces mots, on pourrait lire le message que la Cour
constitutionnelle considère la procédure de taxation d’office comme une
formalité substantielle, dans le cas aussi d’une déclaration tardive, mais
correcte.
Mais on perd alors de vue que ce considérant, à l’instar du considérant
B.6, se situe dans le cadre de la question de savoir si l’enrôlement d’office
obligatoire en cas de déclaration tardive a des conséquences déraisonnables pour l’autorité fiscale concernée.
Selon moi, la Cour constitutionnelle ne souscrit pas à cette jurisprudence, ce qui n’est d’ailleurs pas sa mission, mais elle contrôle uniquement si l’autorité fiscale serait affectée de manière déraisonnable si l’on
donne raison à cette jurisprudence. La Cour constitutionnelle considère
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que non, parce que l’autorité fiscale, même dans ce cas, peut éviter la
nullité de l’imposition, en respectant les formalités de la procédure de
taxation d’office alors que la Cour avait déjà constaté, dans le considérant B.6, que l’autorité fiscale peut établir une imposition d’office sur la
base du contenu de la déclaration tardive.
Ainsi, la Cour constitutionnelle constate que l’obligation d’établir une
taxation d’office en cas de déclaration tardive n’a pas de conséquences
déraisonnables pour l’autorité fiscale parce qu’elle a la possibilité d’établir une taxation d’office sur la base imposable ressortant de la déclaration tardive.
La constatation que l’obligation d’établir une taxation d’office en cas
de taxation tardive, que le juge ordonnant le renvoi déduit de l’article
6 de la loi du 24 décembre 1996, n’a pas de conséquences déraisonnables
pour l’autorité fiscale, n’implique toutefois pas que l’établissement d’une
taxation d’office soit, selon la Cour constitutionnelle, effectivement obligatoire en cas de déclaration tardive. La Cour constitutionnelle ne s’est
pas prononcée à ce sujet.
La Cour constitutionnelle constate que le traitement inégal de l’autorité fiscale centrale et de l’autorité fiscale locale qui découle, selon
l’interprétation du juge ordonnant le renvoi et de l’opinion majoritaire,
de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, n’est pas contraire au principe
d’égalité, parce que la différence de traitement n’a des conséquences
déraisonnables ni pour le redevable, ni pour l’autorité concernée. Le traitement inégal des autorités fiscales est donc admissible à la lumière du
principe d’égalité.
Mais cela ne signifie nullement que le traitement davantage égal des
autorités fiscales qui découle de l’interprétation que votre Cour a donnée
aux articles 4 à 6 de la loi du 24 décembre 1996 serait contraire au principe d’égalité, bien au contraire. L’égalité de traitement de l’autorité fiscale centrale et de l’autorité fiscale locale est davantage encore en
conformité avec le principe d’égalité que l’inégalité de traitement tout
juste admissible des deux autorités.
7. L’arrêt de votre Cour du 19 janvier 2007 a été accueilli de manière
critique par certains, ce qui n’est guère étonnant étant donné que votre
Cour s’est opposée en connaissance de cause à la conception majoritaire
au sein de la doctrine et de la jurisprudence, qui avait été abordée dans
les conclusions du ministère public. La circonstance que, dans cet arrêt,
votre Cour n’avait pas motivé sa divergence de vues, fut stigmatisée par
la cour de renvoi de Bruxelles et par certains auteurs.
Mais il n’y a pas lieu de porter aux nues la résistance à l’arrêt précité.
8. La décision de notre Cour a en effet également rencontré l’approbation.
Ainsi, l’auteur van de Velde fait observer que l’on peut se poser la
question de savoir s’il s’agit d’une constatation d’office de la base imposable et donc d’un enrôlement d’office, lorsque la taxation est établie sur
la base de la déclaration déposée tardivement. Cet auteur pense que des
formalités préalables aux fins de protection des droits de la défense du
redevable perdent leur raison d’être lorsque la base imposable est intégralement déterminée par la déclaration. Le redevable sait alors infailliblement sur quelle base il sera imposé (E. van de Velde, «Kan of moet
de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering toepassen
naar aanleiding van een laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij
het oordeel van het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof»,
T.G.E.M., 2007, p. 316, n° 18 in fine).
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9. Cet auteur remet par là en question, à juste titre selon moi, un des
arguments essentiels de l’opinion majoritaire, à savoir l’idée que la violation de la procédure prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996
en cas d’établissement d’office de la taxation met en péril les droits de
la défense du redevable.
Il est indubitable que les formalités applicables en cas de taxation
d’office sont en règle des formalités substantielles incontestables. Chaque
fois que l’administration fiscale détermine elle-même la base imposable
ou qu’elle augmente la base imposable déclarée par le redevable, ces formalités constituent des formalités substantielles, de sorte que la taxation
établie en violation desdites formalités est nulle.
Mais dans le cas où l’imposition à la taxe communale telle qu’en
l’espèce est établie sur la base imposable mentionnée dans une déclaration tardive, sans que l’administration fiscale ne s’en écarte, ces formalités ne me semble plus être substantielles.
Abstraction faite de la question de savoir si, dans ce cas, l’imposition
constitue véritablement une taxation d’office, force est de constater que,
dans cette hypothèse, les droits de la défense du redevable ne sont pas
autant mis en péril que lorsqu’en l’absence de déclaration, l’autorité fiscale détermine elle-même la base imposable ou lorsqu’elle augmente la
base déclarée par le redevable.
Dans ces cas-là, les droits de la défense requièrent que le redevable soit
invité à nouer un dialogue avec l’autorité fiscale et ait ainsi la possibilité de défendre ses droits. Dans le cas où l’administration admet toutefois que la base imposable déclarée tardivement par le redevable est correcte et procède à la taxation, il n’y a aucun motif objectif d’entamer
le dialogue, même si le juge de renvoi prétend le contraire.
10. Les auteurs Maus et Delafonteyne partent apparemment du principe
que les formalités en matière fiscale sont toujours substantielles. De par
sa généralité, cette thèse semble obsolète. Comme tels, les impôts concernent évidemment l’ordre public, mais ce n’est pas nécessairement le cas
dans toutes les hypothèses pour toutes les formalités figurant dans les
codes fiscaux.
11. Ainsi, votre Cour a décidé à propos de l’article 346, alinéa 5 du Code
des impôts sur les revenus 1992 qu’il résulte du texte et de l’économie
dudit article que le législateur a essentiellement voulu que le contribuable soit informé des motifs pour lesquels l’administration rejette les
observations qu’il a présentées en réponse à l’avis de rectification. Selon
votre Cour, le recommandé prévu par cet article n’est pas en soi une formalité substantielle (Cass., 15 mars 2007, F.J.F., 2007, n° 2007/287).
12. Le juge de renvoi se réfère aussi dans l’arrêt attaqué à la thèse de
mon office, suivant laquelle il y a un risque d’abus de droit si la procédure d’établissement d’office est violée, notamment si la prescription est
imminente et que l’autorité compétente en la matière ne peut encore établir une taxation en temps utile qu’en omettant la procédure préalable
à la taxation d’office.
Cet argument peut lui aussi être relativisé. Tout d’abord, votre Cour
a montré à maintes reprises en matière d’impôts sur les revenus qu’elle
ne tolère pas un tel abus de droit. En outre, le délai d’imposition est,
en cas d’imposition d’office (trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition (art. 6, alinéa 4 du 24 décembre 1996) significativement
plus long qu’en cas d’imposition ordinaire (30 juin de l’année suivant
l’exercice d’imposition), de sorte que le risque d’un abus de droit est en
grande partie de nature théorique.
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13. En ce qui concerne l’argument principal de l’opinion majoritaire, à
savoir l’argument textuel, l’auteur van de Velde estime qu’on peut
remarquer que les arguments les plus évidents pour infirmer la jurisprudence de la Cour de cassation (c’est-à-dire le choix du verbe et l’énumération de l’article 12 de la loi du 24 décembre 1996) peuvent eux-mêmes
être remis en question, ce qui finit par corroborer la position de la Cour
de cassation (E. van de Velde, «Kan of moet de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering toepassen naar aanleiding van een
laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van het Hof
van Cassatie én het Grondwettelijk Hof», T.G.E.M., 2007, pp. 316-317, n° 19).
Dans le commentaire de l’auteur de la proposition de loi, il est dit littéralement que : «l’article 6 prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai
prévu par le règlement de taxation ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, la taxe peut être enrôlée d’office
pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. En cas de fraude, le délai est porté à cinq ans» (Doc. parl., Chambre,
1995-96, n° 49-461/4, 3).
Plets suppose que l’objectif du législateur n’a sans doute pas été de
rendre obligatoire la taxation d’office (N. Plets, «Vlaams decreet van
30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen : nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen», T.G.E.M., 2009,
143).
14. Le fait qu’il n’y ait pas plus d’analyses consacrées aux décisions de
notre Cour ni de la Cour constitutionnelle est sans doute dû en partie
à la circonstance que le législateur décrétal flamand a, entre-temps, inscrit formellement le caractère facultatif de la taxation d’office en cas de
déclaration tardive dans le décret du 30 mai 2008 relatif à l’établissement,
au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et
communales. La discussion ne présente donc plus d’intérêt que pour les
taxations établies dans le passé.
15. Plusieurs auteurs prennent note de la règle de droit de l’arrêt de
cassation du 19 janvier 2007, sans lui conférer un jugement de valeur
(J. Astaes, «Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. Een
eerste analyse», A.F.T., 2008, fasc. 8-9, 9 : CB, «Ambtshalve aanslag : evenmin een verplichting inzake lokale belastingen», Fiscoloog, 2007, fasc. 1066,
8; N. Plets, «Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen : nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen», T.G.E.M., 2009, 144; A. Tiberghien, Handboek voor
Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, 1292, n° 7053; J.V.D., «Lokale belasting :
aanslag van ambtswege soms toch nog verplicht?», Fiscoloog, 2008, fasc.
1107, 2).
16. La cour d’appel d’Anvers s’est conformée, à la différence de la cour
d’appel de Bruxelles, à la jurisprudence de votre cour. Dans son arrêt du
24 avril 2007, la cour d’appel adopte expressément la règle de droit de
l’arrêt rendu par votre Cour le 19 janvier 2007 (Anvers, 24 avril 2007,
F.J.F., 2007, n° 2007/270). Dans un arrêt plus récent aussi, du 6 novembre
2007, dont la date est postérieure à celle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la cour d’appel souscrit indirectement à la règle de droit, mais

794

PASICRISIE BELGE

11.03.10 - N° 176

elle précise, à bon droit, qu’elle n’est pas applicable en cas d’absence de
déclaration (Anvers, 6 novembre 2007, F.J.F., 2008, n° 2008/238).
17. Le tribunal de première instance de Namur prend lui aussi acte de
l’arrêt de cassation du 19 janvier 2007. Ce tribunal considère que cette
jurisprudence ne permet à l’autorité communale de renoncer d’office à
l’observation stricte de la procédure de taxation d’office que lorsqu’il
existe de bonnes raisons de le faire (Civ. Namur, 27 février 2008, F.J.F.,
2008, n° 2009/118).
18. Étant donné que, dans son arrêt du 19 janvier 2007, en connaissant
les objections formulées dans mes conclusions, votre Cour a décidé de
déroger à l’opinion majoritaire et qu’entre-temps, aucune nouvelle autre
objection convaincante n’a été formulée, je ne vois pas pour quelle raison
votre Cour devrait en l’espèce suivre un autre cours. En ce sens, selon
moi, l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 20 juin 2007 ne constitue pas une contre-indication.
La règle de droit formulée par votre Cour dans l’arrêt du 19 janvier
2007 me semble logiquement défendable et ne saurait constituer une
menace pour les droits de la défense du redevable imposé sur la base des
éléments déclarés par lui-même.
A mon avis, dans ces circonstances, la sécurité juridique exige que la
confiance légitime des communes qui, tenant compte de l’arrêt de principe de votre Cour du 19 janvier 2007, suivi d’autres arrêts rendus dans
le même sens les 16 mars 2007 (RG F.05.0016.N) et 8 mai 2009 (F.07.0097.N),
ont continué à établir des taxations ordinaires en cas de déclaration tardive mais correcte, ne soit pas bafouée.
Cette position me paraît d’autant plus pertinente que le législateur
décrétal flamand a entre-temps inscrit formellement le caractère facultatif de la taxation d’office en cas de déclaration tardive dans le décret
du 30 mai 2008 relatif à l’établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, de sorte que,
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la présente discussion ne présente donc
plus d’intérêt que pour les taxations établies dans le passé.
Le moyen me semble, dès lors, fondé.
Conclusion : Cassation de l’arrêt attaqué avec renvoi de la cause devant
la cour d’appel de Gand qui, conformément à l’article 1120 du Code judiciaire, devra se conformer à la décision de votre Cour sur le point de
droit jugé en l’espèce.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 19 janvier 2007.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans sa requête, la demanderesse présente un moyen libellé dans
les termes suivants :
Dispositions légales violées

N° 176 - 11.03.10

PASICRISIE BELGE

795

— articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement
et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «déclare l’appel recevable mais non fondé; condamne la
demanderesse aux dépens d’appel liquidés à 400 euros pour le défendeur» sur
la base des motifs suivants :
«2. Par son arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de cassation a décidé qu’il ressort nécessairement du rapprochement des dispositions de l’article 6,
alinéas 1er, 2 et 3, de ladite loi que l’autorité compétente en l’espèce est habilitée à décider, à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu’il existe des
motifs pour ne pas enrôler d’office la taxe, notamment parce qu’il est possible
d’établir l’imposition sur la base d’une déclaration tardive.
3. M. Maus et A. Delafonteyne (‘De ambtshalve aanslag bij het miskennen
van de aangifteverplichting in de locale belastingsfeer. Het Hof van cassatie
versus het Grondwettelijk Hof’, note sous Cass., 19 janvier 2007 et Cour constitutionnelle, 20 juin 2007, T.F.R., 2008, 32) estiment qu’il s’agit d’un arrêt
motivé sommairement. Le seul motif sur lequel la Cour de cassation appuie
sa décision est le «rapprochement des dispositions de l’article 6, alinéas 1er, 2
et 3, de la loi du 24 décembre 1996» d’où «suit nécessairement» la conclusion
de la Cour.
La cour remarque toutefois que les dispositions invoquées n’évoquent en
aucun de leurs termes la possibilité d’établir la taxe sur la base d’une déclaration tardive, soit, autrement dit, le caractère facultatif de la taxation
d’office. L’article 6 en question est, en effet, consacré exclusivement à la taxation d’office.
Pour le surplus, la cour se pose des questions quant à la décision «qu’il ressort nécessairement du rapprochement des dispositions de l’article 6», comme
si le point de vue de la Cour de cassation était la seule interprétation possible. Cela est, par ailleurs, infirmé par le fait que la Cour constitutionnelle
a interprété autrement la même disposition légale.
4. Par son arrêt du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle a considéré que
l’autorité compétente en la matière ne dispose pas légalement de la possibilité
à lui soit de recourir ou de ne pas recourir à la taxation d’office (selon la
Cour constitutionnelle, elle y est obligée), mais qu’elle peut faire ce choix de
facto en tenant compte du contenu de la déclaration tardive lors de la taxation d’office (voir : M. Maus et A. Delafonteyne, o.c., 32).
5. Selon la cour, il est préférable d’opter pour l’interprétation de la Cour
constitutionnelle.
Elle est conforme au texte même de l’article 6, alinéa 1er, de ladite loi du
24 décembre 1996, lequel dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit
une obligation de déclaration (ce qui est indéniablement le cas en l’espèce),
la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe.
La Cour constitutionnelle s’est référée, à juste titre, à l’autre formulation
de l’article 351, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant
la taxation d’office en matière d’impôts sur les revenus. Cet article dispose
que l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant
des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle
dispose, notamment lorsque le contribuable s’est abstenu de remettre une
déclaration dans les délais prévus par la loi.
Le recours à la taxation d’office est, dès lors, facultatif en matière d’impôts
sur les revenus. Le terme ‘peut’ figurant à l’article 351, alinéa 1er, du Code
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des impôts sur les revenus 1992 ne laisse pas de doute à ce sujet. Un tel libellé
ne figure pas à l’article 6 de ladite loi du 24 décembre 1996, lequel dispose
que la taxe ‘est’ enrôlée d’office. Contrairement à l’article 351 du Code des
impôts sur les revenus 1992, le texte de l’article 6 ne prévoit pas la possibilité
de procéder à une taxation d’office (voir : M. Maus et A. Delafonteyne, o.c.,
33).
Soutenir que l’autorité compétente en la matière disposerait bien d’une possibilité de choix dans ce dernier cas est considéré par les auteurs (à savoir
M. Maus et A. Delafonteyne, o.c., ibid.) comme une interprétation contraire
au caractère d’ordre public de la loi du 24 décembre 1996 et au principe général
du droit consacré par la Cour de cassation (voir : Cass., 10 novembre 1997, Pas.,
1997, I, 1106; F.J.F., 1997, 1998, 110), suivant lequel les lois fiscales sont de
stricte interprétation.
Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier
2007, l’avocat général Thijs remarque, à juste titre, que l’interprétation précitée, à laquelle la Cour de cassation adhère, comporte un certain nombre de
risques. Non seulement la violation de la procédure prescrite par l’article 6
de la loi du 24 décembre 1996 en cas de taxation d’office met en péril les droits
de la défense du contribuable. Mais il y a en outre le risque d’un abus de
procédure, notamment lorsque la prescription est imminente et que l’autorité
compétente en la matière ne peut procéder à une taxation en temps utile
qu’en omettant la procédure préalable à la taxation d’office.
Les risques signalés par l’avocat général Thijs ne peuvent pas se produire
dans l’interprétation, donnée par la Cour constitutionnelle de l’article 6 de la
loi du 24 décembre 1996. Comme remarqué ci-dessus, selon cette interprétation,
l’autorité compétente en la matière ne dispose pas légalement de la possibilité
d’opter, ou non, pour le recours à une taxation d’office (selon la Cour constitutionnelle, elle y est obligée), mais elle en a la possibilité de facto en tenant
compte du contenu de la déclaration tardive lors de la taxation d’office. En
effet, suivant cette interprétation, l’autorité compétente en la matière est
tenue de respecter la procédure préalable à la taxation d’office prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article 6, même lorsqu’elle procède à la taxation suivant la
déclaration déposée tardivement.
De manière surabondante, la cour fait encore remarquer qu’entre-temps, le
décret du 30 mai 2008 relatif à l’établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales (M.B., 4 juillet 2008)
a été approuvé par la Région flamande, dont l’article 7, §1er, dispose explicitement que la taxation d’office en matière de taxes locales a un caractère
facultatif, comme en matière d’impôts sur les revenus.
6. Les griefs invoqués par la demanderesse devant la Cour de cassation, dans
la cause qui a donné lieu à l’arrêt de cassation du 19 janvier 2007, ne sont
pas convaincants.
Le dépôt tardif de la déclaration ne la rend pas absolument inexistante.
Mais, dans ce cas, la loi du 24 décembre 1996 met en œuvre la procédure de
la taxation d’office (avec les formalités qui lui sont afférentes pour la protection du contribuable). La loi n’offre pas la possibilité pour l’administration
compétente de considérer la déclaration tardive comme régulière pour fixer la
base imposable. La demanderesse en cassation fait ici une distinction entre
le délai (vis-à-vis duquel la déclaration serait irrégulière) et la base imposable
(vis-à-vis de laquelle la déclaration serait régulière), ce que la loi ne fait pas.
7. Dès lors, la cour conclut que le premier juge a considéré à juste titre
qu’en raison du non-respect de la notification prévue à l’alinéa 2 de l’article
6 de la loi du 24 décembre 1996, la demanderesse n’a pas permis au défendeur
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de présenter ses remarques par écrit conformément à l’alinéa 3 du même
article 6.
La notification en question constituant une règle substantielle de la procédure d’enrôlement d’office, le premier juge a décidé à juste titre que le nonrespect de celle-ci a entraîné la nullité absolue de la taxation contestée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’appel de l’appelante».
Griefs
1. L’article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au
recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que pour les taxes
recouvrées par voie de rôle, «les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au
plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice par :
— le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales».
L’article 6, alinéa 1er, de la loi précitée dispose que «lorsque le règlement
de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les
délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète
ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe».
L’article 6, alinéa 2, de la loi précitée dispose que «avant de procéder à la
taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article 4,
notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours
à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que
le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe».
L’article 6, alinéa 3, de la loi précitée dispose que «le redevable dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire
valoir ses observations par écrit».
2. L’établissement d’un impôt en matière d’impôts directs est d’ordre public,
de sorte que l’administration compétente ne peut renoncer à cette obligation
et est obligée d’enrôler l’impôt.
Cet acte obligatoire est toujours accompli par l’administration compétente
en raison du pouvoir qui lui est déféré à cette fin. Chaque imposition est donc
enrôlée d’office en ce sens qu’elle est l’œuvre de l’administration compétente.
Dès qu’il est fait appel à la collaboration du redevable pour l’établissement
de la taxe, en lui imposant notamment de remplir une déclaration, l’administration demeure obligée d’enrôler la taxe nonobstant le fait que le redevable
a omis de satisfaire correctement aux obligations qui lui sont imposées.
En exécution de son obligation, l’administration doit en effet pouvoir procéder à une taxation exacte aussi lorsque le redevable ne collabore pas ou pas
suffisamment à la détermination de la base imposable.
Dans la mesure où l’article 6, alinéa 1er, de ladite loi dispose que «lorsque
le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe», il est ainsi seulement rappelé de manière affirmative au
redevable que, nonobstant sa négligence, la taxe sera malgré tout enrôlée, de
sorte qu’il ne doit pas espérer que sa négligence mette l’administration dans
l’impossibilité de déterminer la base imposable exacte.
Lorsque la base imposable ne peut, en raison de la négligence du redevable,
être fixée sur la base des éléments qu’il fournit, l’administration pourvoira à
cette lacune et fixera elle-même cette base imposable en la recherchant et en
l’évaluant.
C’est cette opération qui est visée dans l’article 6, alinéa 2, de ladite loi
par «entraîne l’enrôlement d’office de la taxe» par l’administration compétente.
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Ainsi «l’enrôlement d’office», qui consiste en la «constatation de la base
imposable», apparaît comme une modalité différente de détermination de la
taxe par l’administration compétente, afin de pouvoir passer outre à la négligence du redevable.
Le simple fait qu’une déclaration a été déposée tardivement n’a pas pour
conséquence que cette seule irrégularité rend cette déclaration absolument
inexistante, de sorte que l’administration compétente peut établir la taxe sur
cette base.
Ainsi rien n’empêche l’administration compétente d’établir la taxe sur la
base des données fournies par le redevable dans sa déclaration, laquelle est
irrégulière uniquement en ce qui concerne le délai. En d’autre termes, rien
n’exclut que l’administration considère une déclaration tardive comme régulière en ce qui concerne la détermination de la base imposable sur la base
des données fournies par le redevable.
Dans ce cas, la protection du redevable prévue par l’article 6, alinéas 2 et
3, de ladite loi, qui disposent que le redevable peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de
la notification de la base imposable qu’elle a constatée d’office, est sans objet,
dès lors que, dans ce cas, cette base a été déterminée d’une manière qui ne
s’écarte pas de la déclaration.
3. Il ressort nécessairement du rapprochement des dispositions précitées que
l’autorité compétente en l’espèce dispose de la possibilité de décider qu’il
existe des motifs de ne pas établir la taxe d’office à défaut de déclaration dans
le délai imposé, notamment parce qu’il est possible d’encore établir la taxe
sur la base de la déclaration tardive.
4. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué décide illégalement que «La notification en
question (à savoir la notification préalable de la taxation d’office prévue par
l’article 6, alinéa 2, précité) constituant une règle substantielle de la procédure d’enrôlement d’office, le premier juge a décidé à juste titre que le nonrespect de celle-ci a entraîné la nullité absolue de la taxation contestée»,
parce que «(...) l’autorité compétente en la matière est en effet tenue de respecter la procédure préalable à la taxation d’office (...), même lorsqu’elle procède à la taxation suivant la déclaration déposée tardivement», alors que la
demanderesse n’est pas toujours obligée d’appliquer la procédure prévue par
l’article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1996 précitée, mais peut
renoncer à l’établissement d’office de la taxe en admettant l’existence de la
déclaration tardive et en établissant la taxe d’une manière qui ne s’écarte pas
de la déclaration considérée ainsi comme existante, ce qui rend superflu
l’envoi par lettre recommandée à la poste d’une notification de la taxation
d’office (violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996).

III. La décision de la Cour.
1. La décision contre laquelle le moyen est dirigé n’est pas compatible avec l’arrêt de renvoi du 19 janvier 2007. Ce moyen a la même
portée que le moyen sur lequel il a été statué par cet arrêt.
La cause doit, dès lors, être examinée par les chambres réunies de
la Cour.
2. L’article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales, dispose que :
«Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règle-
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ment ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article 4, notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les
éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de
détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la
date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par
écrit».
3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le redevable ne
respecte pas son obligation de déclaration parce que celle-ci n’a pas
été introduite en temps utile, ou qu’elle est inexacte, incomplète ou
imprécise, l’autorité a la possibilité de procéder à la perception de
la taxe par la voie d’une taxation d’office.
Lorsque tel est le cas, l’autorité est tenue de respecter la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2, précité afin de garantir les droits
de la défense du redevable.
Ces droits de la défense sont respectés lorsque l’autorité compétente se borne à procéder à la taxation conformément à la déclaration qui n’a pas été introduite en temps utile.
4. Il s’ensuit que cette autorité est fondée à décider que, dans ce
cas, il n’y a pas de motif de recourir à la taxation d’office.
5. En considérant qu’eu égard au caractère tardif de la déclaration,
la demanderesse ne pouvait établir la taxe sur la base des éléments
fournis par le défendeur mais était tenue d’enrôler la taxe d’office,
le juge d’appel a violé les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d’appel de
Gand.
Du 11 mars 2010. — ch. réunies. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Wouters.

N° 177
1re ch. — 12 mars 2010

(RG C.10.0102.F).
RÉCUSATION. — Matière civile. — Causes de récusation. — Survenues
après le commencement de la plaidoirie. — Proposition de la récusation. — Moment.

La récusation sur la base de l’article 833 du Code judiciaire doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui
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s’en prévaut et, en tout cas, avant la clôture des débats (1) (2).(C. jud.,
art. 833.)
(banque centrale du congo c. b.w.p.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte déposé au greffe de la cour du travail de Bruxelles le
22 février 2010 et signé par Maître P. C. W., avocat au barreau de
Bruxelles, la demanderesse poursuit la récusation de monsieur P. L.,
conseiller à la cour du travail de L., délégué à la cour du travail
de B., et de madame M. S., conseiller social à cette cour.
Le conseiller P. L. et le conseiller social M. S. ont fait le 24 février
2010 la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s’abstenir.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
cause qui donne lieu à la demande en récusation a été instruite et
plaidée à l’audience de la quatrième chambre de la cour du travail
de B. du 10 février 2010, dont le procès-verbal ne relate aucun incident et à l’issue de laquelle, les débats ayant été clôturés, cette
cause a été prise en délibéré.
La demande en récusation est fondée sur l’article 828, 1°, du Code
judiciaire, qui dispose que tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime, l’article 829, alinéa 1er, de ce code rendant cette cause
de récusation applicable aux conseillers sociaux.
La demanderesse en récusation déduit la suspicion légitime qu’elle
dit éprouver, d’une part, s’agissant du conseiller social S., de la circonstance que celui-ci ne portait pas la toge, d’autre part, s’agissant
des deux magistrats dont elle propose la récusation, de la manière
dont a été menée l’instruction d’audience et de l’attitude qu’ils ont
adoptée au cours de celle-ci.
En vertu de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser
doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que
les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
L’abstention reconnue du conseiller social S. de revêtir la toge,
fût-elle de nature à susciter la suspicion légitime d’un justiciable, a
nécessairement été constatée par la demanderesse en récusation
avant le commencement de la plaidoirie.

(1) La règle énoncée par la Cour n’exclut pas une récusation postérieure à la clôture des débats pour une cause de récusation dont la partie n’acquerrait la connaissance qu’après cette clôture.
(2) Voir Cass., 18 novembre 1997, RG P.96.1364.N, Bull. et Pas., 1997, I, n° 485, et
les conclusions de monsieur l’avocat général G. Bresseleers publiées sous le même
numéro aux Arresten; voy. aussi la note (1) sous Cass., 9 février 1984, RG 7001, Bull.
et Pas., I, n° 318.
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Si l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès
dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et
de l’esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la
procédure en récusation et de la suspension qu’elle entraîne de tous
jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée
aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en
prévaut et, en tout cas, avant la clôture des débats.
Il était loisible à la demanderesse en récusation de soumettre à la
cour du travail, qui n’eût pas pu la lui refuser, une demande de
remise de la cause afin de disposer du temps moral qui lui était
nécessaire pour exercer son droit de récusation et de déposer sa
requête avant l’audience à laquelle la cause eût été remise.
La demande, tardive, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la récusation; commet pour signifier
l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du
greffier, l’huissier de justice T. V. D., dont l’étude est établie à I.;
condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Du 12 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Cailliau, Van
Runckelen et Wilmotte, du barreau de Bruxelles.

N° 178
1re ch. — 12 mars 2010
(RG F.09.0004.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Généralités. — Recouvrement. — Débiteur. — Précompte immobilier. — Documents cadastraux. — Mutation de la propriété de l’immeuble. —
Notion. — Conséquence.

Les articles 395 et 396 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s’appliquent pas au cas où la propriété de l’immeuble n’a connu aucune mutation et où le concédant d’un droit réel sur ce bien immeuble n’a pas
cessé d’être propriétaire de celui-ci (1). (C.I.R., art. 395 et 396.)
(état belge, ministre des finances c. s.a. sofinsud.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Au vu de l’arrêt attaqué et du jugement du 3 avril 2004 entrepris en
appel, les faits de la cause et antécédents de la procédure peuvent être
résumés comme suit.

(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.
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R. J. Reynolds International, société anonyme, a été titulaire d’un
droit d’emphytéose sur un immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean du 7 janvier 1960 au 30 novembre 1990, date à laquelle la défenderesse, qui en était
tréfoncière, a recouvré la pleine propriété de l’immeuble et l’acte de résiliation du bail emphytéotique a été enregistré le 5 décembre 1990.
Le jugement du 3 avril 2004 précité reproduit un avis du 23 février 1995
du bureau de contrôle de l’administration du cadastre compétent suivant
lequel «le bien (...) n’est pas inscrit à la matrice cadastrale au nom du redevable effectif au 1.1.1991 (c’est-à-dire la [défenderesse]), suite à une mise à jour
tardive de la matrice, découlant de l’acte du 30.11.1990 reçu par le notaire R.
à Bruxelles. (...). La matrice cadastrale sera régularisée avec effet au
1.1.1995» (1) (jugement, p. 5).
2. Les précomptes immobiliers afférents à l’immeuble ont été enrôlés en
1993, pour les exercices d’imposition 1992 et 1993, à charge de R. J. Reynolds International, emphytéote, dont le nom figurait encore dans les
documents cadastraux.
Par contre, leur recouvrement a été poursuivi, en vertu du même rôle,
à charge de la défenderesse, tréfoncier, à qui les deux avertissementsextraits de rôle ont été notifiés le 10 septembre 1996 conformément à
l’article 396 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
La défenderesse a contesté ce recouvrement.
L’article 395 CIR 92 dispose que, jusqu’à la mutation d’une propriété
dans les documents cadastraux, l’ancien propriétaire ou ses héritiers, à
moins qu’ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des
biens imposables et qu’ils ne fassent connaître l’identité et l’adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
En vertu de l’article 396 du même code, en cas de production de la
preuve visée à l’article 395, le recouvrement du précompte immobilier
compris au rôle au nom de l’ancien propriétaire d’un immeuble ayant
changé de titulaire peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge
du débiteur effectif de l’impôt.
3. L’arrêt attaqué accueille le recours formé par la défenderesse contre
la décision du fonctionnaire délégué par le directeur régional, qui a rejeté
sa réclamation contre le recouvrement à sa charge des précomptes litigieux, et confirme le jugement entrepris, lequel avait déjà «dit pour droit
que le recouvrement des cotisations litigieuses a été illégalement poursuivi à
charge de la (défenderesse)».
L’arrêt attaqué, après avoir reproduit le texte des articles 395 et 396
CIR 92 précités, est motivé comme suit :
«Les deux dispositions précitées sont des dispositions d’exception qui supposent obligatoirement une mutation de propriété entre un ancien et un nouveau
propriétaire.
Le concédant d’un droit d’emphytéose ne cesse pas d’être propriétaire de
l’immeuble, de sorte que l’acte mettant fin à ce droit n’est pas à tenir pour
une mutation de propriété au sens des articles 395 et 396 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (...).
Comme, en l’espèce, il n’y a donc pas eu mutation de propriété et que la
(défenderesse) n’est dès lors pas un ‘nouveau propriétaire’, l’administration a
appliqué illégalement les dispositions de l’article 396 du Code des impôts sur

(1) Je souligne.
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les revenus 1992 lors du recouvrement des cotisations à charge de cette
société».
II. Moyen.
A. Exposé
4. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 395 et 396 précités,
s’attaque à cette motivation et soutient, en substance, que «la notion de
‘mutation d’une propriété’ telle qu’elle est énoncée à l’article 395 du Code des
impôts sur les revenus 1992 ne vise pas exclusivement le transfert (transcrit
dans les documents cadastraux) d’un droit réel de propriété, non démembré,
mais aussi le transfert (transcrit dans les documents cadastraux) du droit réel
de jouissance d’un propriétaire à un emphytéote ou d’un emphytéote à un propriétaire. (...) Par ‘mutation d’une propriété’, le législateur entend en effet,
au sens du droit fiscal et du règlement pour la conservation du cadastre, la
mutation qui affecte un bien immobilier déterminé, et non la mutation qui
affecte le droit de propriété lui-même».
5. Ensuite de quoi le demandeur conclut «qu’en écartant l’application des
dispositions légales visées par les motifs critiqués, c’est-à-dire en substance aux
motifs que ces textes sont étrangers à la résiliation d’un droit réel d’emphytéose, qui n’est que le démembrement du droit réel de propriété, et au recouvrement subséquent, par le tréfoncier, de la pleine propriété du bien, l’arrêt
ne justifie pas légalement sa décision».
B. Discussion
6. Le moyen est fondé.
Pour pouvoir décider, le cas échéant, que les articles 395 et 396 CIR 92
ne s’appliquent pas au cas où la propriété de l’immeuble n’a connu
aucune mutation et où le concédant d’un droit réel sur ce bien immeuble
n’a pas cessé d’être propriétaire, soit donc de savoir en l’espèce, concrètement — car tel est le litige — qui, de l’ancien emphytéote, dont le
droit sur le fond a pris fin, ou du tréfoncier, dont le fond n’est plus grevé
d’un bail emphytéotique, doit payer le précompte immobilier sur le fond
pour des exercices fiscaux postérieurs à cette modification des droits sur
ledit fond mais antérieurs à son enregistrement dans la matrice cadastrale, il importe de déterminer la portée desdits articles, soit donc de
s’entendre sur le sens juridique des mots utilisés et, plus exactement,
quand la propriété de l’immeuble n’a connu aucune mutation et quand
le concédant d’un droit réel sur ce bien immeuble n’a pas cessé d’en être
le propriétaire.
Ainsi, en substance, la question est de savoir si et sous quelles conditions le rôle établi à charge de l’emphytéote peut être opposé au propriétaire du bien immeuble.
La réponse qu’y donne le demandeur me paraît pertinente pour les raisons développées ci-après.
7. L’article 395 précité dispose que, jusqu’à la mutation d’une propriété
dans les documents cadastraux, l’ancien propriétaire ou ses héritiers sont
responsables du paiement du précompte immobilier, à moins qu’ils ne
fournissent la preuve du changement de titulaire des biens imposables et
qu’ils ne fassent connaître l’identité et l’adresse complètes du nouveau
propriétaire et sauf leur recours contre celui-ci.
Et en vertu de l’article 396 précité, en cas de production de la preuve
visée à l’article 395, le recouvrement du précompte immobilier repris au
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rôle au nom de l’ancien propriétaire d’un immeuble ayant changé de titulaire peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur
effectif de l’impôt.
8. L’article 395 CIR 92 est la reproduction de l’article 296 du Code des
impôts sur les revenus (1964) (ci-après CIR 64), l’article 396 CIR 92 est
celle de l’article 297 CIR 64.
Pour rappel, l’article 296 CIR 64 provient de la modification, par
l’article 51 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur
les revenus, de l’article 51 des lois coordonnées par arrêté du régent du
15 janvier 1948 relatives aux impôts sur les revenus.
L’exposé des motifs de la loi précitée du 20 novembre 1962 indique à
propos de l’article 51 nouveau que «cet article reprend en les adaptant à
la nouvelle terminologie employée, les dispositions des articles 11, §2 et 51, des
lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus» (1). Effectivement, à
l’examen, l’article 51 des lois coordonnées ressemble à s’y méprendre à
la version antérieure, à cette différence près que les termes «précompte
immobilier» ont été substitués à ceux de «contribution foncière» (2).
9. En définitive, il apparaît que l’article 395 CIR 92, tel qu’il est rédigé
aujourd’hui, trouve son origine dans la toute première législation relative
à la contribution foncière : la loi du 3 frimaire an VII (3) relative à la
répartition, à l’assiette et au recouvrement de la contribution foncière.
En son article 36, cette loi prévoyait que «la note de chaque mutation
de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties
intéressées; elle contiendra la désignation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l’objet, et il y sera dit à quel titre la mutation s’en est
opérée. Tant que cette note n’aura point été inscrite, l’ancien propriétaire
continuera d’être imposé au rôle; et lui ou ses héritiers naturels pourront être
contraints au paiement de l’imposition foncière, sauf leur recours contre le
nouveau propriétaire (4)».
10. Cette disposition est à mettre en relation avec la création, dès après
1789, pour pouvoir imposer efficacement la propriété foncière au sens
large, d’un registre permettant une identification précise de ceux qui ont
ou jouissent de biens fonciers imposables. Telle sera et est encore la raison d’existence du cadastre, qui, à l’origine, est une mesure administrative ayant pour but de permettre l’exécution matérielle de la contribution foncière. Il fut importé dans les futures terres belges par
l’occupation napoléonienne, repris par le régime hollandais et, après 1831,
remodelé à diverses reprises par les autorités belges (5).
11. Au sens de la législation sur le cadastre, l’on entend par mutation
de(s) propriété(s) tout «changement quelconque subi par une propriété, soit
qu’elle change de propriétaire, soit qu’on la grève d’un droit d’emphytéose,
d’usufruit, de superficie, d’usage ou d’habitation, ou qu’un de ces droits qui
la grevait vienne à s’éteindre ou à changer de nature, c’est-à-dire que, de pro(1) Pasin., 1962, p. 1350.
(2) Le texte des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, publiées au M.B. du 21 janvier 1948, provient de l’article 11 de la loi du
19 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires sur les revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global.
(3) 23 novembre 1798.
(4) Je souligne.
(5) Voir notamment l’arrêté royal du 22 mars 1845 portant approbation d’un règlement pour la conservation du cadastre, la loi du 10 octobre 1860 relative à la révision des évaluations cadastrales ou l’arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre.
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priété non bâtie, elle devienne propriété bâtie, soit qu’elle change seulement
de destination, soit enfin qu’elle se morcelle, ou que, de plusieurs parcelles,
on en forme une seule» (1).
12. Nonobstant la prise en compte, au niveau cadastral, des différentes
sortes de mutation de la propriété, la loi du 3 frimaire an VII ne vise
formellement que les seuls propriétaires puisque l’article 36, qui fixe le
principe de la contribution foncière, dispose que seul l’ancien
«propriétaire» peut être contraint au paiement, et il n’a de recours que
contre le nouveau «propriétaire». De ce fait, la «mutation de propriété»,
dont il est fait état dans cette disposition, paraît bien concerner uniquement les transferts de propriété entre l’ancien et le nouveau propriétaire (2).
13. La raison pour laquelle, dans cette première législation moderne
relative à la contribution foncière, seul le propriétaire est le débiteur
légal de la dette fiscale et non les autres titulaires d’un droit foncier,
alors que par ailleurs le cadastre est conçu dès l’origine comme une carte
précise des titulaires des divers droits fonciers, ne peut qu’être supposée.
Sans doute faut-il garder à l’esprit que si les démembrements de la propriété sont bien connus depuis le droit romain, ils n’ont, en 1798, pas
encore atteint le degré d’organisation administrative qu’ils auront sous
l’empire du Code Napoléon et, pour l’emphytéose et la superficie, sous
l’empire des lois du 10 janvier 1824.
14. La loi belge du 19 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires sur
les revenus (i.e. la contribution foncière, la taxe mobilière et la taxe professionnelle) et un impôt complémentaire sur le revenu global (qui est
donc un impôt complémentaire aux impôts cédulaires) formalisera la
considération que, assise sur le produit des immeubles, la contribution
foncière «impose de rechercher celui qui en a la propriété utile, qui en possède, de fait ou de droit, la jouissance : propriétaire, emphytéote, usufruitier,
usager, etc.» (3), en l’inscrivant dans le texte légal.
Son article 11, §1er, alinéa 1er, prévoit, en effet, que «la contribution foncière est due par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables’» (4). Il s’agit là de fixer le principe de la dette
fiscale dans le chef de ceux qui jouissent d’un fond, fût-ce au titre juridique d’un des droits réels démembrés que la loi vise. Désormais le débiteur légal de cet impôt est pluriel.
Quant au second paragraphe, qui pour partie reprend l’ancien article 36
de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que «jusqu’à la mutation d’une propriété dans les documents cadastraux, l’ancien propriétaire ou ses héritiers, à
moins qu’ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des biens
imposables, sont responsables du paiement de la contribution, sauf leur recours
contre le nouveau propriétaire». C’est là l’établissement d’une garantie
assurant au trésor public en toute circonstance le paiement de cette
dette. De la sorte, le propriétaire contribue à la dette fiscale en qualité
de débiteur légal suppléant au débiteur légal jouissant du fond.

(1) Pand., t. XV, v° Cadastre, n° 215, p. 155. Voyez en ce sens, C. Hollanders de
Ouderaen, «Cadastre», Rép. not., t. II, livre 4, Bruxelles, Larcier, 1987, n° 66, p. 50.
(2) Pand., t. XXVI, v° Contribution foncière, p. 447, n° 93, v° Contributions directes
(Recouvrement et poursuites), p. 200, n° 100.
(3) «Projet de loi établissant un impôt sur le revenu global», Rapport fait au nom
de la section centrale par M. Wauwermans, Doc. parl., s.o. 1918-1919, n° 320, pp. 25-26.
(4) Article 11, §1er, alinéa 1er, de cette loi. Je souligne.
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15. Aussi, la circonstance que les démembrements de propriété visés à
l’article 11, §1er, alinéa 1er, précité, ne soient plus repris au second alinéa
de cette disposition s’explique, à l’examen, je pense, par le but distinct
que ces deux dispositions poursuivent.
En vertu du second alinéa, lorsque les titulaires de droits réels démembrés, qui en vertu du premier alinéa sont les débiteurs légaux de la
contribution foncière, voient leur responsabilité de paiement prendre fin
au moment de l’expiration de leur droit de jouissance et que la mutation
de la propriété, au sens cadastral, n’a pas encore été actée dans les documents cadastraux, c’est le propriétaire connu du fond qui paiera, sous
réserve de ce qu’il fournit la preuve d’un changement de titulaire du bien
foncier — soit donc de débiteur légal de la dette fiscale — et son recours
sauf contre le nouveau propriétaire.
Cette distinction entre débiteur légal de la dette et responsable de son
paiement est généralement justifiée par la différence de situation entre
le propriétaire et les titulaires de droits réels démembrés. Le Répertoire
pratique du droit belge indique, dans son verbo consacré aux impôts, que
la responsabilité du paiement de la contribution foncière prévue par
l’article 11, §2, de la loi du 19 octobre 1919, est «une responsabilité accessoire (1) à charge d’un débiteur légal de l’impôt qui a cessé d’avoir la jouissance de l’immeuble : en cas de mutation de propriété, l’ancien propriétaire
reste tenu vis-à-vis du fisc; son obligation cesse s’il démontre que la mutation
de propriété est inscrite au cadastre ou s’il renseigne au fisc, avec preuves à
l’appui, le nom du nouveau propriétaire ou du nouveau débiteur de l’impôt».
Cette responsabilité, poursuit l’auteur, «est spéciale à l’ancien propriétaire
parce que seul il est à même de connaître les changements de propriété. Elle
ne s’étend pas aux autres anciens titulaires de droits réels : usufruitier,
emphytéote, etc.» (2).
En résumé, sont débiteurs légaux de l’impôt foncier, dit contribution
foncière, ceux qui possèdent de fait ou de droit la jouissance d’un bien
foncier : le propriétaire, le possesseur, l’emphytéote, le superficiaire ou
l’usufruitier des biens imposables. Quant au paiement de cette dette, qui
en principe doit l’être par le débiteur légal, le législateur le garantit en
rendant le propriétaire connu du bien foncier responsable aussi longtemps
que le véritable débiteur n’est pas connu avec certitude par le fisc,
laquelle certitude résultera de l’inscription de la mutation au cadastre
ou des informations probantes fournies par le propriétaire en cas de
démembrement ou par l’ancien propriétaire en cas de changement de propriété.
16. Cette distinction est maintenue par l’arrêté du Régent du 15 janvier
1948, en des termes identiques, dans l’article 11, premier et deuxième
paragraphes.
17. La loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, remplace les impôts cédulaires par le système contemporain d’imposition. Le revenu imposable des personnes physiques est constitué,
notamment par le revenu net, diminué des dépenses, des revenus des propriétés foncières (article 3). Ces derniers s’entendent, pour les propriétés
sises en Belgique, du revenu cadastral fixé conformément aux dispositions
idoines des lois relatives aux impôts sur les revenus coordonnées le
15 janvier 1948.

(1) Je souligne.
(2) R.P.D.B., t. VI, v° Impôts, p. 747, n° 246.
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18. Appliquée au cas du précompte immobilier sur un bien grevé d’un
bail emphytéotique, la règle dégagée ci-dessus signifie que le débiteur
légal de ce précompte est celui qui a la jouissance effective du bien, soit
donc l’emphytéote, au nom duquel le précompte doit dès lors être enrôlé.
Ce précompte pourra être recouvré à charge du tréfoncier, resté propriétaire (v. ci-après), lorsque à l’occasion d’une modification des droits
relatifs au fond en raison de la fin du bail, il n’est pas porté à la connaissance du fisc l’existence d’un autre débiteur légal dudit précompte dont
le propriétaire ne serait que le payeur suppléant.
19. La loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose dispose en son
article 1er que celui-ci est un droit réel qui consiste à avoir la pleine
jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui
payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.
Ainsi, la particularité du droit d’emphytéose est d’être un droit réel
temporaire de jouissance avec maintien du droit de propriété du tréfoncier sur le bien. Judicieusement la défenderesse fait observer que «le tréfoncier reste propriétaire du bien, que l’on se place avant la conclusion du
contrat de concession d’emphytéose, pendant l’exécution de celui-ci, ou après
son terme» (mémoire en réponse, p. 7).
En conséquence, s’il peut y avoir une «mutation de propriété», en ce
sens qu’au terme du droit de jouissance concédé à l’emphytéote par le
propriétaire du fond ce dernier retrouve ce droit, il n’y a pas de transfert
de propriété entre l’ancien et le nouveau propriétaire puisqu’il n’y a ni
nouveau ni ancien propriétaire.
20. En l’espèce, l’enrôlement a eu lieu au nom de l’emphytéote — la
S.A. R.J. Reynolds International — à un moment où elle était encore inscrite à ce titre dans le registre cadastral. Elle était donc bien, au vu de
la matrice cadastrale, le débiteur légal de la dette, alors qu’au même
moment il y avait déjà eu, au sens cadastral, une mutation de propriété,
puisque l’emphytéose avait pris fin, mais qui n’avait pas encore été
dûment enregistrée dans la matrice.
Ce n’est que suite à l’enregistrement cadastral de la mutation des
droits fonciers sur l’immeuble en cause que le fisc se tournera vers le
contributeur suppléant de la dette — la demanderesse tréfoncière — à
défaut d’un autre débiteur légal renseigné par la matrice ou par la propriétaire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le fisc a recouvert le précompte
immobilier litigieux à charge de la demanderesse restée propriétaire du
fond.
21. Par arrêt du 12 septembre 2002 (1), la Cour a décidé que «l’arrêt, qui
fait application des articles 296 et 297 [CIR 1964] à une situation où la propriété de l’immeuble n’a connu aucune mutation et où le concédant du droit
n’a pas cessé d’en être propriétaire, viole ces dispositions légales».
Cette décision a été prise dans des circonstances de fait et de droit
similaires à la présente espèce, étant entendu que le fisc voulait alors,
sur la base des articles 296 CIR 64, dont, après coordination, l’article 395
CIR 92 est la reproduction, et 297 CIR 64, actuellement 396 CIR 92, poursuivre le recouvrement à charge de contribuables copropriétaires d’un
immeuble, sur lequel ils avaient consenti un droit d’emphytéose qui
venait de s’éteindre, un précompte immobilier originairement enrôlé au

(1) Cass., 12 septembre 2009, RG F.01.0045.F, Pas., 2002, n° 445.
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nom de la société titulaire du droit d’emphytéose entre-temps éteint. Elle
consacre l’interprétation que l’on donne traditionnellement à l’article 395
CIR 92.
L’enseignement, implicite, est, dès lors, que «n’est pas redevable du précompte immobilier enrôlé au nom de l’ancien titulaire d’un droit d’emphytéose,
le concédant de ce droit dès lors qu’il est resté propriétaire du bien immobilier
et que l’ancien titulaire du droit d’emphytéose ne peut donc être qualifié
d’ancien propriétaire» (sommaire). Ce qui paraît avoir emporté la conviction de la Cour, c’est le sens qu’elle donne de la condition de la
«mutation d’une propriété» énoncée à l’article 296 CIR 64 (395 CIR 92)
pour y voir une mutation «de la» propriété, soit donc d’un changement
de propriétaire.
22. Cet enseignement m’apparaît contraire à la règle qui se dégage de
l’examen entrepris ci-avant. Je prends dès lors la respectueuse liberté
d’inviter la Cour à revenir sur ledit enseignement.
III. Conclusion.
23. Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 395 et 396 du Code des impôts sur les revenus 1992
Décisions et motifs critiqués
Après avoir relevé que R. J. Reynolds International, société anonyme, a été
titulaire d’un droit d’emphytéose sur un immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean
du 7 janvier 1960 au 30 novembre 1990, date à laquelle la défenderesse, qui en
était tréfoncière, a recouvré la pleine propriété de l’immeuble, l’acte de résiliation du bail emphytéotique ayant été enregistré le 5 décembre 1990, que les
précomptes immobiliers afférents à l’immeuble ont été enrôlés, pour les exercices d’imposition 1992 et 1993, à charge de R. J. Reynolds International, dont
le nom figurait encore dans les documents cadastraux, mais que les avertissements-extraits de rôle ont été notifiés à la défenderesse à charge de laquelle
le recouvrement en a été poursuivi conformément à l’article 396 du Code des
impôts sur les revenus 1992, l’arrêt accueille le recours formé par la défenderesse contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur régional qui
a rejeté sa réclamation contre le recouvrement à sa charge des précomptes
litigieux et confirme le jugement entrepris, lequel avait «dit pour droit que
le recouvrement des cotisations litigieuses a été illégalement poursuivi à
charge de la (défenderesse)», après avoir reproduit le texte des articles 395 et
396 du Code des impôts sur les revenus 1992, par les motifs suivants :
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«Les deux dispositions précitées sont des dispositions d’exception qui supposent obligatoirement une mutation de propriété entre un ancien et un nouveau propriétaire.
Le concédant d’un droit d’emphytéose ne cesse pas d’être propriétaire de
l’immeuble, de sorte que l’acte mettant fin à ce droit n’est pas à tenir pour
une mutation de propriété au sens des articles 395 et 396 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (...).
Comme, en l’espèce, il n’y a donc pas eu mutation de propriété et que la
(défenderesse) n’est dès lors pas un ‘nouveau propriétaire’, l’administration a
appliqué illégalement les dispositions de l’article 396 du Code des impôts sur
les revenus 1992 lors du recouvrement des cotisations à charge de cette
société».
Griefs
La notion de «mutation d’une propriété» telle qu’elle est énoncée à l’article
395 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne vise pas exclusivement le transfert (transcrit dans les documents cadastraux) d’un droit réel de propriété, non
démembré, mais aussi le transfert (transcrit dans les documents cadastraux)
du droit réel de jouissance d’un propriétaire à un emphytéote ou d’un emphytéote à un propriétaire.
Si, après avoir été exigible pendant plusieurs années à charge d’un emphytéote, le précompte immobilier est exigible, pour les années ultérieures, à
charge du propriétaire, à la suite de l’extinction du droit d’emphytéose, les
dispositions légales visées sont d’application.
Par «mutation d’une propriété», le législateur entend en effet, au sens du
droit fiscal et du règlement pour la conservation du cadastre, la mutation qui
affecte un bien immobilier déterminé, et non la mutation qui affecte le droit
de propriété lui-même.
Cette notion vise toutes les mutations qui sont inscrites dans les documents
cadastraux, y compris les mutations provenant d’usufruit, d’emphytéose, de
droit de superficie, de droit d’usage et d’habitation. Le texte de l’article 395
du Code des impôts sur les revenus 1992 ne distingue pas, en effet, selon qu’il
s’agit d’une mutation d’une propriété provenant d’un droit d’emphytéose, d’un
droit d’usufruit ou d’un droit de propriété.
Il s’ensuit qu’en écartant l’application des dispositions légales visées par les
motifs critiqués, c’est-à-dire en substance aux motifs que ces textes sont
étrangers à la résiliation d’un droit réel d’emphytéose, qui n’est que le
démembrement du droit réel de propriété, et au recouvrement subséquent, par
le tréfoncier, de la pleine propriété du bien, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision.

III. La décision de la Cour.
L’article 395 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que,
jusqu’à la mutation d’une propriété dans les documents cadastraux,
l’ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu’ils ne fournissent
la preuve du changement de titulaire des biens imposables et qu’ils
ne fassent connaître l’identité et l’adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier,
sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
En vertu de l’article 396 du même code, en cas de production de
la preuve visée à l’article 395, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l’ancien propriétaire d’un immeuble
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ayant changé de titulaire peut être poursuivi, en vertu du même
rôle, à charge du débiteur effectif de l’impôt.
Il suit du texte de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent pas au
cas où la propriété de l’immeuble n’a connu aucune mutation et où
le concédant d’un droit réel sur ce bien immeuble n’a pas cessé
d’être propriétaire de celui-ci.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et Afschrift, celui-ci du barreau de Bruxelles.

N° 179
1re ch. — 12 mars 2010
(RG F.09.0006.F-F.09.0020.F).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière fiscale. — Procédure devant le juge du
fond. — Action qui tend au dégrèvement et à la restitution d’un impôt
sur les revenus. — Demande évaluable en argent.

L’action qui tend au dégrèvement et à la restitution d’un impôt sur les
revenus porte sur une demande évaluable en argent (1). (C. jud.,
art. 1022.)
(état belge, ministre des finances c. g.b. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
Observation de procédure.
Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les
joindre. Les conclusions portent sur les deux causes.
A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F
1. Moyen
1. Le moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales qu’il
vise, est, comme le relèvent les défendeurs, non recevable par application
de l’article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire.
2. Par son arrêt du 30 novembre 2006, rendu sur mes conclusions
conformes, la Cour a cassé, sur le pourvoi des défendeurs, l’arrêt rendu
le 3 novembre 2004 par la cour d’appel de Liège au motif que celui-ci
avait, en violation de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, décidé de soumettre à l’impôt la plus-value réalisée par les défen-

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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deurs, soit le prix de vente sous déduction du capital social de la société
et des frais payés à la banque.
Je concluais alors que «le procédé d’imposition appliqué par l’administration fiscale et critiqué par le moyen revient bien à imposer la valeur globale
du portefeuille, traduit par son prix de vente effectif, et pas le seul profit que
cette vente procure, alors que ce que le législateur avait en vue, je pense, c’est
l’imposition du seul ‘profit’. Or, par définition, le ‘bénéfice’ ou le ‘profit’ sont,
par opposition à la ‘plus-value’, la différence entre la valeur vénale théorique
du bien et le prix qui, au bout du compte, est effectivement payé à l’occasion
de cette vente».
La Cour décida alors que l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, ne soumet pas à l’impôt la plus-value réalisée à l’occasion
d’une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais
uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d’une telle opération. En
décidant autrement, l’arrêt alors attaqué violait cette disposition légale.
3. L’arrêt présentement attaqué, qui statue sur la thèse déjà condamnée
par la Cour et que l’actuel demandeur resoumettait au juge de renvoi,
énonce que «ce ‘bénéfice’ ou ‘profit’ en définitive taxable est donc équivalent
à la différence positive entre le prix qui, en fin de compte, est effectivement
payé à l’occasion de cette vente anormale et la valeur vénale du bien», considère que «le montant brut de la base imposable doit s’entendre de la fraction
du prix de vente recueilli par les défendeurs excédant la valeur de marché des
titres cédés» et décide, en conformité avec l’arrêt précité de la Cour du
30 novembre 2006, de soumettre à l’impôt la différence entre le prix de
vente des parts sociales et leur valeur intrinsèque au moment de leur
vente.
4. Et, en vertu de l’article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque,
après une première cassation, la juridiction de renvoi a rendu une deuxième décision, aucun recours en cassation n’est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation (1).
Tel est le cas en l’espèce.
B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F
1. Moyen
a) Exposé
5. Le moyen est pris de la violation :
— de l’article 1022 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du
22 décembre 2008;
— des articles 1er, 2 et 3, 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.
6. Le moyen fait observer que saisie de conclusions des demandeurs par
lesquelles ceux-ci demandaient que la base imposable soit ramenée de
26.982.070 francs à 2.824.523 francs, qu’il leur soit accordé en conséquence
un dégrèvement de 8.450.309 francs ou 209.477,69 euros, et que le défendeur
soit condamné à la restitution de toutes sommes indûment perçues et au
(1) Cass., 6 juin 2005, Pas., n° 322, avec les conclusions de monsieur le procureur
général Jean-François Leclercq, alors premier avocat général.
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paiement de l’indemnité de procédure calculée au montant maximal
prévu par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 dans le cas où
la valeur de la demande est comprise entre 100.000 euros et 250.000 euros,
soit 10.000 euros, en raison du caractère exceptionnellement complexe de
la cause, la cour d’appel de Mons, après avoir, par l’arrêt attaqué, déclaré
l’appel du défendeur partiellement fondé, mis à néant le jugement entrepris, ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse dans la mesure
«où le montant brut des bénéfices ou profits bruts occasionnels excède l’équivalent en euros d’une somme de 3.224.523 BEF et dans la mesure où cette
imposition ne tient pas compte d’une somme de 400.000 BEF déductible à titre
de frais», et condamné le défendeur à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, fixe l’indemnité de procédure d’appel revenant
aux demandeurs à 2.500 euros et condamne le défendeur à payer une
indemnité de procédure d’appel limitée à cette somme.
7. L’arrêt attaqué fonde sa décision relative aux dépens sur le motif que
«l’objet de la demande principale originaire tend au dégrèvement de la cotisation litigieuse et qu’il y a lieu dès lors d’évaluer l’indemnité de procédure
d’appel par référence aux montants repris dans l’arrêté royal du 26 octobre
2007 dans les affaires non évaluables en argent».
Cette décision n’est pas davantage motivée.
8. Les demandeurs font valoir que «contrairement à ce que décide l’arrêt
attaqué, l’action d’un contribuable tendant au dégrèvement et éventuellement
à la restitution d’un impôt sur les revenus enrôlé à sa charge porte sur une
demande évaluable en argent.
En l’espèce, l’arrêt ordonne le dégrèvement partiel d’une cotisation à l’impôt
des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge
des demandeurs et condamne l’Etat belge à rembourser toute somme indûment
perçue de ce chef.
Dès lors, en évaluant l’indemnité de procédure d’appel due aux demandeurs par référence au tarif prévu par l’article 3 de l’arrêté royal du
26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent, l’arrêt attaqué
viole les dispositions visées en tête du moyen».
b) Discussion
9. Le moyen est fondé.
10. Certes, la question n’est pas sans controverse en jurisprudence et le
débat n’est pas que de pur principe, tant les conséquences financières
quant au montant de l’indemnité ne sont pas négligeables (1). La question
n’a guère été largement débattue en doctrine (2), peut-être un signe pour
celle-ci de l’évidence de la réponse à lui donner?
11. Il me paraît qu’à tout le moins dans l’hypothèse d’un (avertissementextrait de) rôle rendu exécutoire ou d’une contrainte ou de leur contesta-

(1) Pour un examen jurisprudentiel de la première et une illustration pratique des
secondes, v. J. Vanden Branden et crts., «De wet 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van erelonen advocaten», A.F.T., 2009, pp. 9 s.
(2) Dans le sens de la répétibilité, J. Vanden Branden, «Verhaalbaarheid erelonen
advocaten nu bij wet geregeld», Fisc. Act., Kluwer, 2007, n° 37, p. 10, qui, sur la base
de l’article 559 C. jud., propose comme montant de la demande, en substance, le
montant mentionné dans le titre du fisc (somme principale, amende et accroissement), ou, plus concrètement, la somme d’impôt contesté, majorée des intérêts de
retard jusqu’au jour de l’introduction d’une procédure judiciaire mais sans tenir
compte de ce que le contribuable aurait déjà payé; id., I. Bollingh,
«Verhaalbaarheid advocaatkosten ook in fiscale zaken», Fiscoloog, n° 1092, p. 10.
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tion par voie judiciaire, qui portent sur des sommes d’argent, l’on peut difficilement dénier l’existence d’une demande évaluable en argent.
Il en va de même, comme en l’espèce, de l’action du contribuable qui tend
au dégrèvement et la restitution d’un impôt sur les revenus et où les décisions judiciaires respectives discutent et décident sur des sommes d’argent.
12. En conséquence, en décidant «qu’il y a [...] lieu d’évaluer l’indemnité
de procédure d’appel par référence aux montants repris dans l’arrêté royal du
26 octobre 2007 dans les affaires non évaluables en argent», alors qu’il
ordonne le dégrèvement partiel de la cotisation à l’impôt des personnes
physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge du
demandeur et «condamne [le défendeur] à rembourser toute somme indûment
perçue de ce chef», l’arrêt attaqué viole dans leur principe toutes les dispositions légales visées en tête du moyen.
III. Conclusion
13. A) Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F
Rejet.
14. B) Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0020.F
Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’indemnité de procédure d’appel.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
19 septembre 2008 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2006.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
A l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
F.09.0006.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
A l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
F.09.0020.F, les demandeurs présentent un moyen libellé dans les
termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 1022 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 22
décembre 2008;
— articles 1er, 2 et 3 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
Saisie, sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Liège,
1. de l’appel du défendeur contre un jugement du tribunal de première instance
de Liège qui avait dégrevé intégralement une cotisation à l’impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à charge des
demandeurs, et 2. de conclusions des demandeurs par lesquelles ceux-ci deman-
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daient que la base imposable soit ramenée de 26.982.070 francs à 2.824.523
francs; qu’il leur soit accordé en conséquence un dégrèvement de 8.450.309
francs ou 209.477,69 euros, et que le défendeur soit condamné à la restitution
de toutes sommes indûment perçues et au paiement de l’indemnité de procédure calculée au montant maximal prévu par l’article 2 de l’arrêté royal du
26 octobre 2007 dans le cas où la valeur de la demande est comprise entre
100.000 euros et 250.000 euros, soit 10.000 euros, en raison du caractère exceptionnellement complexe de la cause, la cour d’appel, après avoir, par l’arrêt
attaqué, déclaré l’appel du défendeur partiellement fondé, mis à néant le jugement entrepris, ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse dans la
mesure où le montant brut de la base imposable excède l’équivalent en euros
de 3.224.523 francs et où ce montant brut n’a pas été diminué de la somme
de 400.000 francs déductible à titre de frais, et condamné le défendeur à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, fixe l’indemnité de procédure d’appel revenant aux demandeurs à 2.500 euros et condamne le défendeur à payer une indemnité de procédure d’appel limitée à cette somme.
L’arrêt fonde cette décision sur le motif que «l’objet de la demande principale originaire tend au dégrèvement de la cotisation litigieuse et qu’il y a
lieu dès lors d’évaluer l’indemnité de procédure d’appel par référence aux montants repris dans l’arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent».
Griefs
L’article 1022 du Code judiciaire a délégué au Roi le pouvoir de fixer «les
montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure en fonction
notamment [...] de l’importance du litige».
L’arrêté royal du 26 octobre 2007 visé en tête du moyen fixe, par instance,
«les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée»
à cet article du Code judiciaire (article 1er). Sauf dans les procédures visées
à l’article 4, l’indemnité de procédure pour «les actions portant sur des
demandes évaluables en argent» est fixée suivant le barème établi par l’article
2 de cet arrêté royal. Pour les actions portant sur des affaires non évaluables
en argent, les montants de base, minima et maxima sont fixés par l’article 3.
Contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, l’action d’un contribuable
tendant au dégrèvement et éventuellement à la restitution d’un impôt sur les
revenus enrôlé à sa charge porte sur une demande évaluable en argent.
En l’espèce, l’arrêt ordonne le dégrèvement partiel d’une cotisation à
l’impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée
à charge des demandeurs et «condamne [le défendeur] à rembourser toute
somme indûment perçue de ce chef».
Dès lors, en évaluant l’indemnité de procédure d’appel due aux demandeurs
par référence au tarif prévu par l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
pour les affaires non évaluables en argent, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les
joindre.
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Quant au pourvoi inscrit sous le numéro F.09.0006.F du rôle général
Sur le moyen
Par son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour a cassé, sur le pourvoi
des défendeurs, l’arrêt rendu le 3 novembre 2004 par la cour d’appel
de Liège au motif que celui-ci avait, en violation de l’article 90, 1°,
du Code des impôts sur les revenus 1992, décidé de soumettre à
l’impôt la plus-value réalisée par les défendeurs, soit le prix de vente
sous déduction du capital social de la société et des frais payés à la
banque.
L’arrêt attaqué, qui décide de soumettre à l’impôt la différence
entre le prix de vente des parts sociales et leur valeur intrinsèque
au moment de leur vente, est conforme à l’arrêt de la Cour du
30 novembre 2006.
En vertu de l’article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, aucun
recours en cassation n’est admis contre cette décision.
Le moyen est, partant, irrecevable.
Quant au pourvoi inscrit sous le numéro F.09.0020.F du rôle général
Sur le moyen
L’article 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 détermine le montant de l’indemnité de procédure pour les
actions portant sur les demandes évaluables en argent, à l’exception
des matières visées à l’article 4 du même arrêté.
L’article 3 de l’arrêté royal précité fixe le montant de l’indemnité
de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables
en argent.
L’action qui tend au dégrèvement et à la restitution d’un impôt
sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent.
En décidant «qu’il y a […] lieu d’évaluer l’indemnité de procédure
d’appel par référence aux montants repris dans l’arrêté royal du
26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent», alors qu’il
ordonne le dégrèvement partiel de la cotisation à l’impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlée à
charge du demandeur et «condamne [le défendeur] à rembourser
toute somme indûment perçue de ce chef», l’arrêt attaqué viole
toutes les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros F.09.0006.F et F.09.0020.F; statuant sur le pourvoi
inscrit au rôle général sous le numéro F.09.0006.F : rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux dépens; statuant sur le pourvoi inscrit
au rôle général sous le numéro F.09.0020.F : casse l’arrêt attaqué en
tant qu’il statue sur l’indemnité de procédure d’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.
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Du 12 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 180
1re ch. — 12 mars 2010
(RG F.09.0023.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Calcul de l’impôt. — Réduction pour charge de famille. — Ménage. —
Notion.

Au sens de l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, la notion
de ménage suppose une situation de fait et non un lien légal (1). (C.I.R.
1992, art. 259.)
(état belge, ministre des finances, c. d.t.e. et crts.)
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 attaqué, les défendeurs ont
acheté ensemble, à parts égales, un immeuble à Waterloo, dans lequel,
non mariés, ils ont établi leur maison d’habitation. Ils donnent en location à une société une partie (évaluée à 33 p.c.) à titre professionnel à
partir de l’exercice 1997. Etant isolés (non mariés), chacun déclare à
l’impôt des personnes physiques, dans des déclarations séparées, la moitié
du revenu cadastral de l’immeuble tant à titre privé (1/2 de 67 p.c. du
revenu cadastral) que professionnel.
2. Ils ont ensemble deux enfants durant les exercices litigieux, et introduisent des demandes de réduction du précompte immobilier, enrôlé au
nom de l’indivision, au titre de chef de famille avec au moins deux
enfants à charge pour les exercices concernés, sur la base de l’article 257
du Code des impôts sur les revenus 1992.
Cet article dispose que «Sur la demande de l’intéressé, il est accordé : (...)
3° une réduction du précompte immobilier afférent à l’immeuble occupé par
le chef d’une famille comptant au moins deux enfants en vie (...).
Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le
conjoint».
3. Le directeur régional, qui a examiné d’office l’exercice pour lequel
la demande était tardive, a, dans une décision du 17 décembre 1999 prise
en application de l’article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les revenus 1992, déclaré accorder à l’indivision Etienne De Taeye et consorts des
dégrèvements, à concurrence d’une réduction pour deux enfants à charge
pour les exercices 1996 à 1998, mais calculée sur la moitié du revenu

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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cadastral afférent à la partie utilisée à titre privé, au motif que «[la
défenderesse] n’est ni le conjoint du chef de famille ni une personne susceptible d’être à sa charge, toutes les parties de l’habitation occupée par cette
personne devraient, selon l’article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les
revenus 1992, être exclues du champ de la réduction sollicitée. Néanmoins, dans
le souci de modérer ce que cette règle pourrait avoir d’excessif, la partie ainsi
exclue est limitée à la moitié de l’habitation...».
En vertu de l’article 259, 2e phrase du Code des impôts sur les revenus
1992, «Les réductions prévues à l’article 257, 2° et 3° (...) ne sont pas applicables à la partie de l’habitation ou de l’immeuble occupé par des personnes
ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille intéressé».
4. Saisi du recours des contribuables, le premier juge a fait droit à la
demande des défendeurs et ordonné la prise en compte d’une réduction
calculée sur la totalité de l’immeuble. Il prend cette décision «eu égard
au ménage unique que constituent, de fait, les [défendeurs] et à l’occupation
indistincte par eux de toutes les parties de l’immeuble dont ils sont propriétaires indivis».
5. Saisie du recours de l’Etat, la cour d’appel de Bruxelles confirme la
solution adoptée par le jugement entrepris. L’arrêt attaqué considère que
la compagne, copropriétaire du logement, peut-être considérée comme faisant partie du ménage, ce qui entraîne le rejet de l’appel.
Suivant l’arrêt, «la définition la plus naturelle du ménage à notre époque
est celle de la famille nucléaire vivant sous le même toit père, mère et enfants
communs, soit la famille [des défendeurs]. La mère des enfants qui permettent
[au défendeur] de bénéficier d’un statut de chef de famille au sens de l’article
257 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et
en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être
considérée comme faisant partie de son ménage (comme un conjoint, un descendant, un ascendant ou un ascendant du conjoint, un collatéral, etc. ne
payant pas du chef de l’occupation une rétribution directe ou indirecte au
chef de famille).
A l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, on n’a pas visé le
ménage fiscal (qui remplit une seule déclaration à l’impôt des personnes physiques) ou de droit suivant l’expression de l’administration. Pour faire partie
d’un même ménage au sens du code fiscal, rien n’exige que ceux qui puissent
en faire partie soient taxés ensemble; au contraire l’article 140 Code des impôts
sur les revenus 1992 prévoit expressément le cas de plusieurs contribuables
imposables distinctement faisant partie d’un même ménage, et l’article 145 distingue bien la notion de personne faisant partie du ménage du contribuable
de celui qui est à sa charge. (...)
En conséquence, lorsque comme en l’espèce, des parents non mariés vivent
sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés pour
l’application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992
comme formant un ménage au sens de l’article 259 du Code des impôts sur
les revenus 1992».
II. Moyen.
A. Exposé
6. Le moyen est pris de la violation des articles 172, alinéa 2, de la
Constitution et 257, 3°, et 259, du Code des impôts sur les revenus (1992).
Il soutient, en substance, que le terme ménage, utilisé par l’article 259
du code, n’inclut pas la concubine du chef de famille, de sorte qu’en déci-
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dant que celle-ci fait partie du ménage du défendeur, l’arrêt violerait
cette disposition. La violation des autres textes serait la conséquence de
cette première illégalité.
7. Pour justifier l’acception qu’il entend donner à la notion de ménage,
l’administration fiscale se réfère à l’historique de la disposition. Elle
constate qu’elle provient, au travers des codifications de 1964 et de 1992,
de l’article 441, §4, alinéa 3, de la loi du 20 novembre 1962 et, se référant
alors aux travaux parlementaires de cette loi, constate que l’intention du
législateur était d’accorder une réduction au précompte immobilier «dans
les limites et aux conditions prévues [...] en matière de contribution foncière».
Or, l’article 49bis, §1er, A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur
les revenus, qui traite des réductions de la contribution foncière, prévoyait que «la réduction ne s’applique pas à la partie de l’immeuble occupée
par des personnes autres que celles qui, aux termes des §§7 et 8 de l’article
25, sont considérées comme membres de la famille, à la charge du
contribuable».
Et cet article 25, §7, prévoyait quant à lui que «sont considérés comme
membres de la famille, à la charge du contribuable, à condition qu’ils fassent
partie du ménage : 1° son épouse; 2° ses ascendants et ceux de son conjoint;
3° ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement; 4°
les orphelins recueillis».
Ainsi, selon le demandeur, il résulte de ce qui précède que «les termes
personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille», figurant
à l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, ont strictement la même
portée que les termes «personnes autres que celles qui, aux termes des
paragraphes 7 et 8 de l’article 25 (des lois coordonnées relatives aux
impôts sur les revenus), sont considérées comme membre de la famille à
la charge du contribuable», figurant à l’article 49bis, §1er, desdites lois coordonnées, de sorte que, pour l’application de l’article 259 du Code des impôts
sur les revenus 1992, le mot «ménage» ne doit pas recevoir son sens usuel de
«communauté de vie» mais vise de manière spécifique les «personnes (légalement) considérées comme membres de la famille à la charge du
contribuable», à savoir, «à condition qu’ils fassent partie du ménage (au
sens usuel du terme) : 1° son épouse, 2° ses ascendants et ceux de son
conjoint; 3° ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré
inclusivement; 4° les orphelins recueillis, et 5°, en cas de remariage, les
ascendants, descendants ou collatéraux des deux conjoints».
Toujours selon le demandeur, «il s’ensuit qu’une concubine qui n’a aucune
des qualités précitées est ‘une personne ne faisant pas partie du ménage
du (...) chef de famille intéressé’ au sens de l’article 259, du Code des impôts
sur les revenus 1992, quoi qu’il en soit de la communauté de vie de cette
concubine et du chef de ménage, et qu’en cas de communauté de vie des intéressés, comme en l’espèce, les réductions prévues à l’article 257, 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas applicables compte tenu de
l’article 259, du Code des impôts sur les revenus 1992».
B. Discussion
8. Le moyen ne peut être accueilli.
Cela résulte des développements donnés ci-après, lesquels s’articulent
en trois temps : rappel de la portée de l’article 259 précité et examen de
la pertinence de la position juridique du demandeur, rappel du pouvoir
de la Cour dans le processus d’actualisation du droit positif, et solution
à retenir en l’espèce.
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9. D’abord, sur le sens à donner à l’article 259 précité, certes, l’historique du texte, que le demandeur invoque à l’appui de son raisonnement,
est exact. L’article 259 précité descend bien des dispositions qui, en
matière de contribution foncière, excluaient du bénéfice de la réduction
les parties de l’immeuble occupées par des personnes autres que les
membres de la famille à charge du contribuable. Il se confirme également
que, de ce contexte, seul le conjoint marié et non la concubine pouvait
être considéré comme membre de la famille à charge du contribuable.
10. Toutefois, l’on observera que la réduction du précompte immobilier
est allouée en cas d’occupation d’une habitation par un contribuable qui
a des enfants à charge. Cette réduction est due en vertu de cette occupation — situation de fait — indépendamment de tout lien de droit avec
le bien immobilier lui-même, ce qui explique que les réductions prévues
à l’article 257, 2° et 3°, sont déductibles du loyer nonobstant toute
convention contraire.
L’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 concerne le cas
où certains locaux sont réservés à d’autres occupants qui ne sont ni le
chef de famille ni ses enfants. Il vise l’hypothèse de l’occupation partagée
où les places de l’immeuble sont clairement séparées entre plusieurs
occupants qui ne forment ni un ménage de droit ni un ménage de fait.
11. La lecture faite par le demandeur de cette disposition, qui met tout
particulièrement en avant la notion de «ménage», ne rapporte qu’incomplètement ses conditions d’application.
Pour rappel, en vertu de l’article 259, 2e phrase, du Code des impôts
sur les revenus 1992, «Les réductions prévues à l’article 257, 2° et 3° (...) ne
sont pas applicables à la partie de l’habitation ou de l’immeuble occupé (1)
par des personnes ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille
intéressé».
Au sujet de la notion d’habitation et de la condition de l’occupation,
il est instructif, à plusieurs titres, de reproduire les passages suivants du
commentaire administratif du demandeur :
Habitation :
«L’expression ‘maison d’habitation’ s’entend non seulement du corps de logis
proprement dit, mais aussi des dépendances, cour, remise, jardin, terrain, qui
sont l’accessoire habituel et souvent indispensable de l’habitation et qui forment
un tout avec elle, même si ce tout comporte plusieurs parcelles cadastrales
(Cass., 18.6.1936, Gilles, Pas., 1936, I, 299; Bruxelles, 17.2.1937, Caeymaex).
(Numéro-257/3)
Sont, par contre, à écarter les immeubles qui n’ont pas le moindre rapport
avec l’habitation proprement dite, tels, par exemple, les ateliers, les bâtiments
de ferme, les champs servant à la culture, les bois, etc.
(Numéro-257/4)
Pour apprécier ce qu’il convient de retenir ou de rejeter, il est tenu compte
des particularités propres à chaque cas, étant entendu que la détermination
et l’étendue des dépendances de l’habitation proprement dite sont conditionnées par l’importance de l’immeuble, le genre de vie et la situation sociale de
ses habitants, l’importance de la famille, etc.
(Numéro-257/6)
Un appartement repris au cadastre sous un numéro distinct est assimilé à
une habitation.

(1) Je souligne.
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(Numéro-257/7)
Au 1er janvier de l’exercice d’imposition, l’habitation doit être occupée entièrement
par le contribuable, c’est-à-dire que celui-ci doit, en fait, en avoir l’usage total (1).
Répond à cette condition :
a) l’habitation occupée exclusivement par le contribuable et les personnes qui
font partie de son ménage sans lui payer, de ce chef, une rétribution directe
ou indirecte; en général (2), ce sera le cas pour :
1° son conjoint;
2° ses descendants et ceux de son conjoint, ainsi que les enfants dont il
assume la charge exclusive ou principale;
3° ses ascendants et ceux de son conjoint;
4° ses collatéraux jusqu’au 2ème degré et ceux de son conjoint (frères et soeurs);
5° en cas de remariage, les ascendants, descendants et collatéraux (jusqu’au
2ème degré) des deux conjoints;
6° les personnes qui ont eu à leur charge des enfants visés au 2° et qui,
par la suite, sont tombées à charge de ceux-ci;
b) l’habitation qui est occupée entièrement par les copropriétaires ou les indivisaires, ceuxci étant considérés comme constituant une entité, seule propriétaire et seule occupante (3).
(Numéro-257/9)
Par contre, ne remplit pas cette condition, l’habitation :
— donnée partiellement en location (chambres meublées, appartements) ou
dont le redevable ne peut disposer en totalité (quartier réservé au ménage de
sa fille mariée, p. ex.) (4);
— dont l’occupant n’est pas le seul redevable du Pr.I y afférent (voir toutefois 257/7, b)».
Occupation :
(Numéro-257/30)
L’habitation ou la partie d’habitation doit être occupée exclusivement par
le grand invalide de la guerre ou par la personne handicapée ainsi que par
les personnes qui font réellement partie de leur ménage sans leur payer, de
ce chef, une rétribution directe ou indirecte (voir 257/7, a).
(Numéro-257/31)
Il n’y a toutefois pas lieu de refuser la réduction pour les locaux afférents au logement
des gens de maison ou de service (gouvernantes, servantes, domestiques, chauffeurs,
etc.). Si ces locaux sont situés dans des dépendances, cadastrées séparément ou
non, on s’en tient aux prescriptions des 257/2 à 4. (Il échoit d’observer que
ce ne sont pas des membres du ménage légal défendu par le demandeur!).
(Numéro-257/32)
La règle prévue au 257/31 est également applicable aux pièces que le chef
d’une exploitation industrielle, commerciale ou agricole affecte, dans son habitation ou dans les bâtiments qui en dépendent, au logement du personnel
attache à cette exploitation.
(Numéro-257/33)
Par contre, il faut exclure les parties servant à l’habitation d’autres personnes que celles reprises ci-dessus».

(1)
(2)
(3)
(4)

Je souligne.
Id.
Id.
Id.
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12. En parcourant cet aperçu, on ne manque pas d’être admiratif devant
tant de précision qu’est supposé contenir le libellé de l’article 259 reproduit ci-dessus, en particulier le subtil dosage fait dans les numéros 257/
7, 257/31 et 257/33, lus ensembles.
Cela dit, l’on notera que la thèse soutenue par le demandeur est
contraire à l’objectif poursuivi par le législateur. La réduction du précompte immobilier a été voulue pour tout chef de famille qui a charge
de famille, c’est-à-dire au moins deux enfants en vie, et en raison du seul
fait de l’occupation par eux d’une habitation soumise au précompte
immobilier. Le but est certain : alléger les charges de ce chef de famille
inhérentes au logement des enfants.
L’on observera ensuite que, même pour le commentaire, l’article 259,
lorsqu’il parle de «partie de l’habitation», vise concrètement la situation
où un immeuble appartenant à une personne est divisé —
matériellement — en deux (ou plusieurs) parties et que seule une de ces
parties est utilisée par le chef de famille. L’hypothèse classique —
d’ailleurs citée par le commentaire administratif — est celle de la famille
qui loue des chambres meublées dans sa maison.
On relèvera également que, suivant le commentaire, répond à la condition de l’occupation en entier de l’habitation par le contribuable (c’està-dire que celui-ci doit, en fait, en avoir l’usage total) le cas où l’habitation est occupée entièrement par les copropriétaires ou les indivisaires,
ceux-ci étant considérés comme constituant une entité, seule propriétaire
et seule occupante.
Par ailleurs, dans la logique de la thèse du demandeur, les gens de maison à demeure occupant des parties de l’habitation font partie du ménage
du contribuable-chef de famille, à l’inverse de la compagne de ce chef de
famille, mère de leurs enfants communs, qui cohabite avec lui et, de ce
chef, occupe également la totalité de l’habitation! La thèse du demandeur, qui défend la configuration traditionnelle d’un ménage composé
d’époux mariés en en excluant le concubin et, par ailleurs, assimile les
gens de service à demeure à des membres dudit ménage, ne trouve aucun
fondement dans l’historique précité auquel le demandeur raccroche son
point de vue. Cette assimilation est, en fin de compte, bien plus la perpétuation de la conception que l’on se faisait à une certaine époque du
ménage bien séant, que d’une notion légale bien cadrée par le législateur
contemporain.
De plus, l’administration fiscale, par la décision administrative contestée, qui est, comme l’énonce l’arrêt attaqué, «que dans le cadre de sa ‘nouvelle pratique’, l’administration fixe arbitrairement à 50% de la partie privée,
celle occupée par Mme Roland alors que M. De Taeye et les deux enfants habiteraient l’autre moitié à trois», paraît répondre de manière implicite à la
question de savoir quand une personne occupe une partie de l’habitation
ou de l’immeuble par une évidence qui n’en est pas une : une partie de
l’immeuble est occupée par quelqu’un quand cette personne a le droit de
s’y trouver, ce qui est le cas quand elle fait partie du «ménage légal»
et ceci n’est pas le cas d’une concubine!
Ce faisant, l’administration confond dans un même ensemble deux
situations distinctes : celle où le contribuable jouit de la totalité du bien,
comme en l’espèce, concurremment avec des personnes ne faisant pas partie de son ménage, dont, prétendument, la concubine, et celle où il
concède à ces personnes un droit exclusif sur une partie de l’immeuble,
se réservant le solde pour son usage.
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Enfin, on observera encore que la «nouvelle pratique» dont l’administration fiscale fait en l’espèce application pour «modérer ce que cette règle
[d’exclusion entière de la réduction à cause de l’article 259] pourrait avoir
d’excessif», décide de limiter «la partie ainsi exclue [...] à la moitié de
l’habitation...», part assurément d’un bon sentiment mais ne repose pas
davantage ni sur le texte ni sur une volonté supposée du législateur, fûtil réglementaire.
13. Ce qui précède permet au demeurant d’éclairer la motivation du jugement originaire du tribunal de première instance de Nivelles entrepris.
Celui-ci fait droit à la demande au motif que (a) les défendeurs constituent
un ménage de fait et (b) en raison de l’occupation indistincte par eux de
toutes les parties de l’immeuble dont ils sont propriétaires indivis.
Ce sont deux motifs différents, le second étant, dans la chronologie du
raisonnement, antérieur au premier. Chacun d’eux suffit à écarter l’application de l’article 259 précité.
14. Il résulte du commentaire administratif lui-même que la notion de
ménage, au sens de l’article 259 précité, ne correspond pas nécessairement
au seul ménage légal défendu par le demandeur et, assurément, à ce jour,
ne se résume plus seulement à lui.
Je propose dès lors à la Cour d’en définir le contenu à l’aune de la
structure familiale contemporaine.
La démarche interprétative, que je suggère ci-après à la Cour de bien
vouloir entreprendre, n’est pas un appel à l’arbitraire ou, plus condamnable encore, n’est pas une invitation à désobéir au législateur, mais
repose sur l’observation qu’elle revisite une règle de droit lorsque le dispositif normatif a à la base des éléments qui entre-temps se sont modifiés
sans que pour autant le législateur n’ait adapté ledit dispositif, et qu’il
y a donc un décalage entre la règle et le cas qu’elle est censée régler.
Dans cette démarche régulatrice, qu’elle entreprend dans la plupart des
matières, à l’exclusion, par exemple, des peines pénales, la Cour corrige
l’apparent décalage dès lors qu’elle peut avoir l’assurance, au regard des
éléments de droit de la cause, de ne pas trahir voire de secourir une
volonté législative imparfaitement exprimée dans les dispositions fiscales
applicables, que sa réponse s’inscrit parfaitement dans le prolongement
du dispositif normatif discuté et qu’elle s’intègre exactement dans
l’architecture globale du régime juridique dont la disposition relève (1).
La Cour, du reste, est formelle; dans un arrêt du 9 février 1925 (2), elle
enseigne qu’«il convient parfois de rechercher ce qu’a voulu dire le législateur, plutôt que ce qu’il a dit littéralement; qu’il est préférable, en principe,
de supposer qu’il a employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de l’arbitraire».
A ma connaissance, cet enseignement n’a jamais été rapporté.
(1) Pour des exemples récents, voir en matière fiscale, Cass. 27 novembre 2009, RG
F.08.0079.F, www.cass.be; en matière civile, Cass., 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F,
Pas., 2004, n° 375, 5 mai 2006, RG C.03.0068.F, Pas., 2006, n° 257 et les conclusions
écrites du ministère public, ainsi que ses conclusions additionnelles (note
d’audience) et Cass., 16 novembre 2006, RG C.05.0124.F, Pas., 2006, n° 568; en matière
pénale, voir les conclusions du ministère public précédant Cass., 12 août 2008, RG
P.08.1065.N, www.cass.be; en matière fiscale, voir Cass., 14 décembre 2007, RG
F.05.0098.F, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 14 juin 2007, RG
F.06.0044.F, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 15 février 2007,
RG F.05.0105.F, et les conclusions du ministère public, www.cass.be, id., 7 octobre
2004, RG C.02.0185.F et les conclusions du ministère public, www.cass.be.
(2) Cass., 9 février 1925, Bull. et Pas., I, 143.
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Dans la quête susdite de la Cour, de savoir ce qu’a voulu le législateur
plutôt que ce qu’il a dit, elle défend des valeurs qui, telles quelles, ne
sont pas nécessairement exprimées expressis verbis dans le texte de loi, et
dont le mutisme conduit, si l’application qui en est faite n’est que littérale, à dénaturer la règle qu’il contient et l’ordonnancement dans
lequel elle s’insère et à la réalisation duquel elle participe.
Par cette façon de procéder, la Cour, tout acquise à la thèse qu’«un
système juridique ce n’est pas seulement un ensemble de règles, c’est un
ensemble cohérent de règles» (1), veillera, lorsqu’en matière civile ou fiscale
le moyen du pourvoi le lui permet, à donner ou à garder à un régime
juridique toute sa cohérence en intégrant, au besoin, dans celui-ci, le
règlement, non encore formalisé par écrit, de nouvelles formes d’activités, d’actions ou de structures sociales licites conditionnées par la modification des donnes économiques, sociales et morales et qui, sans
conteste, relèvent du régime juridique en cause (2).
Il ne fait de doute que la Cour, même là où le texte est perçu comme
«clair» par d’aucuns — ce qui, en l’espèce, au vu du commentaire administratif, soulève à tout le moins une interrogation — a le devoir, dès
lors qu’elle constate que l’application textuelle conduirait à la violation
de la règle qu’il contient et l’ordonnancement que celle-ci protège, de
donner à ce texte un contenu normatif conforme à la règle et l’ordonnancement qu’elle matérialise (3).

(1) Ch. Huberlant, «Antinomies et recours aux principes généraux», in Les antinomies en droit, Bruylant, 1965, p. 211, cité par Dumon, o.c., p. 34.
(2) Peuvent notamment être cités à l’appui de ce souci et de la volonté de la Cour
de trancher en droit, habité de valeurs, deux autres arrêts. Le 7 mai 1999 (RG
D.98.0013.N, n° 270, et les conclusions l’avocat général G. Dubrulle) et le 3 janvier
2002 (RG D.00.0024.N, n° 6; pour les médecins, voir Cass., 2 mai 2002, RG D.01.0011.N,
n° 267) la Cour, dans des affaires mettant en cause l’Ordre de Pharmaciens, remodèle
en profondeur la conception qui jusqu’alors prévalait à l’égard de la nature de
l’activité des membres dudit Ordre. Elle décide que même s’ils ne sont pas commerçants au sens de l’article 1er du Code de commerce et même s’ils exercent une
fonction sociale, les pharmaciens exercent une activité visant l’échange de biens ou
de services; ils poursuivent de manière durable un but économique et sont, dès lors,
des entreprises au sens de l’article 1er de la loi du 5 août 1991. Ce faisant, la Cour
a pris comme fondement de sa décision non seulement le droit européen de la
concurrence mais aussi, de façon implicite mais certaine, sa propre acception, différente de celle du passé, de ce que sont les tâches d’une profession libérale de service de soins de santé dans une économie libéralisée. Le jugement de valeur semble
patent. Pour un examen, v. H. Nyssens, «Concurrence et ordres professionnels : les
trompettes de Jéricho sonnent-elles?», T.B.H., 1999, pp. 475 s.
(3) Peut-être encore plus parlant est l’arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, qui
décide que l’adultère peut être commis entre deux personnes du même sexe (RG
C.97.0259.N, n° 527). A propos de notions juridiques si chargées de valeurs et de
morale sociétales, n’est pas moins emblématique pour ce rôle d’interprète — formateur du droit de la Cour de cassation, l’arrêt rendu par la Cour de cassation de
France, le 13 mars 2007 (Recueil Dalloz, 2007, n° 20, p. 1394; pour un extrait, v. également le site de la Cour de cassation de France, rubrique «jurisprudence», sur
l’exclusion au mariage des couples homosexuels; la première chambre civile de la
Cour de cassation, statuant en formation plénière de 26 conseillers et conseillers
référendaires, s’est prononcée, par l’arrêt précité, sur la régularité d’un mariage
célébré entre deux personnes du même sexe. La Cour de cassation était saisie d’un
pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement de première instance
annulant un acte de mariage célébré entre deux personnes du même sexe. Le commentaire de presse que le service de documentation de la Cour a publié avec
l’extrait de l’arrêt résume la décision comme suit : «La Cour de cassation a jugé
qu’en l’état de la loi française actuelle, le mariage n’est possible qu’entre un homme et
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15. En l’espèce, le problème et la solution à retenir, qui est de considérer que dans le cadre de l’article 259 précité, la concubine cohabitant

une femme. Elle a également examiné la compatibilité de cette norme avec la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour en
déduire que la loi française n’en méconnaît pas les dispositions et notamment celles de
l’article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, celles de l’article
12 consacrant le droit au mariage pour l’homme et la femme et celles de l’article 14 prohibant les discriminations notamment fondées sur le sexe. Elle a précisé également que
la loi française n’est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celle-ci n’ayant pas, en toute hypothèse, force obligatoire en France. Dès lors
que la loi française, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, n’était pas contraire
à la Convention européenne précitée et ne pouvait donc être écartée, la solution retenue
s’imposait. Seule l’adoption d’une loi nouvelle par la représentation nationale pourrait
faire évoluer cet état de droit». On peut lire sous la plume de H. Fulchiron («Un
homme, une femme : La Cour de cassation rejette le mariage homosexuel», Rec.
Dall., o.c., p. 1376) que, dans l’implicite de l’arrêt, il faut bien mesurer que, pour
la Cour, «il ne s’agissait pas d’une simple question d’interprétation, cette interprétation
fût-elle créatrice, mais de la redéfinition d’une institution essentielle de notre droit». En
effet, décider d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels suppose que l’on change
la conception même du mariage. Traditionnellement, le mariage a été conçu comme
le cadre légal des relations entre l’homme et la femme, le cadre social de la procréation. En ce sens, il n’est pas, a-t-on dit, un simple accommodement en vue
d’une vie à deux : il constitue l’acte fondateur d’une famille. Rien de tel avec le
mariage homosexuel. Admettre une telle union suppose que l’on «découple», dans
un premier temps du moins, mariage et procréation. Le mariage se définirait alors
comme une simple communauté de vie entre deux êtres, qui impose des devoirs et
ouvre des droits. Ainsi, la proposition de loi belge ouvrant le mariage aux personnes
de même sexe affirmait-elle que : «Dans les sociétés contemporaines, le mariage est vécu
et ressenti comme une relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal
la création d’une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la
possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les sentiments qu’ils ont l’un pour
l’autre». S’impose ainsi une approche subjective du mariage, qui n’a plus rien à voir
avec la conception institutionnelle traditionnelle : la dimension sociale s’efface, la
dimension individuelle triomphe». Cet auteur fait également écho au remarquable
Rapport du conseiller à la Cour, G. Pluyette (publié dans le même numéro du
Recueil, pp. 1389 s.) qui, en sa qualité de rapporteur, circonscrit de façon exemplaire
la mission des ses collègues comme suit :
«L’office du juge. Le pourvoi invite à s’interroger sur les limites du pouvoir d’interprétation de la loi qui se trouve conféré au juge et sur l’existence d’un pouvoir créateur
conféré à la Cour de cassation. La méthode exégétique amène à s’en tenir au sens que
le législateur a entendu attribuer au texte, tandis que la méthode téléologique conduit à
rechercher la finalité de la règle et plus encore son but social. La méthode de la libre
recherche scientifique, proposée par Gény, invite à s’abstraire du ‘fétichisme’ de la loi
écrite et codifiée notamment lorsque survient une question toute nouvelle. Il doit également être souligné que l’exercice même de son pouvoir d’interprétation de la loi ne saurait
conduire la Cour de cassation à entendre trop restrictivement son office. Certes, fondamentalement, le rôle de la Cour de cassation demeure-t-il de contrôler l’application des
lois par les tribunaux et, dans un propos tout à fait général, d’assurer une interprétation
unique et uniforme de la loi sur tout le territoire.
Mais notre époque contemporaine ne permet plus d’appréhender en termes excessivement
étroits les missions de la Cour de cassation, comme avait pu le souligner très récemment
le Premier Président Guy Canivet : ‘Il y a une quinzaine d’années, le Professeur Bruno
Oppetit (évoquait) le rôle créateur de la Cour de cassation [...]. Il n’était alors plus question de faire la preuve de l’influence de la jurisprudence mais de porter attention aux
mécanismes mêmes par lesquels se manifeste sa créativité — interprétation extensive de
la loi, participation à son élaboration, mise en œuvre de normes supérieurs. Selon qu’il
s’agit d’interpréter la loi ou de contrôler la méthode de jugement, ces mécanismes qui relèvent tout autant de la régulation jurisprudentielle que de la régulation juridictionnelle
préfigurent à partir de ses missions traditionnelles — normatives et disciplinaires — un
rôle modifié de la Cour, une autre image d’elle-même, un rapport différent avec l’insti-
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avec le chef de famille est un membre du ménage qu’il forme avec elle
et leurs enfants, relèvent de cette catégorie.
Si le lien de filiation entre l’article 259 et les textes des lois coordonnées de 1948 cités par le demandeur est réel, il importe de relever que
des modifications terminologiques d’une part et un changement dans la
structure juridique des «ménages» d’autre part, ont cependant eu lieu.
Sont révélateurs de l’évolution en la matière, les propos tenus par le
Ministre des Finances en réponse à une question parlementaire de mars
1995, qui était alors d’avis que «l’équité commande d’accorder la réduction
du précompte immobilier en tenant compte de la famille du concubin qui dispose du ‘meilleur droit’ à l’occupation de l’immeuble entier» (1).
La Cour peut en déduire que les éclaircissements donnés en 1948 ne sont
plus pertinents pour expliquer la portée, en 2010, de dispositions du Code
des impôts sur les revenus 1992, et peut considérer, comme le soutient
au demeurant un auteur, que le ménage visé à l’article 259 inclut non
seulement le conjoint, mais également le concubin (2).
16. Ainsi, depuis que la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a régionalisé le précompte
immobilier (en ce compris ses réductions), l’on connaissait déjà en l’an
2000 au moins deux régimes distincts : celui du fédéral, qui restait applicable en Région wallonne et à Bruxelles-Capitale, et celui de la Région
flamande, qui avait modifié la législation en cause. Et chez celle-ci «la
tution judiciaire, un changement de posture à l’égard de la loi et des autres pouvoirs’.
A cet égard, une mission créatrice de la Cour de cassation ne saurait être déniée, et ce,
en particulier, lorsque la Haute juridiction se trouve interrogée sur des questions de droit
nouvelles dont le législateur n’a pu — ou su — se saisir lui-même en premier lieu. Il
doit donc être souligné qu’est entière la liberté de décision de la Cour de cassation au
regard de la question de principe soulevée par le pourvoi, et ce, en pleine considération
de ses pouvoirs reconnus au seul législateur pour modifier la loi lorsqu’il estime que les
conditions juridiques, sociales et humaines ont changé.
Les questions à résoudre. La Chambre devra s’interroger sur les points suivants : quelle
est la définition du mariage en droit positif français applicable? Est-elle ou non limitée
à l’union de même sexe? Le code civil donne-t-il, à lui seul, une définition? Si elle n’est
pas donnée explicitement, la conception historique, anthropologique, religieuse, juridique
et sociale du mariage, en tant qu’union de personnes de sexe différent, est-elle toujours
partagée? Quelle est la place du mariage civil dans la société actuelle? Le mariage n’estil qu’une communauté de vie voulue dans une durée ou est-il encore davantage : une
union destinée aussi à fonder une famille, élément de structure de la société? L’application des principes de la Cour européenne sont-ils de nature à faire reconnaître juridiquement la validité du mariage de personnes de même sexe? Sinon, y a-t-il discrimination
ou une différence de statut justifiée par un but légitime, fondée sur des considérations
d’intérêt général? Cette différence répond-elle à un rapport de proportionnalité entre le
but recherché et les moyens employés? Ce sont les rôles respectifs du juge et du législateur
dans l’élaboration de la loi qui se trouvent en question, à travers l’interprétation de la
définition du mariage».
En fin de compte, la Cour de cassation de France a fait un double choix de
valeurs : sur le fond et sur la forme : sur le fond, elle maintient la définition classique que le code Napoléon donne du mariage en tant que cadre légal de l’union
d’une femme et d’un homme en vue de fonder une famille et, sur le procédé d’évolution du droit, elle laisse ainsi au législateur le soin de redéfinir l’institution du
mariage, estimant sans doute que ce n’est pas à elle qu’il revient de bouleverser
l’ordre («naturel») des choses.
(1) Act. Fisc., 1995, n° 26/2, faisant écho à la question n° 1002 du 10 mars 1995, de
Mme Herzet, cité par le jugement entrepris du TPI de Nivelles du 4 juin 2002 (00/
569/A), p. 3.
(2) L. Maes, «La notion de ménage n’est pas identique dans les trois Régions»,
Fiscologue, 2001, n° 821, p. 5.
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réduction de précompte immobilier n’est pas refusée à des ménages de fait dont
les cohabitants non mariés sont inscrits, avec ou sans leurs enfants communs,
à la même adresse dans les registres de la population» (1).
17. Par ailleurs, à l’interprétation de l’article 259 par référence aux dispositions anciennes dont il est issu, la Cour pourrait préférer une interprétation par analogie avec d’autres dispositions du code où il est aussi
fait usage de la notion de ménage.
Tel est le cas de l’article 140 du code, à propos duquel, toutefois, le
commentaire administratif précise que :
(Numéro-257/62)
D’autre part, il y a lieu de remarquer que les dispositions de l’art. 140, CIR
92 sont sans influence sur le Pr.I, pour lequel les enfants et les personnes handicapées à charge sont toujours considérés comme étant à charge du chef de
famille propriétaire ou locataire de la maison occupée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Pour rappel, cette disposition concerne l’exemption d’impôt liée à la
charge d’enfants. Le texte règle l’hypothèse où les parents des enfants
ne sont pas mariés (auquel cas ils ne remplissent pas conjointement la
déclaration). Il prévoit que «lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d’un même ménage, les personnes visées à l’article 136
(celles qui donnent droit à la réduction, dont les enfants à charge) qui
font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du
contribuable qui assume en fait la direction du même ménage».
La notion de ménage est ici interprétée comme incluant les concubins.
La Cour constitutionnelle a d’ailleurs considéré que, s’appliquant aux
concubins ayant des enfants communs à charge, l’article 140 du Code des
impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (2).
Il me paraît dans la cohérence des régimes de déductibilité fiscale pour
cause de charge d’enfant d’admettre que si les concubins forment un
ménage au sens de l’article 140 du code, il doit en aller de même au sens
de l’article 259 (3).
18. Je ne crois pas que retenir la lecture que l’administration fiscale
fait encore actuellement de la lettre de l’article 259 précité soit en
conformité avec ce que le législateur contemporain en pense eu égard aux
modifications en profondeur du droit de la famille décidé par lui ces dernières années et prenant en compte la circonstance que bien des cellules
familiales se construisent, voire se reconstruisent, dorénavant en dehors
des liens du mariage. Il n’est pas certain du tout, que du contraire, que
le législateur contemporain ait à l’esprit une réduction fiscale immobilière pour charge d’enfants au profit du seul ménage «légal» — en
quelque sorte une récompense de l’orthodoxie d’antan — solution à
laquelle aboutit la règle que le demandeur entend imposer sous le couvert
d’une démarche exclusivement exégétique.
Je suis dès lors d’avis que parmi les personnes qui font partie du
ménage du contribuable au sens de cette disposition ne se trouve pas seulement le conjoint, c’est-à-dire une personne avec laquelle le contribuable
est lié par les liens du mariage, mais toute autre personne formant avec

(1) L. Maes, «La notion de ménage n’est pas identique dans les trois Régions»,
Fiscologue, 2001, n° 821, p. 7.
(2) C.A., n° 57/2001, 8 mai 2001, M.B., 3 juillet 2001.
(3) En ce sens, L. Maes, op. cit.
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lui, qui a charge d’enfants, un couple constituant une communauté
domestique impliquant la cohabitation des deux sous un même toit, ce
qui est une situation de fait en dehors de tout lien légal.
Aussi, en énonçant que «lorsque, comme en l’espèce, des parents non
mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être
considérés, pour l’application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur
les revenus 1992, comme formant un ménage au sens de [cet] article 259»,
l’arrêt justifie légalement sa décision.
III. Conclusion.
19. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril
2006 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 172, alinéa 2, de la Constitution;
— articles 257, 3°, et 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils
sont applicables aux exercices d’imposition 1996, 1997 et 1998.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté
Que «[les défendeurs] ont acheté ensemble, à parts égales, un immeuble à
Waterloo, dans lequel ils ont établi leur maison d’habitation, et donnent en
location à une société une partie (évaluée à 33 p.c.) à titre professionnel à
partir de l’exercice 1997»;
Qu’«ils déclarent chacun à l’impôt des personnes physiques, dans des déclarations séparées, étant isolés (non mariés), la moitié du revenu cadastral de
l’immeuble tant à titre privé (1/2 de 67 p.c. du revenu cadastral) que
professionnel»;
Qu’«ils ont ensemble plusieurs enfants (deux enfants communs durant les
exercices litigieux)»;
Que «des demandes de réduction du précompte immobilier ont été introduites, pour chef de famille avec au moins deux enfants à charge pour les
exercices concernés»;
Que «le directeur régional qui a examiné d’office l’exercice pour lequel la
demande était tardive a, dans sa décision du 17 décembre 1999, déclaré accorder à l’indivision E. D. T. et consorts des dégrèvements, à concurrence d’une
réduction pour deux enfants à charge pour les exercices 1996 à 1998, mais calculée sur la moitié du revenu cadastral afférent à la partie utilisée à titre
privé, en faisant valoir que, ‘[la défenderesse] n’[étant] ni le conjoint du chef
de famille ni une personne susceptible d’être à sa charge, toutes les parties
de l’habitation occupée par cette personne devraient, selon l’article 259,
2e phrase, du Code des impôts sur les revenus 1992, être exclues du champ de
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la réduction sollicitée’. Néanmoins, dans le souci de modérer ce que cette
règle pourrait avoir d’excessif, la partie ainsi exclue est limitée à la moitié
de l’habitation»;
Que «les principes qui régissent la matière pour les exercices 1996 à 1998
(soit avant l’intervention de la Région wallonne, l’immeuble étant situé à
Waterloo) sont édictés aux articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992»;
Que «l’administration invoque l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour justifier son refus (partiel eu égard à sa ‘pratique’) de la réduction en faisant valoir que [la défenderesse], qualifiée de concubine du chef de
famille, ne fait pas partie de son ménage ‘de droit’ si bien que la réduction
n’est pas applicable à la partie de l’habitation occupée par elle»;
Que «l’on peut observer que, dans le cadre de sa ‘nouvelle pratique’, l’administration fixe arbitrairement à 50 p.c. de la partie privée celle qui est occupée
par [la défenderesse] seule alors que [le défendeur] et les deux enfants habiteraient l’autre moitié à trois»,
l’arrêt considère
Que «la circonstance que l’administration n’ait pu maintenir dans sa pratique la seule solution possible dans son interprétation stricte du ‘ménage de
droit’, soit le rejet pur et simple du droit à déduction qu’elle défend, démontre
par elle-même que cette interprétation de l’administration n’est pas raisonnablement justifiée»;
Que «la cour [d’appel] a du mal à comprendre alors la volonté de l’administration de s’en tenir à une définition de la notion de ‘ménage’ que le texte
de loi ne précise pas alors qu’elle constate elle-même qu’en pratique, cette
notion ne peut pas être respectée»;
Que «l’absurdité de cette position rigide se révèle encore lorsqu’on lit dans
le commentaire de l’administration (257/31) qu’il n’y a toutefois pas lieu de
refuser la réduction pour les locaux afférents au logement des gens de maison
ou de service (gouvernantes, servantes, domestiques, chauffeurs, etc.) alors que
l’administration veut refuser la réduction pour les locaux afférents au logement de la mère des enfants à charge de leur père»;
Que «la définition la plus naturelle du ménage à notre époque est celle de
la famille nucléaire vivant sous le même toit, père, mère et enfants communs,
soit la famille [des défendeurs]. La mère des enfants qui permettent [au défendeur] de bénéficier d’un statut de chef de famille au sens de l’article 257 du
Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être considérée
comme faisant partie de son ménage (comme un conjoint, un descendant, un
ascendant ou un ascendant du conjoint, un collatéral, etc. ne payant pas du
chef de l’occupation une rétribution directe ou indirecte au chef de famille)»;
Qu’«à l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, on n’a pas visé
le ménage fiscal (qui remplit une seule déclaration à l’impôt des personnes
physiques) ou de droit suivant l’expression de l’administration. Pour faire partie d’un même ménage au sens du code fiscal, rien n’exige que ceux qui puissent en faire partie soient taxés ensemble; qu’au contraire, l’article 140 du
Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit expressément le cas de plusieurs
contribuables imposables distinctement faisant partie d’un même ménage, et
l’article 145 distingue bien la notion de personne faisant partie du ménage du
contribuable de celui qui est à sa charge»,
et décide
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Que «c’est donc à tort que l’administration veut assimiler la notion de personnes faisant partie du ménage aux membres de la famille à la charge du
contribuable, les deux notions étant distinctes»;
Que «l’on constate également que rien dans la loi fiscale n’exige qu’il y ait
un droit civil à obtenir des aliments dans le chef de celui qui fait partie du
ménage (on admet ainsi les collatéraux jusqu’au deuxième degré comme pouvant faire partie du ménage);
Qu’«au surplus, en l’espèce, [la défenderesse] est la mère des enfants [du
défendeur], elle exerce avec ce dernier sur lesdits enfants l’autorité parentale
conjointe, ses enfants comme elle-même ont réciproquement des obligations
alimentaires entre eux»;
Que «les liens familiaux ne sont pas seulement entre [le défendeur] et [la
défenderesse] des liens de fait, ils ont entre eux, sinon des liens de conjoints,
des liens de parents impliquant l’exercice conjoint de droits et obligations
envers leurs enfants, qui ne permettent pas de les traiter, même au regard
du droit, comme des étrangers»;
Qu’«en conséquence, lorsque, comme en l’espèce, des parents non mariés
vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés pour l’application des articles 257 à 259 du Code des impôts sur les revenus 1992 comme formant un ménage au sens de l’article 259 du Code des
impôts sur les revenus 1992»,
de sorte que «l’appel n’est pas fondé» et que, partant, le jugement entrepris
peut sortir ses pleins effets dans la mesure où il «met à néant la décision
(directoriale du) 17 décembre 1999 (...) qui n’a accordé qu’un dégrèvement partiel des précomptes immobiliers (litigieux)» et «admet les (défendeurs) au
bénéfice de la réduction, prévue par le 3° de l’article 257 du Code des impôts
sur les revenus 1992, des précomptes immobiliers frappant des revenus cadastraux indexés de 69.600 francs pour l’exercice 1996, de 47.637 francs (71.100
francs x 67 p.c.) pour l’exercice 1997 et de 48.374 francs (72.200 francs x 67 p.c.)
pour l’exercice 1998».
Griefs
En application de l’article 172 de la Constitution suivant lequel «aucune
exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par la loi», le législateur a notamment prévu, à l’article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la modération suivante : «sur demande de l’intéressé, il est accordé
(...) une réduction du précompte immobilier afférent à l’immeuble occupé par
le chef d’une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne
handicapée au sens de l’article 135, alinéa 1er, cette réduction (étant) égale à
10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque
personne handicapée, y compris le conjoint»; il a toutefois précisé, à l’article
259 du même code, que «les réductions prévues à l’article 257, (...) 3°, (...) ne
sont pas applicables à la partie de l’habitation ou de l’immeuble occupé par
des personnes ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille
intéressé».
Le texte de cet article 259 est la reproduction fidèle de l’article 41, §4,
alinéa 3, de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, après les coordinations de 1964 et 1992.
Les travaux parlementaires de cet article 41 exposent que le législateur a
voulu que «le précompte immobilier — qui se substituera en fait à la contribution foncière et à la contribution nationale de crise connexe — sera établi
suivant les mêmes modalités que celles-ci (...) (et que les) réductions du précompte immobilier seront accordées dans les limites et aux conditions actuellement prévues en matière de contribution foncière (v. articles (...) 49bis, §1er,
A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus)».
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Or, ledit article 49bis, §1er, A, des lois coordonnées relatives aux impôts sur
les revenus prévoit que «la réduction en faveur du chef d’une famille (...) ne
s’applique pas à la partie de l’immeuble (...) qui est occupée par des personnes
autres que celles qui, aux termes des paragraphes 7 et 8 de l’article 25, sont
considérées comme membres de la famille à la charge du contribuable», étant
entendu que ces dernières dispositions sont rédigées comme suit :
«§7. Sont considérés comme membres de la famille, à la charge du contribuable à condition qu’ils fassent partie du ménage :
1° son épouse;
2° ses ascendants et ceux de son conjoint;
3° ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième degré inclusivement;
4° les orphelins recueillis.
§8. En cas de remariage, ces dispositions sont applicables aux ascendants,
descendants ou collatéraux des deux conjoints».
Cet article 25, §§7 et 8, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les
revenus trouve son origine dans l’article 19, II, §6, de la loi du 13 juillet 1930
modifiant la législation en matière d’impôt direct dont il reproduit fidèlement
les termes et dont les travaux parlementaires précisent : «Définition des personnes à charge : le projet de loi ne modifie pas l’énumération que les lois
coordonnées donnent des personnes qui sont tenues comme étant à charge du
contribuable. Un collègue a proposé de compléter l’énumération en y ajoutant
‘les orphelins pris à charge et faisant partie du ménage’. Il a affirmé que ces
orphelins sont fréquemment traités par un contribuable comme s’ils étaient
des membres de sa famille. On a fait remarquer à ce collègue que les lois
coordonnées décident que les personnes dont le contribuable a la charge sont
unies avec lui par un lien de parenté légal et que la proposition rompt avec
les principes du droit civil qui sont à la base de la législation actuelle. Votre
commission a néanmoins décidé d’adopter l’amendement».
De ce qui précède, il résulte que les termes «personnes ne faisant pas partie
du ménage du chef de famille», figurant à l’article 259 du Code des impôts
sur les revenus 1992, ont strictement la même portée que les termes
«personnes autres que celles qui, aux termes des paragraphes 7 et 8 de l’article
25 (des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus), sont considérées
comme membres de la famille à la charge du contribuable», figurant à
l’article 49bis, §1er, desdites lois coordonnées, de sorte que, pour l’application
de l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot «ménage» ne
doit pas recevoir son sens usuel de «communauté de vie» mais vise de manière
spécifique les «personnes (légalement) considérées comme membres de la
famille à la charge du contribuable», à savoir, «à condition qu’ils fassent partie du ménage (au sens usuel du terme) : 1° son épouse, 2° ses ascendants et
ceux de son conjoint; 3° ses descendants ou collatéraux, jusqu’au deuxième
degré inclusivement; 4° les orphelins recueillis, et 5°, en cas de remariage, les
ascendants, descendants ou collatéraux des deux conjoints».
Il s’ensuit qu’une concubine qui n’a aucune des qualités précitées est «une
personne ne faisant pas partie du ménage du (...) chef de famille intéressé»
au sens de l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1992, quoi qu’il en
soit de la communauté de vie de cette concubine et du chef de ménage, et
qu’en cas de communauté de vie des intéressés, comme en l’espèce, les réductions prévues à l’article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne
sont pas applicables compte tenu de l’article 259 du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Il s’ensuit que, après avoir relevé que «la mère des enfants qui permettent
[au défendeur] de bénéficier d’un statut de chef de famille au sens de l’article
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257 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui cohabite effectivement et
en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs doit être
considérée comme faisant partie de son ménage», l’arrêt n’a pas légalement
décidé que la réduction de précompte immobilier prévue par l’article 257, 3°,
du Code des impôts sur les revenus 1992 pouvait être appliquée en l’espèce
(violation des articles 257, 3°, et 259 du Code des impôts sur les revenus 1992)
et que, partant, la cour d’appel a accordé une exemption ou modération
d’impôt qui n’est pas établie par la loi (violation de l’article 172 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 257, 3°, du Code des impôts sur les revenus
1992, sur la demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du
précompte immobilier afférent à l’immeuble occupé par le chef d’une
famille comptant au moins deux enfants en vie.
L’article 259 du même code dispose que cette réduction n’est pas
applicable à la partie de l’habitation ou de l’immeuble occupée par
des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille
intéressé.
Au sens de cette disposition, la notion de ménage suppose une
situation de fait et non un lien légal.
En énonçant que «lorsque, comme en l’espèce, des parents non
mariés vivent sous le même toit avec leurs enfants communs, ils doivent être considérés, pour l’application des articles 257 à 259 du Code
des impôts sur les revenus 1992, comme formant un ménage au sens
de [cet] article 259», l’arrêt justifie légalement sa décision d’admettre
les défendeurs au bénéfice de la réduction du précompte immobilier
pour la totalité de l’immeuble.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
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1° Il suit de l’article 136, §2, alinéas 1er, 3, 4, 6 et 7, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, que l’existence d’un jugement condamnant le débiteur de la
réparation à indemniser le bénéficiaire, d’une part, n’exonère pas l’organisme assureur de son obligation d’octroyer les prestations prévues par
la loi dans l’attente de l’exécution effective de ce jugement et de
l’annonce par le débiteur de la réparation de cette exécution, à tout le
moins, de l’intention d’exécuter le jugement et, d’autre part, ne prive
pas cet organisme assureur du droit de réclamer par la voie de son droit
de recours subrogatoire le remboursement des prestations qu’il a
octroyées dans l’attente de l’avertissement du débiteur de la réparation
visé à l’article 136, §2, alinéa 6, de la loi (1). (Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, art. 136, §2, al. 1er,
3, 4, 6 et 7.)
2° La circonstance que le jugement condamnant le débiteur de la réparation à indemniser le bénéficiaire est déclaré commun à l’organisme assureur est sans incidence sur l’obligation d’avertir qui incombe au débiteur
de la réparation et a pour seule conséquence que celui-ci n’est pas tenu
de communiquer la copie du jugement lorsqu’il annonce son intention
de procéder à l’indemnisation. (Loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, art. 136, §2, al. 1er, 3, 4, 6 et 7.)
3° Les paiements en faveur du bénéficiaire effectués par le débiteur de la
réparation en application de l’article 136, §2, alinéa 7, de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, ne peuvent être opposés à l’organisme assureur lorsque
le débiteur de la réparation a omis d’avertir l’organisme assureur de ces
paiements, de sorte que la demande de l’organisme assureur ne relève
pas d’un litige indivisible auquel le bénéficiaire aurait dû être appelé.
(Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
art. 136, §2, al. 7.)
(union nationale des mutualités libres,
c. s.a. axa belgium, en présence de m.l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
15 décembre 2008 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 22 février 2010, le 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. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

Dispositions légales violées
(1) Voir Cass., 29 mai 2006, RG C.05.0253.N, Pas., 2006, n° 294.

les

termes
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— articles 1249, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 31 et 1053 du Code judiciaire;
— articles 136, §2, plus spécialement alinéas 1er, 3, 4, 6 et 7, et 164, plus spécialement alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel de la demanderesse inadmissible et
l’appel de la défenderesse à l’égard de la demanderesse admissible et fondé et
réforme le jugement dont appel en ce sens qu’il déclare la demande originaire
de la demanderesse à l’égard de la défenderesse inadmissible par les motifs
suivants :
«II. La procédure
(...) Le 24 décembre 2007, M. L. a fait signifier les jugements des 4 juin et
15 octobre 2007 tant à l’Union nationale qu’à la société anonyme Axa Belgium.
En conséquence, l’appel de l’Union nationale des mutualités libres a été
interjeté dans les délais. Il est en outre régulier dans sa forme.
Toutefois, cet appel n’est pas admissible (article 1053 du Code judiciaire; voir
en ce sens : Broeckx, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele
aanleg in het civiele geding, Anvers, Maklu, 1995, pp. 219-220, nos 483-484).
En effet, la société anonyme Axa Belgium a été condamnée à réparer le
dommage de M. L. au cours d’une procédure pénale antérieure.
Actuellement, l’Union nationale des mutualités libres est subrogée dans les
droits de M. L.
Par sa citation du 2 juin 2003, l’Union nationale des mutualités libres tend
à obtenir une nouvelle condamnation de la société anonyme Axa Belgium à
la réparation du même dommage.
Cela n’est toutefois pas possible, dès lors qu’en tant que subrogée dans les
droits de M. L., l’Union nationale des mutualités libres ne peut demander plus
que M. L. ne pouvait demander et que les droits de celui-ci à l’égard de la
société anonyme Axa Belgium ont entièrement été épuisés.
En conséquence, l’Union nationale des mutualités libres n’a pas introduit la
procédure appropriée (en prosécution devant le juge pénal) ou n’a pas cité la
partie réellement concernée (en voulant probablement éviter de citer son
propre affilié).
À tout le moins, dans le dernier cas, elle a négligé de citer M. L. conjointement avec la société anonyme Axa Belgium après avoir créé une indivisibilité par son comportement.
C’était également le cas en première instance, mais personne n’a expressément soulevé le fait à ce moment.
Le fait qu’entre-temps, la société anonyme Axa Belgium a également interjeté appel et ce, tant à l’égard de l’Union nationale des mutualités libres qu’à
l’égard de M. L. est sans incidence.
En effet, il appartenait à la seule Union nationale des mutualités libres de
diriger également (sa demande originaire et) son appel contre M. L.
La loi est formelle à cet égard.
L’appel de la société anonyme Axa Belgium a également été formé en temps
utile. En outre, il est régulier dans sa forme et admissible.
Les griefs de la société anonyme Axa Belgium concernant le premier jugement apparaissent clairement de sa requête d’appel et, le litige étant indivisible, la société aurait dû également diriger son appel contre M. L. ou appeler
celui-ci à la cause.
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III. Le fond de la cause
Eu égard à ce qui précède, l’appel de la société anonyme Axa Belgium est
en tout cas fondé.
En effet, la demande originaire de l’Union nationale des mutualités libres,
telle qu’elle a été introduite, est inadmissible (article 31 du Code judiciaire)».
Griefs
En vertu de l’article 136, §2, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations prévues par la loi coordonnée sont en règle refusées lorsque le dommage découlant d’une maladie,
de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès «est effectivement réparé» en
vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit
commun.
Toutefois, l’article 136, §2, alinéa 3, de la même loi précise que ces prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, «en attendant
que le dommage soit effectivement réparé» en vertu d’une autre législation
belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
Dans ce cas, conformément à l’article 136, §2, alinéa 4, de la même loi,
l’organisme assureur visé par la loi est subrogé de plein droit au bénéficiaire
et ce, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité
des sommes dues au bénéficiaire à titre de dommages-intérêts en vertu d’une
législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
Il suit des dispositions légales précitées, d’une part, que l’organisme assureur est tenu d’octroyer les prestations prévues par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités tant que le bénéficiaire n’est
pas réellement indemnisé par le débiteur de la réparation désigné par l’autre
législation belge, la législation étrangère ou le droit commun et, d’autre part,
que l’organisme assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence des prestations provisoirement octroyées et dispose en cette qualité d’un
droit de recours à l’égard du débiteur de la réparation désigné par l’autre
législation ou le droit commun.
Première branche
L’existence d’une convention entre la victime et le débiteur de la réparation
ou d’un jugement condamnant le débiteur de la réparation à l’indemnisation
de la victime n’exonère pas l’organisme assureur de son obligation d’octroyer
les prestations visées par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans l’attente de l’exécution effective de la convention
ou du jugement et de l’annonce de cette exécution.
Pour éviter que le bénéficiaire ne cumule les prestations prévues par la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et les indemnités prévues par une autre législation ou le droit commun, l’article 136, §2,
alinéa 6, de la loi précitée prévoit que le débiteur de la réparation ‘doit avertir
l’organisme assureur de son intention d’indemniser le bénéficiaire’ en transmettant, le cas échéant, une copie de la convention ou du jugement en
matière d’indemnisation.
Conformément à l’article 136, §2, alinéa 7, de la loi précitée, le débiteur de
la réparation qui n’a pas respecté l’obligation d’avertir ne peut opposer
l’indemnisation qu’il a effectuée à l’organisme assureur qui a poursuivi le
paiement des prestations prévues par la loi.
Ces dispositions légales confirment que l’organisme assureur est tenu
d’octroyer les prestations prévues par la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités tant que le bénéficiaire n’est pas réellement
indemnisé, soit en application d’une convention, soit en exécution d’un juge-
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ment, et ce, à tout le moins, dans l’attente de l’annonce par le débiteur de
la réparation à l’organisme assureur qu’il a l’intention de procéder effectivement à l’indemnisation. Pendant ce temps, l’organisme assureur est subrogé
dans les droits du bénéficiaire et, en vertu de ce droit de subrogation, dispose
d’un droit de recours à l’égard du débiteur de la réparation.
Conformément à l’article 164, plus spécialement alinéa 1er, de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seul l’organisme assureur qui a payé indûment ne peut exercer de recours à l’égard du débiteur de
la réparation et dispose uniquement d’un droit de répétition à l’égard du bénéficiaire.
Il ressort des éléments de fait non contestés dans les conclusions des parties
et des constatations de fait dans le jugement attaqué que :
— par jugement pénal du 8 mai 2000, la défenderesse a été condamnée à
indemniser la victime de l’accident, monsieur L., actuellement appelé en
déclaration d’arrêt commun;
— le jugement précité a été déclaré commun à la demanderesse et ne s’est
pas prononcé sur le rapport entre la demanderesse et la défenderesse, délaissant cette question aux parties;
— la défenderesse s’est pourvue en cassation contre ce jugement;
— la demanderesse a octroyé des prestations à monsieur L. avant la prononciation du jugement du 8 mai 2000 et a poursuivi le paiement des prestations
après ce jugement jusqu’à la fin du mois d’août 2002, moment auquel
monsieur L. a annoncé qu’il avait été intégralement indemnisé (sans préciser
la moindre date).
Il apparaît ainsi que la demanderesse a strictement rempli ses obligations
légales depuis l’accident jusqu’à la fin du mois d’août 2002, soit antérieurement
et postérieurement au jugement du 8 mai 2000 (qui faisait par ailleurs l’objet
d’un pourvoi en cassation), de sorte qu’elle n’a pas effectué de paiements
indus. Ainsi, elle est régulièrement subrogée dans les droits de monsieur L. à
concurrence de ces paiements et dispose d’un droit de recours à l’égard de la
défenderesse qui ne peut lui opposer la moindre indemnisation effectuée en
exécution du jugement du 8 mai 2000 ou en application d’une convention fondée sur ce jugement.
Le jugement attaqué se fonde toutefois sur le jugement du 8 mai 2000 par
lequel monsieur L. a obtenu la condamnation de la défenderesse à la réparation de son dommage pour décider que la demanderesse se trompait d’adversaire en citant la défenderesse au lieu de monsieur L., à tout le moins que
la demanderesse aurait dû appeler monsieur L. à sa cause avec la défenderesse.
En statuant comme il le fait, (l’arrêt) attaqué méconnaît le caractère obligatoire des prestations octroyées par la demanderesse tant antérieurement que
postérieurement au jugement du 8 mai 2000 ainsi que le droit de subrogation
dans les droits de monsieur L. acquis par la demanderesse à la suite de ces
paiements et, en conséquence, viole les articles 136, §2, plus spécialement
alinéas 1er, 3, 4, 6 et 7, 164, plus spécialement alinéa 1er, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 et, pour autant que de besoin, 1249 du Code civil (subrogation légale).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième branche
Un litige n’est indivisible au sens des articles 31 et 1053 du Code judiciaire
que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
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Il n’est pas matériellement impossible d’exécuter conjointement un jugement qui condamne le débiteur de la réparation à indemniser la victime, d’une
part, et, d’autre part, un jugement qui condamne le débiteur de la réparation
à payer la réparation à la personne subrogée dans les droits de la victime en
vertu des articles 136, §2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités et 1249 du Code civil.
En effet, ces deux jugements visent le paiement d’une somme d’argent à un
bénéficiaire, à savoir la victime qui a subi le dommage ou l’organisme assureur qui a octroyé les prestations prévues à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et est subrogé dans les droits de la victime.
La circonstance que le premier jugement a été exécuté à l’égard de la victime ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de subrogation de l’organisme
assureur qui, conformément à l’article 136, §2, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, a régulièrement octroyé les prestations prévues à la victime dans l’attente de l’indemnisation effective de celleci, à tout le moins, dans l’attente de l’annonce de cette indemnisation. C’est
précisément en raison du fait qu’il a effectué les paiements dus que l’organisme assureur est subrogé dans les droits de la victime et dispose d’un droit
de recours à l’égard du débiteur de la réparation (article 136, §2, plus spécialement alinéas 4, 6 et 7) au lieu de la victime (article 164, plus spécialement
alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités) (...).
Il suit de ce qui précède qu’aucune indivisibilité ne résulte du fait que,
d’une part, le jugement du 8 mai 2000 a condamné la défenderesse à indemniser
monsieur L., et que, d’autre part, la demanderesse a octroyé des prestations
à monsieur L. avant la prononciation de ce jugement, a poursuivi les paiements après la prononciation du jugement et, en application du droit de
subrogation ainsi né, a exercé un recours à l’égard de la défenderesse.
En décidant, par référence au jugement du 8 mai 2000 et à la subrogation
de la demanderesse dans les droits de monsieur L., qu’une indivisibilité ayant
été créée, la demanderesse aurait dû, à tout le moins, diriger également son
appel et sa demande originaire contre monsieur L., (l’arrêt) attaqué méconnaît
la notion légale d’indivisibilité et, en conséquence, viole les articles 31, 1053
du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 136, §2, et 164, alinéa 1er, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 136, §2, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
dispose que les prestations prévues par cette loi sont refusées lorsque
le dommage découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une autre
législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
Le troisième alinéa de cette disposition légale prévoit que les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi,
en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu
d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit
commun.
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En vertu du quatrième alinéa de la même disposition, l’organisme
assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette subrogation
vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la
totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge,
d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1er.
En vertu du sixième alinéa de la même disposition, le débiteur de
la réparation avertit l’organisme assureur de son intention d’indemniser le bénéficiaire et transmet à l’organisme assureur, si celui-ci
n’y est pas partie, une copie des accords ou décisions de justice
intervenues. Les compagnies d’assurances de la responsabilité civile
sont assimilées au débiteur de la réparation.
Le septième alinéa de cette disposition légale prévoit que, si le
débiteur de la réparation omet d’informer l’organisme assureur
conformément à l’alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les
paiements effectués en faveur du bénéficiaire. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.
2. Il suit des dispositions précitées que l’existence d’un jugement
condamnant le débiteur de la réparation à indemniser le bénéficiaire,
d’une part, n’exonère pas l’organisme assureur de son obligation
d’octroyer les prestations prévues par la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans l’attente de l’exécution
effective de ce jugement et de l’annonce par le débiteur de la réparation de cette exécution, à tout le moins, de l’intention d’exécuter
le jugement et, d’autre part, ne prive pas cet organisme assureur du
droit de réclamer par la voie de son droit de recours subrogatoire le
remboursement des prestations qu’il a octroyées dans l’attente de
l’avertissement du débiteur de la réparation visé à l’article 136, §2,
alinéa 6, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
La circonstance que le jugement condamnant le débiteur de la
réparation à indemniser le bénéficiaire est déclaré commun à l’organisme assureur est sans incidence sur l’obligation d’avertir qui
incombe au débiteur de la réparation et a pour seule conséquence
que celui-ci n’est pas tenu de communiquer la copie du jugement
lorsqu’il annonce son intention de procéder à l’indemnisation.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— par jugement rendu le 8 mai 2000 par le tribunal correctionnel
d’Anvers, la défenderesse a été condamnée en sa qualité d’assureur
de la responsabilité à payer à M. L. une somme de 28.167.134 francs,
majorée des indemnisations et intérêts,
— et ce, sous déduction des montants payés à la suite de l’intervention de la demanderesse, le jugement ayant été déclaré commun
à celle-ci;
— ce jugement a été exécuté à une date non précisée et M. L. a
averti la demanderesse de cette exécution à une date également non
précisée;
— la demanderesse a poursuivi le paiement des prestations jusqu’au
31 août 2002;
— le 2 juin 2003, la demanderesse a cité la défenderesse en paiement
du solde des prestations octroyées jusqu’au 31 août 2002.
4. Il ne ressort pas des constatations des juges d’appel si, et, le cas
échéant, quand, en sa qualité de débiteur de la réparation, la défen-
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deresse a averti la demanderesse de son intention de procéder effectivement au paiement de l’indemnité allouée à M. L. par le jugement
du 8 mai 2000.
5. Les juges d’appel n’ont pas décidé légalement sur la base des éléments constatés que la mutualité, en tant que subrogée dans les
droits de M. L., ne pouvait plus introduire de recours à l’égard de
la défenderesse au motif que, eu égard au jugement du 8 mai 2000
condamnant la défenderesse à indemniser M. L., celui-ci avait entièrement épuisé ses droits à l’égard de la défenderesse.
Ainsi, ils ont violé l’article 136, §2, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche
6. Les juges d’appel ont déclaré l’appel de la demanderesse irrecevable par le motif que la demande introduite par la demanderesse
constitue à nouveau la demande de M. L. et que M. L. n’a pas été
appelé à la procédure d’appel de ce litige indivisible.
7. Ainsi qu’il ressort de la réponse à la première branche du moyen,
conformément à l’article 136, §2, alinéa 7, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les paiements effectués par la défenderesse au bénéfice de M. L. ne peuvent être opposés
à la demanderesse alors que, comme la demanderesse l’allègue, la
défenderesse a omis de l’avertir de ces paiements.
Ainsi, la demande de la demanderesse ne relève pas d’un litige indivisible.
En conséquence, les juges d’appel ont violé l’article 31 du Code
judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il joint les causes 07/6827/A et 07/7455/A; 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 Malines, siégeant en degré d’appel.
Du 15 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. Mme De
Baets.
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N° 182
3e ch. — 15 mars 2010
(RG C.09.0433.N).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Notion. Formes. —
Perte d’une chance. — Réparation. — Application.

La perte d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage donne lieu à réparation s’il existe un lien de «conditio sine qua
non» entre la faute et la perte de cette chance. L’existence d’une chance
n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré,
de sorte que le préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d’une
chance, même s’il n’est pas certain que, sans la faute, le résultat espéré
aurait été obtenu (1). (C. civ., art. 1382.)
(s.a. la luna, c. ville d’anvers.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 22 février 2010, le 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. 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.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite
du fait que le moyen s’érige contre une appréciation souveraine du
juge du fond.
2. L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
3. La perte d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter
un désavantage donne lieu à réparation s’il existe un lien de ‘conditio sine qua non’ entre la faute et la perte de cette chance.

(1) Voir Cass., 12 mai 2006, RG C.05.0021.F, Pas., 2006, n° 270.
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L’existence d’une chance n’implique aucune certitude quant à la
réalisation du résultat espéré. Ainsi, le préjudicié peut obtenir la
réparation de la perte d’une chance, même s’il n’est pas certain que,
sans la faute, le résultat espéré aurait été obtenu.
4. Les juges d’appel ont constaté que, par la faute de la défenderesse, la demanderesse a perdu une chance d’obtenir une convention
et un permis d’exploitation mais ont rejeté sa demande tendant à
obtenir des dommages-intérêts au motif qu’il n’est pas certain que,
sans cette faute, la demanderesse aurait obtenu la convention et le
permis.
En conséquence, ils ont considéré que la perte d’une chance d’obtenir une convention et un permis ne donne lieu à réparation que s’il
est certain que, sans la faute de la défenderesse, la demanderesse
aurait obtenu la convention et le permis.
En statuant ainsi, ils ont violé l’article 1382 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 15 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Maes.

N° 183
3e ch. — 15 mars 2010
(RG C.09.0472.N).
ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis,
§1er. — Usager faible. — Véhicule impliqué. — Portée.

Un véhicule automoteur est impliqué au sens de l’article 29bis, §1er, de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs lorsqu’il a eu une incidence quelconque sur un accident de la circulation. Aucun lien de causalité entre le véhicule automoteur et la survenance de l’accident n’est
requis (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er.)
(s.a. kbc assurances, c. société de nom artisanale iris,
société de droit français et crts.)

(1) Cass., 3 octobre 2008, RG C.07.0130.N, Pas., 2008, n° 524; Cass., 22 octobre 2009,
RG C.08.0420.N, Pas., 2009, n° 604.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 avril 2009 par le tribunal de première instance de Gand, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 22 février 2010, le 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. 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.
Sur la fin de non-recevoir
1. Les première, troisième et quatrième parties défenderesses opposent au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen
s’érige contre une appréciation des juges d’appel qui gît en fait.
Le moyen n’est pas dirigé contre une appréciation en fait mais fait
valoir que l’arrêt, qui n’a pas examiné si les véhicules impliqués dans
le premier accident de la circulation ont joué un rôle dans l’enchaînement des accidents, ne décide pas légalement que seul le véhicule
de la marque Mazda est impliqué dans l’accident au sens de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs au
motif que le second accident ne résulte pas directement du premier
accident
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Les deuxièmes parties défenderesses opposent au moyen une fin
de non-recevoir déduite du fait qu’en ce qui les concerne, le moyen
est dénué d’intérêt.
Le moyen n’est pas dirigé contre la décision par laquelle la demanderesse est condamnée à payer des dommages-intérêts aux deuxièmes
parties défenderesses et, en conséquence, est dénué d’intérêt à leur
égard.
Le moyen est irrecevable à l’égard des deuxièmes parties défenderesses.
Sur le moyen
3. L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que, à
l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident
de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un
véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la
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responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce
véhicule automoteur conformément à la loi.
4. Un véhicule automoteur est impliqué au sens de la loi lorsqu’il
a eu une incidence quelconque sur un accident de la circulation.
Aucun lien de causalité entre le véhicule automoteur et la survenance de l’accident n’est requis.
5. Le jugement attaqué constate que :
— le 2 mai 2003 à 4 heures du matin, sur l’autoroute E17 à la hauteur de De Pinte, R. A. a embouti avec son véhicule de marque Mercedes une camionnette de marque Renault stationnée à droite, sur la
bande d’arrêt d’urgence, accident à la suite duquel H. D. a été légèrement blessé;
— la Mercedes s’est finalement arrêtée sur la bande du milieu de
l’autoroute;
— R. A. et ses passagers, H. D. et H. A., sont immédiatement sortis
de la Mercedes et ont tenté de quitter l’autoroute en traversant la
bande de droite;
— ils ont été happés sur cette bande par un véhicule de marque
Mazda, conduit par S. V., accident à la suite duquel R. A. a perdu
la vie et ses passagers ont été blessés.
6. Les juges d’appel ont considéré, sans être critiqués à cet égard,
que les ayants droit de R. A. peuvent se prévaloir de l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, R. A. ayant
perdu la vie alors qu’il était piéton et non conducteur.
7. Ils ont ensuite décidé que :
— la collision entre la Mazda et le piéton R. A. doit être considérée
comme un accident distinct dès lors qu’elle ne peut être considérée
comme résultant directement du premier accident dont, à leur sens,
R. A. est responsable en tant que conducteur;
— seul le véhicule de marque Mazda, dont la demanderesse assure
la responsabilité, doit être considéré comme impliqué au sens de
l’article 29bis précité.
8. Les juges d’appel, qui ont ainsi décidé que les véhicules automoteurs impliqués dans le premier accident de la circulation ne pouvaient être considérés comme impliqués dans le second accident de
la circulation, au sens de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, que si le second accident résultait directement du premier, ont violé la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
décide que seul le véhicule de marque Mazda est impliqué dans
l’accident au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, déboute la demanderesse de la demande en garantie dirigée contre les troisième et quatrième parties défenderesses et
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 dépens concernant les
deuxièmes parties défenderesses; réserve le surplus des dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
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ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Termonde,
siégeant en degré d’appel.
Du 15 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. MM. Maes,
De Bruyn, Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 184
3e ch. — 15 mars 2010
(RG C.09.0568.N-S.09.0094.N).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Décisions et parties. — Décision rendue sur la
compétence. — Appel. — Jugement définitif. — Portée.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Généralités. —
Décision rendue sur la compétence. — Motifs de cette décision. —
Nature.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Décision
rendue sur la compétence. — Motifs de cette décision. — Nature.

1° Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant
le Code judiciaire par laquelle l’article 1050, alinéa 2, a été inséré et
l’article 1055 modifié, que le jugement définitif au sens de ces dispositions légales est le jugement sur la recevabilité ou le fondement de la
demande, rendu par le juge qui s’est déclaré compétent ou qui a été
désigné comme juge compétent. Il s’ensuit que le jugement par lequel le
juge saisi se déclare compétent ou incompétent ne peut faire l’objet d’un
appel immédiat et qu’un tel appel ne peut être formé que si le juge qui
s’est déclaré compétent ou qui a été désigné comme juge compétent a
rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la
demande (1). (C. jud., art. 1050, art. 2, et 1055.)
2° et 3° Il suit des articles 660, alinéa 2, 1050, alinéa 2, et 1055 du Code
judiciaire que les motifs de la décision du juge qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions définitives au
sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire. (C. jud.,
art. 660, al. 2, 1050, al. 2, et 1055.)
(s., c. w., en présence de a.s.b.l. r.w.d.m.,
en liquidation, et crts; d., c. w., en présence de a.s.b.l. r.w.d.m.,
en liquidation, et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Dans la cause S.09.0094.N
(1) Cass., 13 février 2003, RG C.00.0411.N, Pas., 2003, n° 103; 24 juin 2005, RG
S.04.0150.N, Pas., 2005, n° 375; 6 mars 2006, RG S.05.0113.N, Pas., 2006, n° 129.
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
Dans la cause C.09.0568.N
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Par ordonnance du 1er mars 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 cause S.09.0094.N
Dans la requête annexée au
conforme, le demandeur présente
Dans la cause C.09.0568.N
Dans la requête annexée au
conforme, le demandeur présente

présent arrêt, en copie certifiée
un moyen.
présent arrêt, en copie certifiée
un moyen.

III. La décision de la Cour.
A. Sur la jonction
1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de joindre les pourvois.
B. Dans la cause S.09.0094.N
Quant à la première branche
2. Aux termes de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en
toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a
été rendu par défaut.
Toutefois, aux termes de l’article 1050, alinéa 2, du même code,
contre une décision rendue sur la compétence, l’appel ne peut être
formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
3. En vertu de l’article 1055 du même code, même s’il a été exécuté
sans réserves, tout jugement statuant sur la compétence peut être
frappé d’appel avec le jugement définitif.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, qui a inséré dans ce code l’article 1050, alinéa 2, et en a modifié l’article 1055, que le jugement définitif au sens
de ces dispositions légales est le jugement sur la recevabilité ou le
fondement de la demande, rendu par le juge qui s’est déclaré compétent ou qui a été désigné comme le juge compétent.
4. Il s’ensuit que le jugement par lequel le juge saisi se déclare
compétent ou incompétent ne peut faire l’objet d’un appel immédiat
et qu’un tel appel ne peut être formé que si le juge qui s’est déclaré
compétent ou qui a été désigné comme le juge compétent a rendu
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un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la
demande.
5. En vertu de l’article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, la décision
sur la compétence lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous
droits d’appréciation saufs sur le fond du litige.
Il suit de ces dispositions que les motifs de la décision du juge qui
se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est
renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des
décisions définitives au sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du
Code judiciaire.
6. Par le jugement dont appel du 4 octobre 2007, le tribunal du travail de Bruxelles s’est déclaré incompétent pour connaître des
demandes introduites par M. W. à l’égard de E. D.P. et de F. S., a
décidé que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance de Bruxelles, a renvoyé ces demandes en
prosécution devant ce tribunal et a réservé les dépens à cet égard.
7. L’arrêt attaqué constate que l’appel de M. W. est limité et tend
uniquement à entendre annuler le jugement dont appel dans la
mesure où le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour
connaître des demandes introduites par M. W. à l’égard de E. D.P.
et de F. S.
8. Le jugement dont appel a motivé la décision sur l’incompétence
comme suit : «Eu égard au fait que la demande introduite par M.
(W.) à l’égard de (E. D.P. et de F. S.) ne saurait être fondée sur une
infraction pénale que ni l’auditeur du travail ni aucune autre instance n’ont retenue, eu égard au défaut de connexité au sens de
l’article 30 (du Code judiciaire) et eu égard au fait que la demande
constitue essentiellement une demande en dommages-intérêts fondée
sur les articles 1382 et suivants (du Code civil), la demande ne relève
pas de l’article 578, 1°, (du Code judiciaire)».
9. L’arrêt attaqué considère que, par les motifs précités concernant
les demandes introduites par M. W. à l’égard de E. D.P. et de F. S.,
le jugement dont appel ne s’est pas seulement prononcé sur la compétence, mais a également rendu une décision définitive au sens des
articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire et déclare l’appel
recevable.
En statuant ainsi, il viole les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
10. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
C. Dans la cause C.09.0568.N
11. Eu égard à la cassation prononcée sur la première branche du
moyen invoqué dans la cause S.09.0094.N, le pourvoi est privé d’objet.
Par ces motifs, la Cour joint les causes S.09.0094.N et C.09.0568.N;
casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il accueille l’appel quant aux
demandes introduites par M. W. à l’égard de E. D.P. et de F. S., statue au fond et condamne E. D.P. et F. S. aux dépens; déclare l’arrêt
commun à l’A.S.B.L. R.W.D.M., en liquidation; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
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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
Gand.
Du 15 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Nelissen
Grade.

N° 185
2e ch. — 16 mars 2010
(RG P.09.1519.N).
1° ACTION CIVILE. — Introduction en temps utile devant le juge
pénal. — Prescription. — Durée.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Action civile introduite en
temps utile. — Durée.
3° ACTION CIVILE. — Introduction en temps utile devant le juge
pénal. — Prescription de l’action publique. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’introduction en temps utile de l’action civile devant le juge
pénal interrompt sa prescription jusqu’à la clôture de l’instance par une
décision passée en force de chose jugée; nonobstant la prescription de
l’action publique, le juge pénal reste compétent pour apprécier l’action
civile (1). (C. civ., art. 2244; L. du 17 avril 1878, art. 4, alinéa 1er, et 26.)
(v. c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le second moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 26 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2262
du Code civil : le demandeur ayant introduit devant le juge pénal son
(1) Voir Cass., 13 mai 2003, RG P.02.1261.N, Pas., 2003, n° 291, particulièrement
note 4; Cass., 13 novembre 2007, RG P.07.0961.N, Pas., 2007, n° 549; Cass., 12 mars 2008,
RG P.07.1523.F, Pas., 2008, n° 171.
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action civile en restitution des sommes saisies à la masse faillie en
temps utile, avant la prescription de l’action publique, les juges d’appel
ont décidé, à tort, être sans compétence pour apprécier cette action.
2. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878,
l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les
mêmes juges que l’action publique.
En vertu de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878, l’action civile
résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil
ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages
et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action
publique.
L’article 2244 du Code civil dispose qu’une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher
de prescrire, forment l’interruption civile.
Il résulte de ces dispositions que l’introduction de l’action civile
devant le juge pénal en temps utile interrompt la prescription
jusqu’à ce qu’une décision définitive mette un terme à l’instance.
Nonobstant la prescription de l’action publique, le juge pénal reste
compétent pour apprécier l’action civile.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’audience du 20 novembre 2002, le demandeur a déposé devant
le premier juge un acte en intervention volontaire dans lequel il lui
demande «de dire pour droit que les montants saisis dans le cadre de la
procédure actuelle, (...) reviennent au requérant en sa qualité de curateur
de la société faillie (...) et doivent être transférées sur le compte de la
faillite (…)»;
— par le jugement du 22 janvier 2003, le premier juge a décidé de
scinder la cause pénale à charge des défendeurs et d’en remettre
l’examen sine die; le tribunal a également constaté que l’action du
demandeur, partie en intervention volontaire, ne pouvait être appréciée et que son examen devait être remis sine die afin de l’apprécier
conjointement avec l’action publique exercée à charge du premier
défendeur;
— le jugement dont appel du 17 janvier 2007 a décidé que l’action
publique exercée à charge du premier défendeur du chef des faits AI,
AII, AIII, AIV, BI et BII, était prescrite le 17 janvier 2004, et que
celle exercée à charge du second défendeur du chef des faits AII et
BII était prescrite le 19 mai 2003.
L’arrêt attaqué décide «que l’action publique était prescrite avant la
saisine du premier juge, de sorte que ce dernier n’avait plus le pouvoir
d’encore se prononcer sur l’action du [demandeur] en restitution, introduite postérieurement à la prescription de l’action publique». Ainsi, il ne
justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur le premier moyen
4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne les
défendeurs aux frais; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand.
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Du 16 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Michels, du barreau de Bruges.

N° 186
2e ch. — 16 mars 2010
(RG P.09.1520.N).
1° PEINE. — Concours. — Concours matériel. — Transaction pour l’un des
faits. — Paiement. — Extinction de l’action publique du chef de ce seul
fait. — Conséquence pour la fixation de la peine du chef des autres faits.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Pluralité de faits
simultanément commis et constatés. — Extinction de l’action publique
du chef d’un seul fait moyennant le paiement d’une somme. — Conséquence pour la fixation de la peine du chef des autres faits.
3° ACTION PUBLIQUE. — Pluralité de faits simultanément commis et
constatés. — Extinction de l’action publique du chef d’un seul fait
moyennant le paiement d’une somme. — Poursuites et condamnation du
chef des autres faits. — Légalité.

1° et 2° L’article 65, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, qui dispose
que, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi
et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent
avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines
déjà prononcées, n’est pas applicable aux faits qui ont déjà fait l’objet
d’une transaction (1). (C. pén., art. 65, alinéa 2; C.I.cr., art. 216bis.)
3° Le paiement d’une transaction proposée par le parquet pour une seule
infraction n’éteint pas l’action publique pour les autres infractions qui
ont été constatées simultanément et pour lesquelles aucune transaction
n’a été proposée (2). (C.I.cr., art. 216bis.)
(procureur général près la cour d’appel d’anvers
et crts c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente un moyen dans la requête en cassation
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II ne présente pas de moyen.
(1) Cass., 17 octobre 2000, RG P.98.1337.N, Pas., 2000, n° 553.
(2) Cass., 30 septembre 1987, RG 5811, Pas., 1988, n° 69; Cass., 3 décembre 2002, RG
P.02.0191.N, Pas., 2002, n° 650.

N° 186 - 16.03.10

PASICRISIE BELGE

849

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 65 du Code pénal et
216bis du Code d’instruction criminelle : le paiement d’une amende en
tant que transaction ne constitue pas une décision définitive au sens
de l’article 65 du Code pénal; les juges d’appel ont décidé, à tort, que
les préventions A et B ont été commises avec la même intention
délictueuse que l’infraction dont l’action publique est éteinte en
vertu de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ensuite du
paiement d’une transaction.
2. L’article 65 du Code pénal dispose :
«Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi
et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la
même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine,
des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste
répression de l’ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité
et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des
peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte».
Cette disposition n’est pas applicable aux faits qui ont déjà fait
l’objet d’une transaction. Le paiement d’une transaction proposée par
le parquet pour une seule infraction n’éteint pas l’action publique
pour les autres infractions qui ont été constatées simultanément et
pour lesquelles aucune transaction n’a été proposée.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— les verbalisateurs ont dressé deux procès-verbaux de leurs
constatations relatives aux agissements du défendeur au café Balouca
le 30 juin 2005 : un procès-verbal pour les faits d’ivresse sur la voie
publique au café Balouca et un autre pour les faits de rébellion à
l’encontre des verbalisateurs venus évacuer le défendeur du café;
— il ressort qu’en ce qui concerne l’infraction d’«ivresse sur la voie
publique» (procès-verbal 1), le défendeur a payé une transaction de
25 euros qui éteint ainsi, en application de l’article 216bis, §1er,
alinéa 7, du Code d’instruction criminelle, l’action publique exercée
de ce chef;
— l’examen relatif au procès-verbal 2 a ouvert l’actuelle action
publique.
Ils ont décidé que «les faits qui font l’objet de l’action publique
éteinte, et les faits actuels (constituent) cependant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de sorte qu’ils représentent un seul fait punissable, dont l’action publique s’est éteinte ensuite
du paiement en temps utile de la transaction».
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Ainsi, ils n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
4. La cassation de la décision par laquelle l’action publique est
déclarée éteinte, entraîne l’annulation de la décision par laquelle les
juges d’appel se sont déclarés incompétents pour connaître de
l’action civile dirigée par le demandeur II contre le défendeur.
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 16 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général.

N° 187
2e ch. — 16 mars 2010
(RG P.09.1837.N).
1° OPPOSITION. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel
successivement formés par la même partie. — Conséquence.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets.
Compétence du juge. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et
appel successivement formés par la même partie. — Conséquence.
3° OPPOSITION. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel
successivement formés par le prévenu. — Appel du ministère public. —
Opposition déclarée recevable. — Conséquence.
4° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Effets. Compétence du juge. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel successivement formés par le prévenu. — Appel du ministère public. — Opposition déclarée recevable. — Conséquence.

1° et 2° Il résulte de l’article 187, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel la condamnation sera comme non avenue par
suite de l’opposition, que si une même partie, à la fois, interjette appel
d’un jugement rendu par défaut et forme également opposition à son
encontre, il ne sera donné suite qu’au seul recours introduit en premier
lieu, sous réserve de sa recevabilité (1).
3° et 4° Déclarer l’opposition recevable annihile l’appel du prévenu et du
ministère public (2).
(procureur du Roi près le tribunal de première instance
de tongres c. v.)

(1) Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd., 2007, p. 1350, n° 3165.
(2) Cass., 11 décembre 2002, RG P.02.0818.F, Pas., 2002, n° 665; Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd., 2007, p. 1351, n° 3169.

N° 187 - 16.03.10

PASICRISIE BELGE

851

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en
degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 187, alinéa 6, du Code
d’instruction criminelle : ensuite de l’opposition déclarée recevable
formée par le demandeur contre le jugement dont appel, le jugement
attaqué aurait dû déclarer non avenue la condamnation prononcée
par le jugement dont appel.
2. L’article 187, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle prévoit
que la condamnation sera comme non avenue par suite de l’opposition.
3. Il ressort de cette disposition que si une et même partie interjette à la fois appel d’un jugement rendu par défaut et forme également opposition à son encontre, il ne sera donné suite qu’au seul
recours introduit en premier lieu, sous réserve de sa recevabilité.
4. Déclarer l’opposition recevable a pour conséquence que l’appel du
prévenu et du ministère public n’a plus d’objet.
5. Le défendeur a formé opposition le 16 septembre 2009 contre le
jugement rendu le 10 septembre 2009 par le tribunal de police de
Tongres, section de Genk.
Le 23 septembre 2009, il a également interjeté appel de ce même
jugement. Le 24 septembre 2009, le ministère public a également
interjeté appel.
Sur opposition, le tribunal de police a déclaré l’opposition recevable mais non fondée par le jugement du 1er octobre 2009.
Le jugement du 2 décembre 2009 actuellement attaqué déclare
l’appel du ministère public contre le jugement du 10 septembre 2009
non fondé et celui du défendeur partiellement fondé.
6. Ensuite de la disposition légale susmentionnée, les juges d’appel
auraient dû déclarer sans objet l’appel formé contre le jugement
rendu par défaut le 10 septembre 2009 ayant fait l’objet d’une opposition recevable. En se prononçant néanmoins sur le fond de la cause,
ils n’ont pas justifié légalement leur décision.
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;
laisse les frais à charge de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi.
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Du 16 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général.

N° 188
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.09.1623.F).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Décision rendue en degré d’appel. — Exécution provisoire. — Condition.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Arrêt préparatoire et d’instruction. —
Exécution provisoire. — Motivation spéciale. — Obligation.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Matière répressive. — Décision rendue en degré d’appel. — Arrêt préparatoire et
d’instruction. — Exécution provisoire. — Motivation spéciale. — Obligation.
4° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Généralités. — Mission du
juge. — Obligation de prononcer sur tous les chefs de la demande. —
Chef de demande. — Notion.
5° DEMANDE EN JUSTICE. — Matière répressive. — Mission du juge. —
Obligation de prononcer sur tous les chefs de la demande. — Chef de
demande. — Notion.
6° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Divers. — Omission ou violation d’une formalité prescrite à peine de nullité. — Notion. — Refus
d’entendre un témoin sous serment à l’audience.
7° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écriture. — Intention frauduleuse. — Notion.
8° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Faux et usage de
faux. — Faux en écriture. — Intention frauduleuse. — Notion.
9° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écriture. — Usage par le
faussaire. — Conséquence.

1° La faculté donnée aux juges d’appel de déclarer exécutoires, nonobstant
pourvoi en cassation, les décisions énumérées à l’article 407, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle ne peut concerner que des décisions
passibles d’un pourvoi immédiat. (C.I.cr., art. 407, al. 2.)
2° et 3° L’arrêt d’une chambre correctionnelle de la cour d’appel statuant
sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire et
d’instruction; comme tel, il n’est pas susceptible d’un pourvoi immédiat
de sorte que l’exécution provisoire dont il est éventuellement assorti ne
doit pas être motivée spécialement (1). (C.I.cr., art. 407, al. 2.)

(1) Voir Rapport au Roi précédant l’arrêté royal n° 258 du 24 mars 1936, Pasin.,
p. 142.
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4° et 5° Ne constitue pas un chef de demande au sens de l’article 1138,
3°, du Code judiciaire, la demande adressée au juge par une partie en
vue d’ordonner une mesure d’instruction (1). (C. jud., art. 1138, 3°.)
6° Le refus du juge du fond d’entendre un témoin sous serment à
l’audience ne constitue pas, en soi, une omission ou une violation d’une
formalité prescrite à peine de nullité. (C.I.cr., art. 408 et 413.)
7° et 8° Caractérise l’élément moral du faux qu’il impute au prévenu et
justifie légalement la condamnation, l’arrêt qui, ayant décrit les autres
éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures, donne à
connaître au prévenu que l’élément moral retenu est l’intention du faussaire de se procurer à lui-même un avantage illicite (2). (C. pén.,
art. 193 et suivants.)
9° Lorsque l’usage du faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse
et avec la même intention frauduleuse, l’usage du faux n’est que la
continuation du faux lui-même; le faux et l’usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu’une seule infraction continuée, passible de la
peine du faux (3). (C. pén., art. 193 et suivants.)
(g. c. h.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 28 avril 2009
et 6 octobre 2009 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Dans une requête et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie
certifiée conforme, le demandeur invoque respectivement deux et
quatre moyens.
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 formé contre l’arrêt du 28 avril 2009 :
Sur le premier moyen invoqué dans la requête
L’article 407, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle donne aux
juges d’appel le droit de déclarer exécutoires, nonobstant pourvoi en
cassation, les décisions qu’il énumère. Cette faculté ne peut concerner que des décisions passibles d’un pourvoi immédiat puisque le but
de l’article est de faire obstacle à l’effet suspensif du recours dans
les cas limités qu’il détermine.
L’arrêt d’une chambre correctionnelle de la cour d’appel statuant
sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire et d’ins-

(1) Cass., 13 septembre 2006, RG P.06.0532.F, Pas., 2006, n° 411.
(2) Voir Cass., 25 mai 1983, RG 2790, Pas., 1983, n° 529.
(3) Voir Cass., 18 février 1974, (Bull. et Pas.) 1974, I, 641; A. Marchal & J.-P. Jaspar, «Droit criminel», Traité théorique et pratique, Larcier, 1965, 2ème éd., T. I., p. 257,
n° 660.
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truction. Comme tel, il n’est pas susceptible de pourvoi immédiat de
sorte que l’exécution provisoire dont il est éventuellement assorti ne
doit pas être motivée spécialement.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen invoqué dans la requête
Le demandeur reproche à l’arrêt de viser le jugement entrepris
comme l’ayant condamné notamment à payer une indemnité de 29,30
euros en vertu de l’article 77 de l’arrêté royal du 27 avril 2007, alors
que le tribunal correctionnel ne s’est pas référé audit arrêté royal
pour infliger la condamnation précitée. Le demandeur en déduit une
violation de la foi due aux actes.
L’arrêt attaqué reçoit les appels du demandeur et du procureur du
Roi, déclare les poursuites recevables, réserve à statuer quant au surplus et aux dépens et rouvre les débats.
La légalité de ces dispositions n’est pas tributaire du visa critiqué.
Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen invoqué dans le mémoire
L’arrêt relève que, de l’accord des parties, les débats ont été circonscrits aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par le demandeur
en termes de conclusions et que celui-ci renonce au moyen concernant la procédure en inscription de faux.
Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à répondre aux critiques
formulées contre la motivation du jugement entrepris ou aux accusations dirigées contre la défenderesse, en tant que ces allégations
sont étrangères aux conditions de recevabilité de l’action publique.
L’arrêt relève pour le surplus que le demandeur a disposé, à l’instar de la défenderesse, du droit de solliciter l’accès au dossier de
l’instruction préparatoire. Il considère que l’absence de renvoi du
demandeur du chef d’abus de confiance ne dispense pas les juridictions de fond de leur obligation de statuer sur la prévention de faux
dont elles ont été régulièrement saisies. Il précise que le maintien
de la saisine du juge d’instruction, invoqué par le demandeur, est
purement formel, que le tribunal s’est prononcé sur les faits qui lui
ont été renvoyés et que l’omission de la chambre du conseil de statuer sur une qualification d’abus de confiance n’inflige aucun grief
au demandeur.
Les juges d’appel n’avaient pas à répondre davantage à cette
défense dès lors que, par l’arrêt du 22 septembre 2008 invoqué par le
demandeur dans ses conclusions, la cour d’appel, chambre des mises
en accusation, a constaté que le juge d’instruction ne disposait plus
du dossier, celui-ci étant soumis à la juridiction de jugement et
accessible intégralement au demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 octobre 2009 :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
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Sur le deuxième moyen invoqué dans le mémoire
La demande adressée au juge par une partie en vue d’ordonner une
mesure d’instruction, ne constitue pas un chef de demande au sens
de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Le refus du juge du fond d’entendre un témoin sous serment à
l’audience ne constitue pas, en soi, l’omission ou la violation d’une
formalité prescrite à peine de nullité, au sens des articles 408 et 413
du Code d’instruction criminelle.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Par une appréciation en fait qui échappe au contrôle de la Cour,
les juges d’appel ont considéré (page 8 de l’arrêt) que le témoignage
invoqué devait être écarté parce qu’il n’est pas crédible.
Ils ont ainsi rejeté la demande d’audition du témoin sous serment
en précisant le motif de ce rejet.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen invoqué dans le mémoire
Le demandeur soutient que l’arrêt omet de caractériser l’élément
moral du faux qu’il lui impute et que la condamnation n’est dès lors
pas légalement justifiée.
En déclarant le faux en écriture établi tel que qualifié dans les
termes de la loi, les juges d’appel ont décidé que l’infraction avait
été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L’arrêt constate en outre que, dans le document signé par la plaignante comme ayant été lu et approuvé par elle, le demandeur a
ajouté notamment, par insertion après coup dans l’acte et à l’insu
de l’autre partie, une clause en vertu de laquelle il détient sur elle
une créance de cinq millions de francs. L’arrêt précise que cette
créance n’existait pas.
En décrivant le faux de cette manière et en relevant (page 9)
l’importance des gains recherchés par le prévenu ainsi que la nécessité de lui faire comprendre qu’il doit respecter les droits d’autrui,
l’arrêt donne à connaître au demandeur que l’élément moral retenu
est l’intention du faussaire de se procurer à lui-même un avantage
illicite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen invoqué dans le mémoire
Lorsque l’usage du faux a été commis par l’auteur de la pièce
fausse et avec la même intention frauduleuse, ce que l’arrêt
constate, l’usage du faux n’est que la continuation du faux lui-même.
Le faux et l’usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu’une seule
infraction continuée, passible de la peine du faux.
Les articles 196 et 214 du Code pénal sanctionnent cette infraction
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de vingtsix à deux mille euros. Par application des articles 25 et 80, alinéa
5, du même code, la réclusion est remplacée, s’il y a des circonstances atténuantes, par un emprisonnement d’un mois à cinq ans.
L’auteur du faux et de l’usage étant, d’après l’arrêt, la même personne ayant agi avec la même intention, les articles 197 et 214 du
Code pénal sont applicables.
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En infligeant au demandeur un emprisonnement de six mois et une
amende de deux cents euros, le tout avec sursis, les juges d’appel ont
donc prononcé les peines que la loi attache, en pareil cas, au faux.
L’énonciation de l’arrêt suivant laquelle il s’agit d’un délit collectif par unité d’intention, ne saurait donner ouverture à cassation
alors que l’arrêt ne prononce pas d’autres peines que celles prévues
par la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par la défenderesse :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi formé
contre l’arrêt du 6 octobre 2009 en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par la
défenderesse; rejette les pourvois pour le surplus; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 189
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.09.1631.F).
1° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — Délits de fuite.
2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 33. — Article 33, §2. — Délits de
fuite. — Unité d’intention. — Légalité.

1° et 2° La loi relative à la police de la circulation routière ne contient
pas de disposition faisant obstacle à ce que des infractions qu’elle prévoit, notamment des délits de fuite, puissent constituer, dans le chef de
leur auteur, la manifestation successive et continue de la même intention
délictueuse. (C. pén., art. 65 et 100.)
(v.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 octobre 2009
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
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A l’audience du 24 février 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 65 et 100 du Code
pénal :

Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que le délit de
fuite dont il a à répondre constitue, avec celui pour lequel il a déjà
été condamné par jugement du tribunal de police du 31 janvier 2008,
un délit collectif par unité de comportement, de cause et de temps.
Il a fait valoir que la nouvelle infraction mise à sa charge a été commise avant la condamnation précitée et ne pouvait dès lors plus faire
l’objet d’une peine.
Le jugement rejette cette défense en énonçant que l’absorption
n’est pas applicable en matière de roulage.
Le demandeur n’ayant pas invoqué la règle de l’absorption figurant
à l’article 62 du Code pénal, laquelle ne concerne que le concours de
plusieurs crimes, l’énonciation précitée doit se comprendre comme
refusant au demandeur le bénéfice de l’article 65 de ce code.
Le délit de fuite est réprimé par l’article 33, §§1 et 2, de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Cette loi
particulière ne contient pas de disposition faisant obstacle à l’application de l’article 65 précité aux infractions qu’elle prévoit.
En considérant que deux délits de fuite ne sauraient constituer la
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les juges d’appel ont violé les dispositions légales invoquées
au moyen.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il constate la prescription de l’action publique exercée du chef
d’infraction au code de la route; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; laisse les
frais à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal
correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme De Mey, du barreau de Bruxelles.

N° 190
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.09.1691.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Preuve d’une infraction obtenue à l’aide d’une caméra de surveillance
visible sur la voie publique. — Droit au respect de la vie privée. —
Légalité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au res-
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pect de la vie privée. — Preuve d’une infraction obtenue à l’aide d’une
caméra de surveillance visible sur la voie publique. — Légalité.
3° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Généralités. —
Poursuites pénales. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Conséquence.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction.
5° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Généralités. —
Poursuites pénales. — Condamnation. — Appel. — Délai raisonnable. —
Dépassement. — Sanction. — Réduction de peine. — Notion.
6° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Divers. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — Réduction
de peine. — Notion.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appel. — Sanction. —
Réduction de peine. — Notion.

1° et 2° De la seule circonstance qu’une caméra de surveillance, installée
visiblement sur la voie publique, permette de réunir des éléments de
preuve des infractions qui s’y commettent, il ne saurait se déduire une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (1). (Conv.
D.H., art. 8; L. du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, art. 4, 5, 8 et 9.)
3° et 4° Lorsqu’il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge
peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par
la loi, conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais
réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait
pu infliger s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure (2). (Conv. D.H., art. 6, §1er ; L. du 17 avril 1878 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 21ter.)
5° à 7° Lorsque les juges d’appel constatent la durée excessive de la procédure et qu’ils choisissent de réduire la peine sans la fixer en dessous
de son minimum légal, cette réduction s’apprécie non pas par rapport
à la peine que le premier juge avait retenue mais par rapport à celle
que la juridiction d’appel aurait prononcée si la cause avait été jugée
sans retard (3). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
(b.)

(1) Au moment des faits de la cause, soit avant la loi du 21 mars 2007 réglant
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, aucune disposition légale
ne réglementait l’usage d’une telle caméra installée dans un lieu public. Voir toutefois Gand, 28 mars 2002, N.J.W., 2003, p. 819; et J.-P. Masson, «Le droit à l’image»,
in Les droits de la personnalité, Actes du Xème colloque de l’association Famille &
Droit, Bruylant, 2009, p. 240.
(2) Voir Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.0675.N, Pas., 2005, n° 477.
(3) Voir Cass., 4 février 2004, RG P.03.1370.F, Pas., 2004, n° 57.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt ne répond pas à sa défense invoquant l’excuse de provocation.
Les juges d’appel ont considéré que, si le demandeur prétend avoir
reçu des menaces de mort de la part de la victime et des deux personnes l’accompagnant, rien dans le dossier ne permet d’établir
l’existence de telles menaces. Ils ont également énoncé qu’un témoin
présent dans le café avait décrit les faits sans faire état de la
moindre menace de la part de la victime, et que le comportement
perturbateur de celle-ci et des personnes qui l’accompagnaient ne
constituait pas des violences graves au sens de l’article 411 du Code
pénal.
Par ces considérations, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur. La cour d’appel n’était pas tenue de rencontrer en outre ses
arguments relatifs aux attestations déposées par lui au dossier, lesquels n’étaient pas distincts du moyen déjà rejeté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir refusé d’écarter
du dossier l’enregistrement de la scène de coups filmée à l’extérieur
du café par une caméra de surveillance installée à l’entrée de la rue,
violant ainsi le droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 5, 8 et 9 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel.
A supposer que la preuve des faits ait été recueillie en violation
des dispositions précitées de la loi du 8 décembre 1992, le demandeur
n’a pas soutenu devant les juges d’appel et ne soutient pas devant
la Cour que cette irrégularité a compromis son droit à un procès
équitable, entaché la fiabilité de la preuve ou méconnu une formalité
prévue à peine de nullité.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
De la seule circonstance qu’une caméra de surveillance, installée
visiblement sur la voie publique, permet de réunir des éléments de
preuve des infractions qui s’y commettent, il ne saurait se déduire
une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée.

860

PASICRISIE BELGE

17.03.10 - N° 190

L’arrêt considère que la caméra était visible et que, concernant le
comportement du demandeur sur la voie publique, les scènes filmées
et enregistrées ne mettent pas en cause son intimité.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement décidé que
l’enregistrement contesté n’était pas prohibé par l’article 8 de la
Convention.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Lorsqu’il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge
peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue
par la loi, conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du
Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi
mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il
aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la
procédure.
L’alternative offerte au juge par l’article 21ter, alinéa 1er, du titre
préliminaire n’est pas exclusive du pouvoir, qu’il tire également de
cette disposition, de n’infliger, en cas de dépassement du délai raisonnable, qu’une peine réduite de manière réelle et mesurable.
Le choix de ladite peine, tout en visant l’article 21ter, ne viole pas
celui-ci.
En cette branche, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Le demandeur soutient que l’arrêt ne permet pas de constater que
le taux de la peine a été réduit sous l’effet du dépassement du délai
raisonnable, en particulier eu égard à la sanction décidée par le jugement entrepris.
Lorsque les juges d’appel constatent la durée excessive de la procédure et qu’ils choisissent de réduire la peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette réduction s’apprécie non pas par
rapport à la peine que le premier juge avait retenue mais par rapport
à celle que la juridiction d’appel aurait prononcée si la cause avait
été jugée sans retard.
L’article 399, alinéa 1er, du Code pénal sanctionne les coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de cinquante à deux cents euros.
Du chef de cette prévention, les juges d’appel ont condamné le
demandeur à une peine de travail de deux cents heures. Après avoir
précisé qu’il avait consenti à une peine de cette nature, ils en ont
justifié le degré, d’une part, en relevant que le dépassement du délai
raisonnable devait être pris en compte et, d’autre part, en se référant
à l’atteinte à la sécurité publique et à la violence gratuite que le
demandeur a imposée à la victime, ainsi qu’à l’absence d’antécédent
spécifique dans son chef.
Ainsi, ils ont réduit de manière réelle et mesurable la sanction
qu’ils auraient infligée au demandeur si la cause avait été jugée sans
retard.
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En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’interdit pas au juge de ne sanctionner le dépassement du délai raisonnable que par la prononciation
d’une peine sensiblement inférieure à celle qu’il aurait infligée en
l’absence d’un tel dépassement, même si elle reste supérieure au
minimum prévu par la loi.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, 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.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Deckers, du barreau de Liège.

N° 191
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.09.1741.F).
1° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. —
Action civile. — Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation.
2° COUR D’ASSISES. — Action civile. — Verdict d’acquittement. —
Arrêt définitif. — Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation.
3° 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. — Action
civile. — Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation.
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. — Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation.
5° COUR D’ASSISES. — Action civile. — Verdict d’acquittement. — Décision d’incompétence sur l’action civile. — Pourvoi en cassation de la
partie civile. — Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de
renvoi.
6° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Cour
d’assises. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision
d’incompétence. — Pourvoi en cassation de la partie civile. — Cassation
sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi.
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1° à 4° Le droit à un procès équitable 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;
la méconnaissance de ce droit entache de nullité l’arrêt qui, déclarant
la cour d’assises sans compétence pour connaître des actions civiles au
motif que le jury a déclaré l’accusé non coupable des accusations mises
à sa charge, n’est pas autrement motivé que par le visa de cet acquittement inexpliqué (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
5° et 6° En cas d’acquittement de l’accusé, si la cassation ne porte que
sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à la même
cour d’assises que celle qui avait rendu l’arrêt cassé, autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury (2). (C.I.cr., art. 429, al. 4.)
(d. et crts, c. l.)
Conclusions de M. l’avocat général Loop :
1. Antécédents de la procédure.
Par arrêt du 24 octobre 2008, la cour d’appel de Mons, chambre des
mises en accusation, avait renvoyé S. L. devant la cour d’assises de la
province de Hainaut, du chef d’assassinat de Ch. D. et de R. W., commis
à Honnelles, le 10 mars 2001.
Le jury de la cour d’assises a répondu NON aux questions principales
relatives à la culpabilité de l’accusé du chef de meurtres et il n’a pas
répondu aux questions accessoires relatives à la circonstance aggravante
de préméditation.
Par ordonnance du 29 septembre 2009, le président de la cour d’assises
a déclaré l’accusé acquitté des accusations portées contre lui et, par
arrêt du 29 septembre 2009, la cour d’assises s’est déclarée sans compétence pour connaître des actions civiles exercées contre S. L.
Le 13 octobre 2009, M. D. et M. H., parties civiles, se sont pourvues en
cassation contre les dispositions pénales et civiles tant de l’ordonnance
que de l’arrêt rendus le 29 septembre 2009.
Le lundi 8 février 2010, les demanderesses ont déposé au greffe de la
Cour un mémoire, signé pour elles par leur conseil, Mme Caroline De
Baets, avocat à la Cour de cassation, invoquant un moyen.
2. Conclusions.
La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises,
publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2010, étant entrée en vigueur le
21 janvier 2010, les anciennes dispositions légales restent d’application
pour la présente cause qui a été jugée par la cour d’assises avant cette
date (3).
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

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Voir les concl. du M.P.
(3) Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
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intérêts civils (1) et, en aucun cas, ne peut poursuivre l’annulation d’une
ordonnance d’acquittement (2).
Les pourvois formés contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2009,
par laquelle, en application de l’article 357 du Code d’instruction criminelle, le président de la cour d’assises a prononcé que le défendeur est
acquitté de l’accusation, sont, partant, irrecevables.
Quant aux pourvois formés contre l’arrêt rendu le même jour, par
lequel la cour d’assises s’est déclarée sans compétence pour connaître de
l’action des demanderesses, parties civiles, il ne fait aucun doute qu’ils
sont, eux, recevables.
A l’appui de ces pourvois, les demanderesses invoquent un moyen, pris
de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 10, 11 et 149 de la
Constitution, des articles 342, 348 et 358 du Code d’instruction criminelle
(tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre
2009 relative à la réforme de la cour d’assises), et des articles 393 et 394
du Code pénal.
Ce moyen fait grief à la cour d’assises de ne pas avoir motivé l’acquittement du défendeur. Il fait valoir que, l’acquittement déterminant le
sort de l’action civile des demanderesses, ces dernières avaient pourtant
intérêt et droit à en connaître les motifs.
Par un arrêt rendu à l’unanimité le 13 janvier 2009, la Cour européenne
des droits de l’homme a en effet décidé qu’en vertu de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante
les motifs sur lesquels elles se fondent. Plus particulièrement dans les
causes soumises au jury, elle a considéré qu’il était important que la
décision rendue sur l’accusation par la cour d’assises mette en avant les
considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, tant dans un souci d’expliquer le verdict que pour permettre à la Cour de cassation d’exercer efficacement son contrôle et de
déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (3).
La Cour de cassation a déjà considéré depuis que, 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, elle était 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 (4).
Sur le pourvoi formé à l’audience par le procureur général, dans l’intérêt de la loi, conformément aux articles 409 et 442 du Code d’instruction
criminelle, contre une ordonnance rendue en application de l’article 358
du Code d’instruction criminelle, la Cour a même décidé que ladite
(1) Cass., 25 octobre 2006, RG P.06.1082.F, Pas., 2006, n° 515; Raoul Declercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 68, n° 109.
(2) Cass., 15 février 1978, Pas., 1978, p. 695; 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010,
à sa date, www.cass.be.
(3) C.E.D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284, et la note de
J. Van Meerbeeck; J.L.M.B., 2009, p. 204.
(4) Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, à sa date, www.cass.be; Rev. dr.
pén., 2009, p. 958, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général; 30 septembre
2009, RG P.09.0461.F, Pas., 2009, à sa date, www.cass.be; 10 février 2010, RG
P.09.1697.F, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be; 10 février 2010, RG P.09.1748.F, Pas.,
2010, à sa date, www.cass.be.
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ordonnance, qui déclarait l’accusée acquittée de l’accusation au seul
motif qu’il résultait de la déclaration du jury qu’elle n’était pas coupable, violait l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales parce qu’elle n’indiquait pas les
raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu négativement aux
questions posées conformément aux articles 337 à 339 dudit code. Décidée
uniquement dans l’intérêt de la loi, la cassation de cette ordonnance n’a
toutefois pas donné lieu à renvoi (1).
Je suis d’avis que, pour les mêmes motifs, le moyen est fondé. Le
défaut de motivation de la décision d’acquittement du défendeur, sur
laquelle l’arrêt attaqué se fonde pour déclarer la cour d’assises sans compétence pour connaître des actions civiles dirigées par les demanderesses
contre le défendeur, viole l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En raison de la qualité des demanderesses, la cassation doit bien sûr
être limitée aux dispositions de l’arrêt attaqué relatives à leurs intérêts
civils. Toutefois, bien que l’acquittement du défendeur soit devenu définitif, le juge de renvoi devra rechercher si celui-ci a commis le fait qui
sert de base aux actions civiles et si ce fait est une infraction (2). Sans
pouvoir toucher à l’acquittement sur le plan pénal, il sera tenu d’examiner si le fait de la prévention est établi (3).
Il reste à déterminer quel doit être le juge de renvoi.
Aux termes de l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle,
si un arrêt de cour d’assises est cassé aux chefs seulement qui concernent
les intérêts civils, le renvoi de la cause doit être prononcé devant un tribunal de première instance autre que celui auquel appartenait le juge
d’instruction. Mais cette disposition vise l’hypothèse d’une condamnation
pénale de l’accusé sur le chef principal et d’une cassation ne portant que
sur la décision statuant les intérêts civils ensuite de cette condamnation (4).
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu condamnation pénale mais acquittement de l’accusé et l’arrêt qui doit être cassé est une décision d’incompétence pour connaître des actions civiles dirigées contre lui.
En droit commun, si le pourvoi de la partie civile est accueilli et que
la Cour de cassation annule, pour ce qui concerne les intérêts privés,
l’arrêt ou le jugement attaqué, l’affaire est renvoyée, à une cour ou à
un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l’arrêt ou le jugement,
par conséquent devant une autre juridiction répressive du même rang (5).
L’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle ne dérogeant à
cette règle que pour les cas qu’il vise expressément, il n’est pas applicable dans la présente cause.
En conséquence, je suis d’avis que la cause doit être renvoyée, dans les
limites précisées ci-dessus, à la cour d’assises de la province de Hainaut,
autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury, comme le sollicitent d’ailleurs les demanderesses dans leur mémoire.

(1) Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, à sa date, www.cass.be.
(2) Cass., 3 mars 1958, Pas., 1958, p. 727.
(3) Raoul Declercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 619, n° 1105.
(4) Gustave Beltjens, Encyclopédie du droit criminel belge, Seconde partie, Le Code
d’instruction criminelle belge et les lois spéciales, T. II, Bruxelles, 1903, p. 136, n° 12.
(5) Gustave Beltjens, op. cit., p. 135, n° 10.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre une ordonnance rendue le 29 septembre 2009 par le président de la cour d’assises de la province de
Hainaut et contre un arrêt rendu le même jour par ladite juridiction.
Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions le 9 mars
2010 au greffe de la Cour.
A l’audience du 17 mars 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
Ayant été rendues avant l’entrée en vigueur de la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, les décisions attaquées demeurent régies par les dispositions du Code d’instruction criminelle telles que libellées avant leur modification ou
leur abrogation par ladite loi.
A. Sur les pourvois formés contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2009 en application de l’article 358 du Code d’instruction
criminelle :
L’ordonnance constate qu’il résulte du verdict que le défendeur
n’est pas coupable. Elle le déclare acquitté des accusations portées
contre lui et ordonne qu’il soit remis en liberté sur le champ s’il
n’est retenu pour autre cause.
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.
Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’assises du
29 septembre 2009 :
Sur le moyen
L’arrêt énonce que la cour d’assises est sans compétence pour
connaître des actions civiles exercées par les demanderesses, au
motif que le jury a déclaré le défendeur non coupable des accusations
d’assassinat mises à sa charge.
Aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des
droits de l’homme en cause de R. T. 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.
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 doit rejeter l’application des articles 342 et 348 anciens du Code
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d’instruction criminelle en tant qu’ils consacraient la règle,
aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la
déclaration du jury n’est pas motivée.
Quant au double assassinat dont le défendeur fut accusé, le jury a
été saisi de deux questions principales relatives à la culpabilité du
chef de meurtres et de deux questions accessoires relatives, pour chacun des homicides, à la circonstance aggravante de préméditation.
Le jury s’est borné à répondre négativement aux questions principales et à laisser les questions accessoires sans réponse.
S’il apparaît du procès-verbal de l’audience (page 42) que le président de la cour d’assises a fait retirer de la salle de délibération des
jurés le texte de l’article 342 du Code d’instruction criminelle d’après
lequel la loi ne leur demandait pas compte des moyens de leur
conviction, il ne ressort en revanche d’aucune des pièces de la procédure que le jury ait été invité à rendre ce compte et à révéler les
raisons concrètes pour lesquelles il a jugé les poursuites sans fondement.
La procédure viole dès lors l’article 6 de la Convention dans l’interprétation suivant laquelle le droit au procès équitable implique une
motivation du verdict, quel qu’il soit.
La méconnaissance de ce droit entache de nullité l’arrêt qui, déclarant la cour d’assises sans compétence, n’est pas autrement motivé
que par le visa d’un acquittement inexpliqué.
A cet égard, le moyen est fondé.
L’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle prévoit le
renvoi du procès devant la juridiction civile, en cas de condamnation
de l’accusé sur le chef principal, si la cassation ne porte que sur les
intérêts civils.
Le défendeur ayant été acquitté et les parties civiles déboutées,
cette disposition n’est pas applicable en la cause.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; 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 du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne
chacune des demanderesses à la moitié des frais de son pourvoi et
le défendeur au surplus desdits frais; renvoie la cause, ainsi limitée,
à la cour d’assises de la province de Hainaut, autrement composée,
siégeant sans l’assistance du jury.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme De
Baets.

N° 192
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.10.0010.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information. —
Recherche proactive. — Autorisation écrite et préalable du ministère
public. — But.

N° 192 - 17.03.10

PASICRISIE BELGE

867

2° 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. — Analyse de la police pour justifier l’usage d’un leurre. — Absence de jonction au dossier de la procédure. — Régularité des actes subséquents.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Analyse de la police
pour justifier l’usage d’un leurre. — Absence de jonction au dossier
de la procédure. — Régularité des actes subséquents. — Droit à un
procès équitable.
4° INFRACTION. — Divers. — Provocation policière. — Conditions.
5° POLICE. — Provocation policière d’une infraction. — Conditions.

1° L’autorisation écrite et préalable requise à l’article 28bis, §2, du Code
d’instruction criminelle pour entamer une enquête proactive, vise à
mettre l’autonomie de l’enquêteur sous le contrôle et la direction du
ministère public lorsque, aux fins d’arrêter l’auteur d’une infraction qui
va être commise, il s’agit de recueillir et de traiter des éléments pertinents qui relèvent de la vie privée de la personne concernée et qui, en
raison de leur manque de précision, ne donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate (1). (C.I.cr., art. 28bis, §2.)
2° et 3° Une violation du droit au procès équitable ne saurait se déduire
de la seule circonstance que les éléments de l’analyse effectuée localement par la police pour justifier l’usage d’un leurre n’est pas jointe au
dossier de la procédure, dès lors que le prévenu a eu l’occasion de
contredire les conclusions de cette analyse mentionnées dans le procèsverbal figurant audit dossier (2). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
4° et 5° Il y a provocation policière lorsque l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à sa demande expresse a fait
naître directement l’intention délictueuse dans le chef de l’auteur de
l’infraction provoquée, ou a renforcé cette intention, ou l’a confirmée
alors que l’auteur voulait y mettre fin (3). (L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 30.)
(e.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
(1) Cass., 4 juin 2002, RG P.02.0387.N, Pas., 2002, n° 340.
(2) Voir Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F, Pas., 2008, n° 72, avec concl. de
M. Vandermeersch, avocat général.
(3) L’article 30 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale y a été inséré par l’article 2 de la loi du 27 décembre 2005,
entrée en vigueur le 30 décembre 2005. Sur la notion de provocation policière avant
cette date, voir Cass., 4 décembre 2001, RG P.00.0561.N, Pas., 2002, n° 667, et
17 décembre 2002, RG P.02.0027.N, Pas., 2002, n° 675.
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L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
L’arrêt constate que le demandeur a été arrêté et identifié après
s’être emparé par effraction d’une mallette déposée dans une voiture
garée par la police et surveillée par celle-ci dans le cadre d’un plan
de lutte contre les vols enregistrés à cet endroit.
Il ressort des constatations de l’arrêt que le demandeur a excipé
de l’irrecevabilité des poursuites au motif qu’il y va d’une enquête
proactive réalisée sans autorisation du procureur du Roi, que les
enquêteurs n’ont pas respecté les conditions d’utilisation d’un leurre
et que le procédé est entaché de provocation.
L’arrêt attaqué rejette cette défense et condamne le demandeur du
chef de vol qualifié comme auteur ou coauteur, en état de récidive
légale.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’article 28bis, §2, du Code d’instruction criminelle prévoit que
l’enquête proactive dans le but de permettre la poursuite d’auteurs
d’infractions, consiste en la recherche, la collecte, l’enregistrement
et le traitement des données et d’informations sur la base d’une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont
été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient
commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle que définie
par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit
tel que visé à l’article 90ter, §§2, 3 et 4.
Cette réglementation qui comprend une autorisation écrite et préalable vise à mettre l’autonomie de l’enquêteur sous le contrôle et
la direction du ministère public lorsque, aux fins d’arrêter l’auteur
d’une infraction qui va être commise, il s’agit de recueillir et de
traiter des éléments pertinents qui relèvent de la vie privée de la
personne concernée et qui, en raison de leur manque de précision, ne
donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, en considérant que
l’enquête en cause ne présentait pas un caractère proactif au motif,
notamment, qu’il n’y avait en l’espèce aucun risque d’empiéter sur
la vie privée, l’arrêt ne viole pas l’article 28bis, §2.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur allègue qu’en décidant que les faits de la cause ne
relèvent pas de l’enquête proactive, l’arrêt viole l’article 28bis, §2,
précité.
Les juges d’appel ont considéré qu’il ressortait du procès-verbal initial que des vols dans des voitures avaient déjà été commis, notamment dans la rue où le dispositif policier fut installé. L’arrêt ajoute
qu’il y avait lieu de mettre fin à ces vols en identifiant leurs
auteurs, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une suspicion raisonnable

N° 192 - 17.03.10

PASICRISIE BELGE

869

que des faits punissables allaient être commis, mais d’une information concernant une infraction déterminable dans le temps et dans
l’espace.
L’arrêt est ainsi légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le demandeur n’a pas eu accès aux informations concrètes recueillies par la police pour justifier le recours à la
technique du leurre utilisée.
Une violation du droit au procès équitable ne saurait se déduire
de la seule circonstance que les éléments de l’analyse effectuée localement par la police pour justifier l’usage d’un leurre n’est pas jointe
au dossier de la procédure, dès lors que le prévenu a eu l’occasion
de contredire les conclusions de cette analyse mentionnées dans le
procès-verbal figurant audit dossier.
Pour admettre le procédé utilisé, l’arrêt considère, par une appréciation en fait, que le dispositif de la police a été installé, en réaction à une situation délictueuse répétée, caractérisée et localisée,
dans une rue où des vols dans les voitures avaient été enregistrés.
L’arrêt énonce également qu’il n’est pas vraisemblable que des
postes d’observation et d’interception aient été installés dans un
quartier indemne de la délinquance à laquelle ce dispositif entendait
mettre fin.
Par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas décidé, contrairement à ce que le moyen avance, que l’opportunité des poursuites
supplantait leur légalité. Ils se sont bornés à déclarer légitime une
intervention dictée par des renseignements soumis à la contradiction
des parties et estimés crédibles tels que le procès-verbal les rapporte.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur fait grief à l’arrêt de violer l’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prohibe la provocation
policière.
Aux termes de cette disposition, il y a provocation lorsque l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à sa
demande expresse, a fait naître directement l’intention délictueuse
dans le chef de l’auteur de l’infraction provoquée, ou a renforcé cette
intention, ou l’a confirmée alors que l’auteur voulait y mettre fin.
Par une appréciation en fait, les juges d’appel ont considéré qu’en
plaçant dans la rue un véhicule fermé dans lequel se trouvait, visible
pour les passants, une mallette contenant un ordinateur portable, la
police n’a fait que reproduire, sans aucun excès, une scène banale de
la vie quotidienne que le demandeur aurait pu rencontrer si un particulier avait quitté son véhicule en stationnement en y laissant
ainsi un objet du même genre.
L’arrêt relève encore que le demandeur s’est résolu à commettre
le vol après qu’un tiers, ayant observé le véhicule, lui a offert la possibilité d’écouler le butin, qu’il a toujours pu conserver son libre
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arbitre, qu’il aurait pu sur place renoncer à son projet, mais que
c’est manifestement attiré par un gain facile qu’il a décidé, sous
l’instigation directe de ce tiers et non de la police, de voler l’objet
et mener cette entreprise à son terme.
Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement décider
que l’initiative de la police ne relevait pas de la provocation, sans
devoir pour le surplus examiner si ce procédé aurait dû être autorisé
par un magistrat.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Venet, du barreau de Bruxelles.

N° 193
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.10.0339.F).
APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Surveillance électronique. — Révocation. — Constatation de la partie
restante de la peine. — Obligation.

Viole l’article 68, §5, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, le jugement du tribunal de l’application des
peines qui révoque une surveillance électronique en omettant de préciser
que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée sous surveillance électronique doit être déduite de la partie restante
de la peine privative de liberté au moment de l’octroi (1). (L. du 17 mai
2006, art. 68, §5, al. 1er.)
(a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2010
par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur 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.

(1) Voir Cass., 10 juin 2008, RG P.08.0795.N, Pas., 2008, n° 361.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
En vertu de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le tribunal de
l’application des peines peut révoquer une modalité d’exécution de la
peine qu’il a accordée, au cas où le condamné ne respecte pas les
conditions particulières imposées.
Le jugement révoque la surveillance électronique octroyée au
demandeur en raison de ce qu’il n’avait pas respecté les conditions
lui imposant de
— poursuivre une formation jusqu’à son terme et de ne la quitter
que pour un emploi régulier ou une autre formation;
— poursuivre le suivi social entamé dans un service de santé mentale nommément désigné;
— ne détenir aucune arme, de quelque nature qu’elle soit.
La révocation étant légalement justifiée par le non-respect des
deux premières conditions, le moyen qui concerne uniquement la
troisième ne pourrait entraîner la cassation à défaut d’intérêt.
Le moyen est irrecevable.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 68, §5, alinéa 1er, de
la loi du 17 mai 2006 :

En vertu de l’article 68, §5, alinéa 1er, de ladite loi, en cas de révocation d’une surveillance électronique, le tribunal de l’application
des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné
était sous surveillance électronique est déduite de la partie restante
des peines privatives de liberté au moment de l’octroi.
En omettant de préciser que la période au cours de laquelle le
condamné était sous surveillance électronique doit être déduite de la
partie restante de la peine privative de liberté au moment de
l’octroi, le jugement viole la disposition légale visée au moyen.
Le contrôle d’office
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 le jugement attaqué en tant qu’il
omet de statuer sur la période de surveillance électronique à déduire
de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de
l’octroi; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et
laisse le quart restant à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal de l’application des peines de Liège, autrement
composé.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. MM. Cruysmans, du barreau de Nivelles, et Iglesias, du
barreau de Bruxelles.
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N° 194
2e ch. — 17 mars 2010
(RG P.10.0434.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. — Décisions de maintien. —
Obligation de motivation. — Notion.

1° et 2° Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la
cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de
complexité de l’instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement de l’inculpé et celui des autorités compétentes (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 2 mars 2010 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 17 février 2010.
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.
L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, dont le moyen accuse la violation,
impose la mise en liberté de l’inculpé dès que le maintien de sa
détention cesse d’être raisonnable.
Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
raisonnable garanti par cette disposition, le juge vérifie, sur la base
des données concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de l’instruction, la
manière dont celle-ci fut conduite, le comportement du demandeur
et celui des autorités compétentes.
Il ressort des constatations de l’arrêt et du réquisitoire dont il
adopte partiellement les motifs, que le demandeur est détenu sous
mandat d’arrêt depuis le 9 juin 2009, qu’il est inculpé de trafic de
stupéfiants avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de
participation, en qualité de dirigeant, à l’activité principale ou

(1) Voir Cass., 17 février 2010, RG P.10.0267.F, Pas., 2010, n° 106, J.T., 2010, p. 159.
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accessoire d’une association, que l’enquête de téléphonie n’a pas
infirmé les indices de culpabilité visés au mandat d’arrêt, que les
faits sont passibles d’une peine dépassant quinze ans de réclusion, et
qu’ils auraient été commis en état de récidive légale et spécifique,
le demandeur ayant été condamné le 12 septembre 2003 à une peine
de huit ans d’emprisonnement pour des faits de même nature.
Se référant au rapport du magistrat instructeur devant la chambre
des mises en accusation saisie en application de l’article 136ter du
Code d’instruction criminelle, l’arrêt indique que l’instruction a été
menée sans retard. Par renvoi aux pages 3 et 4 du réquisitoire du
procureur général, l’arrêt relève que les différents appels interjetés
contre les décisions relatives à la détention préventive ont rendu difficile la communication du dossier au parquet mais n’ont pas retardé
la procédure grâce à la transmission, au procureur du Roi, d’une
copie complète du dossier qui lui a permis d’établir son réquisitoire.
Des constatations faites par les juges d’appel, il ressort encore
qu’une ordonnance de soit communiqué est intervenue le 22 janvier
2010, que le demandeur a fait l’objet d’un interrogatoire récapitulatif
le 26 janvier 2010, à la demande de son avocat, que les méthodes particulières de recherche ont été contrôlées le 4 février 2010 et que le
juge d’instruction a prescrit, le 1er mars 2010, l’audition, sollicitée
par le demandeur, d’un autre inculpé.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, la chambre des
mises en accusation a pu légalement considérer que l’accomplissement des devoirs auxquels l’arrêt se réfère, la complexité relative de
la cause en tant qu’elle implique plusieurs personnes, la nature criminelle des faits, l’existence d’un risque de récidive associé aux antécédents du demandeur, la persistance à sa charge d’indices de culpabilité qui ne s’amenuisent pas et l’imminence du règlement de la
procédure, ne permettaient pas de conclure, à ce stade, à un dépassement du délai raisonnable justifiant de faire prévaloir le principe
de la liberté individuelle sur la sécurité publique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 17 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Moinil,
du barreau de Bruxelles.

N° 195
1re ch. — 18 mars 2010
(RG C.08.0463.N).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale) — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Confirmation de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. —
Réformation du jugement en degré d’appel. — Conséquence.
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2° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Nouvelle formulation de la mission de l’expert. — Critère de responsabilité. — Autre appréciation. — Conséquence.

1° Lorsque, après avoir déclaré l’appel (partiellement) fondé, le juge
d’appel réforme le jugement dont appel et statue lui-même sur le litige,
il ne peut renvoyer la cause devant le premier juge lorsqu’il ordonne
ensuite lui-même une mesure d’instruction, celle-ci fût-elle en grande
partie semblable à celle ordonnée par le jugement dont appel (1).
(C. jud., art. 1068, al. 2.)
2° La nouvelle formulation par le juge d’appel d’une mission d’expertise
ordonnée par le premier juge, sur la base d’une autre appréciation du
critère de responsabilité, implique sur ce point une réformation du jugement dont appel (2). (C. jud., art. 1068, al. 2.)
(association mutuelle médicale d’assurances,
association d’assurances mutuelles et crts c. b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juin
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le juge d’appel
ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
2. Lorsque, après avoir déclaré l’appel fondé ou partiellement fondé,
le juge d’appel réforme le jugement dont appel et statue lui-même sur
le litige il ne peut renvoyer la cause devant le premier juge, lorsqu’il
ordonne ensuite lui-même une mesure d’instruction, celle-ci fût-elle en
grande partie semblable à celle ordonnée par le jugement dont appel.
3. Les juges d’appel ont formulé la mission et la poursuite de la
mission d’expertise tel qu’invoqué par le moyen, mais considèrent
également au préalable que l’appréciation de la responsabilité du
médecin spécialiste a lieu sur la base d’une comparaison abstraite du
comportement du médecin spécialiste avec le comportement présumé
d’un médecin spécialiste normalement prudent et diligent se trouvant dans les mêmes circonstances concrètes.

(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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Ils en ont déduit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier, comme le décide le
premier juge, si le médecin a appliqué en l’espèce la méthode de traitement la plus appropriée, mais bien s’il a agi comme un médecin spécialiste normalement prudent et diligent se trouvant dans les mêmes
circonstances externes. Ils ont adapté la mission de l’expert sur ce point.
4. Cette appréciation du critère de responsabilité implique une
réformation sur ce point du jugement dont appel.
5. Les juges d’appel qui ont ainsi modifié le jugement dont appel,
statué eux-mêmes sur le litige et ensuite adapté la mesure d’instruction sur ce point sans renvoyer la cause au premier juge, n’ont ainsi
pas violé les dispositions légales citées par le moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et Mme Geinger.

N° 196
1re ch. — 18 mars 2010
(RG C.08.0502.N).
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — «Fraus omnia corrumpit». —
Matière civile. — Convention. — Consentement. — Dol. — Annulation. —
Imprudence ou négligence du cocontractant. — Conséquences.
2° CONVENTION. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Dol. —
«Fraus omnia corrumpit». — Annulation. — Imprudence ou négligence
du cocontractant. — Conséquences.

1° et 2° Le principe général du droit «fraus omnia corrumpit» empêche
que le dol procure un avantage à l’auteur; lorsque le dol entraîne
l’annulation de la convention, celui qui a commis un dol ne peut invoquer l’imprudence ou même la négligence grave et inexcusable du cocontractant et il reste tenu d’indemniser totalement le dommage, même si
la victime du dol a commis une telle faute (1).
(celis invest s.a. c. weklema invest s.a.)
(1) Voir rapport annuel de la Cour de cassation 2003, 126 et la jurisprudence citée
de la Cour : Cass., 23 septembre 1977, Bull. et Pas., 1978, 100 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Krings publiées à leur date dans A.C., (aussi dans R.C.J.B.
1980, (32) et la note signée J. Matthys, «Des effets de la négligence ou de l’imprudence de la victime du dol», 45); Cass., 29 mai 1980, Bull. et Pas., 1980, n° 612; Cass.,
16 juin 1987, Pas., 1987, n° 627; Cass., 3 octobre 1997, Pas., 1997, n° 386 et Cass.,
6 novembre 2002, RG P.01.1108.F, Pas., 2002, n° 584, et les conclusions de Monsieur
l’avocat général Spreutels. Voir aussi Cass., 6 octobre 1977, Bull. et Pas., 1978, 157
et Cass., 9 octobre 2007, RG P.07.0604.N, Pas., 2007, n° 465 en ce qui concerne l’obligation de réparer de l’auteur d’un délit intentionnel; W. De Bondt, «De invloed van
de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de
vordering tot schadeloostelling»; in T.P.R., 1986, 1183 s.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 avril 2008 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant en
degré d’appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1109, 1116, 1117, 1382 et 1383 du Code civil;
— principe général du droit «fraus omnia corrumpit».
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel décident que l’intégralité du dommage causé par le dol
doit être réparée par la demanderesse et que la faute de la victime ne peut
dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale du dommage, sur la
base des considérations suivantes :
«Effets de la nullité :
(La demanderesse) fait valoir que, même si le dol devait être déclaré établi,
le tribunal serait tenu d’avoir égard au fait que (la défenderesse) a été négligente en ne vérifiant pas la situation de l’autorisation écologique du précédent locataire Fredimo qui lui a été présentée. Plus précisément, (la demanderesse) avance qu’une partie du dommage doit de ce fait être supportée par
(la défenderesse).
Le dol affecte tout même si la victime du dol peut se voir reprocher une
négligence ou une imprudence. Lorsqu’un dol a influé sur le consentement, la
partie qui a commis le dol ne peut opposer l’imprudence ou la négligence de
la partie adverse. L’imprudence ou la négligence ne peuvent excuser le dol et
ne sauraient dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale (voir
dans le même sens Cass., 23 septembre 1977, Bull. et Pas., 1978, 100; Cass.,
29 mai 1980, Bull. et Pas., 1980, 1190). Il en va notamment ainsi parce que la
faute de (la demanderesse) est intentionnelle alors que la faute éventuelle par
imprudence ne l’est pas (voir également W. De Bondt, ‘De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling’, T.P.R., 1986, 53).
Si le manquement au devoir d’information est à l’origine d’un vice du
consentement entachant la validité du contrat, l’obligation d’indemniser le
dommage jouera un rôle complémentaire à la sanction de la nullité du contrat
(voir également S. Stijns, ‘Verbintenissenrecht’, Brugge, Die Keure, 2005, 181
et 191).
Le premier juge a dès lors décidé à bon droit que le fait qu’en tant que
société spécialisée, la locataire a conclu le contrat sans examen ni condition
suspensive ou résolutoire est sans effet sur la nullité du contrat ou sur l’obligation de réparer le dommage. L’intégralité du dommage causé par le dol doit
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dès lors être réparée par (la demanderesse) de sorte qu’il y a lieu de confirmer
le jugement a quo dans son ensemble».
Griefs
Conformément à l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement
valable, si le consentement a été surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait
pas contracté (article 1116 du Code civil).
Une convention contractée par dol n’est pas nulle de plein droit; elle donne
seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la
manière expliqués à la section VII du chapitre V du titre III du Code civil
(article 1117 du Code civil).
L’utilisation par l’une des parties de manœuvres, qui sont telles qu’il est
évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, constitue une faute précontractuelle qui donne droit à la victime de la faute à la
réparation du dommage résultant de cette faute.
Les articles 1382 et 1383 du Code civil disposent que, lorsque le dommage
est causé par des fautes concurrentes de la victime et de l’auteur, ce dernier
ne peut, en règle, être condamné à la réparation intégrale du dommage.
Toutefois, le principe général du droit ‘fraus omnia corrumpit’, qui interdit
de recourir au dol ou à la déloyauté pour causer un dommage ou obtenir un
avantage, exclut que, dans le cas où le dol a déterminé le consentement,
l’auteur du dol puisse bénéficier d’une réduction des indemnités dues à la victime du dol, en raison des imprudences ou négligences que celle-ci aurait commises.
Cependant, dans le cas où la victime s’est rendue coupable d’une faute
grave, le principe général du droit précité ne peut être appliqué tel quel et
l’auteur du dol ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
Dans le cas d’une faute grave de la victime, la règle précitée consacrée aux
articles 1382 et 1383 du Code civil doit être à nouveau appliquée.
En l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la demanderesse s’est rendue
coupable de dol et que, sur cette base, elle doit réparer tout le dommage subi
par la défenderesse. La demanderesse a toutefois soutenu dans ses conclusions
que la défenderesse était un spécialiste du secteur et était en outre assistée
par des experts, de sorte qu’elle savait, ou du moins devait savoir, que l’obligation de détenir une autorisation écologique repose sur l’exploitant de fait
(p. 21, (a) et (b) des conclusions de synthèse de la demanderesse déposées au
greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier 2008). La demanderesse a encore soutenu que la défenderesse avait effectué de gros investissements sans se préoccuper des autorisations écologiques requises et sans avoir
obtenu le consentement de la demanderesse requis au contrat (pp. 21-22, (b)
et (c) et p. 23, n° 2 des conclusions de synthèse de la demanderesse déposées
au greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier 2008).
La demanderesse avançait que le comportement de la défenderesse témoignait d’une imprudence grave (p. 21, (b), alinéa 4 des conclusions de synthèse
déposées au greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier 2008) et
que la défenderesse devait par conséquent supporter elle-même une partie de
son dommage (p. 23, alinéa 1er, des conclusions de synthèse de la demanderesse
déposées au greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier 2008).
En négligeant de répondre à ce moyen de défense, les juges d’appel ont violé
l’article 149 de la Constitution.
En condamnant ensuite la demanderesse à réparer le dommage intégral et
en décidant que l’imprudence de la défenderesse ne peut dispenser la deman-
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deresse qui, par son dol, a causé le dommage, de l’obligation de réparer intégralement le dommage, sans vérifier si la faute commise par la défenderesse
est ou non une faute grave, les juges d’appel ont violé les articles 1109, 1116,
1117, 1382 et 1383 du Code civil et le principe général de droit ‘fraus omnia
corrumpit’, suivant lequel la victime d’un dol doit supporter personnellement
une partie de son dommage dans le cas où elle a commis une faute grave qui
a contribué au dommage.
Dans la mesure enfin où les juges d’appel décident que l’auteur du dol est
tenu de réparer le dommage intégral de la victime, même si celle-ci a commis
une faute grave qui a contribué à causer le dommage, les juges d’appel violent
également les articles 1109, 1116, 1117, 1382 et 1383 du Code civil et le principe
général du droit ‘fraus omnia corrumpit’, suivant lequel la victime d’un dol
doit supporter personnellement une partie de son dommage dans le cas où elle
a commis une faute grave qui a contribué au dommage.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1109, 1116, 1117, 1184, 1235, 1304, 1376, 1377 et 1741 du Code civil;
— principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause
au détriment d’autrui.
Décision et motifs critiqués
Les juges d’appel confirment le jugement du premier juge dans son ensemble
et condamnent dès lors la demanderesse au remboursement du loyer qui lui
a été payé par la défenderesse, sur la base des considérations suivantes :
«Effets de la nullité :
(La demanderesse) fait valoir que, même si le dol devait être déclaré établi,
le tribunal serait tenu d’avoir égard au fait que (la défenderesse) a été négligente en ne vérifiant pas l’état de l’autorisation écologique du précédent locataire Fredimo qui lui a été présentée. Plus précisément, (la demanderesse)
avance qu’une partie du dommage doit de ce fait être supportée par (la défenderesse).
Le dol affecte tout même si la victime du dol peut se voir reprocher une
négligence ou une imprudence. Lorsqu’un dol a influé sur le consentement, la
partie qui a commis le dol ne peut opposer l’imprudence ou la négligence de
la partie adverse. L’imprudence ou la négligence ne peuvent excuser le dol et
ne sauraient dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale (voir
dans le même sens Cass., 23 septembre 1977, Bull. et Pas., 1978, 100; Cass.,
29 mai 1980, Bull. et Pas., 1980, 1190). Il en va notamment ainsi parce que la
faute de (la demanderesse) est intentionnelle et que la faute éventuelle par
imprudence ne l’est pas (voir également W. De Bondt, ‘De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling’, T.P.R., 1986, 53).
Si le manquement au devoir d’information est à l’origine d’un vice du
consentement entachant la validité du contrat, l’obligation d’indemniser le
dommage jouera un rôle complémentaire à la sanction de la nullité du
contrat.
Le premier juge a dès lors décidé à bon droit que le fait qu’en tant que
société spécialisée, la locataire a conclu le contrat sans examen ni condition
suspensive ou résolutoire est sans effet sur la nullité du contrat ou sur l’obligation de réparer le dommage. L’intégralité du dommage causé par le dol doit
dès lors être réparée par (la demanderesse) de sorte qu’il y a lieu de confirmer
le jugement a quo dans son ensemble».
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Le juge de paix avait considéré à cet égard :
«Entre les parties, l’annulation doit donner lieu à une remise des choses en
pristin état, c’est-à-dire en l’état où elles se seraient trouvées à défaut
d’annulation. Bref, la ‘restitutio in integrum’ doit avoir lieu. Le législateur
n’a pas spécifiquement légiféré en ce qui concerne la remise des choses en leur
pristin état. Les théories de l’acte illicite, du paiement indu et de l’actio de
in rem verso offrent une solution.
Le bailleur est tenu de libérer la garantie locative au profit du locataire
et de rembourser les loyers payés, un expert est chargé du calcul de la remise
des choses en leur pristin état. Une somme provisionnelle de 75.000,00 euros
est octroyée. L’exécution par provision est justifiée étant donné que les parties sont des commerçants, que le glissement de patrimoine est considérable,
que, la partie qui procède à l’exécution supporte le risque de l’exécution et
qu’en outre, le bailleur lui-même a demandé l’exécution en ce qui concerne
la demande reconventionnelle. Le cantonnement est envisageable si le bailleur
l’estime opportun».
Griefs
Première branche
La demanderesse a soutenu dans ses conclusions qu’elle ne pouvait être
tenue au remboursement intégral des loyers payés par la défenderesse, étant
donné que la défenderesse a eu la jouissance de l’immeuble loué jusqu’à la
date du jugement rendu par le juge de paix.
La demanderesse a fait valoir ce moyen de défense dans les termes
suivants :
«4. En ce qui concerne ‘les loyers payés pour la période de juillet 2003 à avril
2004’, (la défenderesse) ne peut justifier suffisamment sa demande de remboursement desdits loyers par le motif qu’en cas d’annulation, la victime est
remise dans la situation où elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de faute
précontractuelle.
Le premier juge a accueilli cette demande, sans avoir égard au fait que (la
défenderesse) a eu la jouissance de l’immeuble loué non seulement pendant
toute la période pour laquelle les loyers réclamés ont été payés, mais aussi
jusqu’à la date du jugement attaqué. Le paiement du loyer convenu à (la
demanderesse) constitue incontestablement la contrepartie de la jouissance du
bien loué par (la défenderesse).
Si (la défenderesse) souhaite se voir remise dans l’état où elle se serait
trouvée sans ladite faute contractuelle de (la demanderesse), il faut faire abstraction non seulement de la jouissance locative dont (la défenderesse) a pu
bénéficier du début du bail commercial jusqu’à la date du jugement, mais également des loyers payés à titre de compensation.
Il ne saurait dès lors être question d’une indemnisation consistant dans le
remboursement par (la demanderesse) des loyers payés à l’époque par la défenderesse (p. 24, n° 4 des conclusions de synthèse de la demanderesse déposées
au greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier 2008).
Les juges d’appel confirment la décision du premier juge suivant laquelle
la demanderesse est tenue de rembourser les loyers qu’elle a reçus de la défenderesse, sans répondre au moyen de défense selon lequel la demanderesse ne
pouvait être tenue au remboursement intégral des loyers payés par la défenderesse, étant donné que la défenderesse a eu la jouissance de l’immeuble loué
jusqu’à la date du jugement rendu par le juge de paix, et violent dès lors
l’article 149 de la Constitution.
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Seconde branche
Conformément à l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement
valable, si le consentement a été surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait
pas contracté (article 1116 du Code civil).
Une convention contractée par dol n’est pas nulle de plein droit; elle donne
seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la
manière expliqués à la section VII du chapitre V du titre III du Code civil
(article 1117 du Code civil). L’action en nullité est formée conformément à
l’article 1304 du Code civil.
La nullité d’une convention produit ses effets ex tunc et oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention
annulée.
Cette obligation de restitution des prestations en raison de la nullité de la
convention découle de la nullité de la convention et, par conséquent, des
articles 1117 et 1304 du Code civil et, pour autant que de besoin, de l’obligation, consacrée aux articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, de rembourser
l’indu, du principe général du droit en vertu duquel nul ne peut s’enrichir sans
cause au détriment d’autrui, confirmé aux articles 1235, 1376 et 1377 du Code
civil, et des articles 1184 et 1741 du Code civil dont il découle que la résolution
judiciaire, ainsi que la nullité de la convention qui a pour objet des prestations continues, rétroagit, en ce qui concerne ses effets, au moment de l’introduction de l’action en justice, sauf si les prestations exécutées après ce
moment ne sont pas susceptibles de restitution.
Au cas où l’une des prestations qui ont été effectuées en exécution de la
convention synallagmatique annulée n’est pas susceptible de restitution en
nature, le principe en vertu duquel la nullité agit ex tunc ne peut sortir son
plein effet.
La nullité ne peut en effet donner lieu à la nullité des prestations réciproques qui ont été exécutées en vertu de l’accord, lorsqu’elles ne peuvent être
restituées.
Par conséquent, en cas de nullité du bail, le juge ne peut condamner le
bailleur au remboursement intégral des loyers reçus, que dans la mesure où
le locataire n’a pas eu la jouissance du bien loué.
La demanderesse a avancé à cet égard dans ses conclusions que la défenderesse avait eu la jouissance du bien loué, de sorte qu’en raison de la nullité
de la convention, la demanderesse ne pouvait être condamnée au remboursement intégral des loyers payés (p. 24, n° 4 des conclusions de synthèse de la
demanderesse déposées au greffe du tribunal de commerce de Louvain le
10 janvier 2008).
Les juges d’appel ont condamné la demanderesse au remboursement intégral
des loyers reçus, sans vérifier si la défenderesse avait eu la jouissance du bien
loué et si cette prestation pouvait ou non être restituée.
En condamnant ainsi la demanderesse au remboursement intégral des loyers
reçus, sans tenir compte du fait qu’en échange du paiement des loyers, la
défenderesse a reçu une contrepartie étant notamment la jouissance du bien
loué, et que la prestation de la demanderesse n’était pas susceptible d’une restitution, les juges d’appel ne justifient pas légalement leur décision et violent
les articles 1109, 1116, 1117 et 1304 du Code civil.
En statuant en ce sens, les juges d’appel violent, pour autant que de besoin,
les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, en vertu desquels l’indu doit être
remboursé. Les juges d’appel négligent en effet d’examiner si le paiement des
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loyers était véritablement indu et ne tiennent pas compte du fait que pendant
toute la période durant laquelle elle a payé des loyers, la défenderesse a également eu la jouissance du bien loué. Les juges d’appel ne justifient dès lors
pas légalement leur décision.
En statuant en ce sens, les juges d’appel violent aussi le principe général
du droit en vertu duquel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment
d’autrui, confirmé aux articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil. Les juges
d’appel ne pouvaient décider, sans violer le principe général du droit et les
dispositions légales précitées, que la demanderesse s’est enrichie sans cause
en percevant les loyers, sans avoir égard au fait que pendant toute la période
durant laquelle elle a reçu des loyers, la demanderesse a également mis le
bien loué à la disposition de la défenderesse. Les juges d’appel ne justifient
dès lors pas légalement leur décision.
Enfin, en statuant ainsi, les juges d’appel violent les articles 1184 et 1741
du Code civil dont il découle que la résolution judiciaire, ainsi que la nullité
de la convention qui a pour objet des prestations continues, rétroagit, en ce
qui concerne ses effets, au moment de l’introduction de l’action en justice,
sauf si les prestations exécutées après ce moment ne sont pas susceptibles de
restitution. Les juges d’appel ne pouvaient en effet, sans violer ces dispositions, condamner la demanderesse à la restitution intégrale des loyers payés
sans examiner si la demanderesse avait effectivement mis l’immeuble loué à
la disposition de la défenderesse et sans constater à cet égard que cette prestation fournie par la demanderesse était susceptible de restitution.
Troisième moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution
Décision et motifs critiqués
Les juges d’appel décident que l’intégralité du dommage causé par le dol
doit être réparée par la demanderesse et que la faute de la victime ne peut
dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale du dommage, sur la
base des considérations suivantes :
«Effets de la nullité :
(La demanderesse) fait valoir que, même si le dol devait être déclaré établi,
le tribunal serait tenu d’avoir égard au fait que (la défenderesse) a été négligente en ne vérifiant pas l’état de l’autorisation écologique du précédent locataire Fredimo qui lui a été présentée. Plus précisément, (la demanderesse)
avance qu’une partie du dommage doit de ce fait être supportée par (la défenderesse).
Le dol affecte tout même si la victime du dol peut se voir reprocher une
négligence ou une imprudence. Lorsqu’un dol a influé sur le consentement, la
partie qui a commis le dol ne peut opposer l’imprudence ou la négligence de
la partie adverse. L’imprudence ou la négligence ne peuvent excuser le dol et
ne sauraient dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale (voir
dans ce sens Cass. 23 septembre 1977, Bull. et Pas., 1978, 100; Cass., 29 mai 1980,
Bull. et Pas., 1980, 1190). Il en va notamment ainsi parce que la faute de (la
demanderesse) est intentionnelle alors que la faute éventuelle par imprudence
ne l’est pas (voir également W. De Bondt, ‘De invloed van de nalatigheid van
de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot
schadeloosstelling’, T.P.R., 1986, 53).
Si le manquement au devoir d’information est à l’origine d’un vice du
consentement entachant la validité du contrat, l’obligation d’indemniser le
dommage jouera un rôle complémentaire à la sanction de la nullité du contrat

882

PASICRISIE BELGE

18.03.10 - N° 196

(voyez aussi S. Stijns, ‘Verbintenissenrecht’, Brugge, Die Keure, 2005, 181 en
191).
Le premier juge a dès lors décidé à bon droit que le fait qu’en tant que
société spécialisée, la locataire a conclu le contrat sans examen ni condition
suspensive ou résolutoire est sans effet sur la nullité du contrat ou sur l’obligation de réparer le dommage. L’intégralité du dommage causé par le dol doit
dès lors être réparée par (la demanderesse) de sorte qu’il y a lieu de confirmer
le jugement a quo dans son ensemble».
Les juges d’appel confirment la décision du premier juge qui, sur la base
des motifs repris ci-dessous, a considéré qu’il doit y avoir «restitutio in
integrum» :
«Entre les parties, l’annulation doit donner lieu à une remise des choses en
pristin état, c’est-à-dire en l’état où elles se seraient trouvées à défaut
d’annulation. Bref, la ‘restitutio in integrum’ doit avoir lieu. Le législateur
n’a pas spécifiquement légiféré en ce qui concerne la remise des choses en leur
pristin état. Les théories de l’acte illicite, du paiement indu et de l’actio de
in rem verso offrent une solution.
Le bailleur est tenu de libérer la garantie locative au profit du locataire
et de rembourser les loyers payés, un expert est chargé du calcul de la remise
des choses en leur pristin état. Une somme provisionnelle de 75.000,00 euros
est octroyée. L’exécution par provision est justifiée étant donné que les parties sont des commerçants, que le glissement de patrimoine est considérable,
que la partie qui procède à l’exécution supporte le risque de l’exécution et
qu’en outre, le bailleur lui-même a demandé l’exécution en ce qui concerne
la demande reconventionnelle. Le cantonnement est envisageable si le bailleur
l’estime opportun».
Griefs
Première branche
La demanderesse a soutenu dans ses conclusions que la défenderesse avait
accepté l’immeuble dans l’état où il se trouvait, que les parties avaient
convenu que des travaux ne pouvaient être effectués que moyennant l’accord
du bailleur et sans frais pour celui-ci, et que les investissements entrepris par
la défenderesse, parmi lesquels le déplacement de la station de lavage, ne pouvaient par conséquent pas nuire à la défenderesse.
La demanderesse a fait valoir ce moyen de défense dans les termes
suivants :
«2. L’essentiel est que, lors de la signature du bail commercial, l’immeuble
litigieux a été accepté par (la défenderesse) dans l’état où il se trouvait et
qu’il convenait sans aucun doute à l’exploitation d’un car wash (article 11 du
bail commercial).
(La défenderesse) tente vainement de puiser dans l’article 12 du bail commercial conclu entre les parties un droit à la réparation de son dommage
résultant de ses investissements architecturaux et du déplacement de la station de lavage».
Cet article est en effet libellé comme suit : «Tous travaux, installations,
embellissements ou modifications du bien loué ne pourront être effectués
qu’avec l’accord écrit du bailleur et sans frais pour celui-ci. Sauf convention
contraire, qui doit figurer dans l’autorisation écrite, ils resteront acquis, sans
compensation, au bailleur qui se réserve toutefois le droit d’exiger que les
lieux soient remis en leur pristin état ou restaurés de commun accord (...).
Etant donné qu’en l’espèce, la ‘convention contraire, figurant dans l’autorisation écrite’ fait défaut, l’article 12 du bail commercial ne saurait constituer
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le fondement de la demande de (la défenderesse) en récupération des frais
d’investissements qu’elle a exposés.
Le poste ‘investissements architecturaux’ retenu par (la défenderesse)
comme élément du dommage ne peut dès lors être admis, ni davantage les
frais d’embellissement du hall, etc. Cela vaut aussi pour les frais de déplacement de la station de lavage» (p. 23, n° 2, des conclusions de synthèse de la
demanderesse déposées au greffe du tribunal de commerce de Louvain le
10 janvier 2008).
Les juges d’appel confirment la décision du premier juge suivant laquelle il
doit y avoir restitutio in integrum et décident que la demanderesse est tenue
d’indemniser l’intégralité du dommage, sans répondre au moyen de défense de
la demanderesse selon lequel les frais d’investissement de la défenderesse ne
constituent pas un dommage indemnisable. Les juges d’appel violent dès lors
l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
La demanderesse a soulevé dans ses conclusions qu’en ce qui concerne les
«frais indirects», plus spécialement les frais d’avocat et de comptabilité, tout
lien causal direct avec la prétendue faute de la demanderesse faisait défaut,
de sorte que la demanderesse ne pouvait être condamnée à l’indemnisation de
ce dommage.
La demanderesse a fait valoir ce moyen de défense dans les termes
suivants :
«3. En ce qui concerne les ‘frais indirects’, plus spécialement les frais d’avocat et de comptabilité, tout lien causal direct fait défaut avec la prétendue
faute de (la demanderesse).
(La défenderesse) prétend certes le contraire, mais ne parvient nullement à
en apporter la preuve.
A tout le moins, (la défenderesse) ne parvient pas à démontrer, à la lumière
de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, que lesdits frais d’avocat et de comptabilité ont été la ‘conséquence nécessaire’ dudit dol dans le
chef de (la demanderesse). L’on ne saurait en effet perdre de vue que la condition de la ‘conséquence nécessaire’ ne revient pas simplement à la ‘conditio
sine qua non’, mais implique que les frais d’avocat et de comptabilité soient
raisonnablement nécessaires et indispensables (B. De Temmerman, ‘De verhaalbaarheid van kosten van juridische en technische bijstand na het arrest van
het Hof van Cassatie van 2 september 2004’, in X., Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2005, 264) (pp. 23-24, n° 3 des conclusions de synthèse de la demanderesse déposées au greffe du tribunal de commerce de Louvain le 10 janvier
2008).
Les juges d’appel ont confirmé la décision du premier juge suivant laquelle
il doit y avoir restitutio in integrum et décidé que la demanderesse est tenue
d’indemniser le dommage intégral, sans répondre au moyen de défense de la
demanderesse selon lequel elle ne pouvait être condamnée à l’indemnisation
des ‘frais indirects’, au motif que tout lien causal avec la prétendue faute de
la demanderesse faisait défaut. Les juges d’appel violent dès lors l’article 149
de la Constitution.
Troisième branche
La demanderesse a soutenu dans ses conclusions qu’elle n’était pas tenue
de payer une indemnité pour ‘la perte du gain’ que la défenderesse pouvait
escompter, dès lors que, sans la faute de la demanderesse, la défenderesse
n’aurait pas contracté.
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La demanderesse a fait valoir ce moyen de défense dans les termes
suivants :
«5. Finalement, en ce qui concerne l’indemnisation de la ‘perte du gain’
qu’elle pouvait escompter de la convention annulée et qui est estimée par (la
défenderesse) à un euro provisionnel, la victime ne pourra en principe pas la
récupérer.
En effet, si elle avait connu la cause de la nullité, la personne préjudiciée
n’aurait pas contracté (W. De Bondt, ‘Precontractuele aansprakelijkheid’,
R.G.D.C., 1993, pt. 37); il ne saurait dès lors y avoir une quelconque perte du
gain dans le cadre du bail commercial prétendument entaché d’un vice du
consentement.
A tout le moins, le ‘lucrum cessans’ ne peut entrer en ligne de compte pour
une indemnisation qu’à la condition que (la défenderesse) ait respecté l’obligation de limiter le dommage. En l’espèce, aucun commencement de preuve
n’est apporté à cet égard».
En tant qu’ils condamnent la demanderesse au paiement d’une indemnité
pour la «perte du gain» que la défenderesse pouvait escompter, les juges
d’appel négligent de répondre au moyen de défense précité selon lequel la
défenderesse ne pouvait prétendre à une indemnité pour la perte du gain, dès
lors que, sans le dol de la demanderesse, elle n’aurait pas contracté, et violent
l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Les juges d’appel décident non seulement que :
— le dol affecte tout même si l’on peut imputer une négligence ou
une imprudence à la victime du dol;
— l’imprudence ou la négligence ne peuvent excuser le dol et ne
peuvent dispenser l’auteur du dommage de la réparation intégrale.
Ils considèrent également que le fait que la locataire, qui est une
société spécialisée, a conclu le contrat sans examen ni condition suspensive ou résolutoire est sans effet sur la nullité du contrat ou sur
l’obligation de réparer le dommage.
2. Les juges d’appel ont ainsi rejeté et répondu à la défense visée
au moyen.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. En tant qu’il soutient que les juges d’appel n’ont pas examiné
si la défenderesse avait commis une faute grave, le moyen est entièrement déduit du défaut de motivation vainement invoqué et est, dès
lors, irrecevable.
4. Le principe général du droit «fraus omnia corrumpit» fait obstacle à ce que le dol procure un avantage à son auteur.
Lorsque le dol donne lieu à l’annulation de la convention, l’auteur
du dol ne peut invoquer l’imprudence ou la négligence même grave
et inexcusable du cocontractant et reste tenu d’indemniser totalement le dommage, même si la victime du dol a commis semblable
faute.
5. En tant qu’il se fonde sur une conception juridique contraire, le
moyen manque en droit.

N° 196 - 18.03.10

PASICRISIE BELGE

885

Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
6. Les juges d’appel considèrent, en se référant notamment à la
décision du premier juge, que :
— si le manquement au devoir d’information est à l’origine d’un
vice du consentement entachant la validité du contrat, l’obligation
d’indemniser le dommage joue un rôle complémentaire à la sanction
de la nullité du contrat;
— les condamnations prononcées à charge de la demanderesse se
fondent non seulement sur les théories du paiement indu et de
l’«actio de in rem verso», mais également sur celle de l’acte illicite.
7. En statuant ainsi, les juges d’appel répondent au moyen de
défense visé au moyen, en cette branche, selon lequel, si la défenderesse a eu la jouissance de l’immeuble jusqu’à la date du jugement
du juge de paix, la demanderesse ne peut être tenue au remboursement intégral des loyers payés, et le rejettent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
8. Ainsi qu’il est mentionné au considérant 6, les juges d’appel
appuient les condamnations prononcées à charge de la demanderesse
non seulement sur les théories du paiement indu et de l’«actio de
in rem verso», mais également sur celle de l’acte illicite. Ce dernier
motif distinct non critiqué suffit à justifier la décision attaquée.
Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et
est, dès lors, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Quant aux première, deuxième et troisième branches réunies
9. Les juges d’appel confirment intégralement le jugement rendu
par le premier juge, qui a considéré que l’annulation doit donner lieu
à une remise des choses en leur pristin état mais n’a pas chargé un
expert judiciaire d’«évaluer séparément tous les éléments du dommage afin de remettre les parties dans l’état patrimonial où elles se
seraient trouvées si le bail du 20 juin 2003 n’avait pas été conclu»,
sans se prononcer sur les éléments spécifiques qui devaient être mis
à charge de la demanderesse.
10. A défaut de conclusions contestant l’étendue de la mission de
l’expert judiciaire, les juges d’appel n’étaient pas tenus, au moment
où ils confirmaient le jugement du premier juge et la mesure d’instruction ordonnée par ce dernier, de répondre au moyen de défense
de la demanderesse, mentionné dans le moyen, en ces trois branches,
tendant à faire rejeter comme non fondés les éléments du dommage
«investissements d’architecture», «déplacement de la station de
lavage», «frais indirects» et «perte de gain».
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 18 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Nelissen Grade et Mme Geinger.

N° 197
1re ch. — 18 mars 2010
(RG C.08.0585.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Causes
indivisibles. — Fin de non-recevoir. — Conditions.
2° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Formes. — Causes indivisibles. — Fin de non-recevoir. —
Conditions.

1° et 2° Est imprécise et, dès lors, irrecevable, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation, déduite de ce que, dans la cause indivisible,
le demandeur n’a pas mis à la cause, dans le pourvoi en cassation,
toutes les parties à l’arrêt attaqué, si elle ne précise pas quelles parties
ne seraient pas mises à la cause ni n’explique pourquoi le litige est indivisible dans le contexte d’un pourvoi en cassation (1). (C. jud.,
art. 1084.)
(brussels airport company c. a. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2007 par la cour
d’appel de Bruxelles.
Le président Ivan Verougstraete 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, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen
1. Les défendeurs sub 1 à sub 3201 inclus invoquent que le pourvoi
est irrecevable dès lors que la demanderesse n’aurait pas mis à la
cause toutes les parties concernées par l’arrêt attaqué.
2. La fin de non-recevoir ne précise pas les parties qui ne seraient
pas concernées.

(1) Voir Cass., 26 avril 2001, RG C.00.0294.F, Pas., 2001, n° 237.
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Le moyen n’indique pas davantage pourquoi le litige serait indivisible dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
La fin de non-recevoir est imprécise et, dès lors, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, soutient notamment que l’arrêt ne
répond pas au moyen développé par la demanderesse dans ses conclusions de synthèse et qui faisait valoir qu’elle était incompétente en
ce qui concerne l’espace aérien au-dessus de l’aéroport de Bruxelles
National de sorte que le projet MER qu’elle a proposé de manière
conditionnelle ne pouvait comprendre le bruit généré par des avions
en phase de décollage et d’atterrissage.
4. La demanderesse a invoqué dans ses conclusions d’appel que le
MER qui serait rédigé par elle est «un projet MER volontaire fondé
sur les compétences strictes [qui lui sont] attribuées dans le cadre
de sa licence d’exploitation» et qu’elle est uniquement compétente
«pour l’exploitation de l’infrastructure aéroportuaire et les installations au sol» et non pour les activités dans l’espace aérien. Elle a
situé ce moyen de défense dans le contexte de l’urgence invoquée.
5. Ni par le motif que «les défendeurs confirment que l’obligation
reprise par la demanderesse concerne aussi l’aspect aérien de son
exploitation» ni par aucun autre motif, l’arrêt ne répond à cette
défense.
Dans cette mesure, 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, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 18 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. Lefèbvre, Wouters et Verbist.

N° 198
1re ch. — 18 mars 2010
(RG C.09.0136.N).
1° LOUAGE D’INDUSTRIE. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. —
Action directe contre le maître de l’ouvrage. — Faillite de l’entrepreneur. — Conséquence.
2° FAILLITE
ET
CONCORDATS.
—
Effets
(Personnes.
Biens.
Obligations). — Faillite de l’entrepreneur. — Contrat d’entreprise. —
Sous-traitant. — Action directe contre le maître de l’ouvrage. —
Conséquence.
3° LOUAGE D’INDUSTRIE. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. —
Action directe contre le maître de l’ouvrage. — Conséquence. — Indisponibilité. — Naissance. — Condition.
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4° FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (Personnes. Biens. Obligations). — Indisponibilité des biens. — Moment.

1° et 2° L’action directe dirigée par le sous-traitant contre le maître de
l’ouvrage ne peut plus être introduite après la faillite de l’entrepreneur,
dès lors que cette action ne peut être exercée que lorsque la créance de
l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage est encore disponible dans le
patrimoine de l’entrepreneur (1). (C. civ., art. 1798, al. 1er.)
3° L’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître de
l’ouvrage a pour conséquence, tout comme une saisie-arrêt, que l’action
exercée par l’entrepreneur contre le maître de l’ouvrage devient
indisponible; cette indisponibilité ne naît que lorsque le maître de
l’ouvrage a eu connaissance de l’exercice de l’action directe ou qu’il a
pu raisonnablement en avoir connaissance (2). (C. civ., art. 1798,
al. 1er.)
4° L’indisponibilité des biens d’un failli prend cours à compter de l’heure
zéro du jour du jugement déclaratif de la faillite (3). (L. du 8 août 1997,
art. 16, al. 1er.)
(mes chr. geuskens et p. van rompaey
agissant en leur qualité de curateurs de la faillite
de la s.p.r.l. vloer- en tegelwerken v.t.m.
c. mourik s.a. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la première branche
1. L’article 1798, alinéa 1er, du Code civil dispose que les maçons,
charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été
employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits
à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage
jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers
l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.

(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.
(3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. L’action directe ne peut plus être introduite après la faillite de
l’entrepreneur, dès lors que cette action ne peut être exercée que
lorsque la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage est
encore disponible dans le patrimoine de l’entrepreneur.
3. L’exercice de l’action directe a pour conséquence, tout comme
une saisie-arrêt, que l’action exercée par l’entrepreneur contre le
maître de l’ouvrage devient indisponible.
Cette indisponibilité ne naît que lorsque le maître de l’ouvrage a
eu connaissance de l’exercice de l’action directe ou qu’il a pu raisonnablement en avoir connaissance.
4. En vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de
la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses
biens. Cette indisponibilité prend cours à compter de l’heure zéro du
jour du jugement déclaratif de la faillite.
5. L’arrêt constate que :
— la première défenderesse (maître de l’ouvrage) a conclu avec la
société privée à responsabilité limitée Vloer- en Tegelwerken V.T.M.
un contrat d’entreprise dans lequel la seconde défenderesse est intervenue en tant que sous-traitant;
— dans une lettre recommandée du 3 avril 2006, la seconde défenderesse a exercé une action directe contre la première défenderesse
(maître de l’ouvrage) du chef de factures qui étaient encore dues par
la société privée à responsabilité limitée Vloer- en Tegelwerken
V.T.M.;
— cette lettre a été reçue par le maître de l’ouvrage le 4 avril 2006;
— la société privée à responsabilité limitée Vloer- en Tegelwerken
V.T.M. a été déclarée en faillite le 4 avril 2006.
6. En décidant que l’action directe de la seconde défenderesse a été
exercée en temps utile, c’est-à-dire avant la faillite de la société privée à responsabilité limitée Vloer- en Tegelwerken V.T.M., dès lors
que pour la détermination du moment de l’exercice de l’action il y
a lieu de tenir compte uniquement du moment où cette action est
exercée sans devoir tenir compte du moment où le maître de
l’ouvrage en prend connaissance, l’arrêt ne justifie pas légalement sa
décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 18 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.
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N° 199
1re ch. — 18 mars 2010
(RG C.09.0149.N).
1° SAISIE. — Saisie-exécution. — Juge des saisies. — Compétence. —
Limites.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge des saisies. — Exécution forcée. — Compétence. — Limites.
3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Exécution forcée. — Urbanisme. — Travaux
exécutés illégalement. — Ordre de cessation. — Poursuite. — Amende
administrative. — Contrainte. — Validité. — Opposition. — Juge des
saisies. — Compétence.
4° URBANISME. — Sanctions. — Travaux exécutés illégalement. —
Ordre de cessation. — Poursuite. — Amende administrative. —
Contrainte. — Validité. — Opposition. — Juge des saisies. — Compétence.

1° et 2° Le juge des saisies saisi d’une demande qui a trait aux voies
d’exécution apprécie la légalité et la régularité de l’exécution; il est sans
compétence pour statuer sur d’autres litiges ayant trait à l’exécution et
ne peut, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, statuer sur
la cause elle-même (1). (C. jud., art. 1395, al. 1er et 1498.)
3° et 4° Il n’appartient pas au juge des saisies saisi de l’opposition formée
contre la contrainte visée à l’article 157, §1er du décret du 18 mai 1999
de se prononcer sur la validité de l’acte administratif qui sert de fondement à la contrainte, ni sur la validité de l’amende administrative (2).
(Décr. du 18 mai 1999, art. 156, §1er et 157; C. jud., art. 1395, al. 1er
et 1498.)
(région flamande c. c. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

(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.
1. En application de l’article 154, alinéa 1er, du décret du Conseil
flamand portant organisation de l’aménagement du territoire, les
fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l’article
148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation, lorsqu’ils
constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l’article 146.
En application de l’alinéa 5 de ce même article, sous peine de nullité, l’ordre de cessation doit être confirmé par l’inspecteur urbaniste
compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal
à son intention.
L’article 156, §1er, de ce même décret, dispose qu’une amende administrative est imposée à la personne qui poursuit les opérations, travaux ou modifications contrairement à un ordre de cessation
confirmé par l’inspecteur urbaniste, visé à l’article 154, alinéa cinq.
Aux termes de l’article 157, faute de paiement de l’amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement
délivre un commandement (§1er).
Le commandement relève des dispositions de la Partie V du Code
judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d’exécution (§3).
Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement,
l’intéressé peut faire opposition motivée par exploit d’huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de
l’arrondissement du lieu où sont situés les biens (§4).
L’opposition peut, dès lors, être faite soit auprès du juge des saisies soit auprès du tribunal de première instance compétent en vertu
de l’article 157, §4.
2. Le juge des saisies, saisi d’une demande qui a trait aux voies
d’exécution en vertu des articles 1395, alinéa 1er et 1498 du Code judiciaire, apprécie la légalité et la régularité de l’exécution. Il est sans
compétence pour statuer sur d’autres litiges ayant trait à cette exécution et ne peut, sauf dans les cas expressément prévus par la loi,
statuer sur la cause elle-même.
Il n’appartient pas au juge des saisies, saisi de l’opposition formée
contre le commandement visé à l’article 157, §1er du décret du 18 mai
1999, de se prononcer sur la validité de l’acte administratif qui sert
de fondement au commandement, ni sur la validité de l’amende
administrative.
3. En décidant que les commandements doivent être déclarés «sans
valeur» dès lors que le fait d’infliger une amende administrative doit
être considéré comme «étant manifestement déraisonnable» en
l’espèce, et donc contraire au principe du raisonnable, les juges
d’appel ont violé les articles 1395, alinéa 1er et 1498 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il statue sur les actions et les moyens de défense de la Communauté
flamande; 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.
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Du 18 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 200
1re ch. — 19 mars 2010
(RG C.05.0197.F).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Notion.

La faute de l’autorité administrative, pouvant engager sa responsabilité,
consiste en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de
conduite devant être appréciée selon le critère de l’autorité normalement
soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous
réserve d’une erreur invincible ou d’une cause de justification, viole une
norme de droit interne ou d’un traité international ayant des effets dans
l’ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s’abstenir ou
d’agir d’une manière déterminée (1).
(j. et crts c. officier de l’état civil
de la ville de liège et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
9 novembre 2004 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 10 et 11 de la Constitution;
— articles 26, 28 et 29 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9 mars 2003;
— articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel et la demande incidente, dit la demande incidente non
fondée, confirme en conséquence le dispositif du jugement entrepris, qui avait
dit les demandes [du demandeur], formées tant en son nom personnel qu’en
(1) Voir Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F, Pas., 2007, n° 661.
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sa qualité de représentant légal de son fils G., recevables mais non fondées,
aussi bien à l’égard de l’officier de l’état civil et de la ville de Liège qu’à
l’égard de l’Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande de modification
de patronyme, qui est réservée, ordonne la réouverture des débats quant à la
demande de modification de patronyme de l’enfant G. D. et, partant, rejette
comme non fondée l’action en responsabilité dirigée contre l’officier de l’état
civil de la ville de Liège ainsi que contre la ville de Liège, par tous ses
motifs, réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs
suivants :
«Aux termes de motifs pertinents que la cour [d’appel] adopte, qui prennent
en considération l’ensemble des éléments de faits communiqués par les parties,
rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d’ordre
juridique développés en première instance et font une application correcte des
normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal
a débouté avec raison [le demandeur] de son action;
Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour [d’appel] ajoutera
ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouillé et bien motivé :
[...] Quant à la responsabilité de l’officier de l’état civil et de la ville de
Liège
En vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, toute juridiction devant laquelle est soulevée la violation par une loi
des articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la Constitution doit demander
à la Cour d’arbitrage de statuer sur cette question; néanmoins, les juridictions
de fond sont dispensées de poser la question préjudicielle si la Cour y a déjà
donné réponse. Dans ce cas, il est unanimement admis que ces juridictions
doivent se conformer à la doctrine de l’arrêt, solution que la Cour d’arbitrage
elle-même a consacrée dans un arrêt du 4 juillet 1991 (J.T., 1991, 655);
Cependant, si les juridictions doivent se conformer à la doctrine de la Cour
d’arbitrage dès lors que l’article 26 susdit les vise expressément, il n’en est
pas de même des fonctionnaires n’exerçant pas un pouvoir juridictionnel; ainsi
en est-il des officiers de l’état civil, qui se voient contraints d’appliquer la
loi dès lors qu’il ne leur appartient ni de saisir la Cour d’arbitrage d’une question préjudicielle ni d’appliquer l’enseignement issu d’un arrêt rendu par la
Cour d’arbitrage plutôt que la loi (voy. D. Pire, note sous C. Arb., 14 juillet
1994, J.L.M.B., 1995, pp. 170 à 179). En effet, la norme ou la disposition en question n’est pas éliminée de l’ordonnancement juridique, même si elle doit rester
lettre morte pour l’avenir;
L’on ne peut que regretter que le législateur, dont l’activité législative est
pourtant intense, n’ait pas, depuis les différents arrêts de la Cour d’arbitrage
relatifs à l’article 319 du Code civil, estimé nécessaire, sinon indispensable,
d’adapter cet article à l’enseignement de cette cour, obligeant dès lors les
pères qui se voient refuser leur déclaration de reconnaissance de leur enfant,
reconnu tel par ailleurs par la mère — à juste titre dès lors que l’officier de
l’état civil ne peut contourner la loi —, à introduire contre ce refus une procédure judiciaire qui sera immanquablement couronnée de succès dès lors que
la juridiction de fond doit, elle, se plier à l’arrêt de la Cour d’arbitrage. Il
faut remarquer, comme le font la ville de Liège et l’officier de l’état civil,
que les officiers de l’état civil, en fonction de la législation telle qu’elle existe
encore actuellement, peuvent d’autant moins se passer du consentement de la
mère au stade de la reconnaissance que la déclaration d’inconstitutionnalité
de l’article 319, §3, du Code civil ne vise que l’hypothèse où la paternité n’est
pas contestée, ce qui doit être vérifié auprès de la mère. En outre, ‘reconnaître de lege lata à l’officier de l’état civil le pouvoir d’autoriser la reconnaissance sans intervention de la mère dans les situations prima facie soumises
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à la jurisprudence constitutionnelle contredirait cette même jurisprudence en
ce qu’elle valide les prérogatives de la mère quant au nom patronymique de
l’enfant’ [...];
La juridiction de fond se trouve dès lors amenée à autoriser l’officier de
l’état civil à outrepasser la prescription légale désormais inadaptée, sans
néanmoins le condamner à le faire, toute ‘condamnation’ impliquant une faute
en l’occurrence inexistante;
En fonction des principes dégagés ci-dessus, aucune faute ne peut non plus
être reprochée à la ville de Liège, à laquelle la norme juridique s’impose
aussi. Elle doit toujours se conformer aux circulaires querellées par [le demandeur], lesquelles ne sont que la suite logique des effets limités reconnus à un
arrêt de la Cour d’arbitrage rendu dans le cadre d’une question préjudicielle
[...];
Les développements [du demandeur] concernant ‘la charte égalité homme —
femme’ élaborée par la ville de Liège sont sans pertinence en l’espèce au vu
des règles exposées ci-dessus, la ville de Liège ne pouvant aller à l’encontre
d’une norme de droit qui, tant qu’elle n’est pas modifiée, s’impose à elle»,
ainsi qu’aux motifs du jugement entrepris, qui doivent également être réputés ici intégralement reproduits, et notamment les motifs suivants :
«Responsabilité de la ville de Liège
Que le demandeur reproche à l’officier de l’état civil et à la ville de Liège
d’avoir continué à appliquer l’article 319, §3, du Code civil alors qu’ils en
connaissaient l’inconstitutionnalité;
Qu’ainsi qu’il a déjà été exposé dans le jugement du 16 juin 1995, l’arrêt de
la Cour d’arbitrage du 21 décembre 1990, qui consacre l’inconstitutionnalité de
l’article 319, §3, du Code civil, n’a pas l’autorité absolue de la chose jugée, de
sorte que l’article 319, §3, du Code civil fait toujours partie de la législation
belge en matière de filiation et s’impose à l’officier de l’état civil qui doit
l’appliquer;
Que la circulaire ministérielle du 4 juin 1991 adressée à tous les officiers de
l’état civil n’est que l’application et la confirmation de ces principes;
Qu’en se conformant à cette disposition légale et en refusant d’acter la
reconnaissance du demandeur sans le consentement préalable de la mère,
l’officier de l’état civil n’a dès lors commis aucune faute;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre
de la ville de Liège n’est pas fondée».
Griefs
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer. L’article 1383 du même code précise quant à lui que chacun est
responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tout comme les gouvernés, l’Etat et les autres personnes de droit public
sont soumis aux règles de droit et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits
subjectifs et aux intérêts légitimes des particuliers. Aucune disposition constitutionnelle ou légale ni aucun principe général du droit ne les soustrait dans
l’exercice de leurs fonctions à l’obligation résultant des articles 1382 et 1383
du Code civil de réparer le dommage causé à autrui par leur faute.
L’autorité administrative commet une faute, soit lorsqu’elle transgresse une
disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire prescrivant ou interdisant un certain comportement, sous réserve de l’existence d’une erreur invin-
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cible ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité, soit lorsqu’elle
méconnaît la norme générale de prudence, en se comportant d’une façon dont
aucune autorité administrative normalement prudente, placée dans les mêmes
circonstances de fait, ne se serait comportée.
Un ordre ou une permission de la loi ne constituera toutefois une cause
d’exonération que pour autant qu’il soit conforme à une disposition légale de
niveau supérieur.
Aux termes de l’article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant
la loi. L’article 11 de la Constitution précise quant à lui que la jouissance
des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.
II appartient dès lors à toute autorité administrative de respecter cette
prescription.
L’article 319, §1er, du Code civil dispose que, lorsque la paternité n’est pas
établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l’enfant. Cet
article consacre dès lors dans le chef du père et de l’enfant un droit subjectif
à la reconnaissance de l’enfant par son père.
L’article 319, §3, du Code civil précise toutefois que, si l’enfant est mineur
et non émancipé, la reconnaissance de l’enfant n’est recevable que moyennant
le consentement préalable de la mère. A défaut de ce consentement, l’homme
qui veut reconnaître l’enfant saisit par simple requête le juge de paix du
domicile de l’enfant. Celui-ci décide, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant,
si la reconnaissance peut avoir lieu.
Or, comme le constate l’arrêt, cette disposition a été jugée discriminatoire
par la Cour d’arbitrage par arrêt du 21 décembre 1990 en tant qu’elle exige le
consentement préalable et obligé de la mère, alors que le consentement du
père n’est pas prescrit pour la reconnaissance de l’enfant par la mère.
Partant, comme l’observe l’arrêt, cette norme juridique, ayant été jugée
inconstitutionnelle, devait rester lettre morte pour l’avenir.
Il s’ensuit que l’officier de l’état civil qui refuse d’acter la déclaration de
reconnaissance de l’enfant par le père en raison de l’absence de consentement
de la mère, que ce soit en raison de l’opposition formelle de la mère à la
reconnaissance de l’enfant par le père, parce que celle-ci a omis d’informer
l’officier de l’état civil de son consentement ou encore parce que le père se
présente seul devant l’officier de l’état civil, agit en violation des articles 10
et 11 de la Constitution et, partant, commet une faute au sens des articles
1382 et 1383 du Code civil, sans qu’il puisse exciper de l’article 319, §3, du Code
civil, disposition dont le caractère inconstitutionnel a été constaté par la
Cour d’arbitrage, comme l’a relevé la cour d’appel elle-même, pour échapper
à toute responsabilité, les dispositions de la Constitution étant des normes
supérieures, dont le respect s’impose à tout sujet, y compris les autorités
administratives.
Or, en l’occurrence, il ressort des constatations de l’arrêt ainsi que des
motifs du jugement entrepris, que l’arrêt déclare s’approprier, que l’officier de
l’état civil de la ville de Liège a refusé, en application de l’article 319, §3, du
Code civil, d’acter la déclaration de reconnaissance de l’enfant G. par le
demandeur en raison de l’absence de consentement de la mère, le demandeur
s’étant présenté seul devant lui.
Après avoir constaté, d’une part, que l’article 319, §3, du Code civil a été
jugé discriminatoire par la Cour d’arbitrage en tant qu’il prescrit le consentement de la mère de l’enfant comme condition à la recevabilité de la déclaration de reconnaissance de paternité, d’autre part, que l’officier de l’état civil
a refusé d’acter la déclaration de reconnaissance de l’enfant G. par le deman-
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deur en raison de l’absence de consentement de la mère, ainsi que le prescrit
l’article précité, obligation qui contrevient toutefois au principe constitutionnel de non-discrimination, fixé par les articles 10 et 11 de la Constitution,
comme l’a constaté la Cour d’arbitrage en son arrêt du 21 décembre 1990 et
comme l’a admis la cour d’appel elle-même, celle-ci n’a pu légalement décider
que l’officier de l’état civil de la ville de Liège n’avait commis aucune faute
en refusant d’acter la déclaration de reconnaissance par le père (violation des
articles 10, 11 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil), méconnaissant
de la sorte, en outre, l’autorité relative renforcée de chose jugée attachée à
l’arrêt préjudiciel de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 1990 qui a relevé
l’inconstitutionnalité de l’article 319, §3, du Code civil (violation des articles
26, 28 et 29 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, avant
sa modification par la loi du 9 mars 2003).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 26, §2, 28, 29 et 116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d’arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9 mars 2003;
— article 319, §3, du Code civil;
— articles 3, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 702, §1er, 3°, 807, 1042 et 1068 du Code
judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel et la demande incidente, dit la demande incidente non
fondée, confirme en conséquence le dispositif du jugement entrepris, qui avait
dit les demandes [du demandeur], formées tant en son nom personnel qu’en
sa qualité de représentant légal de son fils G., recevables mais non fondées,
aussi bien à l’égard de l’officier de l’état civil et de la ville de Liège qu’à
l’égard de l’Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande de modification
de patronyme, qui est réservée, ordonne la réouverture des débats quant à la
demande de modification de patronyme de l’enfant G. D. et, partant, rejette
comme non fondée l’action en responsabilité dirigée contre l’officier de l’état
civil de la ville de Liège, la ville de Liège et l’Etat belge, par tous ses motifs,
réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :
«Aux termes de motifs pertinents que la cour [d’appel] adopte, qui prennent
en considération l’ensemble des éléments de faits communiqués par les parties,
rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d’ordre
juridique développés en première instance et font une application correcte des
normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal
a débouté avec raison [le demandeur] de son action;
Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour [d’appel] ajoutera
ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouillé et bien motivé :
[...] Il était [...] permis [au demandeur], sans préjudice ni pour lui ni pour
l’enfant, d’accompagner la mère à l’état civil pour faire acter la reconnaissance et déclarer l’enfant, ce qui avait pour conséquence immédiate que
l’enfant portait le nom [du demandeur]. C’est d’ailleurs ce que voulait et espérait la mère, mais [le demandeur] préférait camper sur ses positions en raison
‘uniquement de sa réprobation face à cette inégalité de la loi’ (procès-verbal
du 23 juin 2000);
[...] Lorsque le tribunal souligne que [le demandeur] avait encore une autre
possibilité d’aboutir au résultat souhaité — reconnaître et donner son nom à
son enfant — en agissant avant la naissance de son fils, ce n’est pas pour en
faire une nouvelle condition de l’application de la jurisprudence de la Cour
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d’arbitrage, mais pour faire remarquer [au demandeur] qu’en tant que juriste,
il pouvait utiliser cette possibilité qui lui était offerte d’obtenir dès la naissance de son enfant qu’il porte son nom. Il est donc, seul et exclusivement,
à l’origine du dommage spécifique qu’il dénonce, voulant, comme l’a justement
relevé le premier juge, mener un combat théorique et abstrait à l’encontre
de la règle discriminatoire qu’il dénonce;
Il n’a pas été dit expressis verbis par le premier juge que [le demandeur]
avait commis une faute mais que le dommage n’était pas en relation causale
directe avec la faute de l’Etat belge. En choisissant la voie la plus défavorable
pour lui alors qu’il existait d’autres moyens de procéder, l’origine du dommage réside bien dans le fait [du demandeur], lequel peut être considéré
comme fautif à partir du moment où tant la mère de l’enfant que la loi lui
permettaient une reconnaissance ensemble, solution logique lorsque l’on
s’entend bien et qui était souhaitée par la mère, laquelle aurait aimé aller
avec son compagnon déclarer l’enfant qu’ils avaient eu ensemble, comme il
est normal dans une famille unie, ce qui était le cas à l’époque de la naissance
pour [le demandeur] et sa compagne;
Il n’est pas question en l’espèce de responsabilité concurrente, la faute de
l’Etat n’étant pas l’origine directe du dommage allégué, ce dernier trouvant
son origine uniquement dans l’attitude [du demandeur]. Les cours et tribunaux
n’ont pas à trancher des questions théoriques et ne peuvent juger par voie de
dispositions générales mais doivent examiner le cas concret qui leur est
soumis;
Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point»,
ainsi qu’aux motifs du jugement entrepris, qui doivent également être réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :
«Que, si l’on peut considérer qu’en maintenant en vigueur durant de nombreuses années une disposition légale inconstitutionnelle, l’Etat commet une
faute, encore convient-il que cette faute soit la cause certaine et nécessaire
des préjudices invoqués par le demandeur;
Que le demandeur attribue l’absence d’établissement de la filiation paternelle de G. en temps utile pour lui permettre de porter son nom patronymique
à l’existence et à l’application dans son chef de l’article 319, §3, du Code civil;
Qu’ainsi que le relève le jugement du 16 juin 1995 autorisant le demandeur
à reconnaître son fils seul, la mère de l’enfant n’a jamais contesté sa paternité et n’était nullement opposée à la reconnaissance;
Que [celle-ci] a confirmé cet accord quant à la reconnaissance lors de sa
comparution personnelle du 23 juin 2000;
Que le demandeur pouvait dès lors très bien faire en sorte que G. porte son
nom dès sa naissance, sans recourir à aucune procédure judiciaire, en accompagnant [la mère de l’enfant] à l’état civil pour faire acter la reconnaissance
et déclarer l’enfant;
Que cette démarche commune des parents correspond du reste à la réalité
car quoi de plus logique et de plus naturel pour un père et une mère que
d’aller ensemble déclarer et reconnaître l’enfant qu’ils ont fait à deux;
[...] Qu’il importe en outre de préciser [...] la portée de la jurisprudence de
la Cour d’arbitrage relative à l’article 319, §3, du Code civil;
Que, si la Cour d’arbitrage considère que l’article 319, §3, du Code civil est
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce n’est pas en tant qu’il
subordonne la reconnaissance de paternité à une démarche commune des deux
parents, ce qui en soi paraît naturel, mais en tant qu’il permet à la mère,
par son refus de consentir à la reconnaissance, d’empêcher l’établissement de
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la filiation paternelle alors que le père ne dispose pas d’une telle prérogative
en ce qui concerne l’établissement de la filiation maternelle;
Qu’en déclarant l’article 319, §3, du Code civil inconstitutionnel, la Cour
d’arbitrage entend condamner ce droit de veto conféré à la mère en matière
d’établissement de la filiation paternelle;
Que la jurisprudence de la Cour d’arbitrage s’est dès lors développée à partir
d’hypothèses dans lesquelles la mère refusait de consentir à la reconnaissance;
Que, dans de telles hypothèses, les cours et tribunaux, sur la base des principes énoncés par la Cour d’arbitrage dans son arrêt du 21 décembre 1990, ont
admis que le père puisse passer outre le consentement de la mère en recourant
à une procédure judiciaire afin d’obtenir l’autorisation de reconnaître seul son
enfant;
Que le cas d’espèce est fondamentalement différent;
Que [la mère de l’enfant] ne s’est jamais opposée à la reconnaissance de
celui-ci;
Que ses déclarations empreintes de sincérité témoignent au contraire de son
désarroi face à l’obstination de son compagnon dont elle percevait mal le discours mais s’y soumettait, n’étant pas elle-même familiarisée au raisonnement
juridique;
Que, dès l’introduction de la procédure, le demandeur a du reste bien souligné qu’il ne s’agissait pas pour le tribunal de trancher un conflit qui l’opposait à la mère de l’enfant mais un conflit entre lui-même et l’officier de l’état
civil;
Que la mesure d’instruction ordonnée par le jugement du 29 mai 2000 à la
suite de la version opposée, présentée par le demandeur en fin de procédure,
permet de conclure à l’inanité de celle-ci;
Que l’arrêt de la Cour d’arbitrage ne s’applique dès lors pas au cas d’espèce;
Qu’il résulte des développements qui précèdent que, si G. n’a pas pu porter
le nom de son père dès sa naissance, ce n’est pas en raison de l’absence
d’adaptation de l’article 319, §3, du Code civil et de son application au cas
d’espèce — laquelle ne s’imposait absolument pas —, mais bien en raison du
combat théorique et abstrait que le demandeur a choisi d’engager à l’encontre
de cette règle discriminatoire;
Que la carence du législateur n’est dès lors pas la cause certaine et nécessaire du préjudice moral dont se prévaut le demandeur tant en son nom personnel qu’au nom de son fils;
Que la cause du préjudice, à le supposer établi, est exclusivement à rechercher dans le comportement personnel du demandeur : en l’espèce, sa décision
de tout faire pour que l’article 319, §3, du Code civil lui soit appliqué afin de
s’y heurter de front et de pousser à l’extrême son combat contre les règles
discriminatoires en matière de filiation au risque d’aboutir à une situation
préjudiciable pour son fils;
Qu’en conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées à
l’égard de l’Etat belge ne sont pas fondées».
Griefs
Première branche
L’article 319, §3, du Code civil précise que, si l’enfant est mineur et non
émancipé, la reconnaissance de l’enfant par le père n’est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. A défaut de ce consentement,
l’homme qui veut reconnaître l’enfant saisit par simple requête le juge de paix
du domicile de l’enfant. Celui-ci décide, en tenant compte de l’intérêt de
l’enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu.
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Aux termes de cette disposition, laquelle fut toutefois jugée inconstitutionnelle par la Cour d’arbitrage par arrêt préjudiciel du 21 décembre 1990, dans
la mesure où elle impose le consentement préalable de la mère comme condition de recevabilité de la déclaration de reconnaissance de l’enfant par le père,
l’absence de consentement de la mère à la reconnaissance s’opposait dès lors
à ce que l’officier de l’état civil acte la déclaration de reconnaissance du père,
quelle que soit la cause de cette absence de consentement.
En considérant que la situation née de ce que le premier demandeur s’est
présenté seul devant l’officier de l’état civil, bien que la mère ne vît aucun
inconvénient à la reconnaissance de l’enfant par son père, diffère de celle
née du refus explicite de consentir à la reconnaissance de l’enfant par son
père, alors que, dans les deux hypothèses, l’officier de l’état civil, qui estime
devoir se conformer au texte de l’article 319, § 3, du Code civil, refusera
d’acter la déclaration de reconnaissance, l’arrêt n’a pu décider légalement,
sans violer l’article 319, § 3, du Code civil, qu’en l’espèce, le problème discriminatoire du consentement de la mère comme condition préalable à la
reconnaissance de l’enfant par son père, mis à jour par l’arrêt de la Cour
d’arbitrage du 21 décembre 1990, ne se posait pas (violation de l’article 319,
§ 3, du Code civil). En outre, en considérant que l’arrêt préjudiciel de la Cour
d’arbitrage du 21 décembre 1990 visait uniquement l’hypothèse du refus
formel de la mère de consentir à la reconnaissance de l’enfant par son père,
l’arrêt méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, publiée au Moniteur belge du 17 janvier 1991 (violation des articles 26, § 2, 28, 29,
116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, avant sa modification par la loi du 9 mars 2003, 3, 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire).
Enfin, en constatant, d’une part, que le demandeur aurait pu éviter facilement toute contestation en se faisant accompagner par la mère de l’enfant,
ce qui revient à reconnaître que le refus de l’officier de l’état civil avait
été inspiré par l’absence de la mère exprimant devant lui son consentement
à la reconnaissance de l’enfant par son père, d’autre part, qu’en l’occurrence
la contestation soumise par le demandeur au tribunal était étrangère à
l’inconstitutionnalité constatée par la Cour d’arbitrage, savoir le consentement obligatoire et préalable de la mère comme condition de recevabilité de
la reconnaissance de l’enfant par le père, l’arrêt contient des considérations
contradictoires et, partant, n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise
que si le demandeur a qualité et intérêt pour la former. Selon l’article 18
dudit code, l’intérêt doit être né et actuel.
Il s’ensuit qu’une personne n’est pas recevable à soumettre aux cours et tribunaux des contestations à caractère purement théorique ou abstrait.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que le demandeur n’a
porté la contestation se rapportant au refus de l’officier de l’état civil de la
ville de Liège d’acter sa déclaration de reconnaissance de paternité devant le
tribunal de première instance qu’après le refus par l’officier précité d’acter sa
déclaration de reconnaissance en raison de l’absence de consentement de la
mère, le demandeur s’étant prévalu de l’inconstitutionnalité de l’article 319,
§3, du Code civil en ce qu’il fait dépendre sa déclaration du consentement de
la mère.
Partant, la contestation portée par la suite par le demandeur devant le
tribunal de première instance ainsi que devant la cour d’appel se rapportait
incontestablement à une contestation concrète et réelle et non pas théorique
et abstraite, le demandeur ayant demandé au tribunal de première instance
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de l’autoriser à faire acter par l’officier de l’état civil de la ville de Liège
sa déclaration de reconnaissance de paternité et y contraindre cet officier,
et ce, sans l’autorisation préalable de la mère de l’enfant G., né le 10
novembre 1994, et de s’entendre autoriser, dès qu’il aurait fait acter sa déclaration de reconnaissance de paternité, selon sa meilleure convenance, à assumer seul les formalités nécessaires à l’état civil pour faire changer le nom
patronymique de l’enfant et ainsi faire en sorte que dorénavant il porte son
nom.
Par décision du 16 juin 1995, le tribunal de première instance de Liège
déclara d’ailleurs cette demande recevable et fondée, dit pour droit que le
demandeur pouvait reconnaître l’enfant G. D. sans le consentement de la
mère, l’officier de l’état civil ou le notaire étant autorisé à acter cette reconnaissance sur production du jugement, lorsqu’il aurait acquis force de chose
jugée, après avoir constaté que la mère ne contestait pas la paternité biologique de son compagnon, à la thèse duquel elle souscrivait, le conflit ne se
mouvant pas à son niveau, mais entre le demandeur et l’officier de l’état civil
qui refusait d’acter la reconnaissance.
Cette décision ne fut pas critiquée en degré d’appel.
Partant, il fut constaté par une décision passée en force de chose jugée
qu’un conflit était né entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, l’officier de l’état civil de la ville de Liège, que la demande était recevable et déjà
partiellement fondée.
Partant, l’arrêt n’a pu décider légalement, sans méconnaître la force de
chose jugée du jugement du 16 juin 1995, que la contestation soumise par le
demandeur au tribunal de première instance et à la cour d’appel revêtait un
caractère théorique et abstrait, alors que le premier juge avait déclaré explicitement qu’une contestation était née entre le demandeur et l’officier de
l’état civil et avait déclaré l’action à son égard recevable (violation des
l’articles 19 et 28 du Code judiciaire). En outre, l’arrêt, qui admet que l’action
introduite par les demandeurs était recevable, n’a pu décider légalement que
le demandeur lui soumettait une contestation théorique et abstraite sans
méconnaître de la sorte la notion d’intérêt personnel et concret, dont il avait
déjà reconnu la présence en déclarant l’action recevable (violation des
articles 17 et 18 du Code judiciaire). Enfin, il méconnaît l’objet de la
demande, telle que celle-ci fut formulée par le demandeur, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, dans les différents actes de procédure,
dont il ressort qu’il demanda, d’une part, explicitement au tribunal de première instance de Liège de l’autoriser à faire acter par l’officier de l’état
civil de la ville de Liège sa déclaration de reconnaissance de paternité et y
contraindre cet officier, et ce, sans l’autorisation préalable de la mère de
l’enfant G., droit qui lui fut accordé par le jugement du 16 juin 1995, et qu’il
réclama, d’autre part, une indemnité en raison des dommages subis, tant en
son nom personnel qu’au nom de l’enfant G., en raison du refus initial de
l’officier de l’état civil d’acter sa déclaration de reconnaissance, demande qui
fut par ailleurs déclarée recevable tant par le premier juge que par la cour
d’appel, en considérant que cette demande portait sur des choses abstraites
et théoriques (violation des articles 17, 18, 702, §1er, 3°, 807, 1042 et 1068 du
Code judiciaire).
Troisième moyen
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
La faute de l’autorité administrative pouvant, sur la base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité consiste
en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite
devant être appréciée selon le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous
réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification,
viole une norme de droit interne ou d’un traité international ayant
des effets dans l’ordre juridique interne, imposant à cette autorité
de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée.
L’arrêt décide qu’il ne peut être reproché aux deux premiers défendeurs de faute déduite du refus, fondé sur l’article 319, §3, alinéa 1er,
du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, de recevoir la
reconnaissance par le demandeur de l’enfant G. D., né le 10 novembre
1994.
Aux termes de cette disposition, si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère.
Par l’arrêt n° 39/90 du 21 décembre 1990, la Cour constitutionnelle,
répondant à une question préjudicielle, a dit pour droit qu’en ce qu’il
subordonne au consentement préalable de la mère la recevabilité de
la reconnaissance d’un enfant mineur non émancipé par l’homme
dont la paternité n’est pas contestée, l’article 319, §3, du Code civil
viole les articles 6 et 6bis, devenus 10 et 11, de la Constitution.
Cette cour a précisé dans l’arrêt n° 63/92 du 8 octobre 1992 que, si
l’article 319, §3, viole lesdites dispositions constitutionnelles en ce
qu’il subordonne la recevabilité de la reconnaissance d’un enfant
mineur non émancipé au consentement préalable de la mère, alors
même qu’elle n’en conteste pas la paternité et en ce que, lorsque
l’affaire est renvoyée devant le tribunal, il donne à celui-ci le pouvoir d’apprécier si la reconnaissance peut avoir lieu même lorsqu’il
n’est pas prouvé que le requérant n’est pas le père, il ne les viole
en revanche pas en ce qu’il subordonne au consentement préalable
de la mère la recevabilité de la reconnaissance d’un enfant mineur
non émancipé par un homme dont elle conteste la paternité et en
ce qu’il dispose que, lorsque l’affaire est renvoyée devant le tribunal,
celui-ci rejette la demande s’il est prouvé que le requérant n’est pas
le père.
En considérant «que les officiers de l’état civil, en fonction de la
législation telle qu’elle existe encore actuellement, peuvent d’autant
moins se passer du consentement de la mère au stade de la reconnaissance que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 319, §3,
du Code civil ne vise que l’hypothèse où la paternité n’est pas
contestée, ce qui doit être vérifié auprès de la mère», l’arrêt, qui
constate que le demandeur a entendu reconnaître l’enfant sans se
prévaloir du consentement de la demanderesse, sa mère, justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen
L’arrêt admet, avec le premier juge, que le troisième défendeur a
commis une faute «en maintenant en vigueur durant de nombreuses
années une disposition légale inconstitutionnelle».
Pour décider que la responsabilité de ce défendeur n’est pas engagée en l’absence de relation causale entre la faute et les dommages
dont la réparation est réclamée, il considère, tant par ses motifs
propres que par ceux du jugement entrepris, qu’il s’approprie, que le
demandeur, père d’un enfant né d’une femme qui ne contestait pas
sa paternité et ne s’opposait pas à ce qu’il le reconnût, ne se trouvait pas dans une situation de fait où la disposition inconstitutionnelle de l’article 319, §3, du Code civil devait lui être opposée mais
qu’il a «tout fai[t] pour [qu’elle] lui soit appliqué[e] afin de s’y heurter de front et de pousser à l’extrême son combat contre les règles
discriminatoires en matière de filiation».
Quant à la première branche
L’arrêt ne considère ni que l’article 319, §3, du Code civil contiendrait des distinctions selon la cause de l’absence du consentement
qu’il requiert ni que l’inconstitutionnalité dont il est affecté n’existerait que dans la mesure où il exigerait un consentement explicite
ou formel mais, se fondant sur la constatation, qui gît en fait, que
la demanderesse ne refusait pas son consentement à la reconnaissance projetée, relève une situation de fait excluant que cette disposition pût faire obstacle à cette reconnaissance.
Pour le surplus, il n’est pas contradictoire de considérer, d’une
part, que l’officier de l’état civil a refusé de recevoir la reconnaissance litigieuse à défaut du consentement de la demanderesse
exprimé devant lui, d’autre part, que ce consentement, excluant
toute situation discriminatoire, existait.
Quant à la seconde branche
L’arrêt, qui ne se prononce pas sur la recevabilité des demandes,
ne qualifie pas de «théorique et abstraite» la contestation dont le
juge du fond a été saisi ensuite du refus de l’officier de l’état civil
de recevoir la reconnaissance du demandeur mais tient pour telles
la volonté de celui-ci de faire en sorte que lui soit opposé l’article
319, §3, du Code civil et les questions, distinctes de celle sur laquelle
statue le jugement du 16 juin 1995, qui en ont résulté.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 19 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger,
MM. Gérard et Wouters.
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N° 201
1re ch. — 19 mars 2010
(RG C.08.0048.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Institut belge des services
postaux et des télécommunications. — Audition préalable. — Forme.
2° TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES. — Institut belge des services postaux et des télécommunications. — Décision. — Audition préalable. —
Forme.

1° et 2° L’article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003, qui offre à
toute personne directement et personnellement concernée par une décision
de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications la possibilité d’être entendue au préalable, n’impose pas que la personne concernée soit entendue oralement (1). (L. du 17 janvier 2003, art. 19, al. 1er.)
(belgacom s.a. c. institut belge des services postaux
et des télécommunications.)
M. l’avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance :
1. L’arrêt entrepris a été rendu à la suite d’un recours introduit par la
demanderesse contre une décision du défendeur du 12 novembre 2004 enjoignant à la demanderesse de modifier son offre de référence BRUO 2005,
relative à l’accès dégroupé à la boucle locale.
2. Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué de ne
pas être légalement justifié en ayant considéré que la constatation d’une
éventuelle violation de l’obligation imposée au Conseil du défendeur, en
vertu de l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003, d’entendre la demanderesse préalablement à une décision prise à son égard n’est pas de nature
à entraîner, par elle-même, le bien-fondé du recours en annulation de la
décision prise par le défendeur dans la mesure où la demanderesse a eu
la possibilité de développer devant la cour d’appel tous ses arguments
dans le cadre de son recours et dans la mesure ou la décision prise par
le défendeur ne consistait pas à prononcer une sanction à son égard.
3. L’article 19, al. 1er de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des postes et télécommunications impose au Conseil du défendeur «d’offrir à toute personne directement et personnellement intéressée
la possibilité d’être entendue au préalable».
4. Selon les travaux préparatoires, l’exposition de ce point de vue peut
se faire soit oralement, soit par écrit. En fonction des circonstances, il
revient au Conseil de déterminer les modalités les plus adéquates au respect de l’article 19, al. 1er » (2). Dans son avis, le Conseil d’Etat (section
législation) a considéré que le droit d’être entendu résulte d’un principe
général de droit et compte tenu, de ce que l’institut dispose d’un pouvoir
d’imposer des sanctions, l’article en projet ne pouvait prévoir la possibilité que ce droit soit refusé par une décision du Conseil (3).

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Voir Ch. Repr., doc. 50 1937/001, 11 juillet 2002, p. 20.
(3) Voir Ch. Repr., doc. 50 1937/001, 11 juillet 2002, p. 70, les commentaires relatifs
à l’article 18 en projet qui deviendra l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003.
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5. Cependant, dans le cas d’espèce, nous ne nous trouvons pas dans une
situation où le Conseil du défendeur a pris une sanction. Le demandeur
évoque le non-respect du droit de la défense à l’appui de son moyen. Cette
conception me paraît être judicieuse et il convient plutôt d’envisager que
nous nous trouvons, dans le cadre de l’application de l’article 19 de la loi
du 17 janvier 2003, dans le cadre du respect du principe du droit d’être
entendu, principe aussi exprimé par l’adage «audi alteram partem» (1).
6. Une distinction doit donc s’opérer entre le principe général du droit
de la défense d’une part et le droit d’être entendu, d’autre part. Ce dernier s’applique notamment lorsqu’une mesure grave est prise en raison
du comportement de la personne visée (2). De même, il semble pouvoir
se déduire de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’obligation d’être
entendu ne s’applique pas lorsqu’une décision de nature à porter une
atteinte grave aux intérêts de la personne visée peut faire l’objet d’un
recours organisé, à effet suspensif, permettant de prendre connaissance
des données prises en compte par l’autorité (3).
7. Bien que cette question échappe pour l’essentiel à votre Cour, dans
le cadre du présent pourvoi, il n’est pas inutile de relever que l’article 2
de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des
litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges prévoit que
le recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé n’est pas suspensif sauf lorsqu’il concerne l’imposition d’une sanction administrative ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée.
8. A l’issue de ces considérations, j’estime qu’à la lecture des travaux
préparatoires, il se déduit que le droit d’être entendu ne se limite pas à
une audition mais peut se réaliser par le dépôt d’un écrit. Il ressort aussi
que l’exercice du droit d’être entendu doit être préalable à la décision
affectant les droits de l’administré. Or l’arrêt attaqué constate que le
demandeur a été entendu le 20 septembre 2004, avant la consultation du
24 septembre 2004 et que le défendeur a publié son projet de décision,
auquel la demanderesse a pu faire valoir ses observations par écrit, ce
qu’elle a fait le 10 novembre 2004. Il en ressort que l’obligation d’être
entendu a bien été respectée et que la décision de l’arrêt attaqué par
laquelle il considère non fondé le moyen de la demanderesse tiré de
l’inobservation de l’article 19, al. 1er de la loi du 17 janvier 2003 est légalement justifiée.
9. Par voie de conséquence les autres considérations de l’arrêt critiquées par le pourvoi sont surabondantes.
10. De même, en sa première branche, le moyen reproche à l’arrêt de
n’avoir pas répondu à la défense selon laquelle la violation du caractère
contradictoire de la procédure administrative justifierait le bien-fondé du
recours en annulation. Or l’arrêt répond aux conclusions en considérant
que l’éventuelle violation des droits de la défense ou du principe général
de droit administratif audi alteram partem n’est pas de nature à entraîner
(1) Principe traduit en néerlandais par Hoorplicht, v. Opedebeek, L., «De
Hoorplicht», in Beginselen van behoorlijk bestuur, Die Keure, 2006, pp. 235 à 278.
(2) Voir Lewalle, P. et Donnay, L., «Contentieux administratif», Larcier, 3ième éd.,
2008, pp. 215 s.
(3) Voir C.E., 4 mars 2005, arrêt n° 142.587, R.W., 2005-2006, pp. 1017 s. et les observations de J. Goris, «het toepassingsgebied van de hoorplicht in het algemeen en
bij de mogelijkheid om een georganiseerd bestuurlijk beroep in te stellen in het
bijzonder».

N° 201 - 19.03.10

PASICRISIE BELGE

905

le bien-fondé du recours en annulation dans la mesure où la demanderesse a la possibilité de développer devant la cour d’appel, qui peut statuer en fait, tous ses arguments dans le cadre de son recours.
11. J’estime que le moyen en sa première branche ne peut être accueilli.
12. En sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne
pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse faisant valoir pourquoi le délai de deux jours qui lui avait été imposé était insuffisant pour
satisfaire à l’obligation d’entendre la partie concernée au préalable. Le
moyen en cette branche me paraît manquer en fait, l’arrêt répondant aux
conclusions de la demanderesse en indiquant que les délais dont a disposé
la demanderesse sont réduits mais sont la conséquence des dispositions
légales qui imposent au défendeur un calendrier précis.
13. En sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne
pas avoir eu égard à une lettre du 10 novembre 2004 parce qu’elle «n’était
pas produite» alors que, selon la demanderesse, les parties avaient admis
son existence et son contenu. Le moyen en cette branche manque aussi
en fait, l’arrêt attaqué ne fondant pas sa décision de rejeter le moyen
déduit de l’inobservation de l’article 19 sur la constatation que la lettre
n’aurait pas produite mais bien sur le fait que l’obligation imposée par
l’article 19 avait été respectée.
14. Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges;
— articles 774, alinéa 2, et 1138, 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
L’arrêt ne déclare le recours contre la décision du défendeur du 12 novembre
2004 que «très partiellement fondé» et «annule la décision attaquée en ce
qu’elle enjoint à [la demanderesse] de [...] soumettre [au défendeur] dans les
dix jours ouvrables une nouvelle offre de référence». L’arrêt rejette toutefois
plusieurs griefs invoqués par la demanderesse contre la décision attaquée du
défendeur.
En ce qui concerne le grief invoqué par la demanderesse «de ne pas avoir
été entendu[e] au préalable», l’arrêt le déclare «non fondé» sur la base des
motifs suivants :

906

PASICRISIE BELGE

19.03.10 - N° 201

«3. [La demanderesse] expose dans son recours qu’elle a demandé à plusieurs
reprises, et spécialement dans la lettre du 10 novembre 2004 — laquelle n’est
pas produite, [la demanderesse] n’ayant pas déposé de dossier — à être entendue par [le défendeur] sur des points précis. Elle reproche [au défendeur]
d’avoir pris sa décision sans avoir procédé à cette formalité ni pris en considération ses explications;
4. L’article 19 de la loi du 17 janvier 2003 sur le statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges prescrit au conseil [du
défendeur] d’entendre toute personne directement et personnellement concernée par une décision avant d’adopter la décision;
En attribuant expressément à la cour d’appel de Bruxelles une compétence
de pleine juridiction, le législateur a entendu ne pas limiter ses pouvoirs à
celui d’annuler les décisions [du défendeur] entachées d’illégalité et lui reconnaître le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise;
La constatation d’une éventuelle violation du caractère contradictoire de la
procédure administrative, des droits de la défense ou du principe général du
droit administratif ‘audi alteram partem’ n’est cependant pas de nature à
entraîner, par elle-même, le bien-fondé du recours en annulation dans la
mesure où [la demanderesse] a la possibilité de développer devant la cour
[d’appel], qui peut statuer en fait, tous ses arguments dans le cadre de son
recours, ce qu’elle ne manque pas de faire. Il convient en outre de tenir
compte du fait que, en l’espèce, la décision prise par [le défendeur] ne consistait pas à prononcer une sanction à l’égard de [la demanderesse];
5. Au demeurant, il y a lieu de constater qu’outre l’existence de nombreux
contacts préalables entre [les parties], [la demanderesse] a été entendue le
20 septembre 2004, avant la consultation du marché du 24 septembre 2004, et
que [le défendeur] a publié sur son site internet son projet de décision le
8 novembre 2004, auquel [la demanderesse] a pu faire valoir ses observations
par écrit, ce qu’elle a fait le 10 novembre 2004. Certes, les délais dont a disposé
[la demanderesse] furent très réduits, mais ils sont la conséquence des dispositions légales qui imposent [au défendeur] de respecter un calendrier précis;
Par ailleurs, [la demanderesse] se contente d’affirmer que, si elle avait été
entendue oralement — ce qui n’était pas obligatoire (P. Lewalle, ‘Contentieux
administratif’, Larcier, 2002, 178) —, elle aurait pu faire valoir d’autres observations sur le projet de décision, sans cependant préciser lesquelles ni démontrer en quoi ces observations étaient susceptibles de conduire [le défendeur]
à adopter une position différente;
Enfin, [la demanderesse] n’a pas été traitée différemment de tous les autres
opérateurs;
De plus, le fait que [le défendeur] a rejeté les explications fournies par [la
demanderesse] pour justifier son offre de référence ne saurait fonder la constatation d’une violation par [le défendeur] de la disposition légale invoquée;
Il n’est donc pas exact de soutenir que [la demanderesse] n’a pu faire valoir
son point de vue;
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé».
Griefs
En vertu de l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, le conseil [du
défendeur] offre à toute personne directement et personnellement concernée
par une décision la possibilité d’être entendue au préalable.
La demanderesse avait fait valoir en conclusions que :
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«[La demanderesse] [avait] demandé [au défendeur], à diverses reprises, et
spécialement dans sa lettre du 10 novembre 2004, à être entendue sur des
points précis;
Dans ses conclusions, [le défendeur] cite des passages de la décision attaquée
desquels il ressort qu’au motif d’une ‘stabilisation’ demandée par [la demanderesse], [le défendeur] a maintenu sa (ses) décision(s) des années précédentes,
de sorte qu’il considère que [la demanderesse] a été entendue;
[Le défendeur] argue également que, [la demanderesse] ayant, par son
recours, l’occasion de faire valoir ses arguments et donc d’être entendue par
la cour [d’appel], ce grief ne saurait emporter l’illégalité de la décision ni partant sa mise à néant;
Ce faisant, [le défendeur] admet n’avoir pas entendu, de manière effective,
[la demanderesse];
[Le défendeur] n’a pas examiné ni pris en considération les explications
fournies par écrit par [la demanderesse] ni n’a répondu de manière positive à
sa demande, formulée le 10 novembre 2004, d’être entendue sur des points
précis;
Dès lors que [la demanderesse] a demandé à être entendue et que [le défendeur] a refusé de donner suite à cette demande, celui-ci ne peut pas régulièrement considérer qu’il a eu connaissance des arguments de [la demanderesse]
ni que ceux-ci se limitaient aux arguments qu’[elle] a développés par écrit;
Le respect de la règle ‘audi alteram partem’ (entendre les parties) n’est pas
une obligation de pure forme : il s’agit d’un principe qui concerne véritablement le fond et, dès lors, le contenu de la décision elle-même, puisque le
devoir d’entendre doit être exercé effectivement, ce qui implique que les arguments et informations divers doivent être pris en considération et donc faire
l’objet d’une appréciation. Il s’ensuit que c’est le fond lui-même de la décision
qui est affecté par la méconnaissance de ce principe, lequel [...] est consacré
par l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003;
D’ailleurs, [le défendeur] ne saurait à la fois soutenir, comme il le fait pourtant, d’une part, que [la cour d’appel] ne serait pas compétente pour substituer sa propre décision à celle [du défendeur] et, d’autre part, que la légalité
de sa décision ne serait pas affectée par la violation de cette règle au motif
que [la demanderesse] peut s’expliquer devant la cour d’appel».
Première branche
Comme il a été soutenu en conclusions, le droit dont dispose, en vertu de
l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003, toute personne directement et personnellement concernée par une décision d’être entendue au préalable et l’obligation imposée au défendeur de respecter ce droit concerne le fond de la décision à prendre par [le défendeur] et n’est pas une obligation de pure forme
dont la méconnaissance n’affecterait pas la légalité de la décision dans la
mesure où [la demanderesse] pouvait s’expliquer devant la cour d’appel.
Le droit résultant de l’article 19 précité n’est pas soumis à la condition
qu’une sanction soit prononcée à l’égard de la personne concernée.
Le droit «d’être entendu au préalable», tel qu’il est prévu à l’article 19 de
la loi du 17 janvier 2003, implique le droit d’être entendu «oralement».
Ce droit n’est pas soumis à la preuve par celui qui souhaite l’exercer de la
pertinence des observations à faire valoir. Le fait que la personne concernée
ne soit pas «traitée différemment de tous les autres opérateurs» ne justifie
pas le rejet de sa demande d’être «entendue au préalable» conformément à
l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003.
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L’arrêt, en considérant que la constatation d’une éventuelle violation de
l’obligation imposée au conseil [du défendeur] d’entendre la personne concernée préalablement à une décision prise à son égard n’est pas de nature à
entraîner, par elle-même, le bien-fondé du recours en annulation dans la
mesure où [la demanderesse] a la possibilité de développer devant la cour
d’appel tous ses arguments dans le cadre de son recours et dans la mesure
où la décision prise par [le défendeur] ne consistait pas à prononcer une sanction à l’égard de [la demanderesse], donne une interprétation inexacte du
contenu, de la portée juridique et des conditions de l’obligation prescrite par
l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003. L’arrêt viole ainsi cette disposition
et, dans la mesure où il repose sur une telle interprétation inexacte, n’est pas
légalement justifié.
A tout le moins, en rejetant le grief invoqué sur la base de ce motif, l’arrêt
ne répond pas au moyen invoqué en conclusions par lequel la demanderesse
soulignait que la méconnaissance de l’obligation imposée par l’article 19 de
la loi du 17 janvier 2003 affectait le fond même de la décision et ne constituait
pas un simple vice de forme dont la méconnaissance n’affecterait pas la légalité de la décision parce que la personne concernée pouvait s’expliquer dans
le cadre d’un recours devant la cour d’appel.
A défaut de réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et
viole l’article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à motiver ses décisions
et à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les parties.
L’arrêt viole également l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003, en ce que,
contrairement au sens et à la portée juridique de cette disposition précisés
ci-dessus, il considère que la personne concernée 1. ne doit pas être entendue
«oralement» (même pas lorsqu’elle le demande); 2. qu’elle devrait prouver la
pertinence des observations qu’elle souhaitait faire valoir et 3. qu’elle devrait
démontrer qu’elle est traitée «différemment de tous les autres opérateurs».
Deuxième branche
A l’appui du rejet du grief invoqué par la demanderesse, fondé sur le nonrespect de l’obligation, prescrite par l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003,
de l’entendre préalablement à la décision prise à son égard par le défendeur,
l’arrêt considère que «[le défendeur] a publié sur son site internet son projet
de décision le 8 novembre 2004, auquel [la demanderesse] et tous les autres
opérateurs ont pu faire valoir leurs observations par écrit, ce qu’elle a fait
le 10 novembre 2004» et que «les délais dont a disposé [la demanderesse] furent
‘très réduits’, mais [...] sont la conséquence des dispositions légales qui imposent à [au défendeur] de respecter un calendrier précis».
Indépendamment de la critique formulée à la première branche, reprochant
à l’arrêt de considérer, à tort, qu’il était ainsi satisfait à l’obligation prescrite
par l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003, l’arrêt n’est sur ce point pas régulièrement motivé.
Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse avait en effet fait valoir
que «c’est par un courriel du 8 novembre 2004 que [la demanderesse] a été
consultée sur le projet [de décision] et [que] ses commentaires étaient attendus pour le 10 novembre 2004, soit deux jours plus tard».
La demanderesse ne pouvait «cautionner» cette «approche» «dans la mesure
où il s’agit de projets d’avis substantiels pour lesquels l’intégralité du texte
concerne [la demanderesse] et qui ont un impact majeur tant sur [elle] que
sur les autres opérateurs présents sur le marché». La demanderesse se référait
sur ce point expressément à sa lettre du 10 novembre 2004, adressée [au défendeur]. Elle estimait que sa critique était «d’autant plus pertinente» que, en
vertu du principe général de bonne administration, notamment consacré par
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l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003, dit principe «audi alteram partem»,
contenant l’obligation d’entendre la partie préalablement à la décision qui lui
est adressée et destinée, [la demanderesse] devait disposer d’un délai suffisant
pour faire valoir ses arguments.
L’arrêt, qui se limite à affirmer que, si les délais pour faire valoir des observations sur le projet de décision publié sur le site internet du défendeur furent
en effet «très réduits», ils étaient «la conséquence des dispositions légales qui
imposent [au défendeur] de respecter un calendrier précis», ne répond pas au
moyen précité, régulièrement invoqué en conclusions et faisant valoir pourquoi le délai de deux jours était insuffisant pour satisfaire à l’obligation
d’entendre la partie concernée «au préalable» imposée par l’article 19 de la
loi du 17 janvier 2003 et par le principe général qu’il consacre.
A défaut de réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et
viole dès lors l’article 149 de la Constitution, en vertu duquel le juge doit
motiver ses décisions, ce qui implique l’obligation de répondre aux moyens
régulièrement invoqués par les parties.
Troisième branche
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la demanderesse avait à plusieurs reprises
fait valoir en ses conclusions que le défendeur avait refusé de donner une suite
favorable à sa demande d’être entendue sur des points précis formulée par
lettre du 10 novembre 2004.
Ladite lettre se trouve expressément mentionnée dans l’inventaire des
pièces, repris à la page 29 des conclusions de synthèse de la demanderesse.
Ni l’existence de cette lettre ni la demande d’être entendue qui s’y trouvait
formulée ne furent contestées par le défendeur.
Dans ses nouvelles conclusions de synthèse, le défendeur rappelle expressément que la demanderesse «considère qu’elle n’a pas été entendue sur les différents éléments énoncés dans sa lettre du 10 novembre 2004, de sorte qu’il y
aurait une violation de l’article 19 de la loi du 17 janvier 2003».
Le défendeur ne conteste pas l’existence de cette lettre ni son contenu. II
répond au grief invoqué par la demanderesse par l’argument que «la règle de
l’audition préalable [...] n’implique nullement une audition orale ‘sensu
stricto’ mais qu’il faut — [...] il suffit — que le destinataire de la décision
ait la possibilité de développer ses arguments» et que «tel a été le cas en
l’espèce».
L’arrêt, en rappelant le grief de la demanderesse, fondé sur le défaut d’une
suite favorable à la demande d’être entendue sur des points précis, formulée
par la demanderesse dans sa lettre du 10 novembre 2004, précise que cette
lettre «n’est pas produite, [la demanderesse] n’ayant pas déposé de dossier».
Dans la suite de la motivation de l’arrêt sur ce point, nulle référence n’est
plus faite à ladite lettre.
Dans la mesure où l’arrêt rejette ainsi le moyen invoqué par la demanderesse sur la base de la demande formelle faite dans la lettre du 10 novembre
2004, au motif que la cour d’appel ne devait pas tenir compte de cette lettre
contenant ladite demande puisqu’«elle n’est pas produite», il méconnaît le
principe dispositif ainsi que l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, qui consacre
ce principe.
Cette disposition légale et ce principe général du droit interdisent en effet
au juge de se prononcer sur choses non demandées, d’adjuger plus qu’il n’a
été demandé ou d’élever d’office une contestation étrangère à l’ordre public,
dont les parties avaient exclu l’existence.
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En l’occurrence, les parties ayant admis l’existence et le contenu de la
lettre du 10 novembre 2004, il n’appartenait pas à la cour d’appel de ne pas
avoir égard à ladite lettre parce qu’elle «n’était pas produite».
En élevant d’office une telle contestation, la cour d’appel a violé l’article
1138, 2°, et méconnu le principe dispositif.
Dans la mesure où la cour d’appel n’a pas eu égard au moyen fondé sur la
lettre du 10 novembre 2004 parce que cette lettre «[n’était] pas produite, [la
demanderesse] n’ayant pas déposé de dossier», l’arrêt viole à tout le moins
les droits de la défense de la demanderesse en élevant d’office une contestation relative à l’existence de ladite lettre, qui était expressément mentionnée
dans les conclusions des deux parties et reprise comme pièce dans l’inventaire
faisant partie des conclusions de la demanderesse. Dans ces circonstances, la
cour d’appel, avant de rejeter le moyen fondé sur ladite lettre sur la base du
motif critiqué, aurait dû, le cas échéant après une réouverture des débats
prescrite par l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, inviter les parties à
s’expliquer sur ce point. Pour avoir statué sans prendre cette précaution,
l’arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense ainsi que l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
En énonçant que «la constatation d’une éventuelle violation du
caractère contradictoire de la procédure administrative, des droits de
la défense ou du principe général du droit administratif audi alteram
partem n’est [...] pas de nature à entraîner, par elle-même, le bienfondé du recours en annulation, dans la mesure où [la demanderesse]
a la possibilité de développer devant la cour [d’appel], qui peut statuer en fait, tous ses arguments dans le cadre de son recours, ce
qu’elle ne manque pas de faire», l’arrêt répond aux conclusions de
la demanderesse soutenant le contraire.
Pour le surplus, aux termes de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du
17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des
postes et des télécommunications belges, le conseil du défendeur
offre à toute personne directement et personnellement concernée par
une décision la possibilité d’être entendue au préalable.
Cette disposition n’impose pas que la personne concernée soit
entendue oralement.
L’arrêt, qui constate «qu’outre l’existence de nombreux contacts
préalables entre [les parties], [la demanderesse] a été entendue le
20 septembre 2004, avant la consultation du 24 septembre 2004, et que
[le défendeur] a publié sur son site internet son projet de décision
le 8 novembre 2004, auquel [la demanderesse] a pu faire valoir ses
observations par écrit, ce qu’elle a fait le 10 novembre 2004», et qui
considère qu’il «n’était pas obligatoire» de l’entendre oralement, justifie légalement sa décision de dire non fondé le moyen déduit par
la demanderesse de l’inobservation de l’article 19, alinéa 1er, précité.
Les autres considérations de l’arrêt que critique le moyen, en cette
branche, sont, dès lors, surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 19 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
MM. De Gryse et Mahieu.

N° 202
1re ch. — 19 mars 2010
(RG C.08.0113.F).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Accident. — Victime. — Agent de l’Etat. — Indemnisation. — Indemnité
réparant le dommage matériel. — Pension de retraite. — Cumul. —
Licéité.
2° PENSION. — Pension civile. — Accident. — Dommage. — Victime. —
Agent de l’Etat. — Indemnisation. — Indemnité réparant le dommage
matériel. — Pension de retraite. — Cumul. — Licéité.

1° et 2° La pension octroyée, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la loi du
21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à la personne
admise à la retraite, fût-elle reconnue hors d’état de continuer l’exercice
de ses fonctions, est due en raison des prestations qu’elle a accomplies
en sa qualité d’agent nommé au sein de la fonction publique et ne
constitue pas la réparation d’un dommage; ainsi, lorsqu’une telle personne, victime d’un accident causé par un tiers, son droit à l’indemnité
réparant le préjudice subi et son droit à la pension n’ont ni la même
cause, ni leur même objet et leur cumul est, partant, autorisé (1). (L.
du 21 juillet 1844, art. 1er, 2 et 3.)
(ethias c. h.)
Conclusions de M. l’avocat général délégué Ph. de Koster :
I. Les faits et la décision attaquée.
1. La défenderesse, fonctionnaire au sein du Ministère de la Défense
Nationale, a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 1992.
L’accident a eu comme conséquence la mise en indisponibilité de la
défenderesse le 10 juillet 1993 avec 60% de son traitement pour cause de
maladie et, le 1er avril 1996, la défenderesse a été admise à la pension
anticipée et définitive pour cause d’inaptitude physique.
2. La demanderesse considère qu’il y avait lieu de soustraire de l’indemnité sollicitée par la défenderesse à titre d’incapacité de travail permanente,
la pension de retraite qu’elle reçoit du fait de sa mise à la retraite anticipée. La décision attaquée considère qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte
de la pension de retraite anticipée afin de déterminer l’indemnité à octroyer
à la défenderesse à titre de réparation de son dommage matériel permanent.

(1) Voir les concl. du M.P.
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II. Les moyens.
3. S’appuyant sur un arrêt de votre Cour du 21 avril 2006 (1), le premier
moyen reproche à la décision attaquée de violer le principe de la réparation intégrale du dommage en autorisant le cumul d’une pension de
retraite et l’indemnité réparant le dommage matériel permanent subi par
la victime dès lors que l’une et l’autre auraient, selon le moyen, la même
cause et le même objet, à savoir la réparation des conséquences de l’accident subi par la défenderesse.
4. L’examen du moyen requiert l’analyse des dispositions légales relatives à la mise à la retraite des agents de l’Etat suite à une inaptitude
médicale dûment constatée afin de déterminer si cette pension a bien
pour cause et pour objet de réparer les conséquences d’un accident subi
par l’agent de l’Etat.
5. Suivant l’article 23, 2°, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant
les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents
de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de
Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi
qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, perd d’office
et sans préavis la qualité d’agent celui dont l’inaptitude médicale (2) a été
dûment constatée. Ainsi, lorsqu’un agent est déclaré définitivement
inapte à tout service en raison de problèmes médicaux, il est mis d’office
à la retraite et se voit accorder une pension spécifique (3).
6. C’est en ce sens que les articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 disposent que les magistrats, fonctionnaires et agents faisant partie de l’administration générale
peuvent, en principe, être admis à la pension, quels que soient leur âge
et la durée de leurs services, pour cause d’inaptitude physique.
7. Le régime qui s’applique à l’agent, victime d’un accident entraînant
une incapacité de travail mais qui n’est pas un accident du travail (4)
peut être résumé comme suit.
8. L’agent bénéficie d’abord d’un congé de maladie durant lequel il
continue à percevoir son traitement complet. Ce congé est, en principe,
limité à 21 jours par année d’ancienneté (5). Lorsque son absence se poursuit au-delà de ce «quota», il se trouve de plein droit en disponibilité
pour maladie et reçoit un traitement égal à 60% de son dernier traitement d’activité (6). L’article 47, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux
(1) Cass., 21 avril 2006, RG C.02.0018.F, Pas., 2006, n° 228 et les concl. du M.P.
(2) Selon les différentes législations concernées, on parlera tantôt d’inaptitude
médicale, tantôt d’inaptitude physique.
(3) R. Born, «La fin de carrière administrative», A.P.T., 2005, nos 35 s., p. 320.
(4) Qui entrent dans le champ d’application 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.
(5) Article 41 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat (ou
article 14, §1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés
à des agents de l’administration de l’Etat et absences pour convenances personnelles, qui était d’application au moment des faits).
(6) Articles 56 et 57 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 (ou articles 12 et 14 de
l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents
de l’Etat qui était d’application au moment des faits).
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membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit toutefois que
«les jours de congé de maladie accordés à la suite d’un accident causé
par la faute d’un tiers et autres qu’un accident visé à l’article 46, ne sont
pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé
que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article 41, à concurrence
du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l’Etat». L’article 56, §3, de ce même
arrêté royal précise que l’article 47 précité est applicable à l’agent en disponibilité pour maladie. Ceci signifie donc, d’une part, que, lorsque
l’agent est victime d’un accident causé par un tiers, il ne sera puisé dans
son quota de jours de congés de maladie qu’à concurrence de sa part de
responsabilité dans les faits et, d’autre part, que l’Etat est explicitement
(et légalement) subrogé dans les droits de son agent pour récupérer, à
charge du fautif, les traitements liquidés pendant ces périodes de maladie
ou de disponibilité (1).
9. A la condition qu’il ait épuisé la somme de congés rémunérés dont
il peut disposer pour maladie ou infirmité, l’agent pourra, le cas échéant,
être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d’infirmité
et mis prématurément à la pension. Si le principe de cette pension est
contenu aux articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions civiles et
ecclésiastiques du 21 juillet 1844, c’est l’article 117 de la loi du 14 février
1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier qui organise la procédure relative à la reconnaissance de cette inaptitude (2). Elle sera, en principe, accordée ou non, à titre définitif ou
temporaire, selon la décision des instances médicales habilitées (soit,
aujourd’hui, le médecin chef de la cellule pension de MEDEX), prise au
terme de la procédure décrite à l’article 117.
10. L’inaptitude physique ouvrant le droit à la pension prématurée doit
être reconnue par les instances médicales compétentes et cette pension
prématurée peut être accordée à titre définitif lorsque les instances médicales reconnaissent que l’agent est définitivement inapte à remplir d’une
manière régulière ses fonctions ou d’autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec
ses aptitudes physiques (3). Ces éléments me paraissent important car il
s’en déduit que la mise à la retraite prématurée n’a pas obligatoirement
pour cause exclusive la réparation de l’accident subi par l’agent de l’Etat
mais trouve aussi sa cause dans l’impossibilité pour l’Etat de fournir un
autre emploi acceptable par les voies statutaires appropriées.
11. A ces considérations, doivent s’ajouter celles relatives au fondement
de la pension de retraite octroyée aux agents de l’Etat. Il découle des
travaux préparatoires que le législateur a voulu procurer des moyens
d’existence suffisants à ceux qui ont consacré leur vie au service du pays
et qui atteignent un âge qui ne leur permettent plus de remplir leurs

(1) Auparavant, l’article 17 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains
congés accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat et aux
absences pour convenances personnelles prévoyait que l’Etat payait les traitements
à titre d’avances récupérables à condition qu’il soit subrogé dans les droits de la
victime contre l’auteur de l’accident.
(2) P. Baret et P. Nys, «Les pensions de retraite et de survie», in Précis de la
fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, n° 860, p. 540; B. Lombaert, I. Mathy et
V. Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, Waterloo, Kluwer, 2007,
nos 338 s., pp. 238 s.
(3) P. Baret et P. Nys, «Les pensions de retraite et de survie», in Précis de la
fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, n° 861, p. 540.
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fonctions. La pension de retraite du secteur public est dès lors habituellement considérée comme un traitement différé ou prolongé, censé rémunérer les services prestés au cours de la carrière (1).
12. De même, ces considérations trouvent également un écho dans la
jurisprudence du Conseil d’Etat lequel considère que la mise à la retraite
prématurée, en raison des bouleversements qu’elle apporte quant au statut social et quant au mode de vie, notamment, est considérée, en principe, comme susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable, justifiant que la suspension en soit prononcée en présence d’un
moyen sérieux concernant l’irrégularité de la décision de mise à la
retraite anticipée (2).
13. Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il été amené à suspendre une décision de
mise en disponibilité suivie d’une mise à la pension d’office dès lors que
la décision initiale était fondée sur un refus d’affectation irrégulier qui
faisait aussi l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat (3).
14. J’estime qu’il peut se déduire de l’ensemble de ces considérations
que la pension de retraite, même accordée pour une cause d’inaptitude
physique, n’a pas uniquement pour cause et pour objet de réparer les
conséquences d’un accident subi par un agent de l’Etat.
15. A la question de savoir si la pension de retraite pour inaptitude
physique, visée aux articles 2 et 3 de la loi générale sur les pensions
civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 ne compense pas, même partiellement, un dommage causé à l’agent par la faute d’un tiers à l’administration, cette dernière subissant un dommage par le fait qu’elle est
tenue à des décaissements sans plus obtenir de contre-prestations de son
agent, une réponse négative me paraît devoir être apportée.
16. En effet, la pension pour cause d’inaptitude physique et l’indemnisation pour cause de perte de revenus n’ont ni la même cause ni le même
objet. J’estime qu’il s’agit de deux sources d’indemnisation qui trouvent,
pour la première une cause indirecte et pour la seconde une cause directe
dans la faute du tiers responsable. Certes, sans cette faute, l’agent ne
serait pas atteint d’une déficience physique l’empêchant de poursuivre
normalement sa carrière administrative. Cependant, dans le chef de
l’Etat, pèse aussi l’obligation de présenter une alternative de carrière par
la voie de la réaffectation. A défaut pour l’Etat d’agir de la sorte, la déficience physique constitue dès lors un des éléments qui engendreront la
décision de mise à la retraite anticipée. Cette causalité relative à
laquelle s’ajoute le fondement particulier de l’octroi d’une pension de
retraite à l’agent de l’Etat m’amènent à considérer que la pension de
retraite n’a pas pour cause et pour objet exclusif d’indemniser les conséquences de l’accident subi par la défenderesse.
17. Selon la jurisprudence «classique» de votre Cour, le cumul, dans le
chef du travailleur victime d’une incapacité de travail, d’une rémunération versée par son employeur avec une indemnité lui revenant sur la
base des règles du droit commun de la responsabilité est autorisé dès lors

(1) Rapport fait au Sénat par M. De Hausey au nom de la commission chargée
de l’examen de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Bruxelles,
Librairie Deprez-Parent, 1845, p. 63; voir également P. Baret et P. Nys, op. cit.,
n° 831, p. 520 et les nombreuses références citées.
(2) B. Lombaert, I. Mathy et V. Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction
publique, Waterloo, Kluwer, 2007, n° 341 et les références citées, p. 242.
(3) C.E., arrêt du 12 mars 2007, Vincke, n° 168.789.
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que ces différentes sources d’indemnisation n’ont ni la même cause ni le
même objet (1).
18. Le premier moyen qui soutient que la pension de retraite pour cause
d’inaptitude médicale et l’indemnisation octroyée en vertu des articles
1382 et 1383 du Code civil ont le même objet et la même cause me paraît
manquer en droit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
11 mai et 2 novembre 2007 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 libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 2 et 3 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles
et ecclésiastiques.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur le préjudice matériel permanent, le jugement attaqué du 11
mai 2007 estime qu’il n’y a pas lieu de déduire la pension de retraite anticipée
des sommes à octroyer à la défenderesse à titre de réparation de la réduction
permanente de sa capacité de travail et, partant, le jugement attaqué du
2 novembre 2007 condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les
sommes de 7.096,42 euros, à majorer des intérêts compensatoires à partir de
la date moyenne du 10 février 2005 jusqu’au 2 novembre 2007, pour la période
du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, 43.759 euros, à majorer des intérêts compensatoires à partir de la date moyenne du 25 décembre 2001 jusqu’au
2 novembre 2007, pour la période du 1er janvier 1998 au 1er octobre 2007, et
64.396,626 euros pour la période postérieure au 1er octobre 2007.
Le jugement attaqué du 11 mai 2007 fonde sa décision sur les considérations
suivantes :
«7. Le dommage matériel dont (la défenderesse) sollicite à ce jour l’indemnisation est la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail,
qu’elle exprime en un pourcentage (celui de l’incapacité permanente telle
qu’elle résulte du rapport d’expertise, soit 35 p.c. des revenus) qu’elle percevait
avant l’accident dont elle a été la victime.
[...] 12. Afin de trancher la question soumise au tribunal, il y a, dans un
premier temps, lieu de définir ce à quoi correspond la pension de retraite versée aux agents de l’Etat.

(1) Voir Cass., 21 avril 2006, RG C.02.0018.F, n° 228, et les nombreuses références
jurisprudentielles citées dans les conclusions du M.P. précédant cet arrêt.
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[...] 13. Il s’ensuit que la pension de retraite anticipée allouée à (la défenderesse) s’analyse en un revenu qui lui est alloué à contretemps, à partir de
la mise à la retraite, en contrepartie des prestations effectuées pendant sa
carrière professionnelle et ce, afin d’éviter que l’administration soit tenue de
maintenir en service des fonctionnaires qui ne sont plus aptes à remplir leurs
fonctions et d’éviter que lesdits fonctionnaires ne sombrent dans l’indigence
alors que leur état de santé ne leur permet plus de remplir leurs fonctions.
La pension de retraite anticipée dont elle bénéficie ne représente donc nullement la capacité de travail actuelle de (la défenderesse) mais bien uniquement la contrepartie de sa capacité de travail passée.
Le seul fait que cette pension de retraite entre dans la catégorie des ‘revenus de remplacement’ (...) n’a pas pour [conséquence] qu’il faille automatiquement s’engager dans le même raisonnement que celui tenu par (la demanderesse).
Ainsi la victime d’un accident qui ressortit au secteur privé et non pas au
secteur public et qui bénéficie d’allocations de chômage — qui forment également un revenu de remplacement par excellence — ne voit pas l’indemnité
qu’elle sollicite à titre d’incapacité permanente de travail réduite de ces allocations au seul motif qu’elle bénéficierait d’un revenu de remplacement (...).
14. Cette pension de retraite anticipée ne vise pas à réparer un dommage
que (la défenderesse) aurait subi à la suite de l’accident mais trouve sa cause
dans la législation relative au statut des fonctionnaires.
Le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 avril
2006, (...) auquel (la demanderesse) fait référence en […] ses conclusions, ne
peut être étendu au cas présent en ce qu’il résulte d’une législation spécifique
relative à la pension de réparation qui peut être perçue par les militaires,
législation qui n’a pas sa pareille dans la loi du 21 juillet 1844 relative aux
pensions civiles et ecclésiastiques».
Le jugement du 2 novembre 2007 fonde sa décision sur ce que :
«3. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la pension
de retraite anticipée afin de déterminer l’indemnité à octroyer à (la défenderesse) à titre de réparation de la réduction permanente de sa capacité de travail.
[...] A. Pour la période s’étalant du 1er avril 1996 au 30 septembre 2007
Pour cette période, (la défenderesse) disposant du barème salarial du grade
30C à partir du 1er janvier 1998, il y a lieu de distinguer deux périodes :
— celle s’étalant du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997
Durant cette période, il y a lieu de se référer aux revenus nets de l’année
1992, soit 965,56 euros par mois.
L’indemnité pour incapacité permanente durant cette période peut dès lors
être évaluée comme suit : 965,56 euros x 21 (mois) x 35/100 = 7.096,42 euros. [...]
— celle s’étalant du 1er janvier 1997 (lire 1998) au 1er octobre 2007
Le salaire que (la défenderesse) aurait dû percevoir pendant cette période
est de 125.028 euros, ce qui n’est pas contesté.
L’indemnité pour incapacité permanente de (la défenderesse) s’élève donc
durant cette période à 125.028 euros x 35/100 = 43.759 euros.
[…] B. Pour la période postérieure au 1er octobre 2007
[...] L’indemnité due pour incapacité économique permanente durant cette
période s’élève dès lors à 16.308 x 11,282215 x 35/100 = 64.396,626 euros».
Griefs
En vertu de l’article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions
civiles et ecclésiastiques, les fonctionnaires faisant partie de l’administration
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générale (en vertu d’une nomination à titre définitif ou d’une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi) et rétribués par le Trésor public pourront être
admis à la pension à l’âge de soixante-cinq ans et après vingt années de service.
En vertu de l’article 2 de cette loi, peuvent être admises à la pension, quels
que soient leur âge et la durée de leurs services, les personnes visées à l’article
premier qui sont reconnues hors d’état de continuer l’exercice de leurs fonctions, si elles sont titulaires d’une fonction principale en vertu d’une nomination à titre définitif ou d’une nomination y assimilée par ou en vertu d’une loi.
L’article 3 de la même loi précise en son premier alinéa que, «du chef d’une
fonction accessoire, la pension pour cause d’inaptitude physique ne peut être
octroyée qu’après dix ans de service au moins».
Il ressort de ces dispositions que la pension de retraite anticipée allouée à
un fonctionnaire reconnu hors d’état de continuer l’exercice de sa fonction
constitue une réparation de son inaptitude au travail et présente donc un
caractère indemnitaire.
Ainsi, dans le secteur public, le risque d’invalidité est pris en charge par
la réglementation en matière de pension alors que, dans le secteur privé, ce
même risque est assuré dans le cadre de la réglementation en matière d’assurance contre la maladie et l’invalidité.
Par conséquent, lorsque l’Etat paie une pension pour cause d’inaptitude physique au sens des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 à un fonctionnaire
blessé dans un accident à la suite de la faute d’un tiers, dont est résulté une
diminution de la valeur économique sur le marché du travail de la victime,
il répare l’incapacité permanente de travail du fonctionnaire.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’indemnisation intégrale
d’une victime d’une faute ou d’une négligence dommageable implique l’obligation de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le
tiers ne lui avait pas causé ce dommage. Lorsqu’il s’agit de fixer le montant
de la réparation de droit commun, il y a donc lieu de tenir compte de la totalité des différentes indemnités versées à la victime à la suite du dommage et
que, sans la faute ayant causé le dommage, elle n’aurait jamais perçues.
Le cumul des indemnités est uniquement permis lorsque le paiement de ces
indemnités n’a ni la même cause ni le même objet.
Si la pension de retraite anticipée au sens des articles 2 et 3 de la loi du
21 juillet 1844 est accordée en vertu de la réglementation légale relative aux pensions des fonctionnaires, elle trouve néanmoins sa cause dans la réglementation
en matière d’assurance contre la maladie et l’invalidité, telle qu’elle est applicable
aux fonctionnaires, dans la mesure où les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844
organisent l’indemnisation de l’incapacité physique du fonctionnaire.
En outre, dans la mesure où la pension de retraite anticipée au sens des
articles précités tend à indemniser le fonctionnaire du fait qu’il n’est définitivement plus apte à exercer ses fonctions, tout comme l’indemnité en droit
commun pour dommage matériel permanent tend à indemniser la victime pour
ce dommage, il y a identité de l’objet de ces indemnités.
En l’espèce, il était constant et non contesté que la défenderesse avait été
admise à la pension anticipée pour cause d’inaptitude physique en raison d’un
accident causé par une tierce personne, assurée par la demanderesse, et que,
sans cet accident, la pension ne lui aurait pas été allouée.
La demanderesse, appelée à indemniser le dommage matériel que la défenderesse sollicitait en raison de la diminution de sa valeur économique sur le
marché, pouvait donc légalement déduire le montant de la pension pour inaptitude physique des indemnités dues en vertu du droit commun en réparation
du dommage matériel résultant de son incapacité permanente de travail.
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En décidant que «la pension de retraite anticipée dont elle bénéficie ne
représente donc nullement la capacité de travail actuelle de (la défenderesse)
mais bien uniquement la contrepartie de sa capacité de travail passée» et que
la «pension de retraite anticipée ne vise pas à réparer un dommage que (la
défenderesse) aurait subi suite à l’accident», alors que, dans le secteur public,
le risque d’invalidité est couvert dans le cadre de la législation en matière
de pension et que la pension anticipée du chef d’inaptitude physique tend à
indemniser le risque d’une invalidité permanente du fonctionnaire, le jugement attaqué du 11 mai 2007 méconnaît la nature de la pension allouée à la
défenderesse et, partant, viole les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844.
La cassation du jugement attaqué du 11 mai 2007 entraîne, par voie de
conséquence, celle du jugement du 2 novembre 2007, qui en est la suite.
En admettant le cumul dans le chef de la défenderesse de sa pension de
retraite anticipée avec des indemnités de droit commun ayant le même objet,
à savoir l’indemnisation de la «réduction permanente de la capacité de
travail» de la défenderesse, le jugement attaqué du 11 mai 2007 admet que soit
allouée à la défenderesse une indemnité supérieure au préjudice qu’elle a subi
et, ce faisant, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
En calculant les indemnités qu’il alloue à la défenderesse sans tenir compte
de la pension de retraite dont elle bénéficie, le jugement attaqué du
2 novembre 2007 alloue à la défenderesse une indemnité supérieure au préjudice
qu’elle a subi et, ce faisant, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Second moyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions
civiles et ecclésiastiques dispose que les magistrats, fonctionnaires et
agents faisant partie de l’administration générale ou en vertu d’une
nomination à titre définitif ou d’une nomination y assimilée par ou en
vertu de la loi et rétribués par le trésor public pourront être admis à
la pension à l’âge de soixante-cinq ans et après vingt années de service.
Les articles 2 et 3 de la même loi prévoient que les personnes susmentionnées qui sont reconnues, quel que soit leur âge, hors d’état
de continuer l’exercice de leurs fonctions peuvent également être
admises à la pension, pour autant qu’elles satisfassent à la condition
d’ancienneté de service lorsque celle-ci est requise.
La pension octroyée, en vertu de ces dispositions, à la personne
admise à la retraite, fût-elle reconnue hors d’état de continuer
l’exercice de ses fonctions, est due en raison des prestations qu’elle
a accomplies en sa qualité d’agent nommé au sein de la fonction
publique et ne constitue pas la réparation d’un dommage.
Ainsi, lorsqu’une telle personne, victime d’un accident causé par un
tiers, est admise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, son
droit à l’indemnité réparant le préjudice subi et son droit à la pension n’ont ni la même cause ni le même objet et leur cumul est, partant, autorisé.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué du 2 novembre
2007 en tant qu’il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 68.924,28 euros en principal 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 à la moitié des dépens; réserve le surplus
de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de
Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 19 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. M. Simont.

N° 203
1re ch. — 19 mars 2010
(RG C.08.0603.F).
1° EXPERT-COMPTABLE. — Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux. — Nature. — Groupement professionnel de droit
public. — Organisme public. — Assimilation. — Conséquence. — Taxe
sur la valeur ajoutée. — Secret.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Code TVA, article 93bis. —
Organisme public. — Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux. — Assimilation. — Conséquence.
3° SECRET PROFESSIONNEL. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Code
TVA, article 93bis. — Organisme public. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Assimilation. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Un groupement professionnel de droit public, tel l’Institut des
experts-comptables et des conseils fiscaux doit, en dépit de l’indépendance dont il bénéficie, être considéré comme un organisme public pour
l’application de l’article 93bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
astreignant au secret (1). (Code TVA, art. 93bis.)
(b. c. institut des experts comptables
et des conseils fiscaux.)
Conclusions de M. l’avocat général délégué Ph. de Koster :
I. Les faits.
1. Le demandeur, expert-comptable et conseil fiscal, était le gérant et
l’actionnaire unique d’une SPRL dans le cadre de laquelle il exerçait sa
profession. Cette société était redevable envers l’administration de la
TVA d’une somme de l’ordre de 68.000,00 euros, le fisc ayant pratiqué
diverses saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la fiduciaire. Par
décision du 5 août 2004, l’assemblée générale, composée du demandeur, a
voté la mise en liquidation de la société.
(1) Voir les concl. du M.P.
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2. Le 4 juillet 2005, l’inspectrice principale du service 1 recette de TVA de
Namur, chargée du recouvrement des créances de l’administration, informe
le défendeur des agissements du demandeur, à savoir la mise en liquidation
de la société qui vise à empêcher le recouvrement de la dette fiscale.
3. Le demandeur a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui abouti
à la décision prononcée le 16 septembre 2008 par la Commission d’appel
d’expression française près l’Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux, décision qui considère établi le manquement consistant
à avoir inopinément décidé de la mise en liquidation de la société dont
il était le gérant en vue d’échapper à des mesures d’exécution diligentées
à la requête de l’administration fiscale.
II. Le moyen.
4. Le moyen unique en sa première branche reproche à la décision attaquée
d’avoir considéré que le défendeur constitue un établissement public auquel
l’inspectrice principale de la TVA pouvait adresser une plainte ou fournir des
renseignements en conformité avec l’article 93bis du Code de la TVA.
5. Le grief ainsi formulé amène à examiner la portée d’une part de
l’article 5, §2 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux ainsi que la portée
de l’article 93bis du Code TVA.
6. L’article 5, §2 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables dispose que «une plainte à l’encontre d’un
expert-comptable ou d’un conseil fiscal peut être introduite auprès du
Conseil de l’Institut par le procureur général près la cour d’appel, par le
Ministre des finances relativement aux articles 38 de la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales, ou par tout intéressé (...)».
7. Les activités visées à l’article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative
aux professions comptables et fiscales sont celles de «conseil fiscal» et
consistent à «1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° assister le contribuable dans l’accomplissement de leurs obligations
fiscales; 3° représenter les contribuables».
8. L’article 93bis du Code TVA dispose que «Celui qui intervient, à quelque
titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a accès dans les
bureaux de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance
par suite de l’exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines, restent dans l’exercice de leurs fonctions
lorsqu’ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs
de l’État, aux administrations des Communautés et des Régions de l’État belge,
aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont
communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour
assurer l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les personnes appartenant aux services à qui l’Administration de la taxe sur
la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d’ordre fiscal en application de l’alinéa précédent sont également tenues
au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors
du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.
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Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions,
sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’État
participe, auxquels l’État fournit une garantie, sur l’activité desquels l’État
exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le
Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation».
9. On peut s’interroger sur la portée de l’article 5, §2 de la loi du
22 avril 1999 relative à la discipline à travers la question de savoir si,
alors que la disposition désigne le Ministre des finances comme personne
pouvant introduire une plainte auprès du Conseil de l’Institut, un fonctionnaire de l’administration de la TVA peut, par application de la même
disposition légale, être une personne intéressée pouvant introduire une
plainte.
10. La réponse me paraît devoir être affirmative. La circonstance que
le Ministre des finances soit désigné au titre des personnes qui peuvent
introduire une plainte auprès du Conseil de l’Institut n’exclut pas qu’un
fonctionnaire de l’administration de la T.V.A. puisse également le faire.
Suivant les termes de l’article 5, §2, le ministre peut introduire une
plainte lorsqu’elle est relative «aux activités visées à l’article 38 de la
loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ou par
tout intéressé». Dans le cas d’espèce, la plainte introduite à l’encontre
du demandeur en cassation était étrangère à l’exercice de ces activités
et en conséquence, en sa qualité désignée par cette disposition légale, le
Ministre des finances n’aurait d’ailleurs peut-être pas pu l’introduire (1).
11. Cette réponse positive ne dispense pas de s’interroger sur la capacité
de tout fonctionnaire de l’administration à pouvoir introduire une plainte
en qualité de personne intéressée. De prime abord, une réponse affirmative peut être apportée dès lors qu’il ressort, des travaux préparatoires,
que l’intention du législateur est de voir le Conseil instruire les plaintes
de quiconque (2).
12. Cette affirmation prima facie doit encore être analysée à l’aune de
l’article 93bis du Code de la TVA qui, en imposant une obligation de secret
professionnel, pourrait constituer un obstacle à ce qu’il adresse une plainte
fondée sur des faits découverts lors ou dans l’exercice de ses fonctions.
13. Seule l’assimilation du Conseil de l’Institut à un établissement ou
un organisme public permettrait de justifier plus amplement l’affirmation
développée aux points précédents.
14. Les travaux préparatoires de l’article 93bis du Code de la TVA, insérée par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne livrent pas
d’information utile sur ce qu’il y a lieu d’entendre par «parquet» ou par

(1) Même si une lecture raisonnable de la disposition impose d’admettre que le
Ministre des finances peut introduire toute plainte (et ce, quel que soit son objet)
en sa qualité de «simple» intéressé. Au regard de cette interprétation, on devrait
d’ailleurs se demander si la désignation expresse du ministre n’apparaît pas surabondante.
(2) Voir Ch., Doc. parl., 1923/1 et 1924/1-98/99 du 13 janvier 1999, p. 25; par ailleurs,
on relèvera que la possibilité offerte à tout intéressé d’introduire une plainte auprès
du Conseil de l’Institut est inspirée d’une disposition semblable, applicable à la discipline professionnelle des réviseurs d’entreprises, la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des réviseurs d’entreprises disposant, en son article 20, alinéa 2, que «la
procédure disciplinaire est engagée soit d’office, par le conseil de l’Institut, soit sur
plainte d’un intéressé, soit sur les réquisitions écrites du procureur général près
d’une cour d’appel» (Mon. b., 2 septembre 1953). Cette disposition a été rendue applicable aux experts-comptables par l’article 94 de la loi du 21 février 1985 relative à
la réforme du revisorat d’entreprise (Mon. b., 28 février 1985).
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«greffe d’une juridiction», ni si cette disposition vaut à l’égard des juridictions ordinales de discipline professionnelle; on pourrait considérer
qu’elle leur est bien applicable dès lors qu’elle vise «toutes les
juridictions». Cela étant, le Conseil de l’Institut ne constituant pas la
juridiction de jugement et son rôle consistant essentiellement à instruire
les plaintes introduites conformément à l’article 5 de la loi du 22 avril
1999 précitée, il n’est pas certain que ce rôle autorise à assimiler le
Conseil de l’Institut à un véritable parquet ou au greffe d’une juridiction.
Je pense plutôt pouvoir m’appuyer par analogie sur un arrêt de votre
Cour qui a considéré que le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprise
en adressant un rapport exposant les faits à la Commission de discipline
agit en qualité de magistrat instructeur (1).
15. Par contre, au regard de la loi, il semble plus difficilement contestable que le Conseil de l’Institut puisse constituer un organe d’un établissement ou organisme public, compris dans un sens large.
16. L’Institut des experts comptables et des conseils fiscaux a été créé
par la loi (Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, art. 2) et s’est vu assigner une mission d’intérêt général et, en raison de celle-ci, reconnaître le pouvoir d’édicter des normes d’encadrement
des fonctions d’expert-comptable ou de conseil fiscal (Loi du 22 avril 1999,
art. 27). L’adoption de certaines décisions doit être précédée d’une consultation du Conseil supérieur des professions économiques, également créé
par la loi, dont les membres sont nommés par le Roi et dont le financement est partiellement assuré par l’Institut suivant des modalités arrêtées par le Roi (Loi du 22 avril 1999, art. 54). En dépit d’une certaine
indépendance à l’égard de l’Etat, l’Institut, à l’instar des autres ordres
ou instituts professionnels, doit se voir reconnaître la qualité d’organisme public, comme est d’ailleurs généralement reconnue à ces institutions la qualité d’autorité administrative, au sens de l’art. 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat (2).
17. Dans le cadre de la décentralisation fonctionnelle de l’Etat, est
apparue la figure d’organisation professionnelle de droit public. Telles
sont ainsi qualifiées les organisations professionnelles suivantes : les
ordres des médecins, les ordres des pharmaciens, les ordres vétérinaires,
l’Institut des réviseurs d’entreprise, l’ordre des architectes (3). Les caractéristiques relevées par la doctrine pour assimiler l’ordre des médecins à
une organisation professionnelle de droit public me paraissent pouvoir
s’appliquer à l’Institut défendeur (4). Le caractère public et donc d’organisme public se déduit, me semble-t-il, de ce que seule la loi peut imposer aux particuliers de s’associer à une organisation qui échappe ainsi au
principe de la liberté d’association garanti par la Constitution. Si l’autonomie qui caractérise l’organisation et qui découle de son caractère
(1) Voir Cass., 24 octobre 1997, Pas., 1997, n° 427; voir, pour exemple récent, Cass.,
10 septembre 2009, RG C.09.0102.N-C.09.0108.N et les concl. de l’avocat général
Dubrulle considérant que la chambre nationale des huissiers de justice peut agir
en tant qu’autorité administrative au sens de l’art. 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat.
(2) Leroy, M., Contentieux administratif, 4ème éd., Bruxelles, 2008, pp. 297-300.
(3) Mast, A. et Dujardin, J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer,
2002, p. 117, n° 101.
(4) Verbiest, D., «De Orde der geneesheren, diagnose van een publiekrechtelijke
beroepsorganisatie», T.B.P., 1978, pp. 208 s.; voir aussi Van Compernolle, J.,
«L’évolution de la fonction de juger dans les ordres professionnels», in Fonction de
juger et pouvoir judiciaire, Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, pp. 391 s. et spécialement p. 396.
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représentatif empêche l’exercice des procédures classiques de tutelle
administrative, il n’en demeure pas moins que le contrôle de l’Etat n’est
pas exclu. Notamment à travers l’exercice, comme dans le cas d’espèce,
d’un pourvoi en cassation, l’exercice d’une tutelle classique administrative se trouve remplacée par un contrôle juridictionnel doublé d’un
«contrôle participatif», pour reprendre l’expression de M. Verbiest, de la
magistrature assise dans les organes disciplinaires (1).
18. La circonstance que l’Institut ne figure pas parmi les organismes
d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 me paraît de nature à
dénier la qualité d’organisme public, celle-ci ne s’entendant pas, à
l’article 93bis, par référence à cette loi de 1954, laquelle ne vise qu’à
déterminer les modalités de contrôle de «certains» organismes d’intérêt
public. Par ailleurs, de ce que les indices de l’existence d’un organisme
public énumérés au quatrième alinéa de l’article 93bis ne sont pas directement vérifiés en l’espèce, il ne peut être déduit que l’Institut n’est pas
un organisme public au sens de cette disposition : d’une part, cet Institut
affiche d’autres indices d’une proximité avec l’Etat; d’autre part, l’intention du législateur, au travers de l’adoption de l’article 93bis du Code
TVA, interdit une conception trop restrictive des notions relatives aux
institutions, auxquelles le fonctionnaire de l’administration fiscale peut
communiquer des informations.
19. Tout en étant censé rester dans l’exercice de ses fonctions et, partant, ne pas violer le secret professionnel : l’autorisation accordée aux
fonctionnaires de l’administration de la T.V.A. de fournir des renseignements aux autres services administratifs de l’Etat ainsi qu’aux établissements et organismes publics et assimilés poursuit notamment l’objectif
de «lever tout obstacle à un renforcement de la collaboration entre les
administrations fiscales et les services de contrôle des autres départements ministériels et des établissements et organismes publics et assimilés, dans tous les domaines où cela pourrait s’avérer utile pour combattre
non seulement la fraude fiscale mais aussi les infractions à des législations ou réglementations non fiscales» (2). L’assimilation que je souligne
et qui est tirée des travaux préparatoires justifie précisément que l’on
s’écarte, sans doute, d’une définition restrictive en se référant au seul
texte de la loi du 16 mars 1954 afin de privilégier la réalisation de l’objectif que sous-tend l’introduction de l’article 93bis du Code TVA.
20. Eu égard, d’une part, à l’incompatibilité entre la négligence à exécuter les obligations en matière fiscale et la déontologie d’un professionnel de la comptabilité, d’une part, et à l’effet recherché au travers d’une
saisine de l’institut professionnel qui examinera la possibilité de déférer
à la juridiction ordinale mais aussi à la nature du Conseil de l’Institut
en tant qu’organe d’une organisation professionnelle de nature publique,
la communication assurée, dans le cas d’espèce, par l’inspecteur principal
paraît l’avoir été en respectant le prescrit légal.
21. Le moyen qui, en sa première branche, soutient le contraire me
paraît manquer en droit.

(1) Verbiest, D., op. cit., p. 214.
(2) Sénat, Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415/l, p. 34. Je souligne les termes « et
assimilés » utilisés par le législateur, lesquels contribuent à renforcer la thèse
d’une conception large des institutions avec lesquelles les fonctionnaires de
l’administration-fiscale peut échanger, tout en restant dans les limites du secret
professionnel.
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22. En sa deuxième branche et en sa troisième branche, le moyen qui
critique la décision attaquée en tant qu’elle aurait décidé que le Conseil
de l’Institut constituerait une juridiction ou constituerait un parquet
s’attaque à des considérations surabondantes et le moyen est irrecevable.
III. Conclusion.
23. Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
16 septembre 2008 par la commission d’appel près l’Institut des
experts-comptables et des conseils fiscaux.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 73octies, 85, 85bis et 93bis, spécialement alinéas 1er, 2 et 4, de la
loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
— article 329 du Code des impôts sur les revenus 1992;
— articles 22 et 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle;
— article 458 du Code pénal;
— articles 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
— articles 3, 5, §2, et 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
— article 6 du Code civil;
— article 2 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Réformant la sentence entreprise, la décision attaquée dit pour droit que
l’action disciplinaire engagée contre le demandeur est recevable aux motifs
que
«En vertu de l’article 3 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions
comptables et fiscales, (le défendeur) a pour mission de veiller à la formation
et d’assurer l’organisation permanente d’un corps de spécialistes capables de
remplir les fonctions d’expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut
contrôler et préciser l’organisation, avec toutes les garanties requises au point
de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle
(...); (le défendeur) veille également au bon accomplissement des missions
confiées à ses membres; (...) il s’en déduit que la mission légale (du défendeur), outre l’organisation de la profession d’expert-comptable et de conseil
fiscal, porte sur la surveillance et que, dans le cadre de celle-ci, (le défendeur)
veille à ce que les membres exercent leur profession en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires, avec les normes et recommandations
(du défendeur), dans le respect des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession, et d’indépendance; (...) pour per-
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mettre (au défendeur) d’assumer sa mission de surveillance, l’article 5, §2, de
la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux énonce (...); la possibilité pour tout intéressé de
déposer une plainte à l’égard d’un membre (du défendeur) est l’une des opportunités offertes au conseil (du défendeur) de recevoir des informations sur la
base desquelles il peut décider d’engager la procédure disciplinaire (...); le
droit de plainte réservé au ministre des Finances est expressément limité aux
activités du conseil fiscal consistant, en vertu de l’article 38 (...) de la loi du
22 avril 1999, à donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales, à
assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales
et à représenter les contribuables; (...) si l’article 93bis du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée pose sans ambiguïté le principe du secret professionnel
auquel sont tenus les fonctionnaires de l’administration fiscale, le deuxième
alinéa de l’article susdit énonce (...); (...) la communication faite le 4 juillet
2005 (au défendeur) par le service public fédéral des Finances, service des
recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, répond aux conditions de
l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée», car
«1° (le défendeur) revendique avec pertinence son appartenance aux ‘établissements publics’ auxquels des renseignements peuvent être communiqués par
les fonctionnaires de l’administration fiscale et notamment du service de la
taxe sur la valeur ajoutée. (...) Le conseil (du défendeur) souligne à bon
escient la similitude de la définition des ‘établissements publics’ dans les
articles 93bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 329 du Code des
impôts sur les revenus 1992, lesquels recourent aux mêmes critères (…). Il
s’ensuit que, si (le défendeur) est repris dans la liste des établissements
publics visés à l’article 329 du Code des impôts sur les revenus 1992, il en
résulte nécessairement que (le défendeur) doit être considéré comme un ‘établissement public’ au sens de l’article 93bis du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée (...). Si l’article 329 du Code des impôts sur les revenus 1992 énonce
ce qui s’entend des établissements ou organismes publics, soit ‘les institutions,
sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels
l’Etat, une communauté ou une région participe, auquel l’Etat fournit une
garantie, sur l’action desquels l’Etat, une communauté ou une région exerce
une surveillance et dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement de la région ou de la communauté, sur sa proposition ou moyennant
son approbation’, il apparaît que (le défendeur) répond à ces conditions dès
lors qu’il est soumis à la surveillance exercée par le Conseil supérieur des professions économiques composé de sept membres nommés par le Roi, qui a pour
mission de contribuer, notamment par voie d’avis ou de recommandations
adressées au gouvernement, à ce que les missions que la loi confie au réviseur
d’entreprise et à l’expert-comptable ainsi que les activités d’expert-comptable
et de conseil fiscal soient exercées dans le respect de l’intérêt général et des
exigences de la vie sociale et qui doit être consulté :
a) sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la loi du 22 avril 1999 ou
des lois relatives aux professions d’expert-comptable ou de conseil fiscal;
b) sur toute décision de portée générale (...) visant la définition des normes
et recommandations techniques et déontologiques pour l’exercice de la profession d’expert-comptable et de conseil fiscal, par le conseil (du défendeur), qui
ne peut déroger à cet avis :
— si l’avis est relatif à une matière se rapportant à plus d’une profession
ou qualité;
— si l’avis est relatif à une matière qui ne se rapporte qu’à une seule profession ou qualité, sauf motivation expresse;
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2° à supposer que (le défendeur) ne soit pas un établissement public au sens
de (ces) dispositions, le conseil recevrait valablement les informations communiquées par l’administration fiscale, l’article 93bis du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée disposant que la communication de renseignements est
admise lorsqu’elle est adressée aux parquets et aux greffes des cours et tribunaux et de toutes les juridictions; (...) le caractère juridictionnel des instances disciplinaires du (défendeur) n’est plus discutable; (...) en effet :
a) à la question de déterminer la nature juridique des organismes disciplinaires — sont-ils à considérer comme des organes administratifs ou comme
des instances juridictionnelles? — il a été répondu : ‘la loi ayant créé ou
reconnu les juridictions disciplinaires comme des organes indépendants qui
doivent statuer après un débat contradictoire, dans le respect des droits de
la défense, par une décision motivée pouvant être soumise à des instances successives, il est permis d’en déduire que ces décisions sont d’ordre juridictionnel et qu’elles ont autorité de chose jugée dans les limites de la compétence
attribuée par le législateur à ces juridictions’ (J. du Jardin, procureur général
émérite près la Cour de cassation, discours du 1er septembre 2000, J.T., 30 septembre 2000, pp. 625 s., ‘Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation
sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels’, et auteurs cités,
p. 631, n° 87); (...) les règles professionnelles s’étant juridicisées, le contrôle
ordinal s’étant juridictionnalisé et les règles de conduite étant devenues des
codes (ibidem, p. 627 et arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 décembre 1999, n° 129/
99), il s’en déduit que les instances disciplinaires (du défendeur) ont un caractère juridictionnel et que, mutatis mutandis, le conseil (du défendeur), seul
habilité à recevoir une plainte et à réserver à celle-ci le sort du classement
ou d’un renvoi devant la commission de discipline, officie en tant que ‘parquet’ au sein (du défendeur); (...) il n’est pas sans intérêt de relever que lors
des travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
réviseurs d’entreprises, il était indiqué que le conseil dudit institut, [auquel]
[...] seront ultérieurement confiées [des missions] [...] comparables à celles du
conseil (du défendeur), agissait ‘comme procureur du Roi’, ce qui se déduit
aussi des termes de l’article 5, §2, de la loi du 22 avril 1999 (...), qui énonce :
‘le conseil instruit la plainte’ et, selon l’examen des griefs, ‘déclare qu’il n’y
a pas lieu de poursuivre’ ou ‘renvoie cette personne devant la commission de
discipline’;
b) l’information donnée par le service de recette de la taxe sur la valeur
ajoutée, sous la signature de son inspectrice principale, était nécessaire pour
permettre au conseil (du défendeur) d’assurer l’exécution par ce dernier des
dispositions légales dont il est chargé dans le cadre de la mission de surveillance, telle qu’elle est (prévue par) l’article 3 de la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales (...); il en va de même, le cas
échéant, pour permettre au conseil de renvoyer le membre concerné par
l’information devant l’instance disciplinaire (article 5, §2, de la loi du 22 avril
1999 relative à la discipline professionnelle) s’il apparaît que ledit membre (du
défendeur) :
1. a manqué à ses obligations professionnelles dans l’exercice de ses missions
d’expert-comptable ou de conseil fiscal;
2. a manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font
la base de la profession;
3. a lésé manifestement les droits du Trésor ou a abusé des procédures fiscales dans l’exercice des activités visées à l’article 38 de la loi du 22 avril
1999».
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Griefs
Les articles 85 et 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent
les missions qui sont attribuées aux fonctionnaires de l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-payement de la taxe par un assujetti;
l’article 85bis précise que le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire
procéder à toutes saisies-arrêts à charge de cet assujetti; dans le cadre de
l’exécution de sa mission de recouvrement des taxes dues, ce fonctionnaire est
amené à prendre connaissance de renseignements concernant l’assujetti ou des
tiers.
En vertu de l’article 93bis, alinéa 1er, du même code, «celui qui intervient,
à quelque titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a accès
dans les bureaux de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l’exercice
de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu
connaissance par suite de l’exécution de sa mission».
Le secret professionnel qui s’impose aux fonctionnaires de l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée, et singulièrement à ceux qui sont chargés
du recouvrement des taxes impayées, est strict, porte sur tous renseignements
ou faits dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice ou à raison de
l’exercice de leurs missions et est d’ordre public, étant d’ailleurs sanctionné
pénalement en vertu des articles 73octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 458 du Code pénal.
Il s’en déduit qu’aucune conséquence ne peut être légalement reconnue à un
acte quelconque accompli à la suite ou en raison de la méconnaissance du
secret professionnel institué par l’article 93bis du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et que, spécialement, aucune poursuite, notamment disciplinaire, ne
saurait être valablement exercée dès lors qu’elle trouverait son origine dans
un acte posé en violation dudit secret.
Certes, l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que «les fonctionnaires de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent des renseignements aux autres services
administratifs de l’Etat, aux administrations des communautés et des régions
de l’Etat belge, aux parquets et aux greffes des cours et tribunaux et de toutes
les juridictions, et aux établissements et organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont
nécessaires pour assurer l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette [communication] doit se faire dans le respect des dispositions de
la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes».
Il reste que, eu égard au caractère d’ordre public du secret professionnel qui
s’impose aux fonctionnaires de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est absolu et couvre tout fait ou renseignement quelconque appris par
ce fonctionnaire dans le cadre de l’exécution de l’une de ses missions, toutes
dérogations, et singulièrement celles qui sont prévues par l’article 93bis,
alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont nécessairement exceptionnelles et d’interprétation radicalement restrictive.
Première branche
Aucun renseignement ne peut être transmis par un quelconque fonctionnaire
de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment, qu’à un établissement ou à un organisme publics. Cette notion est définie de manière précise, et également restrictive, par l’article 93bis, alinéa 4, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée qui prescrit que, «par établissements ou organismes
publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements
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ou offices à l’administration desquels l’Etat participe, auxquels l’Etat fournit
une garantie, sur l’activité desquels l’Etat exerce une surveillance ou dont le
personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou
moyennant son approbation».
Quant à l’article 329 du Code des impôts sur les revenus 1992, il ne diffère
en rien de l’article 93bis, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
qui en constitue la reproduction textuelle, aucun de ces textes ne comprenant
une «liste» des établissements et organismes ainsi visés.
Il ne se déduit ni de l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, qui dispose qu’«il est créé un Institut des
experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l’Institut, qui jouit
de la personnalité juridique», ni de l’article 3 de cette loi, qui dit que
«l’Institut a pour mission de veiller à la formation et d’assurer l’organisation
du corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d’expert-comptable
et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l’organisation, avec
toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle. L’Institut veille également au bon
accomplissement des missions confiées à ses membres», pas plus que de
l’article 5, §1er, qui précise que «l’Institut établit le tableau des membres»,
que le défendeur constituerait un établissement ou un organisme public au
sens des articles 93bis, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
329 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Ni l’Etat ni aucune autre puissance publique ne participe à l’administration
du défendeur, ni ne lui fournit sa garantie, pas plus qu’il ne désigne ou ne
participe à la désignation de son personnel de direction, l’article 10 de la loi
du 22 avril 1999 précisant à cet égard que «la direction de l’Institut est assurée
par le conseil», dont tous les membres sont désignés, pour une durée de trois
ans, par l’assemblée générale de l’Institut composée de tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre.
Des seules circonstances que le Conseil supérieur des professions économiques bénéficie d’une compétence d’avis et de recommandations dans certains
domaines, et que ses membres sont désignés par l’Etat, il ne saurait se
déduire légalement, au regard des textes restrictifs des articles 93bis, alinéa 4,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 329 du Code des impôts sur les
revenus 1992, que l’Institut constituerait un établissement ou organisme
public, au sens de ces dispositions, parce qu’il serait ainsi soumis à la surveillance de l’Etat ou des pouvoirs publics.
En effet, les articles 7, §1er, alinéa 2, et 54 de la loi du 22 avril 1999 relative
aux professions comptables et fiscales se bornent à prévoir, le premier, que
«(les règlements de stage, de déontologie, et ceux qui sont nécessaires à assurer le fonctionnement de l’Institut) (...) sont pris (...) après avis du Conseil
supérieur visé à l’article 54», et, le second, que :
«§1er. Il est créé un ‘Conseil supérieur des professions économiques’ (...). Le
Conseil supérieur est un organisme autonome (...). Le Conseil supérieur a pour
mission de contribuer, par la voie d’avis ou de recommandations, émis d’initiative ou sur demande, et adressés au gouvernement, (au défendeur), à ce que
les missions que la loi confie (…) à l’expert-comptable, ainsi que les activités
d’expert-comptable, de conseil fiscal (...) soient exercées dans le respect de
l’intérêt général et des exigences de la vie sociale (...).
Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté à prendre en exécution de la présente loi ou de lois relatives aux professions de réviseur d’entreprises, d’expert-comptable, de conseil fiscal (...). Le Roi doit motiver de façon
explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.
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Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée
générale, à prendre en application de l’article 27 (qui se limite à dire que ‘le
Conseil définit les normes techniques et déontologiques pour l’exercice de la
fonction déterminée’) par le conseil de l’Institut des experts-comptables et
conseils fiscaux (...). L’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux
(...) ne peut déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du
Conseil supérieur si l’avis est relatif à une matière se rapportant à plus d’une
profession ou qualité.
Le conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se
rapportant qu’à une seule profession ou qualité que moyennant motivation
expresse. Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés
dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.
§2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec (le
défendeur) (...).
§3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des institut respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs expertscomptables (...) conseillers fiscaux (...).
§4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi.
Quatre d’entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes
entreprises, sont présentés (...)».
Il ne ressort d’aucune de ces dispositions que le Conseil supérieur des professions économiques, peu importe que ses membres soient nommés par l’Etat,
exercerait sur le défendeur une quelconque compétence de surveillance, de
manière générale en ce qui concerne ses attributions légales et leur exercice,
la discipline de ses membres, la simple compétence d’avis (fussent-ils contraignants) ou de recommandations (qui ne présentent aucun caractère déterminant) n’impliquant, en aucune circonstance, que «l’Etat», par le biais de cette
institution, exercerait sur les activités du défendeur, et singulièrement sur
celles qui ont trait à la discipline imposée à ses membres individuellement,
à son organisation, à son financement, à sa gestion en général et à la politique corporatiste qu’elle entend adopter, une quelconque surveillance et,
encore moins, une mainmise, si ténue soit-elle.
Il s’ensuit qu’en décidant que le défendeur constituait un établissement,
organisme ou office à l’administration desquels l’Etat participe ou sur l’activité desquels il exerce une surveillance, par l’intermédiaire du Conseil supérieur des professions économiques, au sens des articles 93bis, spécialement alinéas 2 et 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 329 du Code des
impôts sur les revenus 1992, en sorte que le fonctionnaire de l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée avait pu, sans violer le secret professionnel
auquel il était tenu, porter à la connaissance du conseil du défendeur les faits
qu’il reprochait au demandeur et que, partant, les poursuites disciplinaires
engagées sur cette base à l’encontre de celui-ci étaient recevables, l’arrêt n’est
pas légalement justifié et viole les articles 73octies et 93bis, alinéas 1er, 2 et
4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 329 du Code des impôts sur les
revenus 1992, 458 du Code pénal, 2, 3, 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales et 6 du Code civil.
Deuxième branche
Si la commission de discipline et la commission d’appel du défendeur sont
incontestablement des organes juridictionnels et si l’article 93bis, alinéa 2, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée autorise le fonctionnaire de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée à communiquer des renseignements
aux «juridictions», en revanche, contrairement à ce qu’admet la décision attaquée, ce fonctionnaire, tenu au secret professionnel absolu en vertu des
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articles 73octies, 93bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
458 du Code pénal, n’est pas autorisé à dénoncer à ces juridictions des faits
qu’il estime avoir été accomplis en violation des règles et normes déontologiques ou autres, tandis que, par ailleurs, le conseil du défendeur ne constitue
pas une «juridiction» au sens de l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, les cas dans lesquels celui-ci permet aux fonctionnaires
de ne pas respecter le secret professionnel qui pèse sur eux devant être interprétés et appliqués de manière restrictive.
Il résulte de la combinaison des articles 8, 9, 10 et 11 de la loi du 22 avril
1999 relative aux professions comptables et fiscales que le conseil du défendeur
ne constitue pas une juridiction mais est, au contraire, l’organe de direction
et de gestion dudit défendeur; il représente donc le pouvoir exécutif de celuici.
En vertu des articles 3 et 5, spécialement §2, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, les seuls organes juridictionnels au sein du défendeur sont la commission de discipline et la commission d’appel, la circonstance que le conseil
reçoit et instruit les plaintes ne pouvant lui conférer cette qualité.
Or, la décision attaquée constate que la lettre par laquelle l’inspectrice
principale du service de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur a
dénoncé les faits mis à charge du demandeur, et pour lesquels celui-ci est
poursuivi devant les instances disciplinaires du défendeur, a été adressée au
conseil de celui-ci, qui a décidé de renvoyer le demandeur devant la commission de discipline.
Si la décision attaquée doit être interprétée comme signifiant que la fonctionnaire de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée a pu valablement, nonobstant le secret professionnel qui s’imposait à elle, porter les faits
dénoncés au conseil de l’Institut en raison de l’autorisation conférée par
l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, parce que
ledit conseil constituerait une «juridiction» au sens de cette disposition, alors,
il viole les articles 7, 8, 9, 10 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions
comptables et fiscales, les articles 3, 5, spécialement §2, et 7 de la loi du
22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et
des conseils fiscaux, 73octies et 93bis, alinéas 1er, et 2, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée et 458 du Code pénal.
Troisième branche
Le conseil du défendeur ne saurait légalement être assimilé, singulièrement
pour l’application de l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, à un «parquet» près une juridiction au sens de cette disposition; à
cet égard, il est indifférent que le conseil soit investi de la mission légale
d’instruire les plaintes déposées à l’encontre des experts-comptables et des
conseillers fiscaux et qu’il dispose du pouvoir de classer sans suite une plainte
ou de renvoyer, fût-ce d’office, le membre devant la commission de discipline
et de former à l’égard des décisions de celle-ci et de la commission d’appel
les recours prévus par la loi.
Car l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui,
en tant qu’il déroge au principe fondamental du secret professionnel absolu
érigé par les articles 93bis, alinéa 1er, 73octies du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et 458 du Code pénal, est de stricte interprétation et ne vise, par
l’expression «parquet», que le ministère public près les cours et tribunaux, tel
qu’il est défini, organisé et réglementé par le Code d’instruction criminelle,
la procédure disciplinaire instaurée par la loi du 22 avril 1999 étant régie, pour
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tout ce qu’elle ne règle pas de manière spécifique, par les dispositions du Code
judiciaire uniquement.
Le conseil du défendeur ne veille pas à la recherche et à la poursuite des
infractions aux lois répressives, c’est-à-dire à celles qui sont de la connaissance des cours d’assises, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de
police; il ne peut donc être ni confondu avec le ministère public ni assimilé
à celui-ci au sens où l’entend l’article 22 du Code d’instruction criminelle. Ce
sont uniquement les membres du parquet au sens de cette disposition que
l’article 93bis, alinéa 2, vise de manière restrictive, l’action publique et
l’action disciplinaire ne se confondant pas et répondant à des principes différents.
Au surplus, ce que la décision attaquée ne constate pas, la règle de l’article
29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, qui dit que, «toutefois, les fonctionnaires de l’administration des contributions directes, les fonctionnaires de
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines, les fonctionnaires de l’administration de l’inspection spéciale des
impôts et les fonctionnaires de l’administration de la fiscalité des entreprises
et des revenus ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils
dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi des faits pénalement
punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur
exécution», impose que toute dénonciation faite par un fonctionnaire de
l’administration fiscale de faits érigés en infraction par la loi fiscale doit être
préalablement autorisée par le directeur régional dont il dépend.
Dès lors, même si le conseil du défendeur pouvait être assimilé à un parquet, ce qui n’est pas le cas, la dénonciation des faits portés à sa connaissance
par l’inspectrice de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur ne
pouvait être considérée comme régulière au regard de l’article 93bis, alinéa 2,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ne méconnaissant pas le secret
professionnel absolu imposé par les articles 93bis, alinéa 1er, 73octies du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée et 458 du Code pénal que s’il était acquis que
ce fonctionnaire avait reçu l’autorisation imposée par l’article 29, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle, les faits dénoncés n’étant pas, par ailleurs,
selon les constatations de la décision attaquée, constitutifs d’une infraction
pénale de droit commun, ce qui n’était ni établi ni soutenu.
Il s’ensuit qu’en décidant que la dénonciation des faits par le fonctionnaire
de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur avait été valablement
accomplie et que les poursuites disciplinaires engagées sur cette base à charge
du demandeur étaient recevables dès lors que le conseil du défendeur constitue
un «parquet», la décision n’est pas légalement justifiée et méconnaît les
articles 93bis, alinéas 1er et 2, et 73octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 458 du Code pénal, 22 et 29, spécialement alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions
d’experts-comptables et de conseils fiscaux, 5, §2, de la loi du 22 avril 1999 sur
la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, 2
du Code judiciaire et 6 du Code civil.
Quatrième branche
La circonstance que la dénonciation des faits portés à la connaissance du
conseil du défendeur était nécessaire pour que l’action disciplinaire litigieuse
puisse être engagée à charge du demandeur est, au regard du respect du secret
professionnel imposé par les articles 73octies, 93bis, alinéa 1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée et 458 du Code pénal, indifférente et cette éventuelle nécessité ne saurait rendre des poursuites exercées ensuite de la viola-
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tion de ce secret professionnel régulières et légalement justifiées, sauf autorisation expresse par la loi, d’interprétation restrictive.
A cet égard, l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
ne comporte pas une autorisation générale quant à la révélation des faits
appris par un fonctionnaire fiscal dans l’exercice de ses fonctions parce que
les renseignements en cause seraient nécessaires à l’accomplissement des missions légales et réglementaires des «services» visés par cette disposition. Il en
est spécialement ainsi du conseil du défendeur, qui ne rentre dans aucune
catégorie de ces services, n’est pas un service administratif de l’Etat, des
régions ou des communautés, ni un établissement ou organisme public
contrôlé par ces autorités publiques, ni une juridiction, ni un parquet.
Il s’ensuit que la décision attaquée, qui déclare les poursuites engagées
contre le demandeur sur la base de la dénonciation faite par le fonctionnaire
de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, tenu au secret professionnel absolu, recevables pour les motifs qu’il indique et, spécialement,
parce que cette dénonciation était nécessaire à l’exercice de l’action disciplinaire, mission légale confiée audit conseil, n’est pas légalement justifiée et
viole toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, les fonctionnaires de l’administration de la taxe sur
la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, que le premier alinéa de cet article astreint, en dehors de l’exercice de leurs
fonctions, au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont
eu connaissance par suite de l’exécution de leurs missions, restent
dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent à des établissements ou organismes publics des renseignements nécessaires
pour assurer l’exécution des missions légales et réglementaires de
ceux-ci.
Aux termes de l’article 93bis, alinéa 4, du même code, par établissements ou organismes publics, il faut entendre les institutions,
sociétés, associations et offices à l’administration desquels l’État
participe, auxquels l’État fournit une garantie, sur l’activité desquels
l’État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est
désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son
approbation.
Il suit des termes et des travaux préparatoires de ces dispositions
que le législateur a, pour combattre non seulement la fraude fiscale
mais aussi les infractions à des législations ou réglementations non
fiscales, entendu la notion d’organisme public dans une acception
large.
Un groupement professionnel de droit public qui, tel l’Institut des
experts-comptables et des conseils fiscaux, est créé par la loi, jouit
de la personnalité civile et assure la mission de service public d’organiser une profession et d’en exercer le contrôle en admettant à
l’exercice de la profession, en établissant les règles de la déontologie
professionnelle, en surveillant l’observation de ces règles et en exerçant la discipline, doit, en dépit de l’indépendance dont il bénéficie,
être considéré comme un organisme public pour l’application de
l’article 93bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. MM. T’Kint et Van Ommeslaghe.

N° 204
3e ch. — 22 mars 2010
(RG C.06.0374.F).
1° PARTAGE. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties
à l’acte. — Conditions. — Effet. — Inopposabilité. — Nullité.
2° PARTAGE. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties
à l’acte. — Héritier non appelé à l’acte de partage. — Effet. — Inopposabilité. — Nullité.
3° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Partage. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties à l’acte. — Héritier non appelé à l’acte de partage. —
Effet. — Inopposabilité. — Nullité.

1° Le partage d’une succession auquel l’héritier n’a pas été appelé lui est
inopposable et l’article 1304 du Code civil, qui ne concerne que les parties à l’acte, ne peut être opposé (1). (C. civ., art. 1304.)
2° et 3° Un partage de succession auquel l’héritier n’a pas été appelé n’est
pas, à l’égard de celui-ci, frappé de nullité relative et l’article 1304 du
Code civil ne s’applique pas à l’action dont il dispose. (C. civ.,
art. 1304.)
(t. c. l., en présence de a. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
21 décembre 2004 et 27 mars 2006 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 18 février 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

(1) De Page, T. IX, 2e éd., n° 1459; T. II, 3e éd., n° 788; Cass., 3 avril 1845, Pas.,
1845, I, 287.
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II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 819, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du
29 avril 2001, 828, tel qu’il a été restauré par la loi du 31 mars 1987, 838, tel
qu’il était en vigueur tant avant qu’après sa modification par la loi du
18 juillet 1991, 840, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi
du 29 avril 2001, 1304, modifié par la loi du 14 juillet 1976, 1319, 1320 et 1322
du Code civil;
— articles 1205 et 1206 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 21 décembre 2004 décide que le premier juge a requalifié
à tort la demande de [la défenderesse].
Il justifie cette décision par les motifs suivants :
«Dans son jugement du 17 décembre 2002, le premier juge a dit que, ‘si ce
partage devait être recommencé, c’est à la condition qu’il soit préalablement
annulé’, et affirmé que, ‘dès lors, la [défenderesse] exerce une action en nullité
contre [ce partage]’, action qui est ‘soumise au délai de prescription décennale
de l’article 1304 du Code civil’;
Ayant ordonné la réouverture des débats sur cette question, le premier juge
a décidé, par le jugement dont appel du 28 octobre 2003, que le partage de la
succession de G. L. père est définitif et que ‘l’action [de la défenderesse] doit
donc bien être qualifiée d’action en nullité de partage, soumise à la prescription décennale acquise au jour de l’[engagement] de l’action’;
Le premier juge a dit la demande non recevable;
Contrairement à l’opinion du premier juge, [la défenderesse] n’a jamais
demandé la nullité du partage et, devant la cour [d’appel], elle demande de
faire procéder à la liquidation de la communauté [des époux] L.-A. ainsi qu’à
la liquidation de la succession de G. L. père, en désignant un ou deux notaires
pour y procéder, comme il est dit aux articles 1207 et suivants du Code
judiciaire;
C’est pour remédier aux difficultés nées des situations comme celle du cas
d’espèce que la loi du 31 mars 1987 a inséré le nouvel article 828 dans le Code
civil [...];
Se posent donc successivement la question de la recevabilité de la demande
originaire [de la défenderesse] telle qu’elle est libellée, celle de sa transformation devant la cour [d’appel] en une demande d’exercer ses droits en valeur
et celle de l’application dans le temps de l’article 828 du Code civil;
[...] Sur ces questions, les parties ne se sont pas expliquées suffisamment
et il échet de rouvrir les débats pour qu’elles formulent par voie de conclusions leur position à ce sujet».
L’arrêt attaqué du 27 mars 2006, réformant quant à ce la décision du premier
juge, dit la demande originaire de [la défenderesse] recevable et fondée aux
motifs qu’«en vertu du premier alinéa de l’article 819 du Code civil, un partage
qui ne serait pas fait entre tous les héritiers ne serait pas un partage [...],
de sorte qu’en l’espèce, à défaut d’avoir été réalisés entre tous les héritiers
de G. L. père, les prétendus partages de 1983, 1994 et 1995 sont, en réalité, des
actes ‘inexistants’ qui ne peuvent pas être opposés à [la défenderesse] et ne
peuvent donc pas mettre fin à l’indivision à son égard».
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Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche (subsidiaire)
Si la considération du premier arrêt attaqué, selon laquelle, «contrairement
à l’opinion du premier juge, [la défenderesse] n’a jamais demandé la nullité
du partage», ne doit pas être comprise comme signifiant que le premier juge
aurait considéré que la qualification donnée par [la défenderesse] à son action
est la qualification d’action en nullité de partage, cette considération doit
alors être comprise comme critiquant le premier juge pour avoir lui-même
requalifié juridiquement l’objet de la demande formée par [la défenderesse].
Par une citation signifiée le 11 décembre 2000, [la défenderesse] a assigné le
demandeur [et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun] afin de
demander la liquidation de la communauté formée par feu G. L. et F. A. ainsi
que la liquidation de la succession de feu G. L. Différents partages avaient eu
lieu précédemment entre les cohéritiers de feu G. L., en l’absence de [la défenderesse].
L’article 819 du Code civil, tel qu’il était en vigueur à l’époque des différents partages, disposait :
«Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l’apposition de scellés sur
les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait
dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs
ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la
requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi, soit d’office par
le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte, sous réserve
de l’application des dispositions de l’article 911bis du Code de procédure
civile».
L’article 1205 du Code judiciaire dispose :
«Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés,
ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage
comme ils en auront décidé».
L’article 828 du Code civil, qui avait été abrogé par la loi du 10 octobre
1967 et qui a été restauré par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, dispose :
«Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis
et qui n’ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de
l’ouverture de la succession ne pourront plus contester la validité des actes
accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de
bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés
par eux après ce délai.
L’héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses
droits en valeur».
L’article 107 de la loi précitée du 31 mars 1987 dispose :
«Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants nés avant
son entrée en vigueur et encore en vie à cette date mais sans qu’il puisse en
résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant.
Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et partages passés
avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient attribué à un
enfant né hors mariage des droits supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus
par les dispositions abrogées par la présente loi».
Il résulte de ces dispositions que l’article 828 du Code civil n’était pas applicable en l’espèce, la succession de feu G. L. père ayant été ouverte en 1983.
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L’article 838 du Code civil, tel qu’il était en vigueur lors des actes de partage de 1983, disposait :
«Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s’il y a parmi eux des interdits, des aliénés colloqués
ou séquestrés ou des mineurs, même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues
à l’article 1206 du Code judiciaire».
L’article 838 du Code civil, tel qu’il est en vigueur depuis la loi du 18 juillet
1991, soit, notamment, lors des actes de partage de 1994, dispose :
«Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s’il y a parmi eux des interdits, des personnes pourvues
d’un administrateur provisoire en vertu de l’article 488bis, a) à k), ou des
mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice
d’inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l’article 1206
du Code judiciaire».
L’article 1206 du Code judiciaire dispose :
«S’il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant
l’approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d’un
notaire. Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire
ou, le cas échéant, par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l’opposition d’intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
[...] Si le juge saisi d’une requête par les parties refuse son approbation, il
le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes
les parties agissant conjointement. A défaut d’approbation, le partage ne peut
être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire».
L’article 840 du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant sa modification
par la loi du 29 avril 2001, disposait :
«Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par
les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs
émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites
n’ont pas été observées».
L’article 1304 du Code civil dispose :
«Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention
n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action
dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle
a cessé et, dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour
où l’interdiction est levée et, à l’égard de ceux faits par les mineurs, du jour
de la majorité».
Il résulte de ces dispositions que le partage peut se faire, en cas d’accord
des intéressés, selon les modes choisis par les copartageants. Lorsqu’un copartageant n’est pas présent ou représenté, le partage peut avoir lieu amiablement sous la présidence du juge de paix, par le ministère d’un notaire et en
présence des différents représentants légaux.
En cas de non-respect des règles prévues par l’article 1206 du Code judiciaire,
le partage n’est, conformément à l’article 840 du Code civil, que provisionnel
et non définitif. Le partage définitif est celui qui attribue à chacun des copartageants un lot en propriété. Le partage provisionnel fait acquérir à chacun
l’usage ou les fruits des lots formés provisoirement mais ne met pas fin à
l’indivision quant à la propriété. Un tel partage n’est, en aucun cas, inexistant.
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L’article 840 du Code civil a substitué à la sanction de nullité prévue par
le droit commun une sanction de nullité partielle du partage irrégulier, étant
le partage qui concerne la propriété. Il s’agit d’une nullité visant à protéger
des intérêts particuliers et non l’intérêt général, et donc une nullité relative
et non absolue.
Conformément à l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité doit être
exercée dans un délai de dix ans. Si cette disposition ne précise pas le point
de départ du délai dans le cas d’un partage conclu en l’absence d’un cohéritier,
il résulte de son économie que ce point de départ est constitué par le retour
du non-présent ou, à tout le moins, par la connaissance, par celui-ci, de sa
qualité de cohéritier, ce retour ou cette connaissance étant postérieurs au partage irrégulier.
En l’espèce, il est constant que les différents partages ont eu lieu en
l’absence de [la défenderesse] et sans intervention du juge de paix, et qu’ils
n’ont donc pas été effectués conformément à l’article 1206 du Code judiciaire.
Ils sont en conséquence frappés de nullité relative dans leur caractère définitif, cette nullité devant être requise dans le délai de prescription décennal
prévu par l’article 1304 du Code civil.
Il résulte des considérations qui précèdent que le succès de la demande formée par [la défenderesse], tendant à obtenir un nouveau partage, impliquait
la déclaration par le tribunal, préalablement à la décision ordonnant ce nouveau partage, de la nullité des partages antérieurs. La demande formée par
[la défenderesse] impliquait donc la demande d’une telle déclaration.
En considérant que, contrairement à l’opinion du premier juge, [la défenderesse] n’a jamais demandé la nullité du partage, l’arrêt attaqué du 21
décembre 2004 reproche à tort à celui-ci, dans l’hypothèse où la première
branche du moyen devrait être jugée non fondée, d’avoir requalifié la demande
de [la défenderesse] alors que cette requalification s’imposait à lui. Par conséquent, en ce qu’il entraîne, à tort et notamment pour cette raison, la réformation de la décision du premier juge, cet arrêt, ainsi que l’arrêt attaqué du
27 mars 2006, qui en constitue le prolongement, violent les dispositions visées
au moyen.
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 10 et 11 de la Constitution;
— articles 819, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du
29 avril 2001, 828, tel qu’il a été restauré par la loi du 31 mars 1987, 838, tel
qu’il était en vigueur tant avant qu’après sa modification par la loi du
18 juillet 1991, 840, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi
du 29 avril 2001, 1304, modifié par la loi du 14 juillet 1976, 1319, 1320, 1322 et
2262, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 10 juin 1998,
du Code civil;
— articles 1205 et 1206 du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif à la sécurité juridique.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 27 mars 2006 considère que, les partages litigieux étant
inexistants, la demande de [la défenderesse] est recevable et fondée.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants :
«Or, en vertu du premier alinéa de l’article 819 du Code civil, ‘un partage
qui ne serait pas fait entre tous les héritiers ne serait pas un partage’ [...],
de sorte qu’en l’espèce, à défaut d’avoir été réalisés entre tous les héritiers
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de G. L. père, les prétendus partages de 1983, 1994 ou 1995 sont, en réalité, des
actes ‘inexistants’ qui ne peuvent pas être opposés à [la défenderesse] et ne
peuvent donc pas mettre fin à l’indivision à son égard;
Cette inopposabilité — qui est indépendante de la question de savoir si le
[demandeur et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun] étaient de
bonne foi ou non au moment où ils ont entamé la liquidation de la succession
de G. L. père, sans tenir compte des droits de [la défenderesse] — rend inapplicables au cas d’espèce les dispositions de l’article 828 du Code civil, lesquelles supposent la réalité d’un partage régulier entre les héritiers du de
cuius, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Au demeurant, l’article 828 du Code civil ne saurait s’appliquer en l’espèce,
dès lors que la filiation de [la défenderesse] est juridiquement établie [...];
La demande principale originaire de [la défenderesse] est donc bien recevable et fondée, dans la mesure ci-après».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième branche
L’article 2262 du Code civil, tel qu’il était en vigueur au moment des faits,
disposait : «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites
par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en
rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi».
Le droit à la sécurité juridique est un principe général du droit découlant
du principe de l’Etat de droit, selon lequel le droit objectif doit permettre à
chaque personne de régler son comportement et d’en prévoir les conséquences
juridiques dans une mesure raisonnable, et selon lequel chaque personne doit
pouvoir s’attendre à ce que des attentes légitimes, suscitées par le droit objectif ou par ce qui peut raisonnablement être considéré comme le droit objectif,
soient honorées.
Ce principe inclut, d’une part, la sécurité juridique objective, en vertu de
laquelle le droit objectif requiert que les sources et le contenu du droit soient
manifestes, que le droit ait un caractère stable et que son respect soit assuré
par le pouvoir judiciaire. Il inclut, d’autre part, la sécurité juridique subjective, sur la base de laquelle le justiciable est justifié à se prévaloir d’une sécurité quant à l’existence et au maintien de ses droits subjectifs.
Le principe de la sécurité juridique, lu en combinaison avec les articles 10
et 11 de la Constitution qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination, exige que ne puissent être remises en cause des situations de droit
qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été acquises légitimement par les sujets de droit qu’elles concernent pendant une période plus
longue que celle qui s’applique à des sujets de droit qui se trouvent dans une
situation comparable.
En considérant que les partages litigieux sont des actes «inexistants» en raison de l’absence de [la défenderesse], l’arrêt attaqué du 27 mars 2006 décide,
sans la moindre base légale, que leur nullité peut être poursuivie pendant
trente ans alors que la nullité des partages réputés nuls en vertu de la loi
ne peut être poursuivie que pendant dix ans. De la sorte, l’arrêt attaqué du
27 mars 2006 crée une distinction injustifiée entre deux catégories de sujets
de droit qui se trouvent dans une situation juridique identique, et crée en
conséquence une discrimination injustifiée entre ces deux catégories de sujets
de droit en ce qui concerne leur aptitude à se prévaloir du principe général
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du droit relatif à la sécurité juridique. Il viole donc ce principe et, en outre,
les articles 10 et 11 de la Constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
L’arrêt attaqué du 21 décembre 2004 constate que «G. L. père [est
décédé] le 2 août 1981», que «sa succession [a été] liquidée amiablement en 1983 entre [la première partie appelée en déclaration d’arrêt
commun, sa veuve], et ses trois enfants, G., P. et G.», et que la
défenderesse «invoque sa qualité de fille légitime de G. L. et de [la
première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] pour réclamer sa part dans la succession de son père qui est liquidée et partagée depuis 1983».
Aucune des dispositions dont le moyen, en cette branche, déduit
que le partage était atteint d’une nullité relative devant être poursuivie dans le délai prévu par l’article 1304 du Code civil ne
s’applique au cas de l’héritier qui n’a pas été appelé au partage et
à qui, dès lors, celui-ci est inopposable et l’article 1304 précité, qui
ne concerne que les parties à l’acte, ne peut être opposé.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
Le moyen, en cette branche, admet que, sous le régime de l’article
2262 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, toutes les
actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Il suit de la réponse à la seconde branche du premier moyen et à
la première branche du second moyen qu’un partage auquel un héritier n’a pas été appelé n’est pas, à l’égard de celui-ci, frappé de nullité relative et que l’article 1304 du Code civil ne s’applique pas à
l’action dont il dispose.
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 27
mars 2006 d’avoir, sans base légale, décidé que cette action se prescrit par trente ans, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le demandeur aux dépens.
Du 22 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.
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N° 205
3e ch. — 22 mars 2010
(RG C.09.0284.F).
1° SUCCESSION. — Conjoint survivant. — Réserve. — Usufruit.
2° SUCCESSION. — Conjoint survivant. — Réserve. — Libéralités. —
Autres légataires. — Quotité disponible. — Effet.

1° L’article 915bis, §1 et 2, du Code civil limite la réserve du conjoint survivant à une portion de l’usufruit que lui accorde l’article 745bis.
(C. civ., art. 745bis et 915bis, §1er et 2.)
2° En disposant que, en cas de concours avec des légataires, le conjoint
survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce
qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine
commun les droits qui lui sont reconnus par l’article 745bis du Code
civil, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, l’article 1094,
alinéa 2, ne déroge pas aux règles qui régissent la quotité disponible et
la réserve (1). (C. civ., art. 745bis, 915bis, §1er et 2, 916 et 1094, al. 2.)
(d. c. h. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 745bis, spécialement §1er, 913 à 919, 1003, 1014 et 1094 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, réformant sur ce point le jugement dont appel,
«Dit pour droit qu’en sa qualité de conjoint survivant, [la première défenderesse] est en droit d’exercer son droit d’usufruit reconnu sur le legs universel en faveur [du demandeur] ainsi que sur les legs particuliers à ce dernier
et aux autres légataires particuliers;

(1) P. Delnoy, Le statut patrimonial du conjoint survivant, Bruxelles, Bruylant, 2004,
p. 240, «Le rapport des libéralités consenties au conjoint survivant et des libéralités
consenties aux descendants du défunt»; R. Bourseau, Les droits successoraux du
conjoint survivant, Quotité disponible entre époux, Larcier, Bruxelles, 1982, p. 284.
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Dit pour droit que ces legs doivent, en l’état, être délivrés en nue-propriété
aux différents légataires;
Donne acte à [la première défenderesse] de ce qu’elle se réserve de réclamer
[au demandeur] le remboursement des droits de succession qui ne lui incombaient pas en application de ce qui est dit ci-dessus;
Donne acte [aux dixième et onzième défendeurs] de leur réserve tendant à
demander réparation du préjudice qui résulterait de la délivrance tardive des
legs particuliers qui leur ont été consentis aux termes du testament olographe
du 17 janvier 1981 ou du fait que ces legs ont été mis en possession [du
demandeur];
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage
de la succession de T. de L.;
Désigne à cette fin le notaire Pierre Van Den Eynde, dont l’étude est établie
à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 207;
Désigne également le notaire Sofie Devos, dont l’étude est établie à
Bruxelles, rue du Midi, 146, pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes, avec les pouvoirs énumérés à l’article 1209, alinéa 3, du Code
judiciaire;
Condamne [la première défenderesse] à 1/10e des dépens, [le demandeur] à 8/
10e des dépens et [les dixième et onzième défendeurs] (ensemble) à 1/10e des
dépens, les dépens des deux instances n’étant pas liquidés à défaut d’état».
L’arrêt fonde ces décisions sur ce que
«[La première défenderesse] soutient que le droit d’usufruit qui lui est
dévolu, en vertu de l’article 745bis du Code civil, porte également sur les biens
faisant l’objet du legs universel conféré [au demandeur], ainsi que des legs
particuliers dont lui-même et des tiers sont gratifiés;
Elle invoque, en ce sens, l’article 1094, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il a
été modifié par l’article 28 de la loi du 14 mai 1981, qui dispose qu’‘en cas de
concours avec d’autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui
a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine commun les droits qui lui
sont reconnus par l’article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou
testateur’;
[Le demandeur] conteste le fondement de cette thèse et se rallie, sur ce
point, à la décision du premier juge qui considère que
‘La portée suivante doit [...] être reconnue à l’article 1094, alinéa 2, du Code
civil :
— s’il concourt avec d’autres héritiers légaux, le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité, imputant celle-ci sur la quotité disponible, peut naturellement exercer ses droits ab intestat sur le surplus de la succession;
— s’il concourt avec un légataire, le conjoint survivant auquel une libéralité
a été faite peut, le cas échéant, en imputant celle-ci sur la quotité disponible,
imposer au légataire une réduction de son émolument, si le disponible ne suffit plus pour exécuter le legs’;
L’article 1094 du Code civil, tel qu’il a été modifié par l’article 28 de la loi
du 14 mai 1981, s’inscrit dans le courant de cette législation nouvelle qui, par
rapport aux principes qui étaient en vigueur antérieurement, étend considérablement les droits du conjoint survivant, qui devient un héritier à part
entière;
Il n’y a dès lors plus lieu de se référer à la doctrine antérieure à 1981 (cf.
notamment H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, n° 6, A,
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30), qui énonçait en faveur de la femme mariée le principe de la primauté de
la dévolution testamentaire sur la dévolution légale;
En effet, le législateur de 1981 a entendu faire primer le principe du
mariage, auquel correspond une volonté d’assurer à celui des époux qui survit
la possibilité de connaître les mêmes conditions de vie et d’aisance que
lorsque les deux époux étaient en vie, mettant par ailleurs en échec l’idée de
conservation des biens dans la famille (cf. P. Delnoy, ‘Les droits successoraux
du conjoint survivant — Loi du 14 mai 1981’, J.T., 1983, n° 2, p. 386);
Dans cet esprit, l’article 1094 nouveau précise que les libéralités faites au
conjoint survivant ne viennent pas lui retirer ses droits intestats même en
présence de légataires, ce qui implique que le législateur a bien envisagé le
cas d’une dévolution testamentaire avec la dévolution ab intestat;
En d’autres termes, ce n’est pas parce que le défunt a donné la quotité disponible en pleine propriété à son conjoint qu’il faut considérer qu’il a voulu
l’empêcher de recevoir, en qualité de successeur légal, ce que l’article 475bis
(lire : 745bis) lui donne en usufruit sur le reste des biens (cf. P. Delnoy, J.T.,
1982, n° 25, p. 394);
La limitation de l’usufruit du conjoint survivant en concours avec des légataires — si elle doit avoir lieu — découle non du cumul des qualités de donataire ou légataire et d’héritier ab intestat dans son chef, mais bien, selon les
termes de l’article 1094, alinéa 2, du Code civil, des ‘dispositions contraires du
donateur ou testateur’;
Le législateur s’est exprimé clairement à cet égard;
Il s’en déduit qu’en règle, en concours avec d’autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités a bien le droit d’exercer
son usufruit sur ce qui reste de la succession et de la part du patrimoine commun et donc également sur les legs faits par le défunt, sous la réserve, toutefois, que celui-ci n’a pas pris de dispositions contraires;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la règle de l’article 1094,
alinéa 2, du Code civil, telle qu’elle est ainsi précisée, ne tend pas à priver
les legs de tout effet mais seulement (à défaut de disposition contraire de la
part du défunt) à en différer la pleine jouissance au jour du décès du conjoint
survivant qui en conserve l’usufruit. En d’autres termes, sauf dispositions
contraires manifestées par le défunt, les legs sont, par la volonté du législateur, grevés d’un usufruit en faveur du conjoint survivant, ce que confirme le
renvoi à l’article 745bis du Code civil (voir R. Bourseau, Les droits du conjoint
survivant, p. 282);
La règle étant précisée, il convient d’examiner si, en l’espèce, T. de L. a
manifesté la volonté de limiter l’usufruit de son épouse et d’en exclure les
biens — voire certains d’entre eux — légués tant à titre universel qu’à titre
particulier;
Le fait que [le demandeur] ait été institué légataire universel avec [la première défenderesse] n’est pas de nature à démontrer une volonté de limiter
l’usufruit de cette dernière par le défunt. En effet, ainsi qu’il est dit ci-avant,
s’il retarde l’exercice de la pleine propriété sur les avoirs légués, l’usufruit
n’altère pas l’attribution du legs (dont il est, en quelque sorte, une charge);
[Le demandeur] soutient erronément que la ‘disposition contraire’ visée par
l’article 1094, alinéa 2, du Code civil peut être tacite. En effet, si, certes,
aucun terme sacramentel n’est requis, le législateur veut que la volonté du
disposant soit manifestée clairement (cf. P. Delnoy, J.T., 1982, n° 25, p. 394);
Or, en l’espèce, aucun terme du testament du 17 janvier 1981 ou du codicille
du 30 décembre 1982 ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle T. de L.
aurait voulu restreindre les droits d’usufruit de son conjoint survivant. A cet
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égard, c’est erronément que [le demandeur] invoque le dernier paragraphe du
testament du 17 janvier 1981 puisque ce paragraphe vise non à limiter
l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant mais à préciser la raison qui a
conduit le testateur à instituer deux légataires universels. En effet, ce paragraphe se lit : ‘Je répète : l’institution comme légataires universels de ma
femme et [du demandeur] a pour but d’écarter de ma succession des neveux
ou nièces susceptibles de créer des différends graves ainsi que de couvrir le
décès de ma femme dont la disparition inopinée pourrait amener quelques-uns
de ses proches à prétendre à quoi que ce soit m’appartenant’, ce qui confirme
que, dans l’esprit même de T. de L., l’institution de son neveu ne tend pas à
limiter les droits de son épouse mais bien à garantir la dévolution de sa succession en cas de décès de celle-ci;
Par ailleurs, le témoignage [du sixième défendeur], neveu et filleul de T. de
L., est particulièrement significatif, lorsqu’il écrit :
‘Je peux témoigner du profond esprit de famille et de tradition familiale de
mon oncle. Ceci est un éclairage important dans cette affaire.
C’est au nom de ce même esprit de tradition qu’il est pour moi certain que
ma tante dispose d’un usufruit complet, y compris sur les legs particuliers.
Cet usufruit a été reconnu de fait par mes frère, sœurs et cousines lors de la
déclaration de succession.
A plusieurs reprises, lors de discussions familières avec mon parrain, il faisait allusion à sa mort et à sa volonté de laisser à son épouse la jouissance
de ses biens et de leur usage. Ma tante protestait et mon oncle, confirmant
sa volonté, clôturait cette discussion. Sa volonté m’est toujours donc apparue
très claire’;
Il découle des constatations et considérations qui précèdent que [la première
défenderesse] est en droit d’exercer le droit d’usufruit reconnu au conjoint survivant sur le legs universel en faveur [du demandeur] ainsi que sur les legs
particuliers à ce dernier et aux autres légataires particuliers. La doctrine et
la jurisprudence auxquelles [le demandeur] fait référence ne sont pas de nature
à énerver cette conclusion dès lors qu’elles visent des situations de fait différentes du présent cas d’espèce;
Il découle également de ce qui précède que la question de savoir s’il est
porté atteinte à la réserve de [la première défenderesse] est sans objet parce
que, d’une part, ainsi qu’il est dit ci-dessus, T. de L. n’a pas exprimé de dispositions tendant à réduire l’assiette de cette réserve et qu’en outre, il n’est
pas allégué qu’en appliquant la conclusion qui précède, à savoir l’exercice du
droit d’usufruit sur les biens légués, cette réserve serait altérée;
Il découle également de ce qui précède que les legs ne doivent, en l’état,
être délivrés qu’en nue-propriété, ce que [la première défenderesse] dit avoir
été et être disposée à faire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’y condamner;
Il en découle enfin qu’en tant que nus-propriétaires, les légataires désignés
par le testament olographe du 17 janvier 1981 ne sont pas fondés à demander
les fruits générés par les biens légués depuis le décès de T. de L.».
Griefs
L’arrêt décide, par les motifs reproduits au moyen, que le legs universel en
pleine propriété consenti au demandeur ainsi que les legs particuliers en
pleine propriété consentis à ce dernier ainsi qu’aux défendeurs sub 2 à 11 sont
grevés par l’usufruit successoral de la première défenderesse.
Première branche
L’arrêt ne constate toutefois pas que, par lesdits legs universel et particuliers, il aurait été porté atteinte à la réserve légale de la première défende-
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resse (article 915bis, §§1er et 2, du Code civil) mais considère que cette question
est sans objet.
Or, la quotité disponible est la part de son bien dont le défunt peut librement disposer, soit par acte à titre gratuit entre vifs, soit par testament
(articles 913 à 919 du Code civil).
Le montant de cette quotité disponible n’est limité que par les droits des
héritiers légaux réservataires.
Le seul héritier réservataire est en l’espèce la première défenderesse et il
n’est ni constaté ni allégué qu’il aurait été porté atteinte aux droits réservataires de cette dernière par les legs universel et particuliers précités.
Il suit de là que, en décidant que ces legs universel et particuliers étaient
grevés au profit de la première défenderesse par l’usufruit successoral établi
en sa faveur par l’article 745bis du Code civil, sans constater qu’il était porté
atteinte, par ces legs, à la réserve héréditaire établie en sa faveur par l’article
915bis, §§1er et 2, du Code civil, l’arrêt méconnaît la notion légale de quotité
disponible (violation des articles 913 à 919 du Code civil) et spécialement la
notion légale de quotité disponible au regard de la réserve établie par les
articles 915bis, §§1er et 2, et 1094 du Code civil (violation desdits articles 915bis,
§§1er et 2, et 1094).
Par voie de conséquence, l’arrêt limite illégalement l’objet du legs universel
consenti au demandeur (violation de l’article 1003 du Code civil) ainsi que
l’objet des legs particuliers précités (violation de l’article 1014 du Code civil).
A tout le moins, en en décidant ainsi sans rechercher si lesdits legs portaient atteinte à la réserve susdite mais en considérant au contraire cette
question comme sans objet, l’arrêt rend impossible l’exercice par la Cour du
contrôle de légalité qui lui est confié et n’est dès lors pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Les décisions critiquées par le moyen ne sont pas davantage légalement justifiées par les considérations que la loi du 14 mai 1981 modifiant l’article 1094
du Code civil étend considérablement les droits du conjoint survivant, qui
devient un héritier à part entière, qu’il n’y a dès lors plus lieu de se référer
à la doctrine antérieure à 1981 qui énonçait le principe de la primauté de la
dévolution testamentaire sur la dévolution légale, que le législateur de 1981 a
entendu faire primer le principe du mariage en voulant assurer au conjoint
survivant les mêmes conditions de vie et d’aisance que lorsque les deux époux
étaient en vie et en mettant par ailleurs en échec l’idée de conservation des
biens dans la famille, et que l’article 1094 nouveau implique que le législateur
a envisagé le cas d’une dévolution testamentaire avec la dévolution ab intestat.
Ces considérations sont irrelevantes dès lors que ni l’article 1094 nouveau
du Code civil ni aucune autre disposition légale ne réduisent la quotité disponible de l’époux décédé en augmentant la réserve établie en faveur du
conjoint survivant par l’article 915bis, §§1er et 2, du Code civil.
En fondant les décisions critiquées par le moyen sur ces considérations,
l’arrêt viole dès lors les articles 745bis, spécialement §1er, 915bis, §§1er et 2, et
1094 du Code civil.
Par voie de conséquence, l’arrêt limite illégalement l’objet du legs universel
consenti au demandeur (violation de l’article 1003 du Code civil) ainsi que
l’objet des legs particuliers consentis à ce dernier et aux défendeurs sub 2 à
11 (violation de l’article 1014 du Code civil).
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Troisième branche
L’arrêt fonde par ailleurs les décisions critiquées par le moyen sur ce que
«l’article 1094 nouveau précise que les libéralités faites au conjoint survivant
ne viennent pas lui retirer ses droits intestats même en présence de légataires, ce qui implique que le législateur a bien envisagé le cas d’une dévolution testamentaire avec la dévolution ab intestat;
En d’autres termes, ce n’est pas parce que le défunt a donné la quotité disponible en pleine propriété à son conjoint qu’il faut considérer qu’il a voulu
l’empêcher de recevoir, en qualité de successeur légal, ce que l’article 475bis
(lire : 745bis) lui donne en usufruit sur le reste des biens (cf. P. Delnoy, J.T.,
1982, n° 25, p. 394);
La limitation de l’usufruit du conjoint survivant en concours avec des légataires — si elle doit avoir lieu — découle, non du cumul des qualités de donataire ou légataire et d’héritier ab intestat dans son chef, mais bien, selon les
termes de l’article 1094, alinéa 2, du Code civil, des ‘dispositions contraires du
donateur ou testateur’;
Le législateur s’est exprimé clairement à cet égard;
Il s’en déduit qu’en règle, en concours avec d’autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités a bien le droit d’exercer
son usufruit sur ce qui reste de la succession et de la part du patrimoine commun et donc également sur les legs faits par le défunt, sous la réserve, toutefois, que celui-ci n’a pas pris de dispositions contraires;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la règle de l’article 1094,
alinéa 2, du Code civil, telle qu’elle est ainsi précisée, ne tend pas à priver
les legs de tout effet, mais seulement (à défaut de disposition contraire de la
part du défunt) à en différer la pleine jouissance au jour du décès du conjoint
survivant qui en conserve l’usufruit. En d’autres termes, sauf dispositions
contraires manifestées par le défunt, les legs sont, par la volonté du législateur, grevés d’un usufruit en faveur du conjoint survivant, ce que confirme le
renvoi à l’article 745bis du Code civil (voir R. Bourseau, Les droits du conjoint
survivant, p. 282);
La règle étant précisée, il convient d’examiner si, en l’espèce, T. de L. a
manifesté la volonté de limiter l’usufruit de son épouse et d’en exclure les
biens — voire certains d’entre eux — légués tant à titre universel qu’à titre
particulier».
Ces considérations ne justifient pas légalement les décisions que critique le
moyen.
L’article 1094, alinéa 1er, du Code civil ne concerne en effet que l’hypothèse,
étrangère à l’espèce, où le conjoint survivant est en concours avec des descendants.
L’article 1094, alinéa 2, dispose que, lorsqu’il est en concours avec d’autres
successibles ou des légataires, le conjoint qui a reçu des libéralités en pleine
propriété conserve son usufruit sur ce qui reste de la succession, sauf disposition contraire du testateur, l’article 1094, alinéa 3, précisant qu’une telle disposition contraire ne peut porter atteinte à la réserve du conjoint survivant.
Ainsi que le font apparaître les griefs formulés par la première branche du
moyen, ici tenus pour reproduits, l’objet des legs universel ou particuliers
consentis par le défunt dans les limites de la quotité disponible ne reste pas
dans la succession, de sorte que les alinéas 2 et 3 de l’article 1094 du Code
civil ne sauraient être appliqués à ces legs.
La portée de l’article 1094, alinéa 2, du Code civil est dès lors uniquement
que le conjoint survivant auquel une libéralité a été faite, s’il concourt avec
un légataire, peut, le cas échéant, en imputant cette libéralité sur la quotité
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disponible, imposer au légataire une réduction de son émolument si le disponible ne suffit pas pour exécuter le legs.
Il suit de là qu’en fondant ses décisions sur une interprétation inexacte de
l’article 1094 du Code civil, l’arrêt viole ledit article 1094 en chacun de ses
alinéas et méconnaît, en outre, par voie de conséquence, les limites de la quotité disponible du de cuius, violant ainsi les articles 745bis et 915bis, §§1er et
2, du Code civil.
Par voie de conséquence, l’arrêt limite illégalement l’objet du legs universel
consenti au demandeur (violation de l’article 1003 du Code civil) ainsi que
l’objet des legs particuliers consentis à ce dernier et aux défendeurs sub 2 à
11 (violation de l’article 1014 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’arrêt constate que T. de L., qui avait épousé la première défenderesse sous le régime de la séparation de biens, est décédé le
22 mars 1983 en laissant cette défenderesse pour seule héritière réservataire et qu’il avait institué celle-ci et le demandeur, son neveu,
comme légataires universels tout en consentant divers legs en pleine
propriété à chacune des parties à l’instance en cassation, ainsi qu’à
d’autres parents qui ne sont pas à la cause.
Il décide que ces legs sont grevés de l’usufruit prévu en faveur du
conjoint survivant par l’article 745bis, §1er, alinéa 2, du Code civil.
Aux termes de l’article 916 de ce code, à défaut de conjoint survivant, d’ascendants ou de descendants, les libéralités par actes entre
vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens.
L’article 915bis, §§1er et 2, du même code limite la réserve du
conjoint survivant à une portion de l’usufruit que lui accorde
l’article 745bis.
En disposant que, en cas de concours avec des légataires, le
conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété
conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt
dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par
l’article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou testateur,
l’article 1094, alinéa 2, du Code civil ne déroge pas aux règles qui
régissent la quotité disponible et la réserve.
L’arrêt, qui ne constate pas d’atteinte à la réserve de la première
défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour
droit qu’en sa qualité de conjoint survivant, la première défenderesse
est en droit d’exercer son usufruit sur le legs universel en faveur du
demandeur ainsi que sur les legs particuliers à ce dernier et aux
autres légataires particuliers et que ces legs doivent être délivrés en
nue-propriété aux différents légataires, et qu’il statue sur les dépens;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
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Du 22 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. Foriers et Mahieu.

N° 206
3e ch. — 22 mars 2010
(RG S.09.0084.F).
1° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. —
Récupération. — O.N.E.M. — Décision de récupération. — Délais.
2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. — Récupération. — O.N.E.M. — Décision de récupération. —
Délais.
3° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. —
Récupération. — O.N.E.M. — Action en recupération. — Délais. — Prescription.
4° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement
indu. — Récupération. — O.N.E.M. — Action en recupération. — Délais.

1° et 2° L’Office national de l’emploi dispose d’un délai de prescription
de 3 ans, porté à 5 ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, pour
prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage
payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l’action
de l’Office en récupération de l’indu à un délai spécifique de prescription (1). (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, §13, al. 2.)
3° et 4° L’action de l’Office national de l’emploi en récupération de l’indu
est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de
10 ans (1). (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, §13, al. 2; C. civ.,
art. 2262bis.)
(o.n.e.m. c. c.s.c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est
2009 par la cour du travail de
Le conseiller Alain Simon a
L’avocat général Jean-Marie

dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin
Liège.
fait rapport.
Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
(1) Cass., 27 mars 2006, RG S.05.0022.F, Pas., 2006, n° 175; Cass., 12 février 2007, RG
S.06.0041.F, Pas., 2007, n° 81; Cass., 28 septembre 2009, RG S.08.0144.F, Pas., 2009,
n° 531.
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Dispositions légales violées
— article 2262bis, §1er, du Code civil;
— article 2262 du Code civil avant sa modification par la loi du 10 juin 1998
(article 4);
— articles 4, 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions
en matière de prescription;
— article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en
matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur
des textes légaux et réglementaires;
— article 7, §13, alinéas 1er et 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
— pour autant que de besoin, articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéas 1er et 2,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel formé par le demandeur non fondé et confirme le
jugement ayant déclaré l’action du demandeur en récupération des sommes
payées indûment prescrite, aux motifs que
«L’article 7, §13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 dispose que :
‘Les actions en paiement d’allocations de chômage se prescrivent par trois
ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui
auquel les allocations se rapportent.
Le droit de l’Office national de l’emploi d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de
paiement en répétition d’allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans. (...) Les délais de prescription déterminés à l’alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel
le paiement a été effectué. (...)
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d’interruption de la prescription restent valables même s’ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou
administration soit chargée de l’octroi ou du paiement des allocations de chômage’.
Ce texte n’opère pas de distinction entre les actions introduites par [le
demandeur] à l’encontre du chômeur ou de l’organisme de paiement. La prescription de trois ans vaut donc également pour la présente action, ce qui est
d’autant plus vrai que la présente action tend à récupérer [auprès de la défenderesse] la dette de B. H. par le jeu d’une action en garantie.
En l’espèce, l’action [du demandeur] tend à récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre avril 1986 et novembre 1987.
En vertu du texte précité, la prescription de l’action [du demandeur] à
l’encontre de la [défenderesse] était acquise le 1er janvier 1991, à moins qu’elle
ne fût interrompue.
La décision administrative du 5 janvier 1989 ordonnant entre autres la récupération des allocations ne visait que B. H. et il n’est pas contesté qu’elle
n’a jamais été envoyée par lettre recommandée à [la défenderesse] .
[Le demandeur] n’a pas non plus introduit une demande reconventionnelle
à l’encontre de [la défenderesse] dans le cadre de la première procédure ayant
donné lieu au jugement définitif du 4 février 1994.
La prescription n’ayant pas été valablement interrompue, elle était acquise
au moment de l’introduction de l’action par citation du 29 août 1997.
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L’appel n’est pas fondé».
Griefs
En vertu de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, toute somme payée indûment doit être
remboursée, la récupération des sommes impayées étant ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente en vertu de l’article 170, alinéa 1er, du
même arrêté royal.
En vertu de l’article 170, alinéa 2, de ce même arrêté royal, le directeur
poursuit la récupération, éventuellement en collaboration avec l’organisme de
paiement, dans les cas où la récupération n’incombe pas à l’organisme de paiement lui-même en application de l’article 167.
Aux termes de l’article 7, §13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944,
le droit [du demandeur] d’ordonner la répétition des allocations de chômage
payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d’allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans.
Ce délai est cependant étranger à l’action en répétition de l’indu dont la
prescription est soumise au droit commun, donc au délai de dix ans prévu à
l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil introduit par la loi du 10 juin
1998 (article 5), qui s’applique à toutes les actions personnelles qui ne sont
pas soumises à des prescriptions particulières, et, antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’article 2262bis du Code civil, au délai de trente ans prévu à
l’article 2262 ancien du Code civil.
L’article 2262bis, §1er, du Code civil, introduit par l’article 5 de la loi du
10 juin 1998, publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1998, est entré en vigueur
le 27 juillet 1998 (article 4, spécialement alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961).
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juin 1998, «lorsque l’action a pris
naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de
prescription qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de son entrée
en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser
trente ans».
Il ressort des constatations de l’arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le demandeur a introduit son action en récupération des
sommes payées indûment entre le 7 avril 1986 et le 8 novembre 1987 par une
citation introductive d’instance du 29 août 1997.
A cette date, la prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du Code
civil, dont le demandeur bénéficiait avant l’entrée en vigueur de la loi du
10 juin 1998, n’était alors pas encore acquise, pas plus qu’elle n’était acquise
à la date d’entrée en vigueur de l’article 2262bis du Code civil, le 27 juillet
1998, date à laquelle le demandeur aurait eu en tout cas encore dix ans pour
introduire sa demande, s’il ne l’avait pas fait antérieurement.
Il s’ensuit qu’en considérant que la demande de la demanderesse qui «tend
à récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre
avril 1986 et novembre 1987» est prescrite au motif que l’article 7, §13, de
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 «n’opère pas de distinction entre les actions
introduites par [le demandeur] à l’encontre du chômeur ou de l’organisme de
paiement» et que «la prescription de trois ans vaut donc également pour la
présente action», l’arrêt
1° viole l’article 7, §13, alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 contenant la règle de prescription applicable aux actions en paiement d’allocations
de chômage, en l’appliquant à l’action en répétition de l’indu, à laquelle il
n’est pas applicable;
2° viole par conséquent l’article 2262 ancien du Code civil et, pour autant
que de besoin, les articles 2262bis du Code civil et les articles 4, 5 et 10 de la

950

PASICRISIE BELGE

22.03.10 - N° 206

loi du 10 juin 1998 ainsi que l’article 4, spécialement alinéa 2, de la loi du 31
mai 1961, en n’appliquant pas à la demande en répétition d’allocations de chômage indues le délai de prescription prévu par les dispositions du Code civil
(et plus particulièrement l’article 2262 ancien du Code civil) qui lui étaient
applicables;
3° viole à tout le moins les articles 169, alinéa 1er, et 170 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 en confondant la décision de l’Office national de l’emploi
de récupérer des allocations indues et l’action en répétition de l’indu.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 7, §13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le
droit de l’Office national de l’emploi d’ordonner la répétition des
allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des
organismes de paiement en répétition d’allocations de chômage
payées indûment, se prescrivent par trois ans; ce délai est porté à
cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du
chômeur.
Il résulte de cette disposition que l’Office national de l’emploi dispose d’un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas
de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant
la répétition des allocations de chômage payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l’action de l’Office en récupération de l’indu à un délai spécifique de prescription.
En vertu de l’article 2262bis, §ler, alinéa ler, du Code civil, inséré
par la loi du 10 juin 1998 et entré en vigueur le 27 juillet 1998, le
délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit
de trente à dix ans.
Cette prescription s’applique à toutes les actions personnelles qui
ne sont pas soumises à des prescriptions particulières.
Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, §13,
alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil
que l’action de l’Office national de l’emploi en récupération de l’indu
est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix
ans.
L’arrêt qui, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursement de l’indu, considère que l’article 7, §13, de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 «n’opère pas de distinction entre les actions introduites par l’Office national de l’emploi à l’encontre du chômeur ou
de l’organisme de paiement» et que «la prescription de trois ans vaut
donc également pour la présente action», viole ledit article 7, §13,
alinéa 2, et l’article 2262bis du Code civil.
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 Mons.
Du 22 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Foriers.
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N° 207
2e ch. — 23 mars 2010
(RG P.10.0102.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 2. — Assistance au
suicide. — Caractère punissable.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Assistance au
suicide. — Caractère punissable.
3° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Involontaires. — Omission coupable. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 2. — Article 8. —
Assistance au suicide. — Caractère punissable.

1°, 2° et 3° Les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales n’excluent pas le caractère
punissable de l’assistance au suicide.
(a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
18 décembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens 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. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 442bis du Code pénal : en adoptant les motifs du premier
juge, l’arrêt ne décide pas légalement que les faits de la prévention
C (abstention coupable) sont établis.
2. La décision de mettre un terme à sa vie selon un choix personnel
peut faire partie du droit au respect intégral de la vie privée, tel
que visé à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’en résulte pas
pour autant que, d’une part, la personne concernée qui demande à
être aidée dispose de l’aptitude nécessaire et, d’autre, part, qu’un
profane en matière médicale qui, à cette fin, procure de sa propre
initiative l’aide matérielle nécessaire, fût-ce à la demande expresse
de la personne concernée, ne manque pas à son devoir général de prévoyance.
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Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les articles 2
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales excluent le caractère punissable de l’assistance au suicide, le moyen manque en droit.
3. Le juge apprécie souverainement en fait l’existence des éléments
constitutifs de l’infraction prévue à l’article 422bis du Code pénal,
particulièrement la situation de péril auquel une personne est exposée et le refus délibéré d’y porter, dans la mesure du possible, le
secours approprié.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des
faits par le juge, le moyen est irrecevable.
4. Pour le surplus, le premier juge décide notamment, sur la base
de l’ensemble des motifs de fait que le jugement dont appel énonce
(pp. 6 à 8), que :
— «la victime était exposée à un grand péril parce qu’elle se trouvait
dans une situation sans avenir ni espoir, qu’elle n’était plus en état
d’exprimer sa volonté de suicide par sa seule force ou à l’aide de
professionnels»;
— le demandeur a contribué à ce péril «en procurant à la [victime]
la médication fatale (…), conscient qu’elle l’emploierait effectivement pour
s’ôter la vie»;
— le demandeur en personne «est convaincu qu’il a offert [à la victime] la possibilité de s’ôter la vie avec dignité»;
— «pour un profane au point de vue médical, tel que le [demandeur],
agir consciencieusement en pareilles circonstances, [signifie] diriger la personne ayant exprimé le souhait et la volonté de recourir au suicide, vers
une assistance habilitée»;
— «le [demandeur a] fait précisément le contraire».
5. Par ces motifs adoptés par les juges d’appel, l’arrêt peut légalement décider, par confirmation du jugement dont appel, que les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, de l’infraction prévue
à l’article 422bis du Code pénal sont établis.
6. La décision de condamnation du demandeur du chef des faits de
la prévention C, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
11. 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 23 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 208
2e ch. — 23 mars 2010
(RG P.10.0446.N).
1° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Dossier répressif. — Méthodes particulières de
recherche. — Observation. — Procès-verbaux d’exécution. — Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des pièces.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Détention
préventive.
—
Maintien. —
Dossier
répressif.
—
Méthodes
particulières
de
recherche. — Observation. — Procès-verbaux d’exécution. — Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des pièces.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Dossier répressif. — Procès-verbaux
d’exécution. — Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des
pièces.

1°, 2° et 3° L’article 56bis, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que les procès-verbaux d’exécution de l’observation
rédigés, ainsi que l’ordonnance écrite du juge d’instruction confirmant
l’existence de l’autorisation de la méthode particulière de recherche qu’il
a accordée, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il soit
mis fin à la méthode particulière de recherche, ne requiert pas qu’il
faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif avant la comparution devant la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la
détention future de tout inculpé ayant été identifié au moyen de la
méthode particulière de recherche. (C.I.cr., art. 47ter, §1er, 47sexies,
47septies et 56bis; L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, art. 24, §3.)
(v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens 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 premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 56bis, dernier alinéa,
du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des
droits de la défense : le dossier répressif ne comporte ni la confirmation par le juge d’instruction de l’existence d’une autorisation
d’observation, ni le procès-verbal de la mise en œuvre de l’observa-
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tion énonçant les éléments prévus à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et
5°, du Code d’instruction criminelle; en décidant que ces pièces ne
devaient pas être immédiatement jointes au dossier répressif et en
empêchant le demandeur placé en détention préventive d’accéder aux
éléments avant sa comparution devant la juridiction d’instruction
appelée à se prononcer sur l’éventuel maintien de la privation de
liberté, l’arrêt attaqué viole l’article 56bis, dernier alinéa, du Code
d’instruction criminelle et méconnaît les droits de défense du demandeur.
2. L’article 56bis, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle
prévoit que les procès-verbaux d’exécution de l’observation rédigés
ainsi que l’ordonnance écrite du juge d’instruction par laquelle il
confirme l’existence de l’autorisation de la méthode particulière de
recherche qu’il a accordée, sont joints au dossier répressif au plus
tard après qu’il est mis fin à la méthode particulière de recherche.
Dans la mesure où il se fonde sur l’hypothèse que l’article 56bis, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle requiert qu’il faille que
ces pièces soient jointes au dossier répressif avant la comparution
devant la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur le
maintien de la détention préventive de tout inculpé ayant été identifié au moyen de la méthode particulière de recherche, le moyen
manque en droit.
3. Ce n’est pas l’autorisation d’observation mais bien les résultats
de cette méthode particulière de recherche qui fournissent les indices
de culpabilité faisant l’objet des débats sur le maintien de la détention préventive.
L’irrégularité d’un acte d’instruction ne peut être présumée au seul
motif qu’il ne peut être vérifié provisoirement pour une raison
admissible. La seule circonstance que le défaut justifié des pièces
légalement requises ne permette pas d’apprécier immédiatement la
régularité de l’observation quant à l’autorisation accordée, ne constitue pas en soi une violation des droits de défense.
Dans cette mesure, le moyen manque aussi en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
8. 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 23 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Mary, du barreau de
Bruxelles.
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N° 209
2e ch. — 23 mars 2010
(RG P.10.0474.N).
1° 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. — Article 6, § 1er . — Information. —
Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Violation. — Aveu. — Traitement équitable de la
cause. — Conséquence.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article
6, §3, c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. —
Aveu. — Traitement équitable de la cause. — Conséquence.
3° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6, §3, c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Aveu. — Traitement équitable de la cause. — Conséquence.
4° 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. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Aveu. — Détention préventive. — Traitement équitable de la
cause. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir d’appréciation.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3, c. —
Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de
police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Aveu. —
Détention préventive. — Traitement équitable de la cause. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir d’appréciation.
6° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3,
c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition
de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Aveu. —
Détention préventive. — Traitement équitable de la cause. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir d’appréciation.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présence d’un avocat
au cours de l’audition de police. — Secret de l’instruction. — Conséquence.
8° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Présence au cours
de l’audition de police. — Secret de l’instruction. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne,
les articles 6, § 1er 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 lever sur-le-champ l’arrestation d’une personne au seul motif qu’avant même sa présentation devant le juge
d’instruction, elle a été entendue par la police et y a consenti des
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aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès la première
audition (1).
4°, 5° et 6° Ni les articles 6, §1er et 6, §3, c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article
235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent aux juridictions
d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention
préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée est de nature
à empêcher le déroulement d’un procès équitable (1).
7° et 8° Le droit interne n’autorise toujours pas la présence de l’avocat à
l’audition de police; les articles 28quinquies et 57, §1er, du Code d’instruction criminelle imposent le secret de l’information et de l’instruction (2).
(s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2010 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente cinq moyens 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 premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code d’instruction
criminelle et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive : en ce qui concerne les éventuels indices de culpabilité
justifiant la détention préventive, l’arrêt attaqué examine la régularité de la procédure non seulement de prime abord, mais également
sur le fond, et ce, sur la base de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle, sans qu’un coïnculpé ait été entendu à cet égard ou que
des débats aient été tenus contradictoirement.
2. Contrairement à l’allégation du moyen, en cette branche, les
juges d’appel ne se sont pas prononcés en application de l’article
235bis du Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

(1) 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 les conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch; Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F, Pas., 2010, n° 125.
(2) Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F, Pas., 2010, n° 125.
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fondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code d’instruction
criminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : les actes et pièces reconnues régulières sans que les
formalités de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle aient
été observées, ne peuvent fournir des indices sérieux de culpabilité.
4. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de la première branche, vainement invoquée, selon laquelle l’arrêt attaqué a
violé l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant aux deuxième et troisième branches :
5. Le moyen, en sa deuxième branche, invoque la violation des
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, ainsi que
la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et au droit à un procès équitable : les juges
d’appel ont décidé, à tort, que les auditions menées sans l’assistance
d’un conseil et sans avoir préalablement informé le demandeur de ses
droits à cet égard, sont régulières.
Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation des
articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code
d’instruction criminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive : compte tenu de l’irrégularité de l’audition
du demandeur en raison de l’absence d’un conseil, les juges d’appel
ne pouvaient en déduire des indices sérieux de culpabilité pour maintenir la détention préventive du demandeur.
6. Contrairement à l’allégation du moyen, en ces branches, les juges
d’appel n’ont pas conclu à la régularité des auditions de police et
du juge d’instruction. Ils ont seulement décidé que ces auditions ne
devaient pas être écartées des débats dès lors qu’en l’espèce, l’irrégularité alléguée ne répond pas aux «critères Antigone» permettant
d’exclure ces éléments de preuve.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait.
7. Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des
Droits de l’Homme, 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 lever sur-le-champ l’arrestation d’une personne au seul motif qu’avant même sa présentation
devant le juge d’instruction, elle a été entendue par la police et y
a consenti des aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été octroyé
dès la première audition.
Ni les dispositions conventionnelles susmentionnées, ni l’article
235bis du Code d’instruction criminelle n’enlèvent aux juridictions
d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable.
8. Les juges d’appel ont décidé qu’à ce stade de la procédure,
l’omission alléguée n’entache ni la régularité de la preuve ni le droit
du demandeur à un procès équitable. Ils ont également décidé que
le procès-verbal initial et les choses trouvées lors de la perquisition
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reconnue valable concernant ces faits à l’instruction, constituent
déjà en soi de sérieux indices et présomptions de culpabilité qui,
même en cas de silence du demandeur, justifient le mandat d’arrêt
décerné.
Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du
demandeur et ont légalement justifié leur décision selon laquelle
l’omission alléguée ne méconnaît ni les droits de défense du demandeur, ni le droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être
accueilli.
Quant à la première branche
Troisième et quatrième sous-branches
Le moyen, en sa première branche, troisième sous-branche, invoque
la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 de la Constitution,
47bis du Code d’instruction criminelle, 20, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, 53 à 70 inclus de la loi de
principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus et 92 de l’arrêté royal du
21 mai 1965 portant règlement général des établissements
pénitentiaires : l’arrêt attaqué décide, à tort, que le législateur belge
aurait délibérément exclu l’assistance d’un avocat.
Le moyen, en sa première branche, quatrième sous-branche,
invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de
la Constitution, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense
et du droit à un procès équitable : pour apprécier l’écartement de la
preuve en raison de l’absence d’un conseil, les juges d’appel n’ont pas
tenu compte des agissements intentionnellement illégaux des autorités ni des répercussions de cette irrégularité sur le droit au silence
du demandeur.
10. Contrairement à l’hypothèse du moyen, en sa première branche
et ces sous-branches, le droit interne n’autorise toujours pas la présence d’un avocat à l’audition de police, tel qu’il en résulte des
articles 28quinquies et 57, §1er, du Code d’instruction criminelle qui
imposent le secret de l’information et de l’instruction. Cela exclut,
par conséquent, tout «agissement intentionnellement illégal» de la part
des verbalisateurs ou du juge d’instruction.
Le moyen, en sa première branche et ces sous-branches, manque en
droit.
Première et deuxième sous-branches
11. Le moyen, en sa première branche, première sous-branche,
invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la
Constitution, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du
droit relatif au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable : l’arrêt attaqué décide, à tort, que, même à la suite
de l’arrêt Salduz de la Cour européenne des Droits de l’Homme, les
auditions de police usuellement menées en Belgique sans l’assistance
d’un conseil sont, par principe, également conformes à l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
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Le moyen, en sa première branche, deuxième sous-branche, invoque
la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution,
ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs
au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable :
les motifs impérieux que l’arrêt invoque pour restreindre le droit du
demandeur à être assisté d’un avocat, ne sont ni exceptionnels, ni
propres à la cause; par conséquent, ils ne constituent pas des «motifs
impérieux» au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; nonobstant le
caractère aggravant des déclarations ainsi obtenues, tout déroulement équitable du procès est définitivement compromis.
12. Dans la mesure où il est dirigé contre des motifs superflus qui
ne peuvent entraîner la cassation, le moyen, en sa première branche
et ces sous-branches, est irrecevable.
Le moyen, en sa première branche et ces sous-branches, n’est pas
davantage recevable dans la mesure où il critique l’appréciation en
fait selon laquelle l’irrégularité invoquée ne compromet pas le droit
du demandeur à un procès équitable.
Sur le troisième moyen pris dans son ensemble
13. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6, 8, 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11, 12, 15, 22, 149 de la Constitution, 87, 89bis du Code
d’instruction criminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive ainsi que la méconnaissance des droits de
la défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt attaqué qui
décide que les enquêteurs ne sont pas obligés de divulguer les
sources, le mode opératoire, le moment ou l’occasion leur ayant permis de recueillir les informations, ne permet pas d’en contrôler la
régularité, même pour justifier la délivrance du mandat de perquisition (première branche); la perquisition ainsi irrégulièrement menée
ne peut livrer des sérieux indices de culpabilité (seconde branche).
14. Des accusations sans la moindre apparence de crédibilité ne
nécessitent pas la divulgation d’éléments sur l’origine de l’information policière. Le déroulement ultérieur sous l’égide d’un juge indépendant et impartial, dont les décisions reposent uniquement sur des
éléments régulièrement obtenus soumis à la contradiction des parties, garantit à suffisance le respect des droits de défense de l’inculpé
et son droit à un procès équitable.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
15. Par les motifs qu’ils ont énoncés (arrêt, p. 7, n° 2), les juges
d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur et ont légalement
justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
16. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
10, 11, 12, 149 de la Constitution, 2, 16, 28 et 30 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive : l’arrêt attaqué décide, à tort,
que le mandat d’arrestation est motivé dans le respect du droit; la
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motivation est stéréotypée et non personnalisée; par conséquent, les
juges d’appel n’ont pas pu corriger ni compléter le mandat d’arrêt.
17. En adoptant le réquisitoire du ministère public, les juges d’appel
ont décidé que le mandat révèle sur quels motifs de fait concrets le
juge d’instruction a considéré nécessaire la délivrance d’un mandat
d’arrestation et que ces motifs sont toujours d’actualité. Le moyen
qui critique cette appréciation en fait, est irrecevable.
Sur le cinquième moyen
18. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
10, 11, 12, 149 de la Constitution, 2, 16, 21, 22 et 30 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général de droit relatif au respect des droits
de la défense et au droit à un procès équitable : l’arrêt attaqué prive,
à tort, le demandeur du droit à consulter l’intégralité du dossier.
19. Dans la mesure où il invoque le défaut de certaines pièces relatives à l’arrestation d’un co-inculpé ainsi que les actes d’instruction
subséquemment effectués, le moyen impose un examen des faits pour
lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
20. Pour le surplus, l’arrêt attaqué ne prive pas le demandeur du
droit de consulter l’intégralité du dossier répressif, mais n’autorise
pas que soient consultées les missions d’instruction prescrites par le
juge d’instruction, ni sa stratégie d’instruction.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
21. 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 23 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Pattyn, du barreau de
Bruges.

N° 210
2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.09.1749.F).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel
principal. Forme. Délai. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Suspension du prononcé de la condamnation. — Ordonnance
prononçant la suspension. — Inculpé. — Délai pour interjeter appel.
2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Suspension simple. — Chambre du conseil. —
Règlement de la procédure. — Ordonnance prononçant la suspension du
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prononcé de la condamnation. — Inculpé. — Délai pour interjeter
appel.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement
de la procédure. — Suspension du prononcé de la condamnation. —
Ordonnance prononçant la suspension. — Inculpé. — Délai pour interjeter appel.

1° à 3° L’ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension
du prononcé de la condamnation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 135, §3, du Code d’instruction criminelle même lorsque
l’inculpé soulève une cause de nullité de cette ordonnance; l’appel de
l’inculpé contre une telle ordonnance doit être formé dans les vingtquatre heures (1). (L. du 29 juin 1964, art. 4, §2.)
(v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009
par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse S. V., le demandeur A. C. et l’ensemble des autres
demandeurs invoquent un moyen dans trois mémoires distincts et
annexés 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.
A. Sur le pourvoi de S.V.
L’arrêt déclare irrecevable, en raison de sa tardiveté, l’appel de la
demanderesse contre l’ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension de la condamnation.
Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
Le moyen soutient qu’en déclarant l’appel irrecevable, l’arrêt viole
les articles 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation et 135 du Code d’instruction criminelle. Selon
la demanderesse, elle disposait d’un délai de quinze jours pour former
appel contre une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la
suspension du prononcé dès lors qu’elle invoquait une cause de nullité affectant cette ordonnance et déduite d’une violation de l’article
3 précité.
En vertu de l’article 135, §3, du Code d’instruction criminelle,
l’inculpé dispose d’un délai de quinze jours pour interjeter appel
d’une ordonnance de renvoi dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de cette disposition. Une ordonnance de suspension du pro(1) Cass., 8 février 2006, RG P.05.1528.F, Pas., 2006, n° 82.
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noncé n’entre pas dans le champ d’application de cet article. La circonstance que l’inculpé soulève une cause de nullité d’une telle
ordonnance est dès lors sans incidence à cet égard.
L’article 4, §2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que l’appel de
l’inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil prononçant
la suspension doit être formé dans les vingt-quatre heures.
L’ordonnance a été rendue le 17 février 2009 et l’appel de la demanderesse formé le 2 mars 2009.
En déclarant l’appel irrecevable pour avoir été interjeté hors délai
et en considérant que, n’étant pas régulièrement saisie, elle n’était
pas tenue de procéder au contrôle de l’ordonnance entreprise, la
chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. MM. Henry, du barreau de Verviers, Halet, du
barreau de Liège et Marc, du barreau de Bruxelles.

N° 211
2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.09.1794.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Droits de la
défense. — Audition de l’inculpé avant son renvoi. — Obligation.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Renvoi à la juridiction de jugement. — Droits de la défense. — Audition de l’inculpé avant son renvoi. — Obligation.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en
matière répressive. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Audition de l’inculpé avant son renvoi. — Obligation.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Droits de la
défense. — Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction et
par les enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction
d’instruction. — Procès équitable.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Renvoi à la juridiction de jugement. — Droits de la défense. —
Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction et par les
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enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruction. — Procès équitable.
6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en
matière répressive. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Absence d’audition de l’inculpé par le juge
d’instruction et par les enquêteurs. — Procédure contradictoire
devant la juridiction d’instruction. — Procès équitable.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Procès équitable. — Instruction en matière répressive. —
Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. —
Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction et par les
enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruction. — Incidence sur le droit à un procès équitable.

1° à 3° Une juridiction d’instruction ne peut, sans méconnaître les droits
de la défense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n’a été
entendue ni par le magistrat instructeur, ni par les verbalisateurs, ni
par elle-même.
4° à 7° Lorsque, devant la juridiction d’instruction, le conseil d’un inculpé
l’a représenté, a été entendu et a déposé pour lui des conclusions, la
contradiction requise a été assurée au moment du règlement de la procédure et la circonstance que l’inculpé n’a été entendu ni par le juge
d’instruction ni par les enquêteurs, ou ne l’a été par ceux-ci que d’une
manière incomplète, ne suffit pas en soi pour rendre impossible la tenue
d’un procès équitable devant le juge du fond.
(s. et crts c. g.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 novembre 2009
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
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 les décisions rendues sur l’action publique :
Sur le premier moyen
Une juridiction d’instruction ne peut, sans méconnaître les droits
de la défense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n’a été
entendue ni par le magistrat instructeur, ni par les verbalisants, ni
par elle-même.
Les demandeurs ont été renvoyés devant la juridiction de jugement
par un arrêt du 23 mars 2005 de la cour d’appel de Liège, chambre
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des mises en accusation. A l’audience du 21 mars 2005 de ladite
chambre, le conseil des demandeurs les a représentés, a été entendu
et a déposé pour eux des conclusions.
La contradiction requise ayant été assurée au moment du règlement de la procédure, la circonstance que les demandeurs n’ont été
entendus ni par le juge d’instruction ni par les enquêteurs, ou ne
l’ont été par ceux-ci que d’une manière incomplète, ne suffit pas en
soi pour rendre impossible la tenue d’un procès équitable devant le
juge du fond.
L’arrêt décide dès lors légalement que l’omission dénoncée, à la
supposer établie, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la poursuite.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Ponthière, du barreau de Liège.

N° 212
2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.10.0068.F).
1° IMMUNITÉ.
—
Immunité
parlementaire.
—
Engagement
des
poursuites. — Monopole du ministère public. — Mise en mouvement de
l’action publique par une constitution de partie civile entre les mains
du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (article 1 à 99). — Article 59. —
Article 59, alinéa 4. — Immunité parlementaire. — Engagement des
poursuites. — Monopole du ministère public. — Mise en mouvement de
l’action publique par une constitution de partie civile entre les mains
du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Immunité parlementaire. — Engagement des poursuites. — Monopole du ministère
public. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution
de partie civile entre les mains du juge d’instruction. —
Interdiction. —
Réquisitoire
autonome
subséquent
du
ministère
public. — Validité.
4° ACTION CIVILE. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action
publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge
d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du
ministère public. — Validité.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l’instruction. — Acte réglementaire ou adminis-
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tratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu à
l’article 159 de la Constitution.
6° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l’instruction. — Acte
réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne
et externe.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir. — Conformité du
réquisitoire de mise à l’instruction aux directives de politique criminelle contraignantes. — Contrôle.
8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Juridictions d’instruction. — Pouvoir. — Conformité du réquisitoire de
mise à l’instruction aux directives de politique criminelle contraignantes. — Contrôle.
9° MINISTÈRE PUBLIC. — Politique criminelle. — Conformité du réquisitoire de mise à l’instruction aux directives de politique criminelle
contraignantes. — Contrôle par la juridiction d’instruction.
10° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Constitution de partie
civile entre les mains du juge d’instruction. — Irrecevabilité de la
constitution. — Conséquence. — Réquisitoire autonome subséquent du
ministère public. — Validité.
11° ACTION CIVILE. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Irrecevabilité de la constitution. — Conséquence. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité.
12° IMMUNITÉ. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de
l’action publique par une constitution de partie civile entre les mains
du juge d’instruction. — Interdiction. — Engagement des poursuites par
un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits
reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice.
13° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (article 1 à 99). — Article 59. —
Article 59, alinéa 4. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement
de l’action publique par une constitution de partie civile entre les
mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. —
Droits reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice.
14° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution
de partie civile entre les mains du juge d’instruction. —
Interdiction. — Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits reconnus à la partie
civile durant l’instruction. — Exercice.
15° ACTION CIVILE. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action
publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge
d’instruction. — Interdiction. — Engagement des poursuites par un
réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice.

1° à 4° En réservant aux officiers du ministère public et aux agents compétents l’engagement des poursuites en matière répressive à l’égard d’un
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membre de l’une ou l’autre chambre pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4, de la Constitution fait obstacle à la
mise en mouvement de l’action publique par une constitution de partie
civile entre les mains du juge d’instruction; mais cette règle n’empêche
pas le procureur du Roi de requérir, s’il y a lieu, conformément à
l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des
faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l’action publique en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas
affectée par le défaut de qualité du plaignant (1).
5° et 6° Le réquisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui en est chargé, ne constitue
pas un acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité
interne et externe prévu à l’article 159 de la Constitution.
7° à 9° La juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de vérifier si un
réquisitoire de mise à l’instruction est conforme aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice
après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux.
10° et 11° L’action publique est mise en mouvement par le réquisitoire
introductif du procureur du Roi alors même que la partie civile ne se
serait pas valablement constituée et sans qu’il soit exigé que l’irrecevabilité de cette constitution soit constatée au préalable par la juridiction
d’instruction (2).
12° à 15° L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime
d’une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même l’action
publique en mouvement contre celui qu’elle accuse mais une fois cette
action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi,
cette disposition constitutionnelle n’interdit pas à la partie civile d’exercer les droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du
Code d’instruction criminelle.
(f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 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 le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant
l’appel du demandeur irrecevable :

(1) Cass., 23 novembre 2005, RG P.05.1343.F, Pas., 2005, n° 623.
(2) Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0852.F, Pas., 2005, n° 505; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte,
2008, pp. 681-682.
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Le demandeur se désiste de son pourvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur
le surplus de l’appel du demandeur :
Sur le moyen
Quant aux première et troisième branches
Invoquant l’immunité parlementaire dont il bénéficiait lorsque le
juge d’instruction a reçu la plainte déposée contre lui, le demandeur
soutient que l’arrêt viole les articles 59, alinéa 4, et 159 de la Constitution, ainsi que l’article 28quater du Code d’instruction criminelle,
en admettant que la poursuite puisse prendre appui sur un réquisitoire confirmant une constitution de partie civile irrecevable.
Le réquisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui en est chargé, ne constitue
pas un acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de
légalité interne et externe prévu à l’article 159 précité.
La juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de vérifier si un
réquisitoire de mise à l’instruction est conforme aux directives de
politique criminelle contraignantes arrêtées par le ministre de la
Justice après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux.
L’action publique est mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur du Roi alors même que la partie civile ne se
serait pas valablement constituée.
En réservant aux officiers du ministère public et aux agents compétents l’engagement des poursuites en matière répressive à l’égard
d’un membre de l’une ou l’autre chambre pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4, de la Constitution fait, il
est vrai, obstacle à la mise en mouvement de l’action publique par
une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. Mais cette règle n’empêche pas le procureur du Roi de requérir,
s’il y a lieu, conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des faits visés par la plainte, et de
mettre ainsi l’action publique en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas affectée par le défaut de
qualité du plaignant.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, cette faculté reconnue au ministère public ne vide pas de sa substance l’article 59, alinéa 4, de la Constitution, puisqu’il est également loisible au parquet
de ne pas mettre l’action publique en mouvement mais de fixer
immédiatement la cause devant la chambre du conseil avec un réquisitoire tendant à faire déclarer la constitution de partie civile irrecevable ou à prononcer le non-lieu.
Le réquisitoire de soit informé n’est pas assujetti à la constatation
préalable de cette irrecevabilité par la juridiction d’instruction, les
parties conservant le droit, dans les conditions fixées par les articles
136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, de faire constater la
nullité de la constitution de partie civile en tant qu’elle prétend
mettre l’action publique en mouvement.
En ces branches, le moyen manque en droit.
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Quant à la deuxième branche
L’arrêt considère que les éléments de fait et d’opportunité qui ont
déterminé le procureur du Roi à mettre l’affaire à l’instruction n’ont
pas d’incidence sur la légalité de la saisine du magistrat instructeur
par le parquet.
En réponse aux conclusions du demandeur, les juges d’appel ont
souligné que le réquisitoire de soit informé, établi par le ministère
public nonobstant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile,
avait la valeur d’un acte autonome conforme à la loi, et que la décision de poursuivre a été prise de manière objective et indépendante.
Ainsi, l’arrêt motive régulièrement sa décision et permet à la Cour
d’exercer son contrôle de légalité.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la quatrième branche
Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, qu’une constitution de partie civile est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre
un parlementaire et, d’autre part, que les actes de procédure subséquents sont valables parce qu’ils font suite à un réquisitoire du procureur du Roi ayant aboli les effets d’irrecevabilité de la plainte initiale.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant aux cinquième et sixième branches
L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime d’une
infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même l’action
publique en mouvement contre celui qu’elle accuse. Mais une fois
cette action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du
Roi, la disposition constitutionnelle précitée n’interdit pas à la partie civile d’exercer les droits prévus notamment aux articles 61ter et
61quinquies du Code d’instruction criminelle.
L’irrecevabilité entachant leur constitution est sans incidence sur
la régularité des devoirs effectués à la demande des parties civiles
dans le cadre d’une instruction ouverte sur les réquisitions du parquet. Partant, la chambre des mises en accusation n’avait pas à se
prononcer sur la validité de ces devoirs, de sorte qu’en se bornant à
déclarer la constitution de partie civile partiellement irrecevable,
l’arrêt répond aux conclusions du demandeur sans verser dans l’ambiguïté qu’il lui prête.
En ces branches, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi en tant
qu’il est dirigé contre la décision déclarant l’appel du demandeur
irrecevable; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur aux frais.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. de Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
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avocat général. — Pl. MM. Causin et De Peyper, du barreau de
Bruxelles, et Remy, du barreau de Dinant.

N° 213
2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.10.0284.F).
1° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. —
publique. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion.

Action

3° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion.
4° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision
ou à la procédure. — Portée.
5° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Action
publique. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure. — Portée.
6° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure. — Portée.
7° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Accusé. — Comparution par avocat. — Droit de l’accusé.
8° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Procédure
à l’audience. — Prévenu. — Comparution par avocat. — Droit du prévenu.
9° AVOCAT. — Matière répressive. — Procédure devant la juridiction de
jugement. — Représentation du prévenu ou de l’accusé. — Comparution
par avocat. — Droit du prévenu ou de l’accusé.
10° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Procédure
devant la juridiction de jugement. — Comparution à l’audience par avocat. — Droit du prévenu ou de l’accusé.
11° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Accusé. — Comparution à l’audience par avocat. — Procès équitable.
12° AVOCAT. — Matière répressive. — Procédure devant la cour
d’assises. — Représentation de l’accusé. — Comparution à l’audience
par avocat. — Procès équitable.
13° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Procédure
devant la cour d’assises. — Accusé. — Comparution à l’audience par
avocat. — Procès équitable.
14° DROITS DE L’HOMME — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales — Article 6 — Article 6, §1er. —
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Procès équitable. — Procédure devant la cour d’assises. — Comparution à l’audience par avocat. — Droit de l’accusé.
15° COUR D’ASSISES. — Arrêt definitif. — Arrêt rendu de façon
contradictoire. — Notion. — Arrêt prononcé après qu’un avocat soit
intervenu pour assurer la défense de l’accusé. — Droit de former
opposition.
16° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion. — Arrêt prononcé après qu’un avocat soit intervenu pour assurer la défense de
l’accusé. — Droit de former opposition.

1° à 3° Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci
est présente au procès ou dûment représentée, qu’elle y est restée de
manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes les
phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations
sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à même d’y faire valoir
ses intérêts (1).
4° à 6° Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas
lieu d’avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou
à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que les
parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes,
défenses et exceptions (2).
7° à 10° Le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un
accusé le droit de se faire représenter par un avocat, même s’il n’est
pas dans l’impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner
cette comparution. (C.I.cr., art. 185 et 385.)
11° à 14° L’article 310 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de l’accusé lui-même à l’audience de la cour d’assises ne peut être
interprété, eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant
de priver l’accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat (3).
15° et 16° Aucune disposition légale ne donne à l’accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l’opposition
contre une procédure à laquelle il a été représenté, à sa demande, par
son conseil; l’arrêt prononcé après qu’un avocat soit intervenu pour
assurer la défense d’un accusé a un caractère contradictoire et ne peut
pas être attaqué par la voie de l’opposition (4).
(procureur général près la cour d’appel de bruxelles
c. m. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts interlocutoires des 11 et
12 janvier 2010 et contre l’arrêt définitif du le 15 janvier 2010 rendus par
la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les antécédents de la procédure.
Par arrêt du 14 mars 2007, la chambre des mises en accusation de la
cour d’appel de Bruxelles a renvoyé les défendeurs et un cinquième

(1) , (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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accusé devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale du chef d’assassinat. Cet arrêt confirme également
l’ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate prononcée à
charge des inculpés par la chambre du conseil.
Le 10 novembre 2009, le demandeur a dressé un acte d’accusation à
charge des cinq accusés.
Comme ceux-ci étaient sans domicile, ni résidence fixe, ni domicile élu,
connus en Belgique ou à l’étranger, ils ont été cités à comparaître à
l’audience du 11 janvier 2010 de la cour d’assises de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale par exploit d’huissier signifié au procureur du Roi de Bruxelles.
A l’ouverture des débats devant la cour d’assises, les accusés V. B.,
D. L. et K. A. n’ont pas répondu à l’appel du président et n’étaient pas
présents ni représentés. Les défendeurs B. M. et A. B. n’étaient pas davantage présents mais leurs avocats respectifs ont déposé des conclusions
tendant à pouvoir les représenter de manière non contradictoire. Ces
conclusions sollicitaient également que les poursuites soient déclarées
irrecevables.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le président de la cour d’assises a
constaté que les accusés V. B., D. L. et K. A. n’étaient pas présents ni
représentés à l’ouverture des débats et a décidé qu’ils seraient jugés par
défaut.
Par arrêt du même jour, la cour d’assises a constaté que les accusés
B. M. et A. B. étaient dans l’impossibilité de comparaître pour un motif
étranger à leur fait et a autorisé leurs conseils respectifs à les représenter de manière non contradictoire. Il s’agit du premier arrêt attaqué.
Ensuite, le président a rendu une ordonnance constatant que les accusés
B. M. et A. B. étaient représentés de manière non contradictoire à
l’ouverture des débats et disant qu’ils seront jugés par défaut.
Tout au long des débats devant la cour d’assises, les avocats des accusés B. M. et A. B. ont représenté ceux-ci : ils ont assisté aux audiences,
exercé le droit de récusation, déposé des actes de défense et des conclusions, plaidé tant sur la question de la culpabilité que sur la peine. Ils
ont également conclu et plaidé ensuite sur les réquisitions du ministère
public tendant à l’arrestation immédiate de leurs clients.
A l’audience du 11 janvier 2010, ils ont notamment déposé des conclusions soulevant des questions de régularité de la procédure et tendant à
faire déclarer les poursuites irrecevables. Par arrêt du 12 janvier 2010, la
cour d’assises a constaté la nullité de plusieurs auditions et le dépassement du délai raisonnable mais a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des poursuites. Il s’agit du deuxième arrêt attaqué.
Par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d’assises a condamné chacun des
quatre défendeurs à une peine de réclusion de dix ans du chef d’assassinat. L’arrêt précise que la cour d’assises statue par défaut. Il s’agit de
la troisième décision attaquée.
Par déclarations du 28 janvier 2010, le demandeur s’est pourvu en cassation contre les arrêts interlocutoires rendus les 11 et 12 janvier 2010 et
contre l’arrêt définitif rendu le 15 janvier 2010.
A l’appui de son pourvoi, le demandeur a déposé au greffe de la Cour
un mémoire intitulé requête contenant un moyen et un second mémoire
au contenu identique, respectivement les 11 et 12 février 2010.
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Par acte du 4 mars 2010, le demandeur s’est désisté de son pourvoi
dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2010 dans l’hypothèse où la Cour devait
considérer que cet arrêt ne constituerait pas une décision définitive.
Examen des pourvois.
A. Le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 rendu en
cause de B. M. et A. B.
Le moyen, pris de la violation des articles 310 et 381 du Code d’instruction criminelle, dans leur version applicable au moment de l’arrêt (1),
fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé les conseils des accusés
B. M. et A. B. à représenter ceux-ci de manière non contradictoire lors
des débats devant la cour d’assises.
Le moyen soulève, en réalité, deux questions : la cour d’assises peutelle autoriser la représentation d’un accusé non présent par son avocat,
d’une part, et, en cas de telle représentation, peut-elle considérer que la
procédure a lieu par défaut, d’autre part?
Suivant la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux
du procès équitable et un accusé ne peut en perdre le bénéfice du seul
fait de sa non-comparution. Les exigences légitimes de la présence des
accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la
perte du droit de défense (2).
Dans l’arrêt en cause Van Geyseghem du 21 janvier 1999 (3), la Cour
européenne a considéré que le juge belge qui avait refusé à l’avocat de
l’opposante — qui était absente — le droit de représenter sa cliente, avait
méconnu le droit au procès équitable et le droit de défense d’une personne accusée (art. 6.1 et 3 C.E.D.H.). Aux yeux de la Cour européenne,
le refus du prévenu de comparaître personnellement et la volonté de
celui-ci de se faire représenter par un avocat relèvent d’un droit de la
défense qui doit être respecté. La comparution du prévenu reste néanmoins la règle et le législateur national est donc toujours en droit de
tenter de décourager les abstentions injustifiées, sans toutefois pouvoir
aller jusqu’à priver le prévenu du droit à la représentation par un défenseur, même si ce prévenu est défaillant (4).
Dans un arrêt Krombach c. France du 13 février 2001 (5), la Cour européenne a considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de la jurisprudence telle qu’elle se dégage de l’arrêt Van Geyseghem précité au
motif qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure criminelle devant une
cour d’assises et non pas devant un tribunal ou une cour statuant en
matière correctionnelle. Suivant cet arrêt, il n’a jamais été contesté que

(1) Version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009 relative
à la réforme de la cour d’assises (M.B., 11 janvier 2010).
(2) Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1003, note
F. Kuty. Voy. aussi Ph. Traest, «De verschijning van de partijen voor de
strafrecht», XXIXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gand, 2003, 32 p.
(3) Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, Rev. dr. pén. crim.,
1999, p. 780, note M.-A. Beernaert; dans le même sens, Cour. eur. D.H., Pronck c.
Belgique, 8 juillet 2004, J.L.M.B., 2005, 48, note L. Misson et L. Kaëns.
(4) Cour eur. D.H., Lala et Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, série A, nos 297A et 297-B, respectivement p. 14, §34, et p. 35, §4. Voy. A. Jacobs, «La représentation
du prévenu», Le point sur les procédures (1ère partie), Liège, CUP, 2000, pp. 333-334.
(5) Voy. J.T., 2001, p. 342.
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la présence de l’accusé à un procès pénal revêt une importance capitale
en raison tant du droit d’être entendu que de la nécessité de contrôler
l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la
victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins.
La Cour européenne précise que cela vaut pour un procès d’assises comme
pour un procès correctionnel.
Dans la ligne de la jurisprudence de Strasbourg, la Cour a considéré
qu’un prévenu qui refusait de comparaître par peur d’être arrêté avait le
droit de faire présenter ses moyens de défense par le conseil de son choix
et ce, sous peine de violation des articles 6.1 et 6.3.c. de la Convention
européenne des droits de l’homme (1). Il a aussi été jugé que la comparution devant le tribunal correctionnel en se faisant représenter par un
avocat est un droit du prévenu qui n’est pas subordonné à une quelconque
autorisation du tribunal mais qu’il peut être dérogé à ce droit, notamment en ordonnant selon le droit belge la comparution en personne du
prévenu par une décision dûment motivée, conformément à l’article 185,
§3, du Code d’instruction criminelle (2).
La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d’instruction criminelle en
ce qui concerne le défaut et abrogeant l’article 421 du même Code a
modifié les règles relatives à la comparution d’un prévenu devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’appel, que ce soit
en premier degré, en degré d’appel ou sur opposition. Toutefois, cette
réforme n’a pas visé la procédure devant la cour d’assises ni celle devant
les juridictions d’instruction et celle devant les juridictions de la jeunesse. On peut ainsi se demander si la jurisprudence de Strasbourg doit
être étendue à ces procédures (3).
A notre sens, l’arrêt Krombach c. France du 13 février 2001 donne une
réponse positive claire à cette question en ce qui concerne la cour
d’assises dès lors qu’il considère qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction à cet égard entre le procès d’assises et le procès correctionnel (4).
A ce propos, dans un arrêt du 1er juin 2004, la Cour a considéré que les
droits de la défense n’étaient pas violés lorsque, à sa demande expresse,
l’accusé est représenté par son conseil à l’audience devant la cour
d’assises pendant l’intégralité du procès, avec l’accord de cette cour,
nonobstant le caractère oral des débats devant la cour d’assises. Il
convient de relever ici qu’entre-temps, la loi du 21 décembre 2009 relative
à la réforme de la cour d’assises est venue confirmer cette interprétation
en prévoyant expressément, à l’article 286 nouveau du Code d’instruction
criminelle, la possibilité pour l’accusé d’être représenté par un avocat.
Dès lors, c’est à bon droit à mon sens que, suite à la demande de la
défense, l’arrêt attaqué a autorisé les conseils des défendeurs à représenter ceux-ci lors des débats devant la cour d’assises, et ce conformément
aux articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(1) Cass., 16 mars 1999, Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 344, note F.C., J.T., 2000, p. 124,
note F. Kuty.
(2) Corr. Nivelles, 6 mai 1999, J.T., 1999, p. 663.
(3) Voy. M.-A. Beernaert, «La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l’article 421 du même
Code», Rev. dr. pén. crim., 2004, pp. 322-325.
(4) M.-A. Beernaert, «La représentation par avocat en matière pénale depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 12 février 2003», in Question d’actualité de droit pénal
et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 129.
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Mais la cour d’assises pouvait-elle considérer que, dans une telle hypothèse, la représentation aurait lieu de manière non contradictoire et que,
par conséquent, l’arrêt rendu à l’issue des débats de la cour serait un
arrêt par défaut?
Le jugement par défaut est celui qui a été pris contre une partie qui
n’a pas comparu ou qui n’a pas pu ou n’a pas voulu présenter ses moyens
de défense (1). Le jugement contradictoire est celui qui a été pris à
l’égard d’une partie qui a comparu en personne ou par un avocat et a
présenté ses moyens de défense. Il n’est toutefois pas requis qu’elle soit
présente lors du prononcé du jugement (2).
Ainsi, pour qu’un jugement soit contradictoire à l’égard d’un prévenu,
il faut que celui-ci ait été interrogé, qu’il ait été présent ou représenté
à l’audition des témoins et lors des réquisitions du ministère public et
qu’aucune mesure d’instruction ou nouvelle réquisition n’ait été prise ni
aucune pièce le concernant déposée en son absence (3).
Pour déterminer si une décision a été rendue par défaut ou de façon
contradictoire, le juge ou la Cour ne peut se limiter à la mention dans
la décision incriminée qu’elle a été rendue «par défaut» ou
«contradictoirement» mais elle doit avoir égard aux autres mentions de
ladite
décision (4),
dès
lors
que
la
qualification
de
décision
«contradictoire» ou «par défaut» donnée par le juge à sa décision n’en
modifie pas la nature, celle-ci dépendant de la loi (5). Elle doit vérifier
s’il ressort des pièces que les parties ont assisté aux débats ou y ont été
représentées pour y soutenir leurs demandes, défenses ou exceptions en
telle sorte qu’elles ont pu présenter une défense complète de leurs intérêts (6).
A mon sens, lorsqu’un avocat a été autorisé à représenter un accusé
lors des débats au fond devant la cour d’assises et a reçu l’occasion,
comme en l’espèce, de récuser des jurés, de déposer un acte de défense,
de conclure et de plaider ainsi que de répliquer dans le cadre tant du
débat sur la culpabilité et que de celui sur la peine, l’arrêt définitif de
la cour d’assises doit être considéré comme étant rendu contradictoirement dès lors que l’accusé a pu présenter une défense pleine et complète
tout au long des débats. Le fait qu’il ait présenté cette défense par le
truchement de son conseil n’y change rien dès lors que les articles 6.1
et 6.3.c de la Convention européenne reconnaissent à l’accusé le droit de
se faire représenter par un avocat pour présenter sa défense.
Certes, M.-A. Beernaert (7) considère que le libellé de l’article 381 du
Code d’instruction criminelle conduit à considérer que l’arrêt rendu à
l’issue des débats au cours desquels l’accusé n’a pas comparu mais a été
représenté par avocat, est un arrêt rendu par défaut, contre lequel
l’accusé est éventuellement recevable à former opposition. Mais, en rai-

(1) Voy., par exemple, Bruxelles, 26 mars 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 849.
(2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1370.
(3) Cass., 11 mars 1986, RG 223, Pas., 1986, I, n° 442; Cass., 13 juin 2000, RG
P.00.0480.N, Pas., 2000, n° 359; Bruxelles, 27 mars 1997, Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 799.
(4) Cass., 19 janvier 1999, RG P.96.1516.N, Pal., 1999, n° 29 et Cass., 13 juin 2000, RG
P.00.0480.N, Pas., 2000, n° 359; B. De Smet, Verstek en verzet in strafzaken, coll. A.B.G.,
Gand, Larcier, 2003-3, pp. 29-30 et la note sous Cass., 7 octobre 2008, R.W., 2009-2010,
p. 239.
(5) Cass., 21 juin 1976, Pas., 1976, I, p. 1145.
(6) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 151.
(7) Op. cit., 2005, p. 129.
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son de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache aux arrêts des
21 janvier 1999 et 13 février 2001 précités 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 me paraît
devoir rejeter l’application des articles 310 et 381 du Code d’instruction
criminelle en tant qu’ils ne permettent pas à l’accusé qui ne comparaît
pas de se faire représenter par son avocat pour présenter sa défense
devant la cour d’assises. Si l’application de l’article 381 doit être écartée
à cet égard, cette disposition ne saurait alors avoir pour conséquence
qu’en cas de représentation de l’accusé, l’arrêt rendu à l’issue des débats
serait un arrêt rendu par défaut.
Or, l’arrêt attaqué du 11 janvier 2010 décide que la représentation de
l’accusé par avocat ne rend la procédure contradictoire que si son impossibilité de comparaître en personne n’est pas avérée ou est alléguée sans
vraisemblance suffisante.
Il me paraît qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne donne
à l’accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l’opposition contre un arrêt rendu de façon contradictoire, nonobstant les mentions de cet arrêt, dès lors que cet accusé a été
représenté, à sa demande, par son conseil et a pu ainsi présenter sa
défense tout au long des débats.
En créant un recours non prévu, dans cette hypothèse, par la loi,
l’arrêt attaqué viole les articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 185, 310,
381, 382 et 385 du Code d’instruction criminelle tels qu’ils doivent être
interprétés à la lumière des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, le moyen est fondé.
Si la Cour ne devait pas suivre le raisonnement développé ci-dessus et
considérer que c’est à bon droit que la cour d’assises a décidé que la procédure serait non contradictoire nonobstant la représentation des accusés, l’arrêt rendu à l’issue des débats le serait par défaut et cela signifierait que les pourvois seraient prématurés et, partant, irrecevables dès
lors que l’arrêt de condamnation du 15 janvier 2010 pouvait encore être
attaqué par la voie de l’opposition (1).
B. Les pourvois formés contre les arrêts des 12 et 15 janvier 2010 rendus en
cause de B. M. et A. B.
Si l’on suit la thèse développée ci-dessous, l’arrêt du 15 janvier 2010
doit être considéré comme une décision rendue de façon contradictoire
et, par conséquent, non susceptible d’opposition.
Dès lors, il n’y a pas lieu de décréter le désistement du demandeur à
cet égard, ce désistement étant entaché d’erreur.
Si la Cour devait considérer que la cour d’assises n’a pas pu décider
légalement d’autoriser les conseils des accusés B. M. et A. B. à représenter ceux-ci de manière non contradictoire lors des débats devant la cour
d’assises et que, par conséquent, le président ne pouvait procéder à leur
égard conformément à l’article 381 du Code d’instruction criminelle, la
cassation de l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 doit entraîner, à mon
sens, l’annulation des débats et la déclaration du jury qui s’en est suivie
ainsi que des arrêts des 12 et 15 janvier 2010 en tant qu’ils concernent

(1) Cass., 13 juin 2000, RG P.00.0480.N, Pas., 2000, n° 359.
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lesdits défendeurs, dès lors que ces décisions sont entachées de la même
illégalité. Il convient de relever ici que, dans leurs conclusions, les
conseils des défendeurs avaient sollicité l’autorisation de pouvoir représenter «de manière non contradictoire» leurs clients respectifs, l’un de
ces conseils précisant qu’il n’avait qu’un mandat limité à cet effet. S’ils
avaient été informés que l’arrêt rendu à l’issue des débats serait un arrêt
contradictoire à l’encontre duquel ils ne seraient pas recevables à former
opposition, il est fort possible qu’ils n’auraient pas accepté de représenter
leurs clients dans de telles conditions.
C. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2010 rendu en cause des
accusés V. B. et D. L.
C’est à bon droit que l’arrêt attaqué considère que ces défendeurs sont
jugés par défaut, dès lors qu’ils n’avaient ni comparu ni été représentés
à l’audience.
Il y a lieu par conséquent de décréter le désistement du demandeur dès
lors que le pourvoi a été formé avant l’expiration du délai ordinaire
d’opposition de ces défendeurs condamnés par défaut.
Je conclus à la cassation avec renvoi des arrêts attaqués en cause des
accusés B. M. et A. B., ainsi qu’à l’annulation des débats et de la déclaration du jury en tant qu’ils concernent ces accusés. Par ailleurs, il y a
lieu de décréter le désistement du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2010 rendu en cause des accusés V. B. et D. L.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts, interlocutoires et définitif, rendus les 11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d’assises de
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le demandeur invoque un moyen dans deux mémoires identiques
dont l’un est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Il dépose également un acte de désistement pour le cas où la Cour
jugerait les pourvois prématurés.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 19 mars 2010 au greffe de la Cour.
A l’audience du 24 mars 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les faits.
Les défendeurs ont été renvoyés devant le jury, du chef d’assassinat comme auteurs ou coauteurs, par un arrêt du 14 mars 2007 de la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, confirmant l’ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate délivrée par la chambre du conseil.
Aucun des accusés n’était détenu au moment de l’ouverture de la
session.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le président de la cour d’assises
a constaté que les défendeurs V. et D. n’étaient ni présents ni représentés à l’ouverture des débats.
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La cour d’assises a rendu le même jour un arrêt autorisant les avocats de B. M. et A. B. à représenter leur client sans conférer à la procédure un caractère contradictoire.
Ces avocats ont exercé le droit de récusation, assisté aux
audiences, déposé des actes de défense, conclu, plaidé et répliqué.
Sur leurs conclusions, la cour d’assises a rendu, le 12 janvier 2010,
un arrêt qui constate la nullité de plusieurs auditions et le dépassement du délai raisonnable mais dit n’y avoir lieu de prononcer
l’irrecevabilité de l’action publique.
Le 15 janvier 2010, la cour d’assises a rendu, après en avoir délibéré
avec le jury, un arrêt condamnant chacun des quatre défendeurs à
une peine de réclusion de dix ans du chef des accusations portées
contre eux dans l’arrêt de renvoi.
Cet arrêt énonce que la cour statue par défaut.
Par une lettre reçue au greffe le 5 mars 2010, le demandeur déclare
se désister du pourvoi au motif que B. M. et A. B. ont fait opposition
à la condamnation prononcée à leur charge et que celle-ci ne serait
dès lors pas «définitive».
III. La décision de la Cour.
A. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs
B. M. et A. B. :
Les défendeurs font valoir que le pourvoi du demandeur est prématuré parce qu’il est dirigé contre un arrêt entrepris par la voie
de l’opposition.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie parce que l’affirmation dont elle procède s’identifie à l’objet même de la question que
le pourvoi défère à l’examen de la Cour.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 11 janvier
2010 statuant en cause de B. M. et A. B. :
Sur le moyen
Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci
est présente au procès ou dûment représentée, qu’elle y est restée
de manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par avocat, à
toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des
accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à même
d’y faire valoir ses intérêts.
Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu
d’avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou
à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que
les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs
demandes, défenses et exceptions.
Il résulte des articles 185 et 385 du Code d’instruction criminelle
que le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé
le droit de se faire représenter par un avocat, même s’il n’est pas
dans l’impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner
cette comparution.
L’article 310 dudit code requiert, il est vrai, la présence de l’accusé
lui-même. Mais cette disposition, eu égard au droit à un procès équi-
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table, ne peut être interprétée comme permettant de priver l’accusé
de la faculté de ne comparaître que par avocat.
En revanche, les jugements et arrêts prononcés après qu’un avocat
soit intervenu pour assurer la défense d’un prévenu ont un caractère
contradictoire et ne peuvent pas être attaqués par la voie de l’opposition.
Il en va de même pour la cour d’assises.
L’ordonnance portant que l’accusé sera jugé par défaut suppose,
aux termes de l’article 381 du Code d’instruction criminelle, que
l’accusé qui n’est pas en état de détention ne se présente pas à la
date fixée pour l’ouverture des débats.
L’absence visée par cet article est celle qui résulte du fait de ne
comparaître ni en personne ni par avocat. En d’autres termes, il suffit que l’accusé comparaisse selon un des deux modes laissés en principe à son libre choix, pour rendre la procédure contradictoire.
L’arrêt attaqué du 11 janvier 2010 décide que la représentation de
l’accusé par avocat ne rend la procédure contradictoire que si son
impossibilité de comparaître en personne n’est pas avérée ou est alléguée sans vraisemblance suffisante.
Mais aucune disposition légale ne donne à l’accusé empêché de
comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de
l’opposition contre une procédure à laquelle il a été représenté, à sa
demande, par son conseil.
En créant un recours que ces dispositions ne prévoient pas, l’arrêt
précité viole les articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 185, 310, 381,
382 et 385 du Code d’instruction criminelle.
A cet égard, le moyen est fondé.
C. Sur les pourvois formés contre les arrêts, interlocutoires et de
condamnation, des 12 et 15 janvier 2010 en cause de B. M. et A. B. :
Il suit de la réponse au moyen invoqué à l’appui du pourvoi examiné sub B, ci-dessus, que la condamnation des défendeurs n’est pas
sujette à opposition et est donc susceptible d’être déférée immédiatement, avec les décisions qui la préparent, au contrôle de la Cour.
Le désistement du pourvoi contre l’arrêt de condamnation ne doit
donc pas être décrété.
La cour d’assises n’ayant justifié légalement ni sa décision d’autoriser les accusés B. M. et A. B. à «être représentés de façon non
contradictoire par leurs conseils», ni celle suivant laquelle le président procédera à leur égard conformément à l’article 381 du Code
d’instruction criminelle, la cassation, à prononcer ci-après, de l’arrêt
interlocutoire du 11 janvier 2010 entraîne l’annulation des arrêts rendus avant dire droit et définitivement, les 12 et 15 janvier 2010, sur
l’action publique exercée à charge desdits défendeurs, ces décisions
étant entachées de la même illégalité.
D. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2010 en tant
qu’il statue sur l’action publique exercée à charge de B. V. et L. D. :
Il ressort des pièces de la procédure que ces défendeurs n’ont comparu ni en personne ni par avocat et que la procédure a été suivie
par défaut à leur égard conformément à l’article 381 du Code d’instruction criminelle.
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Le demandeur se désiste du pourvoi qu’il a formé avant l’expiration
du délai ordinaire d’opposition de ces défendeurs condamnés par
défaut.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi dirigé
contre l’arrêt du 15 janvier 2010 en tant qu’il statue sur l’action
publique exercée à charge de B. V. et L. D.; annule les débats et la
déclaration du jury en tant qu’ils concernent les accusés B. M. et
A. B.; casse les arrêts attaqués, interlocutoires et de condamnation,
rendus les 11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en cause des défendeurs M. et B.; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale et que mention du présent arrêt sera faite en
marge des arrêts totalement et partiellement cassés; condamne B. M.
et A. B., chacun, à un quart des frais des pourvois et laisse la moitié
restante à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’assises de la province du Brabant wallon.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. De Quévy et Mme Couquelet, tous deux du barreau de Bruxelles.
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2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.10.0407.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Etat de minorité
au moment des faits. — Cause de non-imputabilité. — Preuve de l’état
de majorité. — Charge de la preuve.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Etat de minorité au moment des faits. — Charge de
la preuve. — Cause de non-imputabilité. — Preuve de l’état de majorité. — Droits de la défense.
3° MINORITÉ. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des
faits. — Cause de non-imputabilité. — Preuve de l’état de majorité. —
Charge de la preuve. — Droits de la défense.
4° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Fait qualifié infraction. — Etat
de minorité au moment des faits. — Preuve de l’état de majorité. —
Charge de la preuve. — Droits de la défense.
5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Juridictions de la jeunesse. — Mineur d’âge. — Etat de minorité au
moment des faits. — Preuve de l’état de majorité. — Charge de la
preuve. — Droits de la défense.

1° à 5° Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte
qu’elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette
allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit,
il appartient au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir
la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de
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l’état de majorité au moment des faits; la juridiction de la jeunesse ne
peut, sans méconnaître les droits de la défense et les règles relatives à
la charge de la preuve, constater, d’une part, qu’il existe un élément
utile pour trancher la question de la cause de non-imputabilité invoquée
par la personne qui soutient être mineure d’âge et considérer, d’autre
part, qu’il incombait à celle-ci de produire cet élément (1).
(m.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Les faits.
Suivant les déclarations du demandeur, il serait venu sur le territoire
belge via l’Espagne et la France pour rejoindre un cousin dans la région
liégeoise. Il a été intercepté par la police de Liège en date du 31 octobre
2009 pour un fait de recel. A cette occasion, il a déclaré être mineur d’âge
et la police a opéré le signalement du demandeur au service des tutelles.
Ledit service a désigné le 9 novembre 2009 Madame M. R. en qualité de
tutrice de l’intéressé.
Entre-temps, à la suite d’une nouvelle interpellation par la police de
Liège en date du 8 novembre 2009 en raison de soupçons de vols avec
effraction dans trois véhicules, l’intéressé a été déféré devant le tribunal
de la jeunesse de Liège en date du 8 novembre 2009 suite aux réquisitions
du ministère public sur la base de l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse.
Par ordonnance du 8 novembre 2009, le juge de la jeunesse a placé le
demandeur à l’IPPJ de Fraipont. Après avoir pris de nouvelles ordonnances de placement en date des 23 novembre et 21 décembre 2009, le tribunal de la jeunesse s’est déclaré incompétent, par ordonnance du
22 décembre 2009, sur la base d’un examen médical du 23 décembre 2009
(radiographie de la main gauche) qui concluait que le demandeur était
âgé de dix-neuf ans.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision en date du
29 décembre 2009.
Par décision du 25 janvier 2010, le service des tutelles a considéré que
le demandeur remplissait les conditions visées à l’article 5 du titre XIII,
chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loiprogramme du 24 décembre 2002. Cette décision se fonde sur l’examen
médical réalisé à l’Hôpital universitaire St Raphaël (KU Leuven) et basé
sur un triple test médical (radiographies de la clavicule et du poignet
ainsi qu’un examen dentaire), qui concluait dans les termes suivants :
«L’analyse de ces données indique selon moi un âge de 18 ans, avec un
écart-type de 6 mois. En d’autres termes, il n’est pas possible de déterminer exactement si la personne a plus ou moins de 18 ans».
A l’audience du 11 février 2010 de la chambre de la jeunesse de la cour
d’appel de Liège, le ministère public a considéré que le service des
tutelles n’était pas seul compétent pour déterminer l’âge mais que face
à la contradiction existant entre les rapports médicaux, l’un concluant
(1) Voir les concl. du M.P.
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à la majorité et l’autre à la minorité, il y avait un doute quant à la
majorité ou la minorité du demandeur qui devait lui bénéficier et a
conclu que, sur la base des éléments nouveaux soumis à la cour, il y
avait lieu de considérer que le demandeur était mineur et qu’il devait
pouvoir bénéficier de mesures protectionnelles.
Par arrêt du 25 février 2010, la chambre de la jeunesse a déclaré l’appel
du demandeur recevable mais a confirmé la décision entreprise. Il s’agit
de la décision attaquée.
En date du 2 mars 2010, le demandeur a déposé un mémoire contenant
trois moyens.
Examen du pourvoi.
A mon sens, il y a lieu de soulever un moyen d’office pris de la violation du principe général du respect dû aux droits de la défense et des
règles régissant la charge de la preuve en matière pénale.
Les juridictions de la jeunesse sont, en règle, compétentes pour
connaître des poursuites intentées par le ministère public à l’égard des
personnes (majeures ou mineures) poursuivies du chef d’un fait qualifié
infraction commis avant l’âge de dix-huit ans accomplis (art. 36, 4°, de
la loi du 8 avril 1965).
Le premier devoir de toute juridiction est de vérifier sa compétence et
de soulever, au besoin, d’office son incompétence (1).
Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge et que, par
conséquent, elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse,
il appartient au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir la
compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l’état
de majorité de l’intéressé au moment des faits.
Il s’agit d’une application de la règle «actori incumbit probatio». En sa
qualité de partie poursuivante, l’initiative de la preuve doit venir du
ministère public et le juge ne peut imposer à la personne soupçonnée
d’avoir commis une infraction ou un fait qualifié d’infraction de prendre
des initiatives en matière de preuve ni le condamner parce qu’il reste en
défaut de prouver qu’il n’est pas coupable (2).
Dans ce cadre, une jurisprudence constante considère que lorsque le
prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette
allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit,
il appartient à la partie qui poursuit d’en prouver l’inexactitude (3).
Cette règle s’applique à l’état de minorité qui constitue une cause de
non-imputabilité (4) et qui, sauf les exceptions prévues par la loi, exclut
la responsabilité pénale de l’agent (5).
Par ailleurs, dans notre droit, le juge pénal est appelé à jouer un rôle
actif et il doit prendre d’office toutes les initiatives nécessaires lorsque

(1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1370.
(2) Voy. R. Declercq, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 807.
(3) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2009, p. 1028 et les nombreuses références jurisprudentielles citées en note
55.
(4) Voy. sur cette notion D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, pp. 137-138.
(5) R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, pp. 834-835,
n° 1761.
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le matériel de preuves recueilli est insuffisant pour conduire à une décision justifiée (1).
Certes, le juge peut apprécier en fait la nécessité, la pertinence et
l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire mais en rejetant
une demande d’enquête complémentaire, il doit veiller à ne pas violer les
droits de la défense (2).
En l’espèce, le demandeur avait invoqué devant le juge d’appel son état
de minorité et son allégation n’est pas apparue dépourvue de toute crédibilité.
Sur ce point, le juge d’appel considère, à bon droit à mon sens, qu’à
l’égard de l’appréciation de la compétence ratione aetatis du tribunal de la
jeunesse saisi des réquisitions du ministère public envers une personne poursuivie du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de 18 ans
accomplis (art. 36, 4° de la loi du 8 avril 1965), la décision du service des
tutelles est en elle-même dépourvue d’effet. Ceci est conforme au principe
de l’autonomie du droit pénal, le juge pénal ou le juge de la jeunesse
étant appelé à statuer sur la question de l’état de minorité selon les
règles de la preuve en matière répressive (3).
L’arrêt attaqué fait néanmoins valoir que les considérations sur lesquelles la décision du service des tutelles se fonde pourraient servir à
titre d’information dans l’appréciation de sa compétence par le tribunal
de la jeunesse.
Mais sur ce point, l’arrêt poursuit en considérant que toutefois, l’appelant ne produit pas les pièces relatives aux données et résultats des analyses
médicales fournies le 19 janvier 2010 par le département de médecine dentaire
de l’hôpital universitaire Saint Raphaël (KUL), dont le service des tutelles
interprète les éléments apparemment contraires à l’appui de son estimation.
A mon sens, le juge d’appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de
la défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater,
d’une part, qu’il existait un élément pertinent pour trancher la question
de la cause de non-imputabilité qui lui était soumise et considérer,
d’autre part, qu’il incombait à la défense de produire cet élément — et
ce, d’autant plus que les pièces en question sont en possession d’une
autorité publique et que, comme le souligne le demandeur (p. 6 du
mémoire), il n’en a jamais reçu communication.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le demandeur qui
ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ou une cassation plus
étendue.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Cass., 23 nov. 1993, RG 6930, Pas., 1993, n° 480, R.W., 1993-1994, p. 1053; H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 1409.
(2) R. Declercq, op. cit., p. 843.
(3) Cass., 4 mars 2010, RG P.10.0325.F, rendu en cause du demandeur.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 17 mars 2010 au greffe de la Cour.
A l’audience du 24 mars 2010, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de celui relatif à la charge de la
preuve en matière répressive :

Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte
qu’elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si
cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient au ministère public, s’il est d’un avis
contraire, d’établir la compétence des juridictions ordinaires en
apportant la preuve de l’état de majorité au moment des faits.
Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés,
attribue au service des Tutelles une compétence d’identification en
vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au
moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins
de dix-huit ans. En s’appuyant sur une expertise effectuée par ce service, le demandeur a soutenu qu’il était mineur d’âge.
Avant de considérer, sur la base d’un rapport déposé à l’initiative
du ministère public, que le demandeur est âgé de plus de dix-huit
ans, l’arrêt énonce que les considérations sur lesquelles la décision
du service des Tutelles se fonde pourraient servir à titre d’information dans l’appréciation de sa compétence par le tribunal de la jeunesse. A cet égard, il relève que le demandeur ne produit pas les
pièces relatives aux données et résultats des analyses médicales
telles qu’elles ont été interprétées par ce service.
Le juge d’appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la
défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater,
d’une part, qu’il existait un élément utile pour trancher la question
de la cause de non-imputabilité invoquée par le demandeur et considérer, d’autre part, qu’il incombait à celui-ci de produire cet élément.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre de la jeunesse, autrement composée.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Kelecom, du barreau de Liège.

N° 215
2e ch. — 24 mars 2010
(RG P.10.0473.F).
1° INFRACTION. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. —
Commencement d’exécution. — Notion.

984

PASICRISIE BELGE

24.03.10 - N° 215

2° INFRACTION. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. —
Commencement d’exécution. — Contrôle par la Cour.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Tentative punissable. — Conditions. —
Commencement d’exécution. — Contrôle par la Cour.
4° INFRACTION. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. —
Commencement d’exécution. — Tentative de vol qualifié.
5° VOL ET EXTORSION. — Vol. — Tentative de vol qualifié. — Conditions.
6° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Seuil
minimum de la peine d’un an d’emprisonnement. — Délit de port public
de faux nom.
7° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Seuil minimum de la peine d’un an d’emprisonnement. — Délit de port public de
faux nom.

1° En vertu de l’article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose
notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été
manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit; s’il n’est pas requis que l’acte constitutif
de l’infraction soit lui-même déjà commencé, le commencement d’exécution suppose à tout le moins une mise en œuvre, par l’agent, des moyens
qu’il s’est procurés, qu’il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet
criminel (1).
2° et 3° Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent
constituer une tentative punissable, la Cour vérifie si ces faits ont été
légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d’exécution n’a pas été méconnue.
4° et 5° De la circonstance qu’un des suspects a pénétré la nuit dans la
propriété à proximité de laquelle du matériel, pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, le juge peut légalement déduire qu’un acte
matériel a été accompli, tendant directement et immédiatement à la commission d’une infraction déterminée.
6° et 7° Dès lors que l’article 16, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’autorise
la mise en détention que pour des faits passibles d’un emprisonnement
d’un an ou d’une peine plus grave, la détention préventive ne peut être
ordonnée ni maintenue du chef de port public de faux nom qui est sanctionné par l’article 231 du Code pénal d’un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d’une amende, ou d’une de ces peines seulement.
(o.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

(1) Cass., 3 novembre 2004, RG P.04.1191.F, Pas., 2004, n° 529.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 51 du Code pénal, dont le moyen accuse la
violation, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes
extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime ou de
ce délit.
S’il n’est pas requis que l’acte constitutif de l’infraction soit luimême déjà commencé, le commencement d’exécution suppose à tout
le moins une mise en œuvre, par l’agent, des moyens qu’il s’est procurés, qu’il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet criminel.
Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent
constituer une tentative punissable, la Cour vérifie si ces faits ont
été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d’exécution n’a pas été méconnue.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt
relève que le demandeur a été interpellé, avec deux autres personnes,
dans un véhicule garé pendant la nuit, moteur tournant, à côté d’un
immeuble situé dans une région où de nombreux vols sont commis
dans les habitations.
Suivant les motifs adoptés par les juges d’appel, le véhicule était
équipé de tous les outils nécessaires pour réaliser des cambriolages.
Un des trois occupants de ce véhicule a eu le temps de visiter les
abords de la propriété et d’escalader un mur. Il a été aperçu dans
l’allée, dont l’éclairage automatique fonctionnait, alors qu’il la parcourait en direction du véhicule suspect. Une lampe de poche a été
retrouvée dans cette allée où une camionnette, propriété des habitants, se trouvait stationnée.
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que le rapport
de police ne permettait pas de retenir, sur la base de ces actes qu’il
qualifie de préparatoires, l’existence du commencement d’exécution
requis pour qu’il y ait tentative punissable.
De la circonstance, constatée par l’arrêt, qu’un des suspects a pénétré la nuit dans la propriété à proximité de laquelle du matériel,
pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, les juges d’appel
ont pu légalement déduire qu’un acte matériel a été accompli, tendant directement et immédiatement à la commission d’une infraction
déterminée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 16, §1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive :

Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 23 février 2010 du
chef de tentative de vol qualifié, participation à une association de
malfaiteurs et port public de faux nom. Par ordonnance du 26 février
2010, la chambre du conseil a dit ce mandat d’arrêt régulier et a
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maintenu la détention préventive. L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance.
L’article 16, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’autorise la mise en
détention que pour des faits passibles d’un emprisonnement d’un an
ou d’une peine plus grave.
L’article 231 du Code pénal sanctionne le port public de faux nom
d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende, ou
d’une de ces peines seulement.
Il en résulte que la détention préventive ne peut être ordonnée ni
maintenue du chef de ce délit.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il maintient la détention préventive du chef de port public de faux nom;
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 frais de son pourvoi et laisse le tiers
restant à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 24 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Balaes, du barreau de Liège.

N° 216
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.08.0483.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Avocat. — Frais et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Application dans le temps. — Affaires en cours. — Notion.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Dépens. — Avocat. — Frais et honoraires. —
Répétibilité. — Loi nouvelle. — Affaires en cours. — Notion.
3° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Avocat. — Frais et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Champ d’application.
4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Dépens. — Avocat. — Frais et honoraires. —
Répétibilité. — Loi nouvelle. — Champ d’application.

1° et 2° Au sens de l’article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la
répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, on entend par affaires
en cours, les affaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi. (L. du 21 avril 2007, art. 13.)
3° et 4° La nouvelle loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d’avocat est non seulement applicable aux actions formulées sous la
forme d’une indemnité de procédure conformément à la nouvelle loi,
mais également aux actions tendant à l’indemnisation de ces frais et
honoraires comme élément du dommage susceptible d’être indemnisé;
lorsque le premier juge a statué, avant le 1er janvier 2008, sur une action
tendant à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du
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dommage susceptible de réparation mais que cette décision fait l’objet
d’un appel régulier quant à la forme et introduit en temps utile, le juge
d’appel est tenu d’appliquer la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat aux deux instances, sous
réserve de remplacer ainsi l’indemnité réclamée initialement par l’indemnité de procédure éventuellement accordée (1). (C. jud., art. 1022, al. 1er ;
Loi du 21 avril 2007, art. 7, 13 et 14; Arr. Roy. du 26 octobre 2007,
art. 10.)
(s.p.r.l. avs/gps c. s.p.r.l. gramaco.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens, libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1018, 6°, et 1022 et, pour autant que de besoin, 3 du Code
judiciaire;
— articles 5, 7, 13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d’avocat;
— articles 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 10 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;
— articles 2, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 et 1151 du Code civil;
— principe général du droit relatif à l’interdiction de la rétroactivité, tel
qu’il est consacré par l’article 2 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, statuant sur la demande de la défenderesse tendant à obtenir une indemnité de procédure pour la procédure menée en première instance, la cour d’appel déclare l’appel de la défenderesse fondé. La
cour d’appel accorde à la défenderesse un montant de 6000 euros à titre
d’indemnité de procédure pour la procédure menée en première instance. Cette
décision se fonde sur les motifs suivants :
«F. En ce qui concerne l’indemnité de procédure basée sur la loi du 21 avril
2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat
F.1

(1) C. jud., art. 1022, tel que remplacé par l’art. 7 de la loi du 21 avril 2007.
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La défenderesse réclamait un montant de 4500 euros à titre provisionnel
pour les frais d’avocat. Cette demande partielle a été rejetée.
Elle demande une indemnité de procédure pour la première instance sur la
base de la loi du 21 avril 2007, ce qui est possible.
En l’espèce, il s’agit d’une demande variant entre 500.000,01 euros et 1.000.000
euros avec un montant de base de 10.000 euros.
Actuellement, la défenderesse demande une indemnité de procédure pour la
première instance s’élevant à 6000 euros, soit une diminution par rapport au
montant de base.
Ce montant peut lui être accordé. Elle est la partie ayant obtenu gain de
cause». (...)
Griefs
1. En vertu des articles 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 et 1151 du Code
civil, une partie contractuelle est responsable de l’inexécution d’une obligation
qui lui incombe lorsque cette partie commet une faute créant un dommage
qui a un lien causal avec cette faute.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d’avocat, soit avant le 1er janvier 2008, les honoraires et frais d’avocat payés par la victime d’une faute contractuelle pouvaient constituer un élément indemnisable de son dommage, dans la mesure
où en application de l’article 1151 du Code civil ils sont une suite nécessaire
de l’inexécution du contrat.
Il ressort des constatations de la cour d’appel et des pièces de la procédure,
auxquelles la Cour peut avoir égard, que la défenderesse réclamait devant le
tribunal de commerce une indemnité à titre d’intervention dans les honoraires
et frais de son avocat (...);
2.1. En vertu de l’article 1018, 6°, du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé
par l’article 5 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires
et des frais d’avocat, ci-après abrégée «loi du 21 avril 2007», les dépens comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 de ce code.
L’article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, dispose que l’indemnité de procédure est
une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie
ayant obtenu gain de cause.
Conformément à l’article 1022, aliéna 2, du Code judiciaire, tel qu’il a été
remplacé par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, le Roi établit par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima
de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire
et de l’importance du litige.
L’article 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, ci-après abrégé «arrêté royal du 26
octobre 2007», fixe (les montants de base, minima et maxima de) l’indemnité
de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent.
L’article 14 de la loi du 21 avril 2007 dispose que le Roi fixe la date d’entrée
en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 les articles 1er
à 13 de la loi du 21 avril 2007 et l’arrêté même entrent en vigueur le 1er janvier
2008. Les articles 5 et 7 de la loi du 21 avril 2007, ainsi que l’article 2 de

N° 216 - 25.03.10

PASICRISIE BELGE

989

l’arrêté royal du 26 octobre 2007 sont, dès lors, entrés en vigueur le 1er janvier
2008.
L’article 13 de la loi du 21 avril 2007 dispose que les articles 2 à 12 de cette
loi sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en
vigueur. Cet article 13 constitue une application spéciale de l’article 3 du Code
judiciaire, qui dispose notamment que les lois de procédure sont applicables
aux procès en cours, à savoir les procès dans lesquels il doit encore être statué au moment de l’entrée en vigueur de la disposition nouvelle.
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 dispose que les
montants de l’indemnité de procédure sont fixés par instance.
L’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir et
qu’elle n’a point d’effet rétroactif. Le principe que la loi n’a pas d’effet
rétroactif constitue un principe général du droit.
2.2. Lorsqu’une partie réclamait devant le premier juge une indemnité à
titre d’intervention dans les honoraires et frais de son conseil, prétendant
qu’en application de l’article 1151 du Code civil ils sont une suite nécessaire
de l’inexécution du contrat, que cette demande a été rejetée par le premier
juge avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 (donc avant le 1er janvier 2008) et qu’un appel a été interjeté contre cette décision du premier juge,
le juge d’appel qui statue après l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007
(donc après le 1er janvier 2008) ne peut pas accorder d’indemnité de procédure
en vertu de la loi du 21 avril 2007 pour la procédure menée en première instance.
En effet, lorsque le premier juge a statué avant l’entrée en vigueur de la
loi du 21 avril 2007, soit avant le 1er janvier 2008, sur la demande d’une partie
tendant à obtenir une indemnité à titre d’intervention dans les honoraires et
frais de son conseil, il n’est plus question d’une affaire en cours au moment
de l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 au sens de l’article 13 de cette
loi et il ne peut, dès lors, pas être fait application de cette loi pour la procédure menée en première instance.
Si le juge d’appel, saisi de l’appel contre une décision dans laquelle le premier juge s’est prononcé avant le 1er janvier 2008 sur la demande d’une partie
tendant à obtenir une indemnité à titre d’intervention dans les honoraires et
frais de son conseil, accorde une indemnité de procédure pour la procédure
menée en première instance en vertu de la loi du 21 avril 2007, il viole non
seulement l’article 13 de cette loi, mais aussi l’article 2 du Code civil et le
principe général du droit relatif à l’interdiction de l’effet rétroactif. En effet,
il accorde ainsi illégalement un effet rétroactif à la loi du 21 avril 2007.
3. Il ressort des constatations de la cour d’appel et des pièces de la procédure, auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demande de la défenderesse tendant à obtenir une indemnité à titre
d’intervention dans les honoraires et frais de son avocat a été rejetée comme
étant non fondée par le tribunal de commerce le 28 juin 2007 (soit avant le
1er janvier 2008) (...);
— la défenderesse a interjeté appel contre cette décision du tribunal de commerce devant la cour d’appel d’Anvers (...);
— dans ses conclusions prises devant la cour d’appel, la défenderesse réclamait une indemnité de procédure pour la procédure menée en première instance en vertu de la loi du 21 avril 2007 (...).
La cour d’appel considère dans l’arrêt attaqué que «la défenderesse réclame
une indemnité de procédure pour la première instance sur la base de la loi
du 21 avril 2007, ce qui est possible» (…) et accorde une indemnité de procé-
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dure de 6000 euros à la défenderesse en application de la loi du 21 avril 2007
(...).
Dès lors que c’est le 28 juin 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la loi
du 21 avril 2007 (le 1er janvier 2008), que le tribunal de commerce a statué en
première instance sur la demande de la défenderesse tendant à obtenir une
indemnité à titre d’intervention dans les honoraires et frais de son conseil et
qu’il n’est, dès lors, plus question d’une affaire en cours au moment de
l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 (le 1er janvier 2008) au sens de
l’article 13 de cette loi, la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre cette
décision ne pouvait pas accorder d’indemnité de procédure en première instance en application de la loi du 21 avril 2007 pour la procédure menée.
En accordant une indemnité de procédure en application de la loi du 21 avril
2007 pour la procédure menée en première instance, la cour d’appel viole les
articles 1018, 6° et 1022 du Code judiciaire, 5, 7, 13 et 14 de la loi du 21 avril
2007 et 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007. En
outre, en accordant ainsi illégalement un effet rétroactif à la loi du 21 avril
2007, la cour d’appel viole l’article 2 du Code civil et le principe général du
droit relatif à l’interdiction de l’effet rétroactif.
Conclusion
C’est de manière illégale que la cour d’appel accorde une indemnité de procédure de 6000 euros pour la procédure menée en première instance (violation
des articles 1018, 6°, 1022 et 3 du Code judiciaire, 5, 7, 13 et 14 de la loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, 1er,
alinéas 1er et 2, 2 et 10 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, 2 du Code civil et du
principe général du droit relatif à l’interdiction de l’effet rétroactif) et qu’elle
ne fait pas application des articles 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 et 1151
du Code civil (violation des articles 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 et 1151
du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Quant à la première sous-branche
1. En vertu de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à
une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au
commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer
des avantages substantiels au commettant.
L’alinéa 2 de l’article 20 précité dispose que si le contrat prévoit
une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf
preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.
En vertu de l’article 24, §3, de cette loi, la clause de non-concurrence crée en faveur de l’agent une présomption d’avoir apporté une
clientèle; le commettant peut apporter la preuve contraire.
2. Il suit de ces dispositions que si le contrat d’agence commerciale
contient une clause de non-concurrence, il existe en faveur de l’agent
commercial une double présomption, d’une part, que l’agent commer-
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cial a apporté des clients et, d’autre part, que l’agence procurera des
avantages substantiels au commettant.
Dans ce cas, l’agent commercial a, dès lors, droit à une indemnité
d’éviction en vertu de l’article 20, alinéa 1er, sauf si le commettant
renverse cette double présomption.
3. Les juges d’appel ont constaté que le contrat entre les parties
contient une clause de non-concurrence et ils ont considéré que le
commettant, la demanderesse, est réputé, sauf preuve du contraire,
recevoir des avantages substantiels.
Ils ont, ainsi, imputé la charge de la preuve du contraire à la
demanderesse.
4. Reposant tout entier sur la considération qu’en sa qualité
d’agent commercial la défenderesse n’a pas droit, en ces circonstances, à une indemnité d’éviction à défaut d’apporter la preuve de
l’apport d’une nouvelle clientèle ou d’un développement sensible de
l’agence existante, ni du bénéfice d’avantages substantiels dans le
chef du commettant au sens de l’article 20, le moyen, en cette sousbranche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde sous-branche
5. Contrairement à ce qu’allègue le moyen en cette sous-branche,
les motifs repris à la première sous-branche permettent de contrôler
la légalité de la décision visée.
Le moyen, en cette sous-branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, suppose tout entier que la charge
de la preuve repose sur l’agent commercial, la défenderesse, et que
cette charge de la preuve de la défenderesse a été appréciée par les
juges d’appel.
Comme il ressort de la réponse au moyen en sa première branche,
le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
7. L’article 1022, aliéna 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d’avocat, dispose que l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
En vertu de l’article 14 de la loi du 21 avril 2007, le Roi fixe la
date d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu
au plus tard le 1er janvier 2008.
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, les
articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 et cet arrêté royal lui-même
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
L’article 13 de la loi du 13 avril 2007 dispose que les articles 2 à
12 de cette loi sont applicables aux affaires en cours au moment de
leur entrée en vigueur.
8. En vertu de ces dispositions, dès son entrée en vigueur, la loi
du 21 avril 2007 est immédiatement applicable aux affaires en cours.
Par affaires en cours, sont visées les affaires dans lesquelles il doit
encore être statué lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Il ressort des travaux parlementaires que le législateur souhaitait
parvenir à ce que les parties soient traitées le plus rapidement possible de manière égale au niveau de la répétibilité des honoraires et
des frais d’avocat, quelle que soit la date à laquelle la cause a été
introduite.
9. Il s’ensuit que la loi nouvelle est applicable non seulement aux
actions formulées conformément à la loi nouvelle sous la forme d’une
indemnité de procédure, mais également aux actions tendant à
l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du dommage susceptible d’être indemnisé.
Il s’ensuit aussi que lorsque le premier juge a statué, avant le
1er janvier 2008, sur une telle action en dommages et intérêts mais
que cette décision a fait l’objet d’un appel régulier introduit en
temps utile, le juge d’appel est tenu d’appliquer la loi du 21 avril
2007 aux deux instances, étend entendu que l’indemnité de procédure
à allouer, le cas échéant, remplace l’indemnité réclamée initialement.
10. Les juges d’appel ont constaté que :
— la défenderesse réclamait devant le tribunal de commerce une
indemnité pour les honoraires et frais de son avocat;
— cette demande a été rejetée comme étant non fondée par le tribunal de commerce le 28 juin 2007;
— le 7 septembre 2007, la défenderesse a interjeté appel contre cette
décision et a demandé, dans ses conclusions d’appel, une indemnité
de procédure pour la procédure menée en première instance en application de la loi du 21 avril 2007.
Les juges d’appel ont considéré que le montant réclamé sur cette
base peut être accordé à la défenderesse, dès lors qu’elle est la partie
qui a obtenu gain de cause et ils ont accordé en vertu de la loi nouvelle une nouvelle indemnité de procédure en première instance et
en degré d’appel.
11. En considérant sur la base de ces constatations que la loi du
21 avril 2007 est applicable aux frais de procédure devant le premier
juge, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision, sans violer les dispositions légales visées au moyen et sans accorder un effet
rétroactif à cette loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 217
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.09.0117.N-C.09.0335.N).
1° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. —
Bailleur. — Chose louée. — Vice apparent. — Connu par le preneur. —
Conséquence. — Obligation de garantie.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. —
Preneur. — Chose louée. — Vice apparent. — Acceptation. — Conséquence. — Obligation de restitution. — Dégradations ou pertes. — Responsabilité.
3° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. —
Preneur. — Chose louée. — Usage. — Responsabilité. — Vice. — Acceptation. — Conséquence.
4° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. —
Preneur. — Chose louée. — Usage. — Responsabilité. — Incendie. —
Vice. — Acceptation. — Conséquence.
5° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Preneur d’assurance. —
Droit propre contre l’assureur. — Subrogation. — Conséquence.

1° Lorsque, lors de la réalisation du bail, la chose louée présente un vice
clairement apparent et que le preneur a eu la possibilité et l’obligation
de le connaître, le bailleur est dispensé de son obligation de garantie;
dans ces circonstances, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée
dans le même état que celui où elle se trouve (1). (C. civ., art. 1719,
2°, 1720 et 1721.)
2° La circonstance que, lors de la réalisation du bail, la chose louée présente un vice que le preneur a accepté, ne le dispense pas de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité des dégradations ou des
pertes nées lors de sa jouissance du bail. (C. civ., art. 1731, §2, 1732
et 1735.)
3° En principe, le preneur répond de l’usage qu’il fait de la chose louée,
même si elle présente un vice qu’il a accepté. (C. civ., art. 1731, §2,
1732 et 1735.)
4° En principe, le preneur répond de l’incendie; si l’incendie naît de
l’usage qu’il fait de la chose louée, le preneur ne peut pas se soustraire
à sa responsabilité établissant que l’incendie est dû à une partie vicieuse
de la chose louée qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont
il a fait usage. (C. civ., art. 1733.)
5° Le droit propre de la personne lésée à l’égard de l’assureur peut être
exercé également par la personne subrogée dans les droits de la personne
lésée. (Loi du 25 juin 1992, art. 86.)
(s.a. axa belgium c. s.a. kbc assurances.)

(1) Voir Cass., 4 février 1960, Pas., 1960, 631.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
8 octobre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la cause C.09.0117.N
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1719, alinéa 2, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare fondée la demande de la première défenderesse en
cassation à l’égard des deuxième et troisième défenderesses et les condamne
à payer à la première défenderesse le montant de 52.013,34 euros, à majorer
des intérêts compensatoires et judiciaires. Il déclare, en outre, la demande en
garantie des deuxième et troisième défenderesses fondée à l’égard de la demanderesse et de la société privée à responsabilité limitée en faillite De Strandlelie, qui sont ainsi condamnées solidairement à la garantie des défenderesses
visées pour tous les montants auxquels elles sont condamnées. L’arrêt
condamne la demanderesse à garantir la société privée à responsabilité limitée
en faillite De Strandlelie pour tous les montants auxquels cette partie est
condamnée. Finalement, la demande en garantie de la demanderesse contre les
trois premières défenderesses est déclarée sans objet.
L’arrêt attaqué considère que le preneur, respectivement le sous-locataire,
n’apportent pas la preuve exigée par l’article 1733 du Code civil que l’incendie
dont ils répondent envers le bailleur en vertu de l’article 1733 du Code civil
s’est déclaré sans leur faute.
L’arrêt attaqué fonde sa décision plus précisément sur les considérations
suivantes :
«3.1. Demande de KBC
KBC réclame de la part d’AIG-Alken Maes, la société privée à responsabilité
limitée en faillite De Strandlelie, Axa et Clauw l’indemnisation du dommage
causé par l’incendie, soit la somme de 52.013,34 euros qu’elle a payée à son
assuré (le propriétaire de l’immeuble).
3.1.1. KBC invoque qu’en application de l’article 1735 du Code civil, le preneur principal, la société anonyme Brouwerijen Alken Maes, répond du dommage causé par son sous-locataire. A cet égard, elle soulève que le preneur
ne renverse pas la présomption légale de l’article 1733 du Code civil.
3.1.1.1. En application de l’article 1733 du Code civil, il appartient à AIGAlken Maes d’apporter la preuve que l’incendie s’est déclaré sans la faute du
preneur. A cet égard, elles invoquent que l’incendie trouve sa cause dans une
faute propre du bailleur qui — en violation des articles 1719 et 1720 du Code
civil — a loué un immeuble vicié et qui est par conséquent tenu — en vertu
de l’article 1721 du Code civil — de les garantir contre ces vices. A l’appui
de leur thèse, AIG-Alken Maes se réfèrent aux constatations de l’expert Bastijns.
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Après un examen précis et détaillé, cet expert est arrivé à la conclusion
que l’incendie s’est déclaré ensuite d’endommagements des conduites électriques, situées au sol à l’arrière du grenier. Plus précisément, l’expert a
constaté que ces conduites étaient déjà endommagées en avril 1996, qu’à la
longue, ces détériorations ont pu faire naître des résistances transitoires,
créant des étincelles entre les phases et qu’après un certain temps, ces étincelles se sont très probablement multipliées, causant finalement l’incendie du
bois se trouvant aux alentours ensuite d’un processus de pyrolyse (...). La cour
d’appel se rallie à ces constatations de l’expert.
3.1.1.2. Aux termes de l’article 1720 du Code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il est constaté que
lorsque le bail a pris cours, l’architecte Clauwaert a établi un état des lieux
contradictoire de l’immeuble loué. La description par l’architecte de la partie
arrière du grenier mentionne : «Dans une clavette triangulaire contre la face
ouest, un revêtement dur est présent sur lequel des conduites électriques sont
visibles, les conduites sont écrasées». Cet état des lieux est signé par les deux
parties.
Vu cet élément, AIG-Alken Maes peuvent difficilement démentir que l’état
vicié des conduites électriques dans le grenier, qu’elles invoquent actuellement
à titre libératoire, était visible lorsque le bail a pris cours et qu’elles en
avaient connaissance. L’acceptation de la chose sans protestation du preneur
couvre les vices apparents. Alken Maes ne démontre pas davantage qu’elle a
mis en demeure l’assurée de KBC pour faire réaliser des travaux de réparation
ou des adaptations améliorant les conduites électriques. Il s’ensuit aussi que
AIG-Alken Maes ne peuvent invoquer l’obligation de garantie du bailleur prévue par l’article 1721 du Code civil. En effet, il est admis que le bailleur ne
répond que des vices qui n’étaient pas apparents lors de la conclusion du bail.
Le preneur qui contracte nonobstant les vices apparents, est supposé renoncer
aux droits qu’il détient en vertu de l’article 1721 du Code civil et ne peut,
dès lors, pas se retourner contre le bailleur pour le dommage subi du fait de
ces vices apparents.
3.1.1.3. Il suit de ce qui précède que l’incendie s’est déclaré en raison de
l’état vicié des conduites électriques dans le grenier. AIG-Alken Maes ne
contestent pas que ce vice était apparent lorsque le bail a pris cours. Le
bailleur ne répond pas de tels vices apparents. En outre, AIG-Alken Maes ne
démontrent pas que l’incendie a été causé par la force majeure ou une (autre)
cause étrangère à Alken Maes et/ou à son sous-locataire. Il s’ensuit qu’AIGAlken Maes n’ont pas renversé la présomption contenue à l’article 1733 du
Code civil et qu’en vertu de l’article 1735 du Code civil, respectivement
l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, elles
sont, dès lors, tenues d’indemniser le dommage de KBC causé par cet incendie
(...).
3.2. Demande d’AIG-Alken Maes
3.2.1. AIG-Alken Maes introduisent, en ordre subsidiaire, une demande en
garantie contre la société privée à responsabilité limitée en faillite De Strandlelie, son assureur et Lea Clauw. Elles soulèvent à cet égard que «les mêmes
obligations incombent au preneur dans le contrat de sous-location qu’au preneur dans le contrat de bail principal».
3.2.2. Il est établi que dans la relation preneur principal — sous-locataire,
le preneur principal peut, à son tour, invoquer la présomption de l’article 1733
du Code civil. Il appartient, dès lors, à la société privée à responsabilité limitée De Strandlelie de démontrer que l’incendie s’est déclaré sans sa faute.
Tout comme le preneur principal, le sous-locataire invoque que l’incendie a
été causé par l’installation électrique dangereuse, pour laquelle le (sous-)loca-
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taire n’est pas responsable. Comme il a été exposé, cette thèse ne peut être
acceptée.
Il ressort des pièces déposées que lorsque le contrat de sous-location a pris
cours, l’architecte Clauwaert a aussi rédigé un état des lieux contradictoire
dans lequel il mentionne les conduites électriques, présentes dans la partie
arrière du grenier, qui ont été «écrasées». La société privée à responsabilité
limitée De Strandlelie ne peut, dès lors, pas davantage qu’Alken Maes, prétendre que lors de la conclusion de la sous-location elle n’avait pas connaissance de la présence de ces vices dans l’installation électrique. En vertu de
son obligation d’utiliser la chose en bon père de famille, la société privée à
responsabilité limitée était tenue de signaler ces vices apparents au sous-locataire et de demander des mesures de réparation. La société privée à responsabilité limitée De Strandlelie ne démontre pas davantage qu’elle a mis Alken
Maes en demeure de réparer ou remplacer les conduites détériorées. En tout
cas, elle ne prouve pas que l’incendie s’est déclaré sans sa faute. La demande
en garantie, dans la mesure où elle est dirigée contre la société privée à responsabilité limitée en faillite, est, dès lors, déclarée fondée».
Griefs
1. Le bailleur a une obligation de délivrance et d’entretien. Aux termes de
l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail,
toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. En vertu de l’article 1719, alinéa 2, du Code civil, le bailleur est obligé
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été
louée.
1.a. En application de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie
au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent
l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il
résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est
tenu de l’indemniser.
1.b. En vertu des articles 1731, §2, 1732 et 1733 du Code civil, le preneur, en
sa qualité de détenteur de la chose louée, doit la garder (dans le cadre de
l’obligation de restitution de la chose telle qu’il l’a reçue). L’article 1735 du
même code dispose, finalement, que le preneur est tenu des dégradations et
des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses souslocataires. Il suit de cette obligation de garde et de restitution qu’il doit, en
règle, avertir le bailleur des dégâts à la chose louée et des réparations qui
sont nécessaires, à l’exception toutefois des vices ou éléments du dommage
dont le bailleur pouvait lui-même avoir connaissance.
1.c. En outre, l’éventuel manquement du preneur à son obligation d’avertissement implique seulement que lui-même ne peut pas faire valoir de dommages-intérêts envers le bailleur pour le dommage subi par sa personne ou à
ses biens qui serait causé par suite du manquement et que le bailleur peut
se retourner contre le preneur pour le dommage qui serait né ensuite du fait
d’avoir omis d’avertir (en temps utile) le bailleur de la nécessité d’effectuer
des réparations et ce (seulement) à concurrence du dommage qui est né pour
le bailleur en raison de l’aggravation de ses obligations de réparation ou
d’entretien (par exemple l’aggravation du dommage ensuite d’un avertissement
tardif).
Toutefois, le manquement visé du preneur n’implique de toute façon pas que
le bailleur soit libéré de ses obligations de réparation ou d’entretien, ni qu’il
peut entièrement répercuter les conséquences dommageables de cette obligation sur le preneur.
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2. En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie,
à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré ‘sans sa faute’. A cet effet,
toute preuve que l’incendie n’est pas dû à la faute du preneur suffit, à l’exception de tout acte actif ou passif du preneur, même si l’incendie est causé par
un vice apparent de la chose déjà connu lorsque le bail a pris cours.
L’arrêt attaqué confirme que le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toute espèce et constate que l’état des lieux mentionne des vices apparents, telles les conduites électriques endommagées, de
sorte que ces vices étaient apparents lorsque le bail a pris cours (...).
L’arrêt constate aussi que l’état vicié de ces conduites était la cause de
l’incendie (...).
2.1. Sur la base de ces constatations, la cour d’appel considère toutefois illégalement qu’en invoquant l’état vicié des conduites électriques dans le grenier, le preneur ne parvient pas à apporter la preuve contraire d’absence de
faute, dès lors que le bailleur, contrairement à ce que prétend le preneur, ne
répond pas de ces vices :
«Il suit de ce qui précède que l’incendie s’est déclaré en raison de l’état
vicié des conduites électriques dans le grenier. AIG-Alken Maes ne nient pas
que ce vice était apparent lorsque le bail a pris cours. Le bailleur ne répond
pas de tels vices apparents. En outre, AIG-Alken Maes ne démontrent pas que
l’incendie a été causé par la force majeure ou une (autre) cause étrangère à
Alken Maes et/ou à son sous-locataire. Il s’ensuit qu’AIG-Alken Maes n’ont
pas renversé la présomption contenue à l’article 1733 du Code civil et qu’en
vertu de l’article 1735 du Code civil, respectivement l’article 86 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, elles sont, dès lors, tenues
d’indemniser le dommage de KBC causé par cet incendie». (...)
« Tout comme le preneur principal, le sous-locataire invoque que l’incendie a été causé par l’installation électrique dangereuse, pour laquelle le
(sous-)locataire n’est pas responsable. Comme il a été exposé, cette thèse
ne peut être acceptée ». (...)
L’arrêt attaqué constate qu’en rédigeant au moment où le bail prenait cours
un état des lieux qui mentionnait les conduites électriques endommagées, le
bailleur s’est, il est vrai, conduit en bailleur normalement prudent (...), mais
pas qu’il a été contractuellement dérogé aux obligations de réparation ou
d’entretien qui incombent au bailleur en vertu des articles 1719, alinéa 2, et
1720 du Code civil.
2.2. L’arrêt attaqué constate aussi que les vices étaient apparents pour le
(sous-)bailleur au moment où le bail a pris cours :
«Il ressort des pièces déposées que lorsque le contrat de sous-location a pris
cours, l’architecte Clauwaert a aussi rédigé un état des lieux contradictoire
dans lequel il mentionne les conduites électriques, présentes dans la partie
arrière du grenier, qui ont été «écrasées». La société privée à responsabilité
limitée De Strandlelie ne peut, dès lors, pas davantage qu’Alken Maes, prétendre que lors de la conclusion de la sous-location elle n’avait pas connaissance de la présence de ces vices dans l’installation électrique» (...).
Le sous-locataire ne peut pas davantage, suivant l’arrêt attaqué, invoquer
les conduites électriques défectueuses à titre de preuve contraire de la faute :
«Il est établi que dans la relation preneur principal — sous-locataire, le preneur principal peut, à son tour, invoquer la présomption de l’article 1733 du
Code civil. Il appartient, dès lors, à la société privée à responsabilité limitée
De Strandlelie de démontrer que l’incendie s’est déclaré sans sa faute. Tout
comme le preneur principal, le sous-locataire invoque que l’incendie a été
causé par l’installation électrique dangereuse, pour laquelle le (sous-)locataire
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n’est pas responsable. Comme il a été exposé, cette thèse ne peut être
acceptée».
L’arrêt attaqué constate, finalement, que tant le sous-locataire que le preneur n’ont pas averti le sous-bailleur, respectivement le bailleur, de ces vices
apparents et ne l’ont pas davantage sommé à les réparer (...). Suivant l’arrêt
attaqué, cela constitue une infraction à l’obligation du preneur d’utiliser la
chose louée en bon père de famille :
«En vertu de son obligation d’utiliser la chose en bon père de famille, la
société privée à responsabilité limitée était tenue de signaler ces vices apparents au sous-locataire et de demander des mesures de réparation. La société
privée à responsabilité limitée De Strandlelie ne démontre pas davantage
qu’elle a mis Alken Maes en demeure de réparer ou remplacer les conduites
détériorées. En tout cas, elle ne prouve pas que l’incendie s’est déclaré sans
sa faute (...)».
Ces constatations ne justifient, toutefois, pas davantage en droit la conclusion de la cour d’appel que le sous-locataire ne prouve pas davantage que
l’incendie s’est déclaré «sans sa faute» au sens de l’article 1733 du Code civil,
au sens où il faut comprendre cette disposition légale (supra, n° 2).
Conclusion
En (1) déduisant de la simple constatation qu’au moment où le bail, respectivement la sous-location, a pris cours, un état des lieux contradictoire a
été rédigé contradictoirement par le bailleur et le preneur, respectivement par
le sous-bailleur et le sous-locataire, dans lequel certains vices apparents sont
mentionnés, comme les conduites électriques endommagées (...), rendant ces
vices apparents dès le moment où le bail a pris cours et à l’occasion duquel
le preneur, respectivement le sous-locataire n’ont pas signalé ces vices apparents au bailleur, respectivement au sous-bailleur, et n’ont pas réclamé de
mesures de réparations à cet égard :
— que le bailleur s’est comporté en bailleur normalement prudent;
— que ce n’est pas le sous-bailleur mais le (sous-)locataire qui répond de
l’installation électrique dangereuse en cas d’incendie (…), et
— que cela peut aussi être admis en ce qui concerne la relation preneurbailleur (...), et
En (2) considérant que, dès lors que le sous-locataire était tenu en vertu
de son obligation d’utiliser la chose en bon père de famille de signaler les
vices apparents au sous-bailleur et qu’il devait notamment réclamer des
mesures de réparation, le sous-locataire ne prouve en tout cas pas que l’incendie s’est déclaré sans sa faute, l’arrêt attaqué a donné une portée qu’elles
n’ont légalement pas, d’une part, à l’obligation de délivrance et d’entretien
du bailleur (violation des articles 1719, alinéa 2 et 1720 du Code civil) et,
d’autre part, à l’obligation de garde et de restitution du preneur (violation
des articles 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil).
Il s’ensuit que la cour d’appel ne justifie pas légalement ses décisions relatives à la demande de la première défenderesse en cassation à l’égard des deuxième et troisième défenderesses, à la demande en garantie des deuxième et
troisième défenderesses à l’égard de la demanderesse et de la société privée
à responsabilité limitée en faillite De Strandlelie et à la demande en garantie
de la demanderesse contre les première à troisième défenderesses (violation
des dispositions légales indiquées au moyen).

Dans la cause C.09.0335.N
Dans leur requête, les demanderesses présentent un moyen, libellé
dans les termes suivants :
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Dispositions légales violées
— articles 1719, alinéa 2, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil;
— article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué du 8 octobre 2008, la cour d’appel d’Anvers déclare recevable et partiellement fondé l’appel de la première défenderesse contre le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal de commerce d’Anvers déclarait
sa demande principale contre les demanderesses recevable mais non fondée. La
cour d’appel d’Anvers réforme le jugement a quo, déclare la demande de la
première défenderesse recevable et fondée dans la mesure suivante. Elle
condamne les demanderesses à payer à la première défenderesse la somme de
52.013,34 euros, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 7 août 2000
sur la somme de 45.116,62 euros et à partir du 10 janvier 2001 sur la somme
de 6.896,72 euros, et des intérêt judiciaires jusqu’à la date du paiement complet
et condamne les demanderesses aux dépens des deux instances, du côté de la
première défenderesse, liquidés comme déterminé dans le dispositif de l’arrêt,
et ce aux motifs suivants :
«3. Appréciation
3.1. Demande de la première défenderesse
La première défenderesse réclame de la part des demanderesses, troisième
défendeur qualitate qua, deuxième défendeur et Clauw l’indemnisation du dommage causé par l’incendie, soit la somme de 52.013,34 euros qu’elle a payée à
son assuré (le propriétaire de l’immeuble).
3.1.1. La première défenderesse invoque qu’en application de l’article 1735 du
Code civil, le preneur principal, la première demanderesse, répond du dommage
causé par son sous-locataire. A cet égard, elle soulève que le preneur ne renverse pas la présomption légale de l’article 1733 du Code civil.
3.1.1.1. En application de l’article 1733 du Code civil, il appartient aux
demanderesses d’apporter la preuve que l’incendie s’est déclaré sans la faute
du preneur. A cet égard, elles invoquent que l’incendie trouve sa cause dans
une faute propre du bailleur qui — en violation des articles 1719 et 1720 du
Code civil — a loué un immeuble vicié et qui est par conséquent tenu — en
vertu de l’article 1721 du Code civil — de les garantir contre ces vices. A
l’appui de leur thèse, les demanderesses se réfèrent aux constatations de
l’expert Bastijns.
Après un examen précis et détaillé, cet expert est arrivé à la conclusion
que l’incendie s’est déclaré ensuite d’endommagements des conduites électriques, situées au sol à l’arrière du grenier. Plus précisément, l’expert a
constaté que ces conduites étaient déjà endommagées en avril 1996, qu’à la
longue, ces détériorations ont pu faire naître des résistances transitoires,
créant des étincelles entre les phases et qu’après un certain temps, ces étincelles se sont très probablement multipliées, causant finalement l’incendie du
bois se trouvant aux alentours ensuite d’un processus de pyrolyse (...). La cour
d’appel se rallie à ces constatations de l’expert.
3.1.1.2. Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il est constaté que
lorsque le bail a pris cours, l’architecte Clauwaert a établi un état des lieux
contradictoire de l’immeuble loué. La description par l’architecte de la partie
arrière du grenier mentionne : «Dans une clavette triangulaire contre la face
ouest, un revêtement dur est présent sur lequel des conduites électriques sont
visibles, les conduites sont écrasées». Cet état des lieux est signé par les deux
parties.

1000

PASICRISIE BELGE

25.03.10 - N° 217

Vu cet élément, les demanderesses peuvent difficilement démentir que l’état
vicié des conduites électriques dans le grenier, qu’elles invoquent actuellement
à titre libératoire, était visible lorsque le bail a pris cours et qu’elles en
avaient connaissance. L’acceptation de la chose sans protestation du preneur
couvre les vices apparents. La première demanderesse ne démontre pas davantage qu’elle a mis en demeure l’assurée de KBC pour faire réaliser des travaux
de réparation ou des adaptations améliorant les conduites électriques. Il
s’ensuit aussi que les demanderesses ne peuvent invoquer l’obligation de
garantie du bailleur prévue par l’article 1721 du Code civil. En effet, il est
admis que le bailleur ne répond que des vices qui n’étaient pas apparents lors
de la conclusion du bail. Le preneur qui contracte nonobstant les vices apparents, est supposé renoncer aux droits qu’il détient en vertu de l’article 1721
du Code civil et ne peut, dès lors, pas se retourner contre le bailleur pour le
dommage subi du fait de ces vices apparents.
3.1.1.3. Il suit de ce qui précède que l’incendie s’est déclaré en raison de
l’état vicié des conduites électriques dans le grenier. AIG-Alken Maes ne
contestent pas que ce vice était apparent lorsque le bail a pris cours. Le
bailleur ne répond pas de tels vices apparents. En outre, AIG-Alken Maes ne
démontrent pas que l’incendie a été causé par la force majeure ou une (autre)
cause étrangère à Alken Maes et/ou à son sous-locataire. Il s’ensuit qu’AIGAlken Maes n’ont pas renversé la présomption contenue à l’article 1733 du
Code civil et qu’en vertu de l’article 1735 du Code civil, respectivement
l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, elles
sont, dès lors, tenues d’indemniser le dommage de KBC causé par cet incendie
(...).
L’étendue de l’indemnité réclamée, pas plus que les intérêts réclamés ne
sont contestés par ces parties de manière sérieuse et ils peuvent, dès lors, être
accordés.
(...)
3.2. Demande des demanderesses
3.2.1. Les demanderesses introduisent, en ordre subsidiaire, une demande en
garantie contre le troisième défendeur qualitate qua, son assureur et Lea
Clauw. Elles soulèvent à cet égard que «les mêmes obligations incombent au
preneur dans le contrat de sous-location qu’au preneur dans le contrat de bail
principal».
3.2.2. Il est établi que dans la relation preneur principal — sous-locataire,
le preneur principal peut, à son tour, invoquer la présomption de l’article 1733
du Code civil. Il appartient, dès lors, au troisième défendeur qualitate qua de
démontrer que l’incendie s’est déclaré sans sa faute. Tout comme le preneur
principal, le sous-locataire invoque que l’incendie a été causé par l’installation
électrique dangereuse, pour laquelle le (sous-) locataire n’est pas responsable.
Comme il a été exposé, cette thèse ne peut être acceptée.
Il ressort des pièces déposées que lorsque le contrat de sous-location a pris
cours, l’architecte Clauwaert a aussi rédigé un état des lieux contradictoire
dans lequel il mentionne les conduites électriques, présentes dans la partie
arrière du grenier, qui ont été «écrasées». Le troisième défendeur qualitate qua
ne peut, dès lors, pas davantage que la première demanderesse, prétendre que
lors de la conclusion de la sous-location elle n’avait pas connaissance de la
présence de ces vices dans l’installation électrique. En vertu de son obligation
d’utiliser la chose en bon père de famille, le troisième défendeur qualitate qua
était tenu de signaler ces vices apparents au sous-locataire et de demander
des mesures de réparation. Le troisième défendeur qualitate qua ne démontre
pas davantage qu’elle a mis la première demanderesse en demeure de réparer
ou remplacer les conduites détériorées. En tout cas, elle ne prouve pas que
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l’incendie s’est déclaré sans sa faute. La demande en garantie, dans la mesure
où elle est dirigée contre le troisième défendeur qualitate qua, est, dès lors,
déclarée fondée».
(...)
3.3. Demande du troisième défendeur qualitate qua
3.3.1.
(...)
La cour d’appel considère que l’assuré de la première défenderesse s’est comporté en bailleur normalement prudent d’un immeuble commercial en rédigeant, lorsque le bail a pris cours, un état des lieux dans lequel certains vices
sont indiqués, telles les conduites électriques endommagées. Apparemment
tant le preneur principal que le sous-locataire avaient connaissance de ces
vices et étaient d’accord avec l’état de l’immeuble loué, de sorte qu’il peut
difficilement être admis que ces vices rendaient impossible un usage normal
de l’immeuble. En outre, les preneurs ne démontrent pas qu’ils ont mis le propriétaire en demeure pour effectuer des réparations et que celui-ci aurait,
nonobstant cette sommation, omis de le faire.
Griefs
1. Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne
prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
Cette responsabilité se fonde sur l’obligation du preneur, à la fin du bail,
conformément à l’article 1731, §2, du Code civil, de restituer au bailleur la
chose que ce dernier lui avait délivrée et dont il lui avait cédé la détention.
En application de l’article 1735 du Code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou
de ses sous-locataires.
Afin d’être libéré de sa responsabilité de l’incendie, le preneur doit, dès lors,
prouver que l’incendie s’est déclaré sans sa faute et sans la faute de son souslocataire.
2. De son côté, le bailleur est obligé, conformément à l’article 1720 du Code
civil, de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d’y
faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir
nécessaires, autres que locatives. En application de l’article 1719, 2°, du Code
civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin
d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à
l’usage pour lequel elle a été louée.
L’article 1721 du Code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour
tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices
ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
3. Il suit de la combinaison de ces articles que le preneur ne répond pas d’un
incendie qui n’a pas d’autre cause que l’état vicié apparent de l’immeuble
même, lorsque cet état existait déjà lorsque le bail a pris cours et qu’il a été
constaté dans un état des lieux rédigé entre le bailleur et le preneur, dès lors
que le bailleur manque, ainsi, à son obligation de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce.
Si le preneur ne met pas le bailleur en demeure de réparer l’état vicié ainsi
constaté, le bailleur est libéré de l’obligation de garantie définie à l’article
1721 du Code civil, mais, par ce simple fait, le preneur ne devient pas lui-
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même responsable de l’incendie causé par le vice de la chose louée qui existait
déjà lorsque le bail a pris cours.
Si un état des lieux contradictoire a indiqué cet état vicié au moment où
le bail a pris cours, le preneur ne devient pas davantage responsable d’un
incendie causé par cet état simplement parce qu’il ne l’a plus signalé au cours
du contrat au bailleur, dès lors que ce dernier était déjà au courant de cet
état dès le moment où le bail a pris cours ensuite de l’état des lieux contradictoire.
4. La cour d’appel constate que l’incendie s’est déclaré ensuite d’endommagements des conduites électriques, situées au sol à l’arrière du grenier (1), que
l’état vicié de ces conduites électriques était apparent au moment où le bail
a pris cours (2) et que la bailleresse a fait rédiger par l’architecte Clauwaert
un état des lieux contradictoire au moment où le bail a pris cours dans lequel
ces vices étaient indiqués (3) (...).
La cour d’appel décide, toutefois, que la première demanderesse (preneur) ne
démontre pas qu’elle a mis l’assuré de la première défenderesse (bailleur) en
demeure pour effectuer des travaux de réparation ou d’amélioration aux
conduites électriques, ce qui implique, suivant la cour d’appel, que les demanderesses n’ont pas renversé la présomption contenue à l’article 1733 du Code
civil, de sorte qu’en vertu de l’article 1735 du Code civil, elles sont tenues
d’indemniser le dommage de la bailleresse causé par cet incendie.
La cour d’appel pouvait légalement déduire du simple fait que la première
demanderesse ou le sous-locataire (le troisième défendeur qualitate qua) n’a pas
mis la bailleresse en demeure d’effectuer ces réparations, que les demanderesses ne peuvent pas invoquer l’obligation de garantie de la bailleresse prévue
par l’article 1721 du Code civil. Il ne s’ensuit, toutefois, pas que les demanderesses sont elles-mêmes responsables du dommage du bailleur causé par
l’incendie et en les condamnant tout de même à indemniser ce dommage, alors
qu’il ressort des constatations de la cour d’appel que l’incendie a été causé
par des conduites électriques endommagées, ces vices existant déjà et étant
apparents au moment où le bail a pris cours, la cour d’appel viole les articles
1719, 2°, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil.
Si l’arrêt attaqué doit être interprété en ce sens que la cour d’appel considère que la première demanderesse ne prouve pas que l’incendie s’est déclaré
sans sa faute, au motif que ni elle-même, ni le sous-locataire (le troisième
défendeur qualitate qua) ont signalé à la bailleresse les vices apparents aux
conduites électriques, elle n’a pas davantage légalement justifié sa décision.
En effet, l’arrêt attaqué constate qu’au moment où le bail a pris cours, la
bailleresse a rédigé un état des lieux contradictoire qui indiquait ces vices
(...). En condamnant les demanderesses à indemniser le dommage de la première défenderesse ensuite de l’incendie, causé par ces vices, au motif qu’ellemême ou le sous-locataire n’ont pas signalé à la bailleresse ces vices apparents, alors qu’il ressort des constatations de la cour d’appel que la bailleresse
avait déjà connaissance de ces vices au moment où le bail a pris cours ensuite
de l’état des lieux contradictoire, les juges d’appel ont violé les articles 1719,
2°, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil.
5. Aux termes de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit
propre contre l’assureur. L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée, à l’exclusion des autres créanciers de l’assuré.
En décidant qu’en vertu de cet article, les demanderesses sont tenues
d’indemniser le dommage de la première défenderesse, soit l’assureur de la
bailleresse, la cour d’appel viole aussi l’article 86 précité de la loi du 25 juin
1992.
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III. La décision de la Cour.
Quant à la jonction
1. Les deux pourvois en cassation sont dirigés contre le même
arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
La cause C.09.0117.N
2. L’article 1719, 2°, du Code civil dispose que le bailleur est obligé,
par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à
l’usage pour lequel elle a été louée.
L’article 1720 dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose
en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L’article 1721 dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les
vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte
de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est
tenu de l’indemniser.
3. L’article 1731, §2, du Code civil dispose que s’il a été fait un état
des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre
la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri
ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 dispose que le preneur répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1733 dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins
qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
L’article 1735 dispose que le preneur est tenu des dégradations et
des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de
ses sous-locataires.
4. Les dispositions précitées sont supplétives.
Si, lors de la réalisation du bail, la chose louée présente un vice
clairement apparent et que le preneur a eu la possibilité et l’obligation de le connaître, le bailleur est dispensé de son obligation de
garantie. Dans ces circonstances, le preneur est présumé avoir
accepté la chose louée dans l’état dans lequel elle se trouve.
5. La circonstance que, lors de la réalisation du bail, la chose louée
présente un vice que le preneur a accepté, ne le dispense pas de son
obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes nées lors de sa jouissance du bail.
En principe, le preneur répond de l’usage qu’il fait de la chose
louée, même si elle présente un vice qu’il a accepté.
En principe, le preneur répond de l’incendie.
Si l’incendie naît de l’usage qu’il fait de la chose louée, le preneur
ne peut pas se soustraire à sa responsabilité en établissant que
l’incendie est dû à une partie vicieuse de la chose louée qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait usage.
6. En supposant le contraire, le moyen manque en droit.
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La cause C.09.0335.N
7. Il ressort de la réponse dans la cause C.09.0117.N que dans la
mesure où il invoque la violation des articles 1719, 2°, 1720, 1721, 1731,
§2, 1732, 1733 et 1735 du Code civil, le moyen manque en droit.
8. L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dispose que l’assurance fait naître au profit de la personne
lésée un droit propre contre l’assureur.
Ce droit propre de la personne peut aussi être exercé par la personne subrogée dans les droits de la personne lésée.
En supposant le contraire, le moyen manque dans cette mesure en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. MM. Maes et Nelissen Grade et Mme Geinger.

N° 218
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.09.0288.N).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge du
fond. — Compensation des dépens. — Possibilité. — Condition.

Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge,
notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
(C. jud., art. 1017, al. 3.)
(commission de régulation de l’électricité
et du gaz c. inter-energa, association chargée de mission
pour la livraison d’énergie.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 novembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 septembre 2009, la demanderesse se désiste de la seconde branche du moyen unique de son
pourvoi en cassation.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes
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Dispositions légales violées
— article 1017 du Code judiciaire;
— article 1022 du Code judiciaire;
— article 1er, alinéa 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
Après avoir constaté que par décision du 21 décembre 2006, la demanderesse
a rejeté le projet de tarif de la défenderesse pour l’année d’exploitation 2007
et qu’elle a imposé des tarifs provisoires pour une période de trois mois prenant cours le 1er janvier 2007 et qu’elle a, ensuite, par décisions des 21 mars,
28 juin et 20 septembre 2007, prolongé ces tarifs provisoires pour des périodes
successives de trois mois (...) et que la demanderesse réclame «l’indemnité de
procédure légalement prévue» sans plus de précisions (...) et que les parties
conviennent que le litige n’est pas évaluable en argent, de sorte que le montant de base s’élève à 1200 euros (...) et après avoir rejeté les quatre recours
de la défenderesse sur le fond, la cour d’appel décide, par l’arrêt attaqué, que
l’indemnité de procédure au bénéfice de la défenderesse doit être fixée à
1200 euros et celle au bénéfice de la demanderesse à 3600 euros, elle compense
les indemnités de procédure de part et d’autre à concurrence du plus petit
montant et condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 2400 euros (...).
Cette décision se fonde essentiellement sur les considérations suivantes :
1. Le grief d’excès de compétence opposé par la défenderesse à la décision
du 21 décembre 1996 du chef de défaut de motivation concernant les taux
d’amortissement est fondé (...).
Cela n’implique, toutefois, pas que cette décision doit être annulée, dès lors
qu’il ressort aussi de l’examen du grief que la décision de la demanderesse de
rejeter les taux d’amortissement introduits par la défenderesse pour les immobilisations matérielles comme étant non raisonnables, n’est pas susceptible de
critique (...).
La cour d’appel substitue les motifs considérés adéquats par rapport à la
décision attaquée du 21 décembre 2006, confirme les tarifs fixés pour les quatre
trimestres de l’année d’exploitation 2007 et rejette les recours sur le fond (...).
En ce qui concerne l’évaluation des frais de procédure :
«52. Dès lors que la défenderesse devait introduire un recours pour obtenir
les motifs adéquats pour la première décision tarifaire, les dépens demeurent
à charge de la demanderesse, à l’exception des droits de rôle payés dans les
causes portant les numéros de rôle 2007/1236, 2007/2113 et 2007/2821. (...)
55. (...) Le présent arrêt a statué sur quatre litiges qui sont joints, mais le
grief n’est fondé que dans un seul recours. (...)
Il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure au bénéfice de la défenderesse
à 1200 euros et celle au bénéfice de la demanderesse à 3600 euros».
Griefs
Première branche
L’article 1017 du Code judiciaire dispose que 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 (...). Les
dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge (...) si
les parties succombent respectivement sur quelque chef (...)».
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Lorsqu’une demande en annulation est déclarée non fondée, fût-ce au moyen
d’une substitution des motifs, la partie défenderesse dans un litige ne peut
pas être qualifiée de «partie qui a succombé» au sens de l’article 1017,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
En considérant que les dépens doivent demeurer à charge de la demanderesse au motif que la défenderesse a dû introduire un recours pour obtenir
les motifs adéquats pour la première décision tarifaire, l’arrêt attaqué qualifie, de manière implicite mais certaine, la demanderesse de «partie qui a
succombé» au sens de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Ainsi, l’arrêt attaqué viole l’article 1017 du Code judiciaire.
Seconde branche
Suivant l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le
tarif des indemnités de procédure, les montants fixés par cet arrêté sont fixés
«par instance».
Lorsque des causes distinctes sont jointes, il n’y a qu’une seule instance.
Lorsque différentes causes entre deux parties sont jointes, seule une indemnité de procédure peut, dès lors, être accordée.
En accordant autant d’indemnités de procédure qu’il y a de causes jointes,
l’arrêt attaqué viole l’article 1022 du Code judiciaire, ainsi que l’article 1er,
alinéa 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.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, les dépens
peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
2. En l’espèce, l’arrêt attaqué a rejeté la demande en annulation
introduite par la défenderesse.
La demanderesse a, toutefois, succombé en ce qui concerne le grief
invoqué par la défenderesse relatif à l’excès de compétence. Les juges
d’appel ont ensuite substitué les motifs qu’ils ont jugés adéquats à
la décision dont appel.
3. Les juges d’appel ont pu, dès lors, sans violer l’article 1017 du
Code judiciaire, compenser les dépens dans une mesure qu’ils ont
appréciée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
4. La Cour décrète le désistement.
Vu le désistement, le moyen, en cette branche, ne requiert pas de
réponse.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement partiel du pourvoi
en cassation; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller ff.
de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et Verbist.

N° 219
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.09.0403.N).
1° RESPONSABILITÉ
HORS
CONTRAT.
—
Fait.
—
Faute.
—
Magistrat. — Faute engageant la responsabilité de l’Etat. — Notion.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Faute d’un magistrat. — Acte de la fonction
juridictionnelle. — Responsabilité de l’Etat. — Conditions.
3° RESPONSABILITÉ
HORS
CONTRAT.
—
Fait.
Magistrat. — Acte incriminé. — Retrait. — Notion.

—

Faute.

—

4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. — Violation de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Conséquence.

1° et 2° La faute du magistrat pouvant, sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle, en
un comportement qui, soit s’analyse en une erreur de conduite devant
être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et
prudent, placé dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d’une erreur
invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du
droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans
l’ordre juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir
de manière déterminée; de plus, lorsque l’acte incriminé d’un magistrat
constitue l’objet direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité
de l’Etat ne peut en règle être encourue que si l’acte litigieux a été
retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de
chose jugée en raison de la violation d’une norme juridique établie (1).
(C. civ., art. 1382 et 1383.)
3° La situation dans laquelle, avant la modification de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le
11e Protocole, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté
dans une décision que l’acte litigieux viole la Convention ou les protocoles y annexés, doit être assimilée à la situation où l’acte incriminé
d’un magistrat a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision
passée en force de chose jugée en raison de la violation d’une norme
juridique établie (2). (C. civ., art. 1382 et 1383.)
4° Il n’existe pas de dommage réparable avant la décision par laquelle,
avant la modification de la Convention de sauvegarde des droits de

(1) Cass., 5 juin 2008 (2 arrêts), RG C.06.0366.N et C.07.0073.N, Pas., 2008, n° 347 et
349.
(2) Voir les conclusions de monsieur le premier avocat général Velu avant Cass.,
19 décembre 1991, RG 8970, Pas., 1992, n° 215.
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l’homme et des libertés fondamentales par le 11e Protocole, le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe a constaté que l’acte litigieux viole la
Convention ou les protocoles y annexés (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)
(d. c. état belge, ministre de la justice.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mars
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1350, 3°, 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 20, 21, 23, 24, 25, 26, 1073, 1082, alinéa 2 et 1110 du Code judiciaire;
— article 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des provinces, telle qu’elle
était applicable avant son abrogation par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral;
— article 100, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des
lois sur la comptabilité de l’État, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral (ci-après «lois coordonnées sur la comptabilité de
l’État);
— articles 6, 2°, 13 et 23 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif
à l’Ordre des Médecins;
— articles 25, alinéa 1er, 31, 32 et 48 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, tel qu’ils étaient applicables avant
leur remplacement par l’article 1er du Protocole n° 11, signé à Strasbourg le
11 mai 1994 et approuvé par la loi du 27 novembre 1996 (ci-après «articles 25,
alinéa 1er, 31, 32 et 48 (ancien) de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales»).
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que la demande du demandeur en réparation
d’un dommage matériel et moral causé par une suspension injuste d’un an est
prescrite et, dès lors, irrecevable, aux motifs suivants :
«4.2.1. La prescription
La demande du demandeur dirigée contre l’État belge sur la base de la responsabilité pour les fautes commises dans leur fonction par les magistrats et
les personnes chargées d’une mission juridictionnelle est soumise aux règles
de la prescription des articles 100 et suivants des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État.

(1) Voir Cass., 5 juin 2008, RG C.07.0073.N, Pas., 2008, n° 349.
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L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État (arrêté royal
du 17 juillet 1991, qui reprend l’article 1er de la loi du 16 février 1970 relative
à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des provinces)
dispose que :
‘Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice
des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la
loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du
premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n’ont pas
été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites;
3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix
ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale; elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des
dépôts et consignations’.
L’article 101 dispose que :
‘La prescription est interrompue conformément aux règles du droit commun’.
Ce délai de prescription de cinq ans vaut, en principe, pour toutes les
créances à charge de l’Etat, sauf dispositions légales contraires (voir Cass.,
14 avril 2003, C.00.0167.N; Cass., 11 février 2005, C.03.0545.N, www.cass.be).
Dans un arrêt du 20 février 2002, la Cour constitutionnelle a répété son point
de vue contenu dans les arrêts n° 32/96, 75/97, 5/99 et 85/2001, dans lesquels elle
avait estimé ‘qu’en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l’État, le législateur a pris une mesure en rapport avec le but
poursuivi qui est de permettre de clôturer les comptes de l’État dans un délai
raisonnable. Il a en effet considéré qu’une telle mesure était indispensable,
parce qu’il faut que l’État puisse, à une époque déterminée, arrêter ses
comptes : c’est une prescription d’ordre public et nécessaire au point de vue
d’une bonne comptabilité (Pasin., 1846, p. 287)’. Ultérieurement, la Cour constitutionnelle a maintenu ce point de vue.
Dans l’arrêt 32/96 du 15 mai 1996, la Cour constitutionnelle a considéré que
le délai de prescription quinquennal n’est pas raisonnablement justifié en ce
qu’il s’applique à des demandes d’indemnisation du préjudice causé par des
travaux exécutés par l’État à l’égard de personnes qui se trouvent dans
l’impossibilité d’agir dans le délai légal parce que leur dommage ne s’est
manifesté qu’après son expiration. Les réclamations tardives s’expliquent, le
plus souvent, non par la négligence du créancier mais par l’apparition tardive
du dommage.
Relativement aux demandes en responsabilité en général, la Cour constitutionnelle a considéré dans l’arrêt du 20 février 2002 (n° 42/2002), que le raisonnement de l’arrêt 32/96 ne vaut pas à l’égard des demandeurs en réparation
dont la situation n’est pas comparable à celle ‘des personnes qui se trouvent
dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal parce que leur dommage ne s’est
manifesté qu’après son expiration’.
Dans ses arrêts des 18 octobre 2006 (n° 153/2006) et 20 juin 2007 (n° 90/2007),
la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 100 des lois coordonnées sur
la comptabilité de l’État est discriminatoire en tant qu’elle prévoit un délai
de prescription quinquennal pour les demandes en réparation fondées sur la
responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, lorsque le préjudice ou
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l’identité du responsable ne peuvent être constatés que postérieurement à ce
délai.
Contrairement à ce que prétend le demandeur, il ne se trouvait pas dans
une situation dans laquelle l’application des règles de prescription spéciales
de l’article 100 implique un traitement inégal comme le considère la Cour
constitutionnelle.
Plus précisément, le demandeur ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’agir
dans le délai légal parce que son dommage ne s’était manifesté qu’après son
expiration. Il connaissait en tout cas le dommage au plus tard au moment
de la décision de la Cour de cassation du 9 décembre 1994. Le fait que l’étendue précise du dommage ne serait déterminée qu’ultérieurement est sans
importance pour la détermination du point de départ du délai de prescription.
En cas de faute des pouvoirs publics, la créance naît, en règle, au moment
où le dommage voit le jour ou lorsque sa réalisation future est raisonnablement établie. Le fait que l’étendue du dommage n’est pas encore déterminée
avec précision à ce moment n’y porte pas atteinte.
En 1994, le demandeur connaissait évidemment l’identité de la personne
responsable; à ce moment-là, en 1994, il n’était pas contesté que l’État belge
pouvait répondre des fautes de l’ordre judiciaire.
Enfin, la faute était évidente pour le demandeur en 1994. Dans ses conclusions, le demandeur se réfère à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment à partir de l’arrêt Borgers du
29 octobre 1991 et, auparavant, les arrêts Debled du 22 septembre 1994 et Vermeulen du 20 février 1996), relative au rôle du ministère public et l’absence de
possibilité de répliquer à la lumière de l’article 6, §1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La faute a
été commise en 1993 et 1994; le caractère fautif ne résulte pas de l’appréciation
par la Commission européenne des droits de l’homme le 16 avril 1998 ou par
le Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 15 juillet 1999 et il n’a pas
été découvert seulement en 2002.
Le demandeur fait valoir que les conditions pour sa demande en réparation
des fautes commises dans l’exercice de la fonction judiciaire n’étaient satisfaites qu’au moment de la décision du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe du 15 juillet 1999. La demande fondée sur la responsabilité de l’État
belge pour les fautes des magistrats commises dans l’exercice de la fonction
juridictionnelle n’est en principe recevable que si l’acte litigieux a été retiré,
modifié, annulé ou réformé par une décision ayant acquis force de chose jugée,
en raison de la violation d’une norme juridique établie et qu’il n’a, dès lors,
plus autorité de chose jugée. Le demandeur soutient que ce n’est que par la
décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 15 juillet 1999 qu’il
pouvait opposer une décision à l’État belge qui n’annulait pas, il est vrai, les
décisions fautives de 1993 et 1994, mais que l’État belge devait, toutefois, respecter en tant qu’État contractant.
Cette dernière thèse est correcte, mais cela n’empêche pas d’introduire une
demande en temps utile. Comme l’expose le demandeur lui-même, pour être
recevable, une demande en réparation de fautes commises dans l’exercice de
la fonction judiciaire recevable suppose que l’autorité de chose jugée de l’acte
litigieux ait été retiré, mais il y a lieu d’y faire exception pour, notamment,
le cas d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ou le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Rien n’empêchait le demandeur de citer en réparation sans attendre une
décision à ‘Strasbourg’. La situation est comparable à celle du demandeur en
réparation d’un dommage causé par un acte administratif illégal qui cite
avant que le Conseil d’État ne se soit prononcé sur son recours en annulation
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de l’acte administratif. Avant la modification de l’article 2224 du Code civil
par la loi du 25 juillet 2008, cela était, par ailleurs, la manière de procéder
d’une personne normalement diligente. Avant que le Conseil d’État ne se prononce, un traitement de la cause par le juge civil est, il est vrai, prématuré
(même si pour l’appréciation des droits subjectifs, le juge civil ne doit pas
attendre la décision du Conseil d’État relative au contentieux objectif).
Il suit de ce qui précède que le droit national ne constitue pas un obstacle
à la protection de la demande en réparation du demandeur entendue comme
propriété au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il suit aussi de ce qui précède que la première question préjudicielle que le
demandeur propose de poser à la Cour constitutionnelle est sans pertinence
pour l’appréciation de la demande. La demande pouvait, en effet, bien être
introduite ‘de manière recevable ou fondée’. La cour d’appel n’est pas tenue
de poser une question préjudicielle qui n’est pas indispensable pour statuer
(article 26, §2, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier
1989).
Contrairement à ce que prétend le demandeur, pendant la procédure à Strasbourg, sa demande en réparation ne constitue pas une demande qui dépend
d’une condition au sens de l’article 2257 du Code civil.
Le délai de prescription a donc pris cours le 1er janvier 1994 (l’arrêt de la
Cour de cassation date du 9 décembre 1994). Il n’y a pas d’actes d’interruption
ou de suspension; le recours introduit devant la Cour européenne des droits
de l’homme ne vaut pas en tant que tel, comme ce n’était pas le cas pour
un recours auprès du Conseil d’État jusqu’à la loi du 25 juillet 2008.
C’est à juste titre que l’État belge invoque que son paiement conformément
à la décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe ne peut pas
valoir comme une reconnaissance; l’État belge ne pouvait pas agir autrement
en tant que partie à la convention.
La citation du 19 décembre 2002 a donc été effectuée après l’expiration du
délai de prescription. La demande est irrecevable».
Griefs
1. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 6 février 1970 relative
à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des provinces,
actuellement l’article 100, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, tel qu’il était applicable avant
son abrogation par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et
de la comptabilité de l’Etat fédéral, sont prescrites et définitivement éteintes
au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : les
créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le
règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées.
Le délai de prescription de cinq ans vaut, en principe, pour toutes les
créances à charge de l’Etat, sauf dispositions légales contraires.
En application de cette disposition, le délai de prescription quinquennal
pour la responsabilité extracontractuelle commence ainsi à courir à partir du
1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle ce droit est né.
2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’État peut, en règle, être
tenu pour responsable du dommage causé par une faute commise par un juge
ou un fonctionnaire du ministère public.
La faute d’un magistrat dont répond l’État sur la base des articles 1382 et
1383 du Code civil consiste, en règle, en un comportement qui, soit revient à
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un acte erroné qui doit être apprécié d’après le critère du magistrat normalement prudent et diligent se trouvant dans les mêmes circonstances, soit,
sous réserve d’une erreur invincible ou de toute autre cause de justification,
consiste en une violation d’une norme de droit national ou d’une convention
internationale ayant un effet direct dans l’ordre juridique interne qui oblige
le magistrat de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée.
Lorsque l’acte contesté fait, en outre, l’objet direct de la fonction juridictionnelle, l’État n’est responsable, en règle, que si l’acte litigieux a été retiré,
modifié, annulé ou rétracté par une décision ayant acquis force de chose jugée
en raison de la violation d’une norme juridique établie.
Toute décision définitive a, en effet, autorité de chose jugée dès le prononcé
(articles 23 et 24 du Code judiciaire). Cette autorité de chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande (article 25 du Code judiciaire) et empêche
aussi que le contenu de la décision soit remis en question entre les parties
(article 1530, 3°, du Code civil). Cette autorité de la chose jugée subsiste tant
que la décision n’a pas été infirmée (article 26 du Code judiciaire)
Il n’y a pas de dommage réparable avant le retrait, la modification, l’annulation ou la rétractation de l’acte juridique litigieux. Le préjudicié ne dispose,
dès lors, d’un droit à la réparation contre l’État qu’à partir du moment du
retrait, de la modification, annulation ou rétractation de la décision (articles
1350, 3°, 1382 et 1383 du Code civil).
Il s’ensuit que le délai de prescription quinquennal pour la responsabilité
extracontractuelle de l’État en raison d’un acte fautif commis par un magistrat dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle ne commence à courir qu’à
partir du 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle l’acte juridictionnel fautif a été retiré, modifié, annulé ou rétracté.
3. Il ressort des articles 6, 2° et 13 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre
1967 relatif à l’Ordre des médecins, 2 et 23 à 26 du Code judiciaire que la décision du conseil d’appel de l’Ordre des médecins qui impose une mesure individuelle afin d’empêcher ou de mettre fin à la violation des règles de discipline de la médecine est une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de
la chose jugée. Il ressort, en outre, des articles 23 de l’arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, 23 à 26, 1073, 1082, alinéa 2 et
1110 du Code judiciaire, que les arrêts de la Cour de cassation rejetant un
pourvoi introduit contre une décision du conseil d’appel de l’Ordre des médecins ont autorité de chose jugée. Cette autorité de chose jugée implique
qu’après le rejet du pourvoi en cassation, ni la décision du conseil d’appel, ni
celle de la Cour de cassation ne puissent être remises en question (article 1350,
3°, du Code civil).
Alors que la décision du conseil d’appel et l’arrêt de la Cour de cassation
ne sont plus susceptibles d’un recours au sens des articles 20 et 21 du Code
judiciaire, l’autorité de chose jugée de ces décisions peut être infirmée après
une requête conformément à l’article 25, alinéa 1er (ancien), de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après
«la Convention»). Si cette requête est recevable, la Commission européenne
des droits de l’homme (ci-après «la Commission») rédige un rapport dans
lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l’État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (article 31, 1°, (ancien),
de la Convention).
Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des
ministres du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas déférée à la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après «la Cour européenne») par application de l’article 48 de la Convention, le Comité des ministres prend une déci-
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sion sur la question de savoir s’il y a eu ou non une violation de la Convention (article 32, 1° (ancien) de la Convention). Il en va de même si la Cour
européenne est tout de même saisie de la cause par la partie plaignante, mais
qu’elle décide qu’elle n’examinera pas l’affaire parce qu’elle ne soulève aucune
question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention
et ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour européenne
(article 48, spécialement alinéa 2 (ancien) de la Convention).
Conformément à l’article 32, 4° (ancien), de la Convention, Les Hautes Parties contractantes s’engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute
décision que le Comité des ministres peut prendre en application de l’article
32 (ancien) de la Convention.
Cela implique que l’État est lié par une décision par laquelle une violation
de la Convention est constatée et est tenu d’exécuter cette décision. Cela
implique aussi qu’une décision du Comité des ministres prise conformément
aux articles 32 et 48 (ancien) de la Convention constatant une violation de la
Convention a pour effet que la décision du juge national, qui violait les dispositions de la Convention, cesse d’avoir autorité de chose jugée.
Il s’ensuit que le droit à la réparation du dommage subi ensuite de la décision contraire à la Convention ne naît qu’au moment où le Comité des
ministres constate, conformément aux articles 32 et 48 (ancien) de la Convention, la violation de la Convention et où la décision des juges nationaux cesse
d’avoir autorité de chose jugée.
En décider autrement serait contraire à la règle essentielle de l’organisation
judiciaire et à la mission donnée aux cours et tribunaux.
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que
— par la décision du 15 novembre 1993, le conseil d’appel de l’Ordre des
médecins a condamné le demandeur à la sanction disciplinaire d’un an de suspension du droit d’exercer la médecine,
— le pourvoi en cassation introduit contre cette décision a été rejeté par
l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1994,
— par la décision du 16 avril 1998, la Commission a constaté une violation
de l’article 6, §1er, de la Convention, tant au niveau de la procédure devant
la Cour de cassation qu’au niveau de la procédure devant le conseil d’appel,
par la décision du 15 juillet 1999, prise conformément aux articles 32 et 48
(ancien) de la Convention, le Comité des ministres a repris l’avis de la Commission et a constaté une violation dudit article 6, §1er.
Dès lors que la décision du conseil d’appel de l’Ordre des médecins du
15 novembre 1993 et l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1994 n’ont
cessé d’avoir autorité de chose jugée qu’au moment de la décision du Comité
des ministres du 15 juillet 1999 qui lie l’État belge, cette décision et cet arrêt
n’étant retirés, réformés, annulés ou rétractés que le 15 juillet 1999, ce n’est
que le 15 juillet 1999 que le demandeur disposait d’un droit à l’indemnisation
contre l’État et le délai de prescription quinquennal pour la responsabilité
extracontractuelle n’a commencé à courir que le 1er janvier 1999.
En décidant que tant la faute, le dommage que le lien causal étaient établis
à partir de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1994, par lequel le
pourvoi contre la décision du conseil d’appel du 15 novembre 1993 a été rejeté,
et que le délai de prescription a, dès lors, pris cours le 1er janvier 1994, alors
que l’autorité de chose jugée de la décision du 15 novembre 1993 et de l’arrêt
du 9 décembre 1994 n’a été infirmée que par la décision du Comité des
Ministres du 15 juillet 1999, les juges d’appel ont violé toutes les dispositions
citées dans le moyen.
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III. La décision de la Cour.
1. La faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et
1383 du Code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en
règle, en un comportement qui, soit s’analyse en une erreur de
conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions,
soit, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de
justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne,
imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée.
2. De plus, lorsque l’acte incriminé d’un magistrat constitue l’objet
direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité de l’Etat ne
peut en règle être encourue que si l’acte litigieux a été retiré,
réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose
jugée en raison de la violation d’une norme juridique établie.
Doit y être assimilé, le cas où, avant la modification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le 11e Protocole, le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe a constaté dans une décision que l’acte litigieux viole la
Convention ou les protocoles y annexés.
Avant cette décision par laquelle la violation visée est constatée,
il n’existe pas de dommage réparable.
3. L’arrêt constate que :
— le 9 décembre 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit contre la décision du Conseil d’appel du 15 novembre 1993
laquelle considérait qu’il y avait lieu d’infliger au demandeur une
sanction disciplinaire d’une suspension d’un an du droit d’exercer la
médecine;
— le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté, par
décision du 15 juillet 1999, une violation de l’article 6, §1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant dans la procédure devant la Cour de cassation, que
dans la procédure devant le Conseil d’appel.
L’arrêt considère que le demandeur pouvait déjà introduire sa
demande de dommages-intérêts en 1994, dès lors que c’est au plus
tard par la décision de la Cour de cassation du 9 décembre 1994 que
le dommage était établi et que la faute a été commise en 1993 et en
1994.
Il décide ainsi que le dommage réparable est né avant la décision
du Comité des ministres constatant la violation de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; il
viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Gand.

N° 220 - 25.03.10

PASICRISIE BELGE

1015

Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller ff.
de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Wouters.

N° 220
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.09.0542.N).
1° VENTE. — Concession de vente exclusive. — Résiliation. — Indemnité
de préavis. — Indemnité complémentaire équitable. — Nature. — Origine. — Effet. — Compétence. — Compétence territoriale.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Vente. — Concession de vente exclusive. —
Résiliation. — Indemnité de préavis. — Indemnité complémentaire équitable.

1° et 2° Bien que la juste indemnité du chef de la résiliation d’une concession de vente exclusive sans délai de préavis raisonnable et l’indemnité
complémentaire équitable lorsque cette concession de vente est résiliée
par le concédant pour d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire concernent d’autres types de dommage, elles résultent de l’inexécution des obligations contractuelles du concédant, qui sont localisées au
lieu où le contrat de concession doit être exécuté, notamment l’obligation
de ne pas résilier le contrat sans respecter un délai de préavis raisonnable et l’obligation de ne pas priver le concessionnaire, à la fin du
contrat, des fruits de la clientèle qu’il s’est constituée et des investissements qu’il a réalisés, de sorte que le juge du lieu où doivent être exécutées lesdites obligations du concédant qui servent de fondement à la
demande peut admettre légalement sa compétence pour connaître de la
demande en paiement d’une indemnité complémentaire équitable.
(Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, approuvée par l’article 2 de la loi du 27 novembre
1996, art. 5, alinéa 1er ; Loi du 27 juillet 1961, art. 2 et 3.)
(richemont international,
société de droit suisse, c. colvi s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant sur renvoi ensuite de
l’arrêt de cette Cour du 15 octobre 2004.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1, 2, alinéa 1er, 5, 1° et 54ter, alinéa 2, de la Convention concernant
la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 16 septembre 1988 à Lugano et approuvée par l’article 2
de la loi du 27 novembre 1996 (ci-après dite «Convention de Lugano»);
— articles 3 et 7 de la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et approuvée par la loi du
14 juillet 1987 (ci-après dite «Convention de Rome»);
— articles 2, 3 et 4, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée;
— article 1247, alinéa 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que les cours et tribunaux belges sont compétents pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité complémentaire équitable en vertu de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à
la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, aux motifs suivants :
«La demanderesse invoque que l’obligation de payer une indemnité complémentaire est considérée comme une obligation autonome et que l’obligation
de paiement est quérable en droit belge (article 1247 du Code civil), de sorte
qu’elle doit être exécutée au domicile du débiteur, soit le concédant, en
l’espèce la demanderesse.
Selon la demanderesse, le premier juge et la cour n’étaient, dès lors, pas
compétents pour connaître de la demande de la défenderesse en paiement
d’une indemnité complémentaire équitable.
En l’espèce, ce n’est pas la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale qui s’applique, mais la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale (en tant que membre de l’Association européenne de libre-échange, la Suisse a adhéré à cette convention, qui est entrée
en vigueur en Suisse le 1er février 1992. La convention est entrée en vigueur
en Belgique le 1er octobre 1997 en application de la loi du 27 novembre 1996
portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le
16 septembre 1988).
C’est à juste titre que la défenderesse se réfère à un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes (en cause Shenvai (lire Shenavai), J.T., 1987, 364), dans lequel il est considéré que si plusieurs
obligations servent de base à une action, la compétence du tribunal est déterminée par le principe selon lequel l’accessoire suit le principal (‘accessorium
sequitur principale’).
L’économie de procédure exige qu’en pareil cas, une dispersion du litige soit
évitée et qu’en appréciant la compétence territoriale, soit appliqué raisonnablement le principe selon lequel l’accessoire suit le principal.
La demande de la défenderesse de condamner la demanderesse à payer une
indemnité complémentaire équitable est accessoire à la demande de payer une
indemnité compensatoire de préavis.
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Les cours et tribunaux belges sont, dès lors, aussi compétents pour
connaître de cette partie de la demande de la défenderesse en sorte que c’est
à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était compétent pour
prendre connaissance de la demande de la défenderesse tendant à entendre
condamner la demanderesse à payer une indemnité complémentaire équitable
au sens de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961».
Griefs
La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
approuvée par l’article 2 de la loi du 27 novembre 1996 (ci-après dite
«Convention de Lugano»), fixe, aux termes de l’article 1er de cette convention,
les règles internationales de compétence en matière civile et commerciale. La
convention ne s’applique pas à l’arbitrage (article 1er, alinéa 2, 4° de la
Convention de Lugano). Cette convention s’applique en matière de compétence
judiciaire lorsque la défenderesse est domiciliée sur le territoire d’un État
contractant qui n’est pas membre des Communautés européennes (articles
54ter, alinéa 2, de la Convention de Lugano).
Conformément à l’article 2 de la Convention de Lugano, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
L’article 5, 1° de la Convention de Lugano dispose que la défenderesse domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant peut être attraite dans un autre
Etat contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l’obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée.
Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse servant de base à la demande
au sens de la disposition précitée, est déterminé selon la règle de conflit du
for saisi.
Si le litige a trait à plusieurs obligations équivalentes découlant d’un même
contrat et si la demanderesse choisit de ne pas saisir le tribunal du domicile
de la défenderesse, mais si elle souhaite, au contraire, citer la défenderesse
devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été
ou doit être exécutée conformément à l’article 5, 1°, de la Convention de
Lugano, il y a lieu d’examiner, pour chacune de ces obligations servant de
fondement à la demande, où elle doit être exécutée.
Ce n’est que si une obligation est accessoire à une autre obligation que le
juge saisi appliquera le principe selon lequel l’accessoire suit le principal lors
de la détermination de sa compétence et que l’obligation principale sera déterminante pour la compétence du tribunal.
L’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que lorsqu’une
concession de vente soumise à cette loi est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste
indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du
contrat.
Conformément à l’article 3 de la loi précitée du 27 juillet 1961, si la concession de vente visée à l’article 2 est résiliée par le concédant pour d’autres
motifs que la faute grave du concessionnaire, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable. Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants : 1° la plus-value notable
de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant
après la résiliation du contrat; 2° les frais que le concessionnaire a exposés
en vue de l’exploitation de la concession et qui profiteraient au concédant
après l’expiration du contrat; 3° les dédits que le concessionnaire doit au per-
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sonnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la
concession de vente.
Si le concessionnaire introduit une demande tendant au paiement d’une
indemnité équitable en vertu de l’article 3 de la loi précitée, il a le choix,
en vertu des articles 2 et 5, 1°, de la Convention de Lugano, d’introduire la
demande devant le tribunal du domicile de la défenderesse, ou devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de fondement à la demande, a été ou
doit être exécutée.
Le lieu d’exécution de cette obligation de payer une indemnité complémentaire équitable doit être déterminé selon le droit du for, à savoir, si un tribunal belge est saisi de la demande, selon le droit belge. Alors qu’en vertu
de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, un contrat est en
principe régi par la loi choisie par les parties, le juge saisi peut appliquer les
dispositions impératives du droit avec lequel la situation présente un lien
étroit, ainsi que les dispositions impératives de son propre droit (article 7 de
la Convention de Rome du 19 juin 1980). Conformément à la disposition impérative de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1961, dans le cas où le litige
est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi
belge.
Conformément à l’article 1247, alinéa 2, du Code civil, le paiement de cette
indemnité complémentaire équitable doit être fait au domicile du débiteur.
Dès lors, le lieu où l’obligation découlant de l’article 3 de la loi du 27 juillet
1961 doit être exécutée, au sens de l’article 5, 1°, de la Convention de Lugano,
est le domicile du concédant.
L’obligation de payer une indemnité complémentaire équitable en vertu de
l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961 n’est nullement une obligation subsidiaire
à l’obligation découlant de l’article 2 de cette loi. L’indemnité compensatoire,
visée par l’article 2 de cette loi, vise l’indemnisation de la perte subie par la
partie à défaut d’un délai de préavis raisonnable, alors que l’indemnité complémentaire visée par l’article 3 de cette loi est accordée au concessionnaire
principalement en raison de la plus-value qui demeure de toute façon acquise
au concédant suite à la résiliation du contrat. L’obligation de payer une
indemnité complémentaire équitable au sens de l’article 3 de la loi du
27 juillet 1961 est, dès lors, une obligation autonome qui n’est nullement subsidiaire à l’obligation de payer une indemnité compensatoire découlant de
l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que la défenderesse, concessionnaire, a introduit une action contre la demanderesse, concédant, domiciliée en
Suisse, soit sur le territoire d’un État contractant qui n’est pas membre de
l’Union européenne, qui tendait à entendre condamner la demanderesse, d’une
part, à payer une indemnité compensatoire de préavis en vertu de l’article 2
de la loi du 27 juillet 1961 et, d’autre part, à payer une indemnité complémentaire équitable en vertu de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961. Les juges
d’appel ont décidé que la convention d’arbitrage conclue entre les parties ne
pouvait pas sortir ses effets dès lors qu’en vertu de la lex fori, le litige ne
peut pas être soustrait à la juridiction du juge national.
Dès lors qu’il ressort des constatations des juges d’appel que la demanderesse n’est pas domiciliée en Belgique et dès lors qu’en outre, en vertu de
l’article 1247, alinéa 2, du Code civil, le lieu où doit être exécutée l’obligation
de payer une indemnité complémentaire équitable en vertu de l’article 3 de
la loi du 27 juillet 1961 est le domicile du débiteur, soit celui de la demanderesse, soit, la Suisse, les juges d’appel ne pouvaient pas puiser la compétence des cours et tribunaux belges dans les articles 2 et 5, 1°, de la Convention de Lugano.
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Les juges d’appel ont, toutefois, décidé qu’en l’espèce, en examinant sa compétence, le juge saisi pouvait appliquer le principe selon lequel l’accessoire
suit le principal. Les juges d’appel ont constaté que les cours et tribunaux
belges sont compétents pour connaître de la demande en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et que la demande en paiement d’une
indemnité complémentaire équitable est accessoire de la demande en paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis, de sorte que les cours et tribunaux
belges sont aussi compétents pour connaître de la demande en paiement d’une
indemnité complémentaire équitable.
En décidant ainsi que la demande de la défenderesse tendant au paiement
d’une indemnité complémentaire équitable au sens de l’article 3 de la loi du
27 juillet 1961 est accessoire à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au sens de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961, alors
que les deux demandes sont autonomes, les juges d’appel ont violé les articles
2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée, ainsi que les articles 1er,
2, alinéa 1er, 5, 1° et 54ter, alinéa 2, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale, approuvée par l’article 2 de la loi du
27 novembre 1996 et, en décidant par cette considération que les cours et tribunaux belges sont compétents pour connaître de la demande de la défenderesse tendant au paiement d’une indemnité complémentaire équitable au sens
de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961, sans constater que le domicile de la
demanderesse ou le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande en paiement d’une indemnité complémentaire équitable se situent en
Belgique, alors qu’il apparaît, au contraire, que tant le domicile de la demanderesse que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
ne se situent pas en Belgique, les juges d’appel ont violé toutes les dispositions indiquées au moyen.

III. La décision de la Cour.
1. L’arrêt constate que :
— le 1er février 1985, la demanderesse, qui est établie en Suisse,
avait accordé à la défenderesse une concession pour la vente de produits de luxe dans les provinces d’Anvers et du Limbourg pour une
durée d’un an;
— la convention a, ensuite, été prolongée de manière tacite;
— le 24 octobre 1997, la demanderesse a résilié la convention;
— le 26 mars 1998, la demanderesse a été citée par la défenderesse,
qui prétendait à une indemnité compensatoire de préavis et à une
indemnité complémentaire équitable.
2. Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, de la Convention de Lugano
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière
contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d’un État
contractant peut être attrait dans un autre État contractant devant
le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a
été ou doit être exécutée.
3. En vertu de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la
résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée
indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d’une partie,
être mis fin à une concession que moyennant un préavis raisonnable
ou une juste indemnité. En vertu de l’article 3 de cette loi, si la
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concession de vente visée à l’article 2 est résiliée par le concédant
pour d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire, le concessionnaire peut, en outre, prétendre à une indemnité équitable qui est
évaluée en fonction de la plus-value notable de clientèle, des investissements consentis en vue de l’exploitation de la concession et des
dédits dus au personnel.
4. Bien que ces indemnités aient trait à d’autres sortes de dommage, elles résultent de l’inexécution des obligations contractuelles
du concédant, qui sont localisées au lieu où le contrat de concession
doit être exécuté, notamment l’obligation de ne pas résilier le
contrat sans respecter un délai de préavis raisonnable et l’obligation
de ne pas priver le concessionnaire, à la fin du contrat, des fruits
de la clientèle qu’il s’est constituée et des investissements qu’il a
réalisés.
5. Ainsi, indépendamment des termes qu’ils ont utilisés, les juges
d’appel ont pu admettre légalement leur compétence pour connaître
de la demande de la défenderesse tendant au paiement d’une indemnité complémentaire équitable.
Le moyen ne peut être admis.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller ff.
de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Nelissen Grade et Kirkpatrick.

N° 221
1re ch. — 25 mars 2010
(RG C.09.0554.N).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Décisions et parties. — Décision rendue sur la
compétence. — Appel. — Recevabilité.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Décision rendue sur la compétence. — Appel. — Recevabilité.

1° et 2° Le jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou
incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la voie de l’appel;
cet appel n’est possible qu’après la prononciation d’un jugement définitif
sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande par le juge qui s’est
déclaré compétent ou par le juge compétent désigné (1). (C. jud.,
art. 1050, al. 1er et 2 et 1055.)
(ilba bvba c. brandstoffen bvba)

(1) Cass., 13 février 2003, RG C.00.0441.N, Pas., 2003, n° 103; Cass., 6 mars 2006, RG
S.05.0113.N, Pas., 2006, n° 129.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 mars 2009 par le tribunal de commerce de Tongres, statuant en
degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’en toutes
matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement,
même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a été rendu
par défaut.
L’alinéa 2 de cet article dispose que contre une décision rendue sur
la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre
le jugement définitif.
L’article 1055 de ce code dispose que même s’il a été exécuté sans
réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappé d’appel avec le jugement définitif.
2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, laquelle a inséré l’article 1050, alinéa 2, précité et modifié l’article 1055 précité, qu’au sens de ces dispositions
légales, un jugement définitif est un jugement sur la recevabilité ou
le bien-fondé prononcé par le juge qui se déclare compétent ou par
le juge compétent désigné.
Il s’ensuit que le jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la
voie de l’appel et qu’un tel appel n’est possible qu’après la prononciation d’un jugement définitif sur la recevabilité ou le bien-fondé
de la demande par le juge qui s’est déclaré compétent ou par le juge
compétent désigné.
3. En déclarant recevable l’appel dirigé contre le jugement du juge
de paix de Maaseik du 11 avril 2008, par lequel celui-ci se déclarait
incompétent et renvoyait la cause devant le tribunal de commerce
de Tongres, les juges d’appel ont violé les articles indiqués dans le
moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, 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 de
renvoi; renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Hasselt.

1022

PASICRISIE BELGE

26.03.10 - N° 222

Du 25 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Maes.

N° 222
1re ch. — 26 mars 2010
(RG C.09.0298.F).
DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Mission du juge. — Décision. — Fondement juridique non invoqué par les parties. — Pas de possibilité de contredire. — Conséquence.

Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen
qui n’a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet (1). (Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.)
(ville de namur c. f.)
M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa deuxième branche, est fondé.
En vertu de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; en matière civile, le
délai raisonnable s’apprécie, en règle, à partir du moment où la cause
est introduite (2). (Conv. D.H., art. 6.1.).
La règle découle du texte même de l’article 6.1. qui vise les
«contestations sur (les) droits et obligations de caractère civil» et non
«toute accusation». La disposition suppose donc l’existence d’une
«contestation» devant un «tribunal».
Le jugement attaqué énonce que le défendeur «pourrait s’interroger sur
l’éventuel dépassement du délai raisonnable dans lequel la demande lui
est adressée; (...) qu’en effet, l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable; que la Cour de cassation considère que la durée normale
d’une procédure est susceptible d’entraîner la disparition d’éléments de
preuve tant à charge qu’à décharge et de faire obstacle à l’administration
de la preuve» (fin de citation).
Le jugement attaqué considère ensuite — je cite — «qu’en l’espèce, l’on
peut s’interroger sur les raisons qui ont amené la (demanderesse) à
patienter durant plusieurs années avant de citer (le défendeur) en paie(1) Cass., 12 mars 2007, RG S.06.0095.F, Pas., 2007, n° 133. Voir aussi les concl. du M.P.
Le M.P. concluait à la cassation sur la base du premier moyen, en sa deuxième
branche. La Cour casse le jugement attaqué sur la base du premier moyen, en sa troisième branche.
(2) Voir A. De Wolf, «La Cour de cassation et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales», Rapport de la Cour
de cassation 2002, Presses du Moniteur belge, p. 164.
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ment d’une redevance pour non-paiement des horodateurs; que de plus,
vu l’écoulement d’un aussi long délai entre le fait incriminé et la citation, (le défendeur) serait bien en peine de faire valoir ses droits à la
défense, notamment par la production d’une preuve de paiement».
Le jugement attaqué décide, enfin, de «débouter la demanderesse de son
action».
2. Par les considérations qui précèdent, le jugement attaqué, qui rattache les droits à la défense au délai raisonnable mais qui n’apprécie pas
ce délai raisonnable à partir du moment où la cause a été introduite,
viole l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 mars 2006 par le juge de paix du premier canton de Namur, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq 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 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du
13 mai 1955;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déboute la demanderesse de son action pour tous ses
motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
«(le défendeur) pourrait s’interroger sur l’éventuel dépassement du délai raisonnable dans lequel la demande lui est adressée;
en effet, l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable;
la Cour de cassation considère que la durée (a)normale d’une procédure est
susceptible d’entraîner la disparition d’éléments de preuve tant à charge qu’à
décharge et de faire obstacle à l’administration de la preuve (Cass.,
1er décembre 1994, Pas., 1994, I, 140);
pour apprécier ce dépassement du délai raisonnable, il sera essentiellement
fait référence en matière civile au fait de savoir si les preuves pouvant étayer
la demande n’ont pas été perdues ou si l’exercice des droits de la défense par
la partie défenderesse n’est pas devenu impossible (notamment par la perte
de la preuve contraire);
en l’espèce, l’on peut s’interroger sur les raisons qui ont amené la [demanderesse] à patienter durant plusieurs années avant de citer [le défendeur] en
paiement d’une redevance pour non-paiement des horodateurs;
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de plus, vu l’écoulement d’un aussi long délai entre le fait incriminé et la
citation, [le défendeur] serait bien en peine de faire valoir ses droits de
défense, notamment par la production d’une preuve de paiement;
il est en effet admis que le défendeur peut à raison invoquer l’absence de respect des droits de la défense si, du fait de la longueur inhabituelle, et pour tout
dire inadmissible, de la procédure ainsi que de l’absence de toute faute dans
son chef, il n’est plus en mesure d’apporter la preuve qui lui incombe (...);
l’on ne peut décemment pas exiger des citoyens qu’ils conservent pour des montants aussi faibles leurs preuves de paiement au-delà de 5 ans, ce qui constitue
d’ailleurs le délai de conservation des archives de ce type dans le milieu bancaire;
en conséquence, force est de constater que suite à l’inertie affichée par [la
demanderesse] pour faire valoir ses droits, l’administration de la preuve tant
à charge qu’à décharge n’est plus possible».
Griefs
Première branche
L’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales protège le justiciable contre les carences du pouvoir
judiciaire dans le traitement de la cause. Il n’impose d’obligation qu’aux Etats
et non aux parties au litige, fussent-elles des personnes morales de droit public.
En déboutant la demanderesse de sa demande sur la base de cet article 6,
§1er, le jugement attaqué viole, partant, cette disposition.
Deuxième branche
Ce n’est pas la date des faits ayant donné naissance à une contestation sur
des droits et obligations de nature civile qui doit être prise en considération
pour apprécier si le délai raisonnable visé à l’article 6, §1er, de la Convention
est dépassé, mais la date de la saisine de la juridiction compétente pour trancher la contestation.
Le jugement attaqué, qui décide que la demande n’a pas été adressée à la
défenderesse dans un délai raisonnable au sens de l’article 6, §1er, «vu l’écoulement d’un aussi long délai (plusieurs années) entre le fait incriminé et la
citation», viole, partant, cette disposition.
Troisième branche
En toute hypothèse, à peine de violer les droits de la défense de la partie
demanderesse, le juge ne peut, sans ordonner la réouverture des débats, soulever d’office le dépassement par une partie du délai raisonnable au sens de
l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
En soulevant d’office le moyen pris de la violation de cette disposition, le
jugement attaqué a, partant, violé le principe général du droit imposant au
juge le respect des droits de la défense.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la troisième branche
Lorsque le juge supplée d’office aux moyens que la partie
défaillante aurait pu opposer, il ne peut le faire que dans le respect
des droits de la défense.
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En élevant d’office un moyen pris de la violation de l’article 6.1.
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, en ce que la demanderesse aurait dépassé le délai raisonnable dans lequel sa demande devait être adressée au défendeur,
sans soumettre ce moyen à la contradiction de la demanderesse, le
tribunal a méconnu les droits de défense de celle-ci.
Le moyen, en cette branche, 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 juge de paix du second canton de Namur.
Du 26 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 223
1re ch. — 26 mars 2010
(RG C.09.0330.F).
1° DÉFENSE SOCIALE. — Internement. — Lieu. — Droits de l’homme.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
§1er. — Liberté. — Droit. — Privation. — Aliéné. — Défense sociale. —
Internement. — Lieu.

1° et 2° La personne qui a été internée sur la base de la loi de défense
sociale à l’égard des anormaux doit, en règle, être détenue dans un établissement de défense sociale organisé par le gouvernement et désigné
par la commission de défense sociale, la détention dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’étant que provisoire dans l’attente
de la désignation du lieu de l’internement par la commission de défense
sociale et du transfert vers ce lieu de l’interné dans un délai raisonnable (1). (Conv. D.H., art. 5.1.e; L. du 9 avril 1930, art. 14.)
(m. c. état belge, ministre de la justice.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars
2009 par la cour d’appel de Liège.
(1) Voir Cour eur. D.H., 30 juillet 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1720, Observations,
P. Martens; Loi du 9 avril 1930, après sa modification par la loi du 1er juillet 1964.
Le M.P. estimait que la détention dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’était que provisoire dans l’attente de la désignation du lieu de l’internement
par la commission de défense sociale et du transfert vers ce lieu de l’interné. L’arrêt
annoté décide dans le même sens mais ajoute que ledit transfert peut avoir lieu «dans
un délai raisonnable». L’obligation de l’Etat belge se trouve de la sorte atténuée.
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Le conseiller Albert Fettweis 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 10, 11 et 149 de la Constitution;
— article 5 du Code judiciaire;
— articles 1er, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, et 14 de la loi du 1er juillet 1964 de
défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des
auteurs de certains délits sexuels;
— article 5, §1er, e), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et approuvée
par la loi du 13 mai 1955 (en abrégé ci-après C.E.D.H.).
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le demandeur a fait l’objet d’une décision d’internement prononcée le 21 février 2007 par la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Liège et qu’il postule que le défendeur soit condamné à
procéder à son transfert dans l’établissement psychiatrique de ..., conformément à la décision de la commission de défense sociale du 20 (lire : 26) avril
2007; que le premier juge a fait droit à cette demande, au motif que le défendeur est incapable de faire face à ses obligations en raison du manque de
places disponibles dans les établissements de défense sociale et qu’il y a lieu
de l’y contraindre, sous peine du paiement d’une astreinte en raison du fait
qu’il ne respecte pas ses obligations;
l’arrêt, réformant cette décision, dit la demande non fondée et condamne
le demandeur aux dépens des deux instances.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :
«(Le défendeur) fait valoir que plutôt que de déplorer et de dénoncer le
manque de places dans les établissements de défense sociale, le premier juge
aurait dû principalement examiner le cas concret (du demandeur), au regard
de ses problèmes, et examiner les conséquences de son transfert prioritaire par
rapport aux autres internés qui se trouvent sur une liste d’attente depuis un
laps de temps supérieur à celui du (demandeur). Le premier juge, après avoir
admis que les internés ‘procéduriers’ pouvaient être transférés dans les établissements de défense sociale de manière prioritaire par rapport aux autres
internés, résignés à attendre, estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande,
nonobstant les conséquences injustes que cette solution entraîne, au motif que
(le défendeur) s’abstient de prendre les mesures nécessaires et efficaces pour
remédier aux lacunes actuelles. Si (le défendeur) ne respecte pas ses obligations, cette circonstance ne permettait pas au premier juge de statuer comme
il l’a fait, sans se soucier des conséquences préjudiciables que sa décision pouvait avoir sur le sort des autres internés qui se trouvent sur une liste
d’attente à une place plus favorable que celle occupée par (le demandeur). La
décision doit être réformée; en effet, faire droit à la demande aboutit à donner
une priorité aux internés procéduriers et à pénaliser tous les autres internés
en attente de trouver une place dans un établissement pénitentiaire sans se
soucier du point de savoir si l’état (du demandeur) justifie qu’un sort plus
favorable lui soit réservé par rapport à tous ceux qui se trouvent dans la
même situation que la sienne et qui occupent une meilleure place sur les
listes d’attente, une urgence médicale n’était en effet pas alléguée dans le chef
(du demandeur). Si le vœu du premier juge de voir (le défendeur) prendre les
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dispositions requises pour pouvoir placer les internés dans des établissements
de défense sociale est louable, le procédé qu’il utilise ne respecte pas les droits
de tous les internés à bénéficier d’un sort équitable».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
L’article 5, §1er, de la C.E.D.H. dispose : «Toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales : (...) e) s’il s’agit de la détention régulière d’une
personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un
alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond».
L’article 7, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard
des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits
sexuels dispose : «Les juridictions d’instruction, à moins qu’il ne s’agisse d’un
crime ou d’un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement
peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a commis un crime ou délit
et qui est dans un des états prévus à l’article 1er », c’est-à-dire «soit en état
de démence, soit dans un état de grave déséquilibre mental ou de débilité
mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions».
L’article 14 de ladite loi dispose, en ses alinéas 1er, 2, 4 et 5 : «L’internement
a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement
(...). Au moment où l’internement est ordonné, si l’inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l’annexe psychiatrique en attendant la désignation
d’un établissement par la commission de défense sociale. Si au moment où
l’internement est ordonné, l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire,
l’internement a lieu provisoirement dans l’annexe psychiatrique de ce centre
ou, à défaut de celle-ci, dans l’annexe désignée par la juridiction qui ordonne
la mesure».
Il ressort de ces dispositions que la personne qui a été reconnue comme
étant dans un des états visés à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet
1964, ne peut être détenue que dans les conditions prévues par l’article 14 de
cette loi, c’est-à-dire dans un établissement de défense sociale organisé par le
gouvernement et désigné par la commission de défense sociale, la détention
dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’étant que provisoire,
dans l’attente de la désignation du lieu de l’internement par la commission
de défense sociale.
Le droit de la personne dont l’internement a été décidé, à ce que cet internement ait lieu dans l’établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale, n’est subordonné à aucune condition, et spécialement pas à celle d’attendre que d’autres internés placés sur une liste d’attente
en position plus favorable soient eux-mêmes internés dans ledit établissement,
ni à celle d’être dans un état physique ou mental justifiant qu’un sort plus
favorable lui soit réservé.
L’arrêt ne dénie pas que, comme l’a constaté le premier juge, le défendeur
s’abstient de prendre les mesures nécessaires et efficaces pour remédier aux
lacunes actuelles qui empêchent le transfert des internés dans les établissements de défense sociale désignés par les commissions de défense sociale, dans
un délai raisonnable. L’arrêt décide cependant de ne pas reconnaître le droit
du demandeur à obtenir ce transfert au motif qu’il faut se soucier du sort
des autres internés qui se trouvent sur une liste d’attente à une place plus
favorable que celle occupée par le demandeur et que celui-ci n’établit pas
d’urgence médicale.
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L’arrêt méconnaît ainsi le droit du demandeur à être interné dans l’établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale et
viole dès lors les articles 5, §1er, e), de la C.E.D.H., 1er, alinéa 1er, 7, alinéa
1er, et 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale.

III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
1. En vertu de l’article 5, §1er, e), de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne
a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf, selon les voies légales, s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond.
Dans son arrêt Aerts contre Belgique du 30 juillet 1998, la Cour
européenne des droits de l’homme a considéré «que pour respecter
l’article 5, paragraphe premier, la détention doit avoir lieu ‘selon les
voies légales’ et ‘être régulière’, qu’en la matière la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle
exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire [...]. De plus, il
doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour
la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime
de détention. En principe, la ‘détention’ d’une personne comme
malade mental ne sera ‘régulière’ au regard de l’alinéa e) du paragraphe premier que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique
ou un autre établissement approprié» (paragraphe 46).
2. Suivant l’article 7 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale
à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, les juridictions d’instruction, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui
a commis un fait qualifié crime ou délit lorsqu’il est dans un des
états prévus à l’article premier, soit en état de démence, soit dans
un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actes.
En vertu de l’article 14, alinéas 1er, 2, 4 et 5, de la même loi,
l’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission
de défense sociale et celui-ci est choisi parmi les établissements
organisés par le gouvernement. Au moment où l’internement est
ordonné, si l’inculpé se trouve en observation, il est maintenu à
l’annexe psychiatrique en attendant la désignation d’un établissement par la commission de défense sociale. Si, au moment où l’internement est ordonné, l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire,
l’internement
a
lieu
provisoirement
dans
l’annexe
psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l’annexe
désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
Il se déduit de ces dispositions que la personne qui a été internée
sur la base de la loi du 1er juillet 1964 doit, en règle, être détenue
dans un établissement de défense sociale organisé par le gouvernement et désigné par la commission de défense sociale, la détention
dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’étant que
provisoire dans l’attente de la désignation du lieu de l’internement
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par la commission de défense sociale et du transfert vers ce lieu de
l’interné dans un délai raisonnable.
Le droit de la personne dont l’internement a été décidé à ce que
cet internement ait lieu dans l’établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale n’est pas subordonné à la
condition que d’autres internés placés sur une liste d’attente en position plus favorable soient eux-mêmes auparavant internés dans ledit
établissement, ni à celle que cette personne soit dans un état physique ou mental justifiant qu’un sort plus favorable lui soit réservé.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, notamment des constatations de l’arrêt attaqué, que :
— le 21 février 2007, le demandeur a fait l’objet d’une décision
d’internement par la chambre du conseil du tribunal de première
instance;
— le 26 avril 2007, la commission de défense sociale a désigné l’établissement de défense sociale de... pour recevoir le demandeur;
— le 8 novembre 2007, le demandeur se trouvant toujours détenu à
l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de... a
demandé au tribunal de première instance de condamner le défendeur
à le transférer vers l’établissement de... dans les huit jours du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte;
— par le jugement dont appel du 26 juin 2008, le premier juge,
constatant que le demandeur était en attente de transfert depuis
14 mois, a condamné le défendeur à exécuter la mesure de placement
du demandeur à l’établissement de défense sociale de ... dans le mois
du prononcé du jugement, sous peine d’astreinte.
4. La cour d’appel a considéré que «si [le défendeur] ne respecte pas
ses obligations, cette circonstance ne permettait pas au premier juge
de statuer comme il l’a fait, sans se soucier des conséquences préjudiciables que sa décision pouvait avoir sur le sort des autres internés qui se trouvent sur une liste d’attente à une place plus favorable
que celle occupée par [le demandeur]» alors que ce dernier n’invoquait pas une urgence médicale dans son chef.
En déclarant non fondée, sur la base de cette seule considération,
la demande de transfert du demandeur dans l’établissement de
défense sociale de..., la cour d’appel a violé les dispositions visées au
moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 26 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. en grande partie conf.
M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. Kirkpatrick et Mahieu.
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N° 224
1re ch. — 26 mars 2010
(RG C.09.0534.F).
DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’instance. — Désistement décrété. — Effet. — Demande étendue ou modifiée.

Lorsque le juge décrète le désistement d’instance d’une partie, il ne peut
plus statuer sur le fond des demandes formées par cette partie, en ce
compris celui d’une demande étendue ou modifiée introduite, même après
le désistement, sur la base de l’article 807 du Code judiciaire (1).
(C. jud., art. 807, 820, al. 1er, et 826, al. 1er.)
(m. c. d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 juin 2009 par le tribunal de première instance de Namur, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 807, 820, 826 et 1042 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, après avoir considéré «que le refus [du demandeur]
d’accepter, devant le premier juge, le désistement de [la défenderesse] n’était pas
légitime» et qu’«il y a lieu de réformer sur ce point le jugement dont appel»,
décide que la demande de résiliation du bail aux torts et griefs du demandeur
formulée pour la première fois en degré d’appel par la défenderesse est recevable,
par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
«En effet, par exception au principe suivant lequel aucune demande nouvelle
ne peut être introduite en degré d’appel afin d’éviter que la partie adverse ne
soit privée, contre son gré, du bénéfice de la double juridiction quant aux
chefs de demande énoncés pour la première fois en degré d’appel, les demandes
extensives ou modificatrices visées à l’article 807 du Code judiciaire peuvent
être introduites en degré d’appel si elles sont, comme en 1’espèce, fondées sur
un fait ou un acte invoqué dans la citation.
L’article 807 ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l’égard
de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande

(1) Voir Cass., 25 mars 1994, RG F.1991.N, Pas., 1994, n° 147; Cass., 23 novembre 1995,
RG C.94.0355.N, Pas., 1995, n° 505, motifs.
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originaire, en d’autres termes ait été implicitement contenue dans l’objet de
la demande originaire.
Ainsi, la demande extensive ou modificatrice introduite en degré d’appel
sans avoir été portée devant le premier juge est recevable dès lors qu’elle ne
crée pas de nouvelle relation procédurale ou, en d’autres termes, s’opère entre
les parties originairement demanderesses l’une de l’autre (...).
En l’espèce, [la défenderesse] ayant modifié l’objet de sa demande en degré
d’appel dans le cadre d’une seule et même procédure et sa demande étant fondée sur un acte invoqué dans la citation introductive d’instance, à savoir le
refus de poursuivre le bail, elle est recevable en application de l’article 807
du Code judiciaire.
Le tribunal doit par ailleurs statuer en tenant compte des faits qui se sont produits depuis le début de l’instance et peuvent avoir une influence sur le litige».
Griefs
L’article 807 du Code judiciaire dispose que «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».
Aux termes de l’article 820, alinéa 1er, du Code judiciaire, «par le désistement d’instance, la partie renonce à la procédure qu’elle a engagée au principal ou incidemment». L’article 826, alinéa 1er, du même code dispose que «le
désistement d’instance, lorsqu’il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d’autre, en même état que
s’il n’y avait pas eu d’instance».
Ces trois dispositions sont applicables en degré d’appel en vertu de l’article
1042 du même code.
Il s’en déduit que lorsqu’il décrète le désistement d’instance, soit parce que
celui-ci a été accepté par le défendeur, soit parce qu’il considère que ce dernier
n’a pas de motif légitime de s’y opposer, le juge ne peut plus statuer sur la
demande qui a été portée devant lui par la partie qui se désiste de son instance.
Il ne peut pas davantage statuer sur une demande qui étend ou modifie la
demande initiale.
Le jugement attaqué, qui considère que «le tribunal dispose (...) d’un droit
d’appréciation lui permettant de décréter le désistement, même non accepté par
la partie à laquelle il est signifié, s’il ne reconnaît pas la validité de cette nonacceptation (...), étant avéré que le refus [du demandeur] d’accepter, devant le
premier juge, le désistement de [la défenderesse] n’était pas légitime», et qui,
nonobstant ce désistement, dit recevable l’extension ou la modification de la
demande de la défenderesse, viole toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 820, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, par le désistement d’instance, la partie renonce à la procédure qu’elle a engagée
au principal ou incidemment.
Aux termes de l’article 826, alinéa 1er, du même code, le désistement d’instance, lorsqu’il a été accepté, emporte de plein droit
consentement que les choses soient remises, de part et d’autre, en
même état que s’il n’y avait pas eu d’instance.
En vertu de l’article 807 dudit code, la demande dont le juge est
saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles,
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contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
Il résulte d’une lecture conjointe de ces dispositions que lorsque le
juge décrète le désistement d’instance d’une partie, il ne peut plus
statuer sur le fond des demandes formées par cette partie, y compris
celui d’une demande étendue ou modifiée introduite, même après le
désistement, sur la base de l’article 807 précité.
Dès lors qu’ils ont décrété le désistement d’instance de la défenderesse, les juges d’appel n’ont pu statuer sur la «demande nouvelle
modificatrice introduite en degré d’appel par [la défenderesse]» tendant à prononcer la résolution du bail aux torts du demandeur, sans
violer les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui, en aucune de
ses branches, ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré d’appel.
Du 26 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 225
1re ch. — 26 mars 2010
(RG D.09.0002.F).
1° PHARMACIEN. — Ordre des pharmaciens. — Procédure. — Conseil
provincial. — Instruction. — Instructeur. — Rapport. — Rapporteur. —
Dossier d’instruction.
2° PHARMACIEN. — Ordre des pharmaciens. — Procédure. — Conseil
provincial. — Décision. — Matière disciplinaire. — Appel. — Président
du Conseil national. — Assesseur. — Compétence propre. — Conséquence. — Conseil national.

1° Le rapport au Conseil provincial de l’Ordre des pharmaciens peut être fait
par le pharmacien qui a instruit l’affaire et le pharmacien instructeur peut,
à cette occasion, soumettre au Conseil les pièces du dossier d’instruction (1).
(A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 20, §1er.)

(1) Le M.P. concluait au rejet mais il estimait que le premier moyen, en sa deuxième branche, ne pouvait être accueilli et que le premier moyen, en sa troisième
branche (non publiée) manquait en fait.
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2° Le droit d’interjeter appel du président du Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens, conjointement avec l’assesseur, d’une décision rendue
par un Conseil provincial en matière disciplinaire, est une compétence
qui est propre au président et à l’assesseur et qui ne relève pas du
Conseil national; ce dernier n’est dès lors pas partie à la cause devant
le Conseil d’appel. (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 21.)
(h. c. ordre des pharmaciens.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le
8 janvier 2009 par le Conseil d’appel d’expression française de l’Ordre
des pharmaciens.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre
des pharmaciens;
— articles 3, 6, 19 et 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation
et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens;
— article 3, §1er, de l’arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives
aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Décisions et motifs critiqués
La sentence attaquée déclare recevable les poursuites disciplinaires contre
la demanderesse.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
«Le fait pour le bureau du conseil provincial du Hainaut de n’avoir pas désigné un rapporteur en début d’instruction n’a aucune influence sur la validité
des actes d’instruction accomplis par le pharmacien instructeur. Il n’est pas
susceptible de rendre nulle la procédure subséquente. L’article 20 de l’arrêté
royal n° 80 ne précise pas que le rapporteur doit être une personne autre que
la personne chargée de l’instruction et ne s’oppose pas à ce que ‘le membre
du conseil chargé de l’instruction fasse rapport au conseil’ (article 64 du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre national des pharmaciens). A cet égard, la
(demanderesse) arguerait en vain de l’absence de valeur légale du règlement
d’ordre intérieur et de l’absence de prééminence de celui-ci sur le texte de
l’article 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80. En l’espèce, le pharmacien instructeur
D. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre
2006 les pièces du dossier (...). A l’audience précitée, il a été acté que le ‘dos-
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sier sera envoyé à chacun des membres du conseil afin que ceux-ci puissent
en prendre connaissance’ et à l’audience du 21 décembre 2006, que ‘le conseil
décide la comparution disciplinaire pour le 25 janvier 2007 à 17 heures en vertu
de l’article 6, §2, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre
des pharmaciens pour se défendre de la prévention (voir supra : l’objet des
poursuites)’. Il s’en déduit que les délibérations à la suite du rapport ont
abouti à la conclusion qu’un débat contradictoire s’imposait et que la phrase
du procès-verbal du 21 décembre 2006 constitue la motivation suffisante à fonder le seul point concerné à trancher, plus spécialement la suite à donner à
la procédure (...). Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2006 qui énonce
sans ambiguïté les noms des membres du conseil provincial qui ont pris part
à la décision (...) est signé par le président et le secrétaire et n’a pas fait
l’objet d’une inscription de faux, en sorte, d’une part, qu’on ne peut considérer
que la décision est entachée de nullité et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu
de faire droit aux demandes de production de pièces. Sur la base d’une lecture
partiale du procès-verbal, la (demanderesse) excipe d’une composition irrégulière du conseil provincial».
Griefs
Première branche
L’article 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité dispose :
«Le conseil provincial agit soit d’office, soit à la requête du Conseil national,
du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du
Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d’un pharmacien ou d’un
tiers. Le bureau met l’affaire à l’instruction. Il instruit lui-même ou désigne
dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d’instruire
conjointement avec l’assesseur. Il désigne un rapporteur. (...) Dans les cas de
plainte, le bureau s’efforce d’amener l’accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation. Quand l’instruction est terminée, le
bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil».
L’article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens dispose : «Dans tous les
cas où une enquête est ordonnée à charge d’un pharmacien, il lui en est donné
connaissance dans le plus bref délai. Dès la clôture de l’instruction, le président porte l’affaire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil. Le
conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer
l’affaire sans suite, soit d’ordonner une enquête complémentaire, soit de faire
comparaître le pharmacien».
Il ressort de ces dispositions que lorsque l’enquête est terminée, ce n’est pas
le pharmacien chargé de l’instruction qui fait rapport au conseil mais le rapporteur nommé par le bureau ou le bureau lui-même. Ces dispositions ont pour
but la garantie du procès disciplinaire équitable au stade de la phase préparatoire en confiant à des personnes différentes l’instruction et le rapport.
En l’espèce, la sentence attaquée considère que le rapporteur peut être la
personne qui a été chargée de l’instruction, conformément à l’article 64 du
règlement d’ordre intérieur du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Toutefois, ce règlement, qui n’a pas été approuvé par un arrêté royal, ne peut
prévaloir sur les dispositions précitées des deux arrêtés royaux précités.
En décidant que les poursuites sont recevables, bien que la décision du
conseil provincial de faire comparaître la demanderesse du chef d’un manquement disciplinaire n’ait pas été précédée du rapport fait par un rapporteur
autre que le pharmacien instructeur, la sentence attaquée viole les articles
20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et 27 de l’arrêté royal du
29 mai 1970 précités.
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En appliquant l’article 64 du règlement d’ordre intérieur du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens, alors que celui-ci n’est pas conforme
aux arrêtés royaux précités, la sentence viole en outre l’article 159 de la
Constitution.
Deuxième branche
Le procès-verbal de la séance du conseil provincial du Hainaut du
30 novembre 2006 relate : «M. le pharmacien D., instructeur, estime son instruction terminée, dépose le dossier constitué et se retire. Ce dossier sera
envoyé à chacun des membres du conseil afin que ceux-ci puissent en prendre
connaissance».
Il ressort de ce procès-verbal que l’instructeur a déposé son dossier sans
faire de rapport à la séance du conseil provincial du 30 novembre 2006.
En considérant que «le pharmacien instructeur D. a bien fait rapport au
conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre 2006 les pièces du dossier»,
alors que selon le procès-verbal de cette date, il n’y a pas eu de rapport, la
sentence attaquée donne de ce procès-verbal une interprétation inconciliable
avec ses termes et viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil).
En assimilant le dépôt du dossier de l’instruction au rapport prévu aux
articles 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et 27 de l’arrêté
royal du 29 mai précités, la sentence attaquée viole en outre lesdites dispositions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er, 14, §§1er et 2, 15, §2, 21, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, de l’arrêté
royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens;
— article 15 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par
la loi du 13 mai 1955;
— principe général du droit relatif au respect de l’égalité des armes.
Décisions et motifs critiqués
La sentence attaquée dit établis six griefs mis à charge de la demanderesse
et lui inflige une sanction disciplinaire.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
«La (demanderesse) se plaint à tort d’une violation du principe du procès
équitable, du principe d’impartialité, du principe de l’égalité des armes et des
droits de la défense au motif qu’(elle) n’accède pas aux mêmes sources de
documentation jurisprudentielle que les autres parties au procès. Il ne peut
être déduit de l’obligation faite au Conseil national de ‘tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et
qui ont été prises par les conseils provinciaux et les conseils d’appel; d’adapter
s’il y a lieu, le Code de déontologie en vue d’en compléter ou d’en préciser
les dispositions sur base de cette jurisprudence’ ni des notifications prévues
aux articles 29, alinéa 5, et 36 de l’arrêté royal du 25 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens en vue
de permettre l’exercice des voies de recours, ni de la communication prévue
à l’article 38 du même arrêté royal, que le Conseil national, qui n’est pas partie à la cause, et le président du Conseil national ainsi que le magistrat-asses-
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seur ont soit une ‘possibilité de consulter toutes les décisions qui existent’,
soit une ‘connaissance’ de toutes les décisions et bénéficieraient ainsi d’un privilège. (...) La (demanderesse) excipe en vain d’une inégalité des armes déduite
du fait que le Conseil national a arrêté la procédure devant le conseil d’appel
et les conseils provinciaux dès lors que le Conseil national n’est pas partie à
la cause. (...) La (demanderesse) s’est vu offrir la possibilité de défendre sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à ses adversaires».
Griefs
Première branche
En vertu de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre
des pharmaciens, les organes de l’Ordre des pharmaciens sont les conseils
provinciaux, les conseils d’appel et le Conseil national (article 1er) ; le
Conseil national comporte deux sections (article 14, § 1 er, alinéa 1er) ; chaque
section du Conseil national élit dans son sein un président choisi par ses
membres (article 14, § 2) ; les décisions rendues par un conseil provincial
sont susceptibles d’appel de la part du président du Conseil national
conjointement avec l’assesseur (article 21, alinéa 1 er) ; les décisions des
conseils d’appel peuvent être déférées à la Cour de cassation par le président du Conseil national conjointement avec l’assesseur (article 23, alinéa 1er). Selon l’article 15 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre des pharmaciens, « les présidents,
vice-présidents et secrétaires des sections, assistés de l’assesseur, assurent
la coordination des deux sections du Conseil national ; ensemble, ils constituent le bureau ».
Il résulte des dispositions précitées que le président du Conseil national,
agissant conjointement avec l’assesseur, qui interjette appel d’une décision du
conseil provincial ou forme un pourvoi contre une décision du conseil d’appel,
agit nécessairement en qualité de représentant du Conseil national, organe de
l’Ordre des pharmaciens, le président du Conseil national n’étant lui-même pas
un organe de l’Ordre. Dès lors, le Conseil national est partie à la cause devant
le conseil d’appel lorsque, comme en l’espèce, le président du Conseil national,
agissant conjointement avec l’assesseur, a interjeté appel d’une décision du
conseil provincial en matière disciplinaire et a pris des conclusions devant le
conseil d’appel.
Or, pour considérer que de la circonstance que le Conseil national (a) a
l’obligation de tenir un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont
plus susceptibles de recours et (b) a arrêté la procédure devant le conseil
d’appel, il ne se déduit ni une inégalité des armes ni une violation du droit
au procès équitable, la sentence attaquée se fonde sur la considération que
le Conseil national « n’est pas partie à la cause ». La sentence attaquée
viole dès lors les articles 1er, 14, § § 1er et 2, 21, alinéa 1er, 23, alinéa 1er, de
l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité et l’article 15 de l’arrêté
royal du 29 mai 1970 précité, ainsi que le principe général du droit relatif
au respect de l’égalité des armes et l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme en tant qu’il consacre le droit au procès équitable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 225 - 26.03.10

PASICRISIE BELGE

1037

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Suivant l’article 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967
relatif à l’Ordre des pharmaciens, le bureau du conseil provincial met
l’affaire à l’instruction, il instruit lui-même ou désigne dans le sein
du conseil une ou plusieurs personnes chargées d’instruire conjointement avec l’assesseur, il désigne un rapporteur et, quand l’instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil.
Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant
l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens, dès la clôture de l’instruction, le président porte l’affaire
à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil et celui-ci décide,
le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer
l’affaire sans suite, soit d’ordonner une enquête complémentaire, soit
de faire comparaître le pharmacien.
Ces dispositions n’excluent pas que le rapport au conseil soit fait
par le pharmacien qui a instruit l’affaire.
L’article 64 du règlement intérieur de l’Ordre des pharmaciens est,
dès lors, conforme aux arrêtés royaux précités en ce qu’il permet au
membre du conseil chargé de l’instruction de faire rapport au
conseil.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la deuxième branche
Le procès-verbal de la séance du conseil provincial du Hainaut du
30 novembre 2006 indique que «le pharmacien D., instructeur, estime
son instruction terminée, dépose le dossier constitué et se retire» et
que «ce dossier sera envoyé à chacun des membres du conseil afin
que ceux-ci puissent en prendre connaissance».
En considérant que «le pharmacien-instructeur D. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant le 30 novembre 2006 les
pièces du dossier», la sentence attaquée ne donne pas de ce procèsverbal une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant,
ne viole pas la foi qui lui est due.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, ni l’article 20, §1er, de l’arrêté royal n° 80 du
10 novembre 1967 ni l’article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970, précités, n’interdisent à l’instructeur de faire rapport au conseil en lui
soumettant les pièces du dossier d’instruction.
A cet égard, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire,
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 21 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre
1967, les décisions rendues par un conseil provincial en matière dis-
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ciplinaire sont susceptibles d’appel, soit de la part du pharmacien
intéressé, soit de la part du président du Conseil national conjointement avec l’assesseur.
Le droit d’interjeter appel du président du Conseil national,
conjointement avec l’assesseur, est une compétence qui est propre à
ceux-ci et qui ne relève pas du Conseil national. Ce dernier n’est dès
lors pas partie à la cause devant le conseil d’appel.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire,
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 26 mars 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. en grande partie conf.
M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. Kirkpatrick et De
Bruyn.

N° 226
3e ch. — 29 mars 2010
(RG C.08.0600.N).
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Généralités. — Cotisations de sécurité
sociale. — Cotisations non payées à l’Office national. — Sanction. —
Condamnation d’office de l’employeur au paiement des cotisations éludées. — Nature de la mesure.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Généralités. — Cotisations de sécurité
sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur au paiement du triple des cotisations éludées. — Nature de la mesure.
3° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Sécurité
sociale. — Cotisations de sécurité sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur au paiement du triple des cotisations éludées. — Nature de la mesure.
4° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Généralités. — Cotisations de
sécurité sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur
au paiement du triple des cotisations éludées. — Exécution. — Nature
de la mesure. — Conséquence.

1° La condamnation d’office visée à l’article 35, alinéa 2, de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il est applicable en l’espèce, est une
mesure de nature civile qui tend uniquement à réparer le préjudice subi
par l’Office national de sécurité sociale à la suite de l’infraction. Cette
condamnation ne revêt pas le caractère d’une sanction pénale et ne se
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prescrit pas comme la peine (1). (L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 2, dans
la version antérieure à sa modification par la loi-programme du
27 décembre 2005.)
2° Il ressort du fait que les condamnations visées aux articles 35, alinéa 4,
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 172, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre
1978 relatif à la tenue des documents sociaux sont qualifiées
«indemnités» et sont destinées à l’organisme de perception des cotisations de sécurité sociale que le législateur a voulu instaurer un mode
spécial de réparation ou de restitution en vue de rétablir au bénéfice
du financement de la sécurité sociale l’ordre légal perturbé par l’infraction. En conséquence, même si elles relèvent de l’exercice de l’action
publique, les condamnations d’office au paiement de ces indemnités ne
constituent pas des peines au sens des articles 7 à 43quater du Code
pénal (2). (L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 4, dans la version antérieure
à sa modification par la loi-programme du 27 décembre 2005; loiprogramme du 22 décembre 1989, art. 172, al. 2, dans la version antérieure à sa modification par l’article 8 de la loi du 23 mars 1994
portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le
travail au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978, art. 11bis, dans la version antérieure à son abrogation par l’article 5 de la loi du 23 mars
1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail
contre le travail au noir.)
3° Toutefois, eu égard aux montants fixés, à savoir le triple des cotisations
litigieuses, ces condamnations d’office empruntent à la sanction pénale
qu’elles complètent, une portée de nature répressive et dissuasive. Ainsi,
ces mesures ne visent pas uniquement la réparation du préjudice réellement subi par l’Office national de sécurité sociale à la suite de
l’infraction mais revêtent également le caractère de la peine au sens de
l’article 7, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ce qui a pour seul effet que les garanties
prévues par cette convention doivent être respectées et n’a pas pour
conséquence que les mesures litigieuses revêtent un caractère répressif au
sens du Code pénal belge et, partant, sont soumises à l’application des
règles générales du droit pénal belge et du droit de procédure pénale
belge (3). (Conv. D.H., art. 7.1; L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 4, dans
la version antérieure à sa modification par la loi-programme du
27 décembre 2005; loi-programme du 22 décembre 1989, art. 172, al. 2,
dans la version antérieure à sa modification par l’article 8 de la
loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit
du travail contre le travail au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978,
art. 11bis, dans la version antérieure à son abrogation par l’art. 5
de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du
droit du travail contre le travail au noir.)
4° L’exécution de la condamnation d’office qui ne constitue pas une peine
au sens du Code pénal mais est une mesure de nature civile, se prescrit
selon les règles de droit civil (4). (C. pén., art. 99, al. 1er ; C. civ.,
art. 2262bis, §1er, al. 1er ; L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 4, dans la version antérieure à sa modification par la loi-programme du
27 décembre 2005; loi-programme du 22 décembre 1989, art. 172, al. 2,
(1) , (2), (3) et (4) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt
dans A.C.
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dans la version antérieure à sa modification par l’article 8 de la
loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit
du travail contre le travail au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978,
art. 11bis, dans la version antérieure à son abrogation par l’article
5 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan
du droit du travail contre le travail au noir.)
(d.l., c. o.n.s.s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars
2008 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 12 mars 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. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 35, plus spécialement alinéa 4, dans la version antérieure à sa
modification par l’article 121 de la loi-programme du 9 juillet 2004, et 38 de la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
— articles 172, plus spécialement alinéa 2, dans la version antérieure à sa
modification par l’article 8 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures
sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, et 176, dans la version
antérieure à sa modification par l’article 114 de la loi du 13 février 1989 portant
des dispositions en faveur de l’emploi, de la loi-programme du 22 décembre
1989;
— articles 11bis, dans la version applicable avant son abrogation par
l’article 5 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du
droit du travail contre le travail au noir, et 14, dans la version antérieure à
sa modification par l’article 106 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif
à la tenue des documents sociaux;
— articles 92, 94, 99 et 100 du Code pénal;
— article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur l’opposition du demandeur au commandement de payer du
défendeur, la cour d’appel déclare l’appel du défendeur recevable et fondé dans
la mesure précisée par l’arrêt, par tous les motifs fondant la décision attaquée, considérés comme ici intégralement reproduits, et plus spécialement par
les considérations suivantes :
«Contrairement à ce que le premier juge a décidé, (la cour d’appel) considère
que la condamnation au paiement des cotisations, majorations de cotisations
et intérêts de retard ainsi que de l’indemnité égale au triple du montant de
1.264,26 euros, prononcée d’office par l’arrêt exécutoire en application de
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l’ancien article 35, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une sanction pénale mais une mesure de nature civile.
Les dispositions de l’ancien et du nouvel article 35, alinéas 2 et 4, de la loi
du 27 juin 1969 suivant lesquelles, outre la peine, le juge pénal prononce
d’office la condamnation du prévenu au paiement des cotisations non payées,
des majorations de cotisations et des intérêts de retard ainsi que de l’indemnité visée à l’alinéa 4, instituent — par dérogation au droit commun — un
mode de réparation spécial qui contribue au financement de la sécurité
sociale, de sorte que les condamnations prononcées en application de ces dispositions, et notamment l’indemnité forfaitaire, revêtent un caractère civil et
sont dénuées de l’autorité de la chose jugée au pénal attachée à ces condamnations (voir et comparer : Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2002, 2116; 8 mai 2000,
J.T.T., 2000, 339; 21 février 2000, R.W., 2000-2001, 165; 8 septembre 1999, R.W., 20002001, 726; 10 mai 1995, Pas., 1995, 483; 22 mars 1994, Pas., 1994, 293).
De manière surabondante, il y a lieu de constater également à cet égard
que la nature civile de ces condamnations est confirmée ou peut être confirmée par la constatation qu’en général, les infractions déclarées établies ne
révèlent qu’une fraction de l’éludation réelle des charges sociales et que, par
l’instauration du système indemnitaire précité, le législateur vise — dans
l’intérêt général et de manière spéciale et forfaitaire — à compenser les pertes
subies par la sécurité sociale (Persyn, C., ‘Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers en zelfstandigen — rechtspraak’, dans Simoens, D., et Put, J.,
(éds), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Bruges, Die Keure, 2001,
p. 306).
(La cour d’appel) constate également qu’en application de l’article 26 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, il appartient à (la cour
d’appel) — et non à la Cour constitutionnelle — de déterminer la nature civile
ou pénale de la condamnation (voir les conclusions de monsieur l’avocat général Leclercq, avant Cass., 8 mai 2000, J.T.T., 2000, 340). Il n’y a dès lors en tout
cas pas lieu de poser une question préjudicielle. De manière totalement surabondante, il y a également lieu de constater qu’en réponse aux questions préjudicielles, la Cour constitutionnelle procède à un examen des interprétations
des dispositions de l’article 35 de la Constitution (lire : de la loi) à la lumière
des articles 10 et 11 de la Constitution, qui ne sont pas en cause en l’espèce.
Dès lors que la condamnation n’est pas de nature pénale et qu’en application des articles 2262, §1er, alinéa 1er, du Code civil et 10 de la loi du 10 juin
1998, ‘l’actio judicati’ fondée sur l’arrêt exécutoire n’était pas prescrite au
moment de la signification de l’exploit (ce qui, par ailleurs, n’est pas
contesté), il n’y a pas lieu de se rallier aux moyens de défense du (demandeur)
qui tendent à entendre dire pour droit que le titre exécutoire n’est plus
valable au motif qu’il est prescrit».
Griefs
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le ministère public a poursuivi le demandeur du chef d’infractions commises au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année 1992 à l’égard
du travailleur M. B. (...);
— par jugement rendu le 20 juin 1994 par la vingtième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Gand, le demandeur a été condamné
d’office à payer au défendeur quatre fois la somme de 1.264,26 euros
(51.000 francs), soit 5.057,04 euros (204.000 francs), en application de l’article 35
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, à savoir une fois la somme en vertu du
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deuxième alinéa et trois fois la somme en vertu du quatrième alinéa de
l’article 35;
— par arrêt rendu le 21 décembre 1995, la troisième chambre correctionnelle
de la cour d’appel de Gand a confirmé cette condamnation (...);
— par le même arrêt du 21 décembre 1995, la cour d’appel de Gand a
condamné d’office le demandeur à payer en outre au défendeur :
— la somme de 1.635,73 euros (65.985 francs) du chef de l’infraction A, qualifiée dans l’arrêt, en application de l’article 172 de la loi-programme du
22 décembre 1989,
— et 1.635,73 euros (65.985 francs) du chef de l’infraction B, qualifiée dans
l’arrêt, en application des articles 11bis et 15ter (entre-temps abrogés) de
l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
(...) 1.1.1. L’article 35 de la loi du 27 juin 1969, dans sa version plus spécialement relevée dans l’énumération des dispositions légales dont la violation est
invoquée et applicable au moment où le juge pénal a rendu les décisions précitées, est libellée comme suit :
«Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 à 500 francs ou
de l’une de ces peines seulement :
1° l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés
aux obligations prescrites par la loi et ses arrêtés d’exécution; l’amende est
appliquée autant de fois qu’il y a des travailleurs à l’égard desquels une
infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 100.000 francs;
2° les personnes visées à l’article 30bis, §3, et leurs cocontractants, qui ne
fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas
les conditions et modalités d’envoi imposées;
3° les personnes visées à l’article 30bis, §3, qui omettent de verser les sommes
dues dans le délai prescrit;
4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de
la loi.
Le juge qui prononce la peine à charge de l’employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d’office l’employeur à payer à l’Office national de sécurité
sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de
retard qui n’ont pas été versés à l’Office.
En cas d’assujettissement frauduleux d’une ou de plusieurs personnes à
l’application de la loi, le juge condamne d’office l’employeur, ses préposés ou
mandataires au paiement à l’Office d’une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
En cas de non-assujettissement d’une ou de plusieurs personnes à l’application de la loi, le juge condamne d’office l’employeur et, lorsque le cas se présente, l’entrepreneur principal visé à l’article 30ter, pour les personnes occupées par le sous-traitant sur le chantier de l’entrepreneur principal, au
paiement à l’Office national de sécurité sociale d’une indemnité égale au
triple des cotisations éludées sans qu’elle puisse être inférieure à 51.000 francs
par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est
adapté en fonction de l’évolution des salaires et des taux des cotisations de
sécurité sociale».
1.1.2. L’article 172 de la loi-programme du 22 décembre 1989, dans sa version
plus spécialement relevée dans l’énumération des dispositions légales dont la
violation est invoquée et applicable au moment où le juge pénal a rendu les
décisions précitées, est libellée comme suit :
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«Sans préjudice des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 26 à 500 francs,
ou d’une de ces peines seulement :
(...) 4) l’employeur, ses préposés ou mandataires qui :
a) ne respectent pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159;
b) ne tiennent pas le document visé à l’article 160 avec toutes les mentions
complètes et exactes lorsqu’ils occupent des travailleurs à temps partiel en
dehors de l’horaire qui a fait l’objet de la publicité visée aux articles 157 et
159;
c) font ou laissent exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel
en dehors de leur horaire de travail qui a fait l’objet des mesures de publicité
prévues aux articles 157 à 159, sans que mention en soit faite dans le document
visé à l’article 160;
d) lorsqu’ils invoquent l’application des articles 162 à 165, n’utilisent pas un
moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant
à ces dispositions;
e) ne respectent pas les modalités de contrôle des heures complémentaires
arrêtées en vertu de l’article 163;
f) ne conservent pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 pendant
la période fixée à l’article 167 et en un des lieux visés à l’article 168;
(...) En cas de condamnation du chef d’une infraction visée à l’alinéa 1er, 4°,
le juge condamne d’office l’employeur, ses préposés ou mandataires, au paiement à l’Office national de sécurité sociale d’une indemnité égale au triple
des cotisations prévues à l’article 38, §§2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, calculées sur la base du
montant du revenu minimum mensuel moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
L’indemnité visée à l’alinéa 2 est multipliée par le nombre de travailleurs
pour lesquels une infraction a été établie».
1.1.3. L’article 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue
des documents sociaux, dans sa version plus spécialement relevée dans l’énumération des dispositions légales dont la violation est invoquée et applicable
au moment où le juge pénal a rendu les décisions précitées, est libellé comme
suit :
«Le juge qui prononce la peine à charge de l’employeur, de ses préposés ou
de ses mandataires, ainsi que des personnes déterminées par le Roi en exécution de l’article 4, §2, pour les faits visés à l’article 11, 1°, a, b, c, d, e, f et
h, les condamne, lorsque ces faits ont permis d’éluder la déclaration régulière
des prestations, au paiement à l’Office national de sécurité sociale d’une
indemnité égale au triple des cotisations prévues à l’article 38, §§2 et 3, de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés. Ces cotisations sont calculées sur la base du montant
mensuel du revenu minimum mensuel moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, quelle que soit
la durée de l’occupation à laquelle se rapportent ces faits».
1.2. Les condamnations d’office visées aux articles 35, alinéa 4, de la loi du
27 juin 1969, 172, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 et 11bis de
l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relèvent de l’action publique et empruntent à la sanction pénale, qu’elles complètent ainsi qu’il ressort du contexte
en l’espèce, une portée de nature répressive et dissuasive.
Logiquement, l’action qui tend à l’exécution des condamnations d’office se
prescrit comme la peine.
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2.1. L’article 38 de la loi du 27 juin 1969 dispose que toutes les dispositions
du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VIII et
l’article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la loi.
Conformément à l’article 176 de la loi-programme du 22 décembre 1989, dans
la version visée par les dispositions légales dont la violation est invoquée ciavant, toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre V
excepté, mais y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux
infractions prévues par le chapitre dont l’article 172 relève.
En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, dans la version visée par les dispositions légales dont la violation est invoquée ci-avant,
toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre V excepté
mais le chapitre VII et l’article 85 compris, sont applicables aux infractions
prévues par l’arrêté.
2.2. L’article 92 du Code pénal dispose que les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu
en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l’appel. Si la
peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En vertu de l’article 94 du même code, les peines de l’amende et de la
confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu’elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
En vertu de l’article 100 du même code, à défaut de dispositions contraires
dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du
code, dont notamment les articles 92 et 94, seront appliquées aux infractions
prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII et de l’article
85.
3.1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par l’arrêt
du 21 décembre 1995, la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel
de Gand a condamné le demandeur de surcroît, du chef des mêmes infractions
ayant déjà fait l’objet de condamnations d’office, à trois peines d’amende de
cinquante francs ou à des peines d’emprisonnement subsidiaire de huit
jours (…), c’est-à-dire à des peines correctionnelles de moins de trois ans.
Dès lors que, logiquement, l’action qui tend à l’exécution des trois condamnations d’office visées au début des «griefs» qui, en raison de leur nature
répressive et dissuasive, relèvent de l’action publique qu’elles complètent, se
prescrit comme la peine, le délai de prescription de cette action est de cinq
années à compter du 21 décembre 1995.
3.2. Il ressort de l’arrêt attaqué que le défendeur a fait signifier l’arrêt rendu
le 21 décembre 1995 par la troisième chambre de la cour d’appel de Gand au
demandeur le 10 avril 2006 seulement, par un exploit contenant également
commandement de payer (…).
Ainsi, en application des articles 92 et 94 du Code pénal, la cour d’appel de
Gand aurait dû décider qu’à la date de la signification de l’exploit du 10 avril
2006, c’est-à-dire plus de cinq ans après la prononciation de l’arrêt, l’action
du défendeur tendant à l’exécution par (le défendeur) des condamnations prononcées d’office par l’arrêt du 21 décembre 1995 était prescrite. En statuant
autrement, l’arrêt viole ces dispositions, ainsi que les articles 38 de la loi du
27 juin 1969, 176 de la loi-programme du 22 décembre 1989, 14 de l’arrêté royal
n° 5 du 23 octobre 1978 et 100 du Code pénal, qui rend ces dispositions applicables.
3.3. Par la considération que la condamnation au paiement de l’indemnité
égale au triple du montant de 1.264, 26 euros, prononcée d’office et en appli-
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cation de l’article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969, ne constitue pas une
sanction pénale mais une mesure de nature civile, la cour d’appel ne justifie
pas légalement cette décision (violation de l’article 35 de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la version visée en tête du moyen).
Même si elles ne peuvent être considérées comme des peines au sens des
articles 7 à 43quater inclus du Code pénal, cette condamnation ainsi que les
condamnations prononcées d’office en application des articles 172, alinéa 2, de
la loi-programme du 22 décembre 1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du
23 octobre 1978 revêtent un caractère essentiellement répressif et se prescrivent comme la peine. En écartant cette règle, la cour d’appel viole les
articles 35, alinéa 4, 172, alinéa 2, et 11bis, dans les versions visées en tête du
moyen.
3.4. Par les considérations que les dispositions de l’ancien et du nouvel
article 35, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 juin 1969 instituent par dérogation au
droit commun un mode de réparation spécial qui contribue au financement de
la sécurité sociale, qu’en général, les infractions déclarées établies ne révèlent
qu’une fraction de l’éludation réelle des charges sociales et que, par l’instauration du système indemnitaire précité, le législateur vise dans l’intérêt général et de manière spéciale et forfaitaire à compenser les pertes subies par la
sécurité sociale, l’arrêt ne justifie pas davantage légalement l’application de
l’article 2262(bis), §1er, alinéa 1er, du Code civil. Dans la mesure où il considère
que les considérations précitées sont également applicables aux condamnations
d’office visées aux articles 172, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre
1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, l’arrêt ne justifie pas
davantage légalement sa décision quant à la prescription de l’exécution de ces
condamnations.
En effet, la somme égale au triple des cotisations réellement dues, d’un
montant minimum fixe quelle que soit la hauteur des cotisations (article 35
de la loi du 27 juin 1969), ou des cotisations calculées sur la base du revenu
minimum mensuel moyen garanti, que la rémunération soit une rémunération
à temps plein ou à temps partiel (articles 172, alinéa 2, de la loi-programme
du 22 décembre 1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978), à laquelle
la personne visée par ces dispositions est condamnée, n’est pas raisonnablement proportionnée, à tout le moins, n’est pas nécessairement raisonnablement proportionnée au préjudice que l’organisme de perception des cotisations
de sécurité sociale a subi.
En conséquence, par les considérations que la condamnation n’est pas de
nature pénale et qu’en application de l’article 2262(bis), §1er, alinéa 1er, du Code
civil, ‘l’actio judicati’ fondée sur l’arrêt exécutoire n’était pas prescrite au
moment de la signification de l’exploit, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement qu’il n’y a pas lieu de se rallier aux moyens de défense du demandeur
qui tendent à entendre dire pour droit que le titre exécutoire n’est plus
valable au motif qu’il est prescrit (violation des articles 2262(bis), §1er,
alinéa 1er, du Code civil et 99 du Code pénal, en vertu duquel les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent d’après
les règles du droit civil, à compter du jour où elles sont devenues irrévocables).
L’arrêt ne décide pas légalement que l’appel du défendeur est recevable et
fondé dans la mesure qu’il précise et ne rejette pas légalement la demande
originaire du demandeur comme non fondée dans la mesure qu’il précise (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen).
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III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, tel qu’il
est applicable en l’espèce, le juge qui prononce la peine à charge de
l’employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d’office
l’employeur, ses préposés ou mandataires, à payer à l’Office national
de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n’ont pas été versés à l’Office.
2. La condamnation d’office visée à cette disposition est une
mesure de nature civile qui tend uniquement à réparer le préjudice
subi par l’Office national de sécurité sociale à la suite de l’infraction. Cette condamnation n’est pas de nature pénale et ne se prescrit
pas comme la peine.
Dans la mesure où il est fondé sur la thèse contraire, le moyen
manque en droit.
3. En vertu de l’article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969, tel qu’il
est applicable en l’espèce, en cas de non-assujettissement d’une ou
de plusieurs personnes à l’application de la loi, le juge condamne
d’office l’employeur au paiement à l’Office national de sécurité
sociale d’une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans
qu’elle puisse être inférieure à 51.00 francs par personne occupée et
ce, par mois ou par fraction de mois.
En vertu de l’article 172, alinéa 2, de la loi-programme du
22 décembre 1989, tel qu’il est applicable en l’espèce, en cas de
condamnation du chef d’une infraction visée à l’alinéa 1er, 4°, le juge
condamne d’office l’employeur, ses préposés ou mandataires, au paiement à l’Office national de sécurité sociale d’une indemnité égale au
triple des cotisations prévues à l’article 38, §§2 et 3, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale,
calculées sur la base du montant du revenu minimum mensuel
moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein
du Conseil national du travail.
En vertu de l’article 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978
relatif à la tenue des documents sociaux, tel qu’il est applicable en
l’espèce, le juge qui prononce la peine à charge de l’employeur, de
ses préposés ou de ses mandataires pour les faits visés à l’article 11,
1°, a, b, c, e, f et h, les condamne, lorsque ces faits ont permis d’éluder la déclaration régulière des prestations, au paiement à l’Office
national de sécurité sociale d’une indemnité égale au triple des cotisations prévues à l’article 38, §§2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés. Ces cotisations sont calculées sur la base du montant mensuel du revenu minimum mensuel moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail,
quelle que soit la durée de l’occupation à laquelle se rapportent ces
faits.
4. Il ressort du fait que les condamnations précitées sont qualifiées
«indemnités» et sont destinées à l’organisme de perception des cotisations de sécurité sociale que la volonté du législateur était d’instaurer un mode spécial de réparation ou de restitution en vue de
rétablir au bénéfice du financement de la sécurité sociale l’ordre
légal perturbé par l’infraction.
En conséquence, même si elles relèvent de l’exercice de l’action
publique, les condamnations d’office au paiement de ces indemnités
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ne constituent pas des peines au sens des articles 7 à 43quater du
Code pénal.
5. Toutefois, eu égard aux montants fixés, à savoir le triple des
cotisations litigieuses, ces condamnations d’office empruntent à la
sanction pénale qu’elles complètent une portée de nature répressive
et dissuasive. Ainsi, ces mesures ne visent pas uniquement la réparation du préjudice réellement subi par l’Office national de sécurité
sociale à la suite de l’infraction.
En conséquence, les condamnations d’office visées aux articles 35,
alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969, 172, alinéa 2, de la loi-programme
du 22 décembre 1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978,
tels qu’ils sont applicables en l’espèce, revêtent également un caractère de peine au sens de l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La constatation que les condamnations d’office précitées constituent une «peine» au sens de l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a pour
seul effet que les garanties prévues par les dispositions conventionnelles doivent être respectées. Cette constatation n’a pas pour conséquence que les mesures litigieuses revêtent un caractère répressif au
sens du Code pénal belge et, partant, sont soumises à l’application
des règles générales du droit pénal belge et du droit de procédure
pénale belge.
7. Aux termes de l’article 99, alinéa 1er, du Code pénal, les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en
matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront
d’après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront
devenues irrévocables.
Ainsi, l’exécution des condamnations prononcées d’office à charge
du demandeur, qui ne constituent pas des peines au sens des
articles 7 à 43quater du Code pénal mais sont des mesures de nature
civile, se prescrit conformément à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du
Code civil.
Le moyen, qui est fondé sur la thèse juridique erronée qu’en vertu
du droit interne, les condamnations d’office litigieuses constituent
des peines qui se prescrivent conformément aux articles 92 et 94 du
Code pénal, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 29 mars 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. MM. van
Eeckhoutte et De Bruyn.
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N° 227
3e ch. — 29 mars 2010
(RG S.08.0147.N).
CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —
Article 11. — Portée. — Relation de droit public entre les pouvoirs
publics et les citoyens. — Conséquence.

Le principe de l’égalité consacré à l’article 10 de la Constitution et le
principe de la non-discrimination consacré à l’article 11 de la Constitution régissent les relations de droit public entre les pouvoirs publics
et les citoyens. Ils n’impliquent aucune obligation directe entre les
citoyens et ne sont pas directement applicables aux relations de travail
entre une institution publique et ses travailleurs. (Const. 1994, art. 10
et 11.)
(g., c. agence pour le commerce extérieur,
institution publique.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2008
par la cour du travail de Bruxelles.
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, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
1. Le principe de l’égalité consacré à l’article 10 de la Constitution
et au principe de la non-discrimination consacré à l’article 11 de la
Constitution régissent les relations de droit public entre les pouvoirs
publics et les citoyens.
Ils n’impliquent aucune obligation directe entre les citoyens et ne
sont pas directement applicables aux relations de travail entre une
institution publique et ses travailleurs.
Dans la mesure où il est fondé sur la thèse contraire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
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2. Il ressort des constatations des juges d’appel que le demandeur
a demandé une indemnisation, d’une part, en application de la loi du
25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant
la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme et de la directive 2000/78/CE du Conseil
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail pour cause
de discrimination en raison de son handicap, pour cause de discrimination lors de son transfert vers l’Agence pour le commerce extérieur
et pour faits de harcèlement liés au comportement discriminatoire
de son milieu de travail et, d’autre part, en application de
l’article 1382 du Code civil, pour cause de violation de l’interdiction
de discrimination.
Dans la mesure où il fait valoir que le demandeur a également
fondé sa demande sur les articles 10 et 11 de la Constitution, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 mars 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° 228
3e ch. — 29 mars 2010
(RG S.09.0083.N).
1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Généralités. — Stagiaire
participant à une formation professionnelle. — Assurance contre les
accidents du travail. — Portée.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Généralités. — Compétence matérielle. — Tribunal du travail. — Accidents du travail. — Code judiciaire, article 579, 1°. — Portée ratione personae. — Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d’une entreprise. —
Application.
3° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Procédure. — Généralités. — Compétence
matérielle. — Tribunal du travail. — Accidents du travail. — Code
judiciaire, article 579, 1°. — Portée ratione personae. — Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d’une entreprise. —
Application.

1° Il suit des articles 579, 1°, du Code judiciaire et 95, §1er, de l’arrêté de
l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l’Office
flamand de l’emploi et de la formation professionnelle que l’assurance
contre les accidents, conclue en droit commun en vertu de l’article 95,
§1er, précité, doit offrir au stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d’un centre de formation professionnelle de l’Office des
garanties identiques à celles de l’assurance contre les accidents du tra-
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vail (1). (C. jud., art. 579, 1°; Arrêté de l’Exécutif flamand du
21 décembre 1988, art. 95, §1er.)
2° et 3° La nature des accidents qui donnent lieu aux demandes en réparation des dommages causés par ces accidents et l’étendue des garanties
auxquelles les assureurs sont tenus en application de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail et de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
21 décembre 1988 portant organisation de l’Office flamand de l’emploi et
de la formation professionnelle étant identiques ou similaires, il y a lieu
d’interpréter l’article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu’en ce qui
concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des demandes
en réparation des dommages causés par des accidents du travail n’est
pas réglé différemment selon que ces demandes intéressent des stagiaires
participant à une formation professionnelle au sens de l’article 95, §1er,
de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 que l’Office est
tenu d’assurer aux mêmes conditions que s’ils étaient occupés en qualité
de travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont formés ou
qu’elles intéressent les personnes auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail est applicable ou rendue applicable par une
autre loi (2). (C. jud., art. 579, 1°; Arrêté de l’Exécutif flamand du
21 décembre 1988, art. 95, §1er.)
(t.,
c. association d’assurances mutuelles ethias droit commun.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
11 décembre 2008 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens 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. Aux termes de l’article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du
travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du
travail et des maladies professionnelles.
Ainsi, en vertu de cette disposition, les litiges relatifs à la réparation des accidents du travail ayant frappé des travailleurs, des
apprentis ou des personnes assimilées par le Roi sont portés devant
les juridictions du travail.
(1) et (2) Voir Cass., 30 novembre 2009, RG S.04.0134.N, Pas., 2009, n° 709; et les
conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C.; C. const., 4 juin
2009, n° 94/2009.
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2. En vertu de l’article 95, § 1er, de l’arrêté de l’Exécutif flamand
du 21 décembre 1988 portant organisation de l’Office flamand de
l’emploi et de la formation professionnelle, l’Office contracte pour
les stagiaires participant à une formation professionnelle, à l’exception des participants visés à l’article 89, § § 2 à 5, une assurance
contre les accidents survenus au cours de la formation et sur le
chemin du lieu de formation qui garantit à ces stagiaires des avantages identiques à ceux qui, conformément à la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail et ses arrêtés d’exécution, sont octroyés
à un travailleur salarié majeur dans la profession à laquelle ils sont
formés.
3. Il s’ensuit que l’assurance contre les accidents, conclue en droit
commun en vertu de l’article 95, §1er, précité, doit offrir au stagiaire
participant à une formation professionnelle au sein d’un centre de
formation professionnelle de l’Office les mêmes garanties que celles
de l’assurance contre les accidents du travail.
4. La nature des accidents qui donnent lieu aux demandes en
réparation des dommages causés par ces accidents et l’étendue des
garanties auxquelles les assureurs sont tenus en application de la
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l’arrêté de
l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988, sont identiques ou similaires.
5. Il y a dès lors lieu d’interpréter l’article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu’en ce qui concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des demandes en réparation des dommages
causés par des accidents du travail n’est pas réglé différemment
selon que ces demandes intéressent des stagiaires participant à une
formation professionnelle au sens de l’article 95, §1er, de l’arrêté de
l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 que l’Office est tenu d’assurer
aux mêmes conditions que s’ils étaient occupés dans l’entreprise en
qualité de travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont
formés ou qu’elles intéressent les travailleurs, les apprentis ou autres
personnes assimilées par le Roi auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail est applicable ou rendue applicable par une
autre loi.
6. En se déclarant incompétent pour connaître de la demande en
réparation de l’accident du travail dont le demandeur, stagiaire en
formation professionnelle, a été victime, les juges d’appel violent
l’article 579, 1°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
7. 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 du travail d’Anvers.
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Du 29 mars 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 229
2e ch. — 30 mars 2010
(RG P.09.1592.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Durée, point de départ et fin. — Point de départ. — Condamnation par
défaut. — Pourvoi du prévenu au cours du délai ordinaire
d’opposition. — Recevabilité.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Décision ou mesure d’ordre. — Article 1046 du Code judiciaire. — Applicabilité.
3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Décision ou mesure
d’ordre. — Notion.
4° APPEL. — Généralités. — Décision ou mesure d’ordre. — Notion.
5° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Question préjudicielle
à la Cour de Justice des Communautés européennes. — Pas de décision
sur une question de fait ou de droit litigieuse. — Décision ne pouvant
infliger un grief aux parties. — Décision d’ordre. — Appel. — Recevabilité.
6° APPEL. — Généralités. — Question préjudicielle à la Cour de Justice
des Communautés européennes. — Pas de décision sur une question de
fait ou de droit litigieuse. — Décision ne pouvant infliger un grief aux
parties. — Décision d’ordre. — Recevabilité.
7° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Question préjudicielle à la Cour de
Justice des Communautés européennes. — Pas de décision sur une
question de fait ou de droit litigieuse. — Décision ne pouvant infliger un grief aux parties. — Décision d’ordre. — Appel. — Recevabilité.
8° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Généralités. —
Pourvoi uniquement dirigé contre l’arrêt définitif. — Compétence et
mission de la Cour. — Limite. — Exception. — Arrêt avant dire
droit.
9° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Pourvoi uniquement dirigé contre l’arrêt définitif. — Compétence et mission de la Cour. — Limite. — Exception. — Arrêt avant
dire droit.
10° MOYEN DE CASSATION. — Généralités. — Pourvoi uniquement dirigé
contre l’arrêt définitif. — Arrêt incidentel qui entache la légalité
de l’arrêt définitif. — Moyen uniquement dirigé contre l’arrêt incidentel. — Recevabilité.
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1° Est irrecevable le pourvoi introduit par le prévenu avant l’expiration
du délai ordinaire d’opposition (1). (C.I.cr., art. 187, 373 et 413.)
2° L’article 1046 du Code judiciaire, qui dispose que les décisions ou
mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations ainsi que les jugements ordonnant une
comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d’opposition,
ni d’appel, est applicable en matière répressive (1).
3° et 4° Des décisions ou mesures d’ordre sont des décisions ou mesures
par lesquelles le juge ne résout aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge pas, de sorte que la décision n’inflige à aucune
des parties un grief immédiat (1).
5°, 6° et 7° Lorsque le juge, avant de se prononcer plus avant, soumet
une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes et qu’il n’appert pas qu’il s’est déjà prononcé à cet égard sur
une question de fait ou de droit litigieuse ou en a préjugé, le fait de
poser la question préjudicielle constitue une décision qui n’inflige à
aucune des parties un grief immédiat; cette décision ne constitue dès lors
pas une décision avant dire droit au sens des articles 19, alinéa 2, et
1050 du Code judiciaire, mais exclusivement une décision d’ordre au sens
de l’article 1046 du Code judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel (1).
8° et 9° Lorsque le pourvoi est uniquement dirigé contre l’arrêt définitif,
la Cour n’examine pas, en principe, la légalité de l’arrêt avant dire droit
qui ne fait pas l’objet du pourvoi; dans le seul cas où une décision
avant dire droit entacherait la légalité de la décision définitive, la Cour
examine la légalité de l’arrêt avant dire droit, même si le pourvoi n’est
pas dirigé contre cette décision avant dire droit (1).
10° Lorsque l’illégalité de l’arrêt avant dire droit entache la légalité de
l’arrêt définitif, le moyen dirigé contre cet arrêt avant dire droit est
recevable, même si l’objet du pourvoi n’est pas l’arrêt avant dire droit
comportant la décision litigieuse, mais uniquement l’arrêt définitif (1).
(d. et crts c. l’état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois I à VIII sont dirigés contre l’arrêt définitif rendu le
24 septembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les pourvois III.1 et III.2, IV, VII et VIII sont également dirigés
contre l’arrêt avant dire droit rendu le 6 février 2008 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi IX est uniquement dirigé contre l’arrêt avant dire droit
rendu le 6 février 2008 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I ne présente pas de moyen.
La demanderesse II présente huit moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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La demanderesse III.1 présente quatre moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse III.2 présente trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse V présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse VI et IX présente deux moyens dans un même
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse VII ne présente pas de moyen.
La demanderesse VIII présente un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Antécédents.
L’État belge a cité directement plusieurs personnes devant le tribunal correctionnel d’Anvers, du chef de diverses infractions à la
législation en matière de douanes et accises.
Par arrêt interlocutoire du 31 mai 2007, le tribunal correctionnel
d’Anvers a posé à la Cour de justice des Communautés européennes
une série de questions préjudicielles concernant l’interprétation des
articles 5, 202 et 221 du Code des douanes communautaire.
L’État belge a interjeté appel de ce jugement.
L’arrêt avant dire droit rendu le 6 février 2008 par la cour d’appel
d’Anvers déclare cet appel recevable, annule le jugement attaqué,
évoque la cause et ordonne la réouverture des débats au pénal et au
civil, en ce compris la problématique de l’éventuelle jonction de
l’ensemble ou d’une série de ces causes et des questions préjudicielles
à poser éventuellement à la Cour de justice.
L’arrêt définitif a été rendu par défaut le 24 septembre 2009 par la
cour d’appel d’Anvers à l’encontre du demandeur I (F. D.), du défendeur VII.2/VIII.3 (L. De V.), du défendeur VII.3 (L. G.), de la défenderesse VIII.5 (Pasha Tech Ltd), en l’absence de la défenderesse VII.7
(Forwarding & Shipping Group sa) et contradictoirement à l’égard
des autres demandeurs et défendeurs.
III. La décision de la Cour.
Constatation préalable
1. La Cour considère que les pourvois sont uniquement dirigés
contre les décisions qui peuvent porter préjudice aux demandeurs.
Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur I (F. D.)
2. L’arrêt attaqué a été rendu par défaut à l’égard du demandeur
I. Conformément aux articles 187, 373 et 413 du Code d’instruction criminelle, le pourvoi introduit par le demandeur I au cours du délai
ordinaire d’opposition est irrecevable.
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Sur les moyens dirigés contre l’arrêt avant dire droit rendu le 6 février
2008
3. Les demanderesses III (Van Landeghem sprl et Anex sprl), le
demandeur IV (H. Van L.) et la demanderesse VI et IX (Firma De
Vos sa) invoquent dans un moyen similaire la violation des articles
1046 et 1050 du Code judiciaire : le jugement qui, en vertu de l’article
234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne
(Traité CE), pose une question préjudicielle à la Cour de justice, est
une décision d’ordre, telle que prévue à l’article 1046 du Code judiciaire, contrairement à ce que l’arrêt attaqué décide, et n’est donc,
en vertu dudit article, susceptible ni d’opposition, ni d’appel.
4. L’article 1046 du Code judiciaire dispose que les décisions ou
mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les
omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni
d’opposition, ni d’appel. Cette disposition est applicable en matière
répressive.
De telles décisions ou mesures d’ordre sont des décisions ou
mesures par lesquelles le juge ne résout aucune question de fait ou
de droit litigieuse ou n’en préjuge pas, de sorte que la décision
n’inflige à aucune des parties un grief immédiat.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
avant de statuer plus avant, le tribunal correctionnel d’Anvers, par
jugement rendu le 31 mai 2007, a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice sur la base de l’article 234 du Traité
CE, concernant l’interprétation des articles 5, 202 et 221 du Code des
douanes communautaire, notamment sur la possibilité de recouvrement des droits à l’importation, et concernant la question de la qualité du débiteur de douanes. Il n’apparaît pas que les juges se soient
déjà prononcés sur une question de fait ou de droit ou qu’ils en aient
préjugé. Ainsi, le fait de poser des questions préjudicielles à la Cour
de justice constitue, en l’espèce, une décision qui n’inflige à aucune
des parties un grief immédiat.
Que les décisions de la Cour de justice puissent avoir des conséquences pour trancher le litige sur le fond et que, par leur force obligatoire, elles puissent éventuellement être préjudiciables à l’une des
parties, ne modifie pas la nature de la décision qui a posé la question
préjudicielle. Cette décision ne préjudicie pas en soi les parties. Il
ne s’agit donc pas d’une décision avant dire droit au sens des articles
19, alinéa 2, et 1050 du Code judiciaire, mais exclusivement d’une
décision d’ordre au sens de l’article 1046 du Code judiciaire.
Il en résulte que le jugement rendu le 31 mai 2007 par le tribunal
correctionnel d’Anvers n’est pas susceptible d’appel.
6. L’arrêt avant dire droit attaqué du 6 février 2008 qui en décide
autrement, ne justifie pas légalement sa décision.
Les moyens sont fondés.
Sur le premier moyen de la demanderesse II (CMA CGM Logistics s.a.)
7. Le pourvoi de la demanderesse II est uniquement dirigé contre
l’arrêt définitif du 24 septembre 2009. Le moyen qui a la même portée
que les moyens examinés ci-avant dirigés contre l’arrêt avant dire
droit du 6 février 2008, est uniquement dirigé contre cet arrêt avant
dire droit et non contre l’arrêt définitif du 24 septembre 2009.
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8. En principe, la Cour examine uniquement la régularité des décisions qui font l’objet du pourvoi. Lorsque le pourvoi est uniquement
dirigé contre l’arrêt définitif, la Cour n’examine donc pas la légalité
de l’arrêt avant dire droit qui ne fait pas l’objet du pourvoi. Dans
le seul cas où une décision avant dire droit entacherait la légalité
de la décision définitive, la Cour examine la légalité de l’arrêt avant
dire droit, même si le pourvoi n’est pas dirigé contre cette décision
avant dire droit.
9. En l’occurrence, l’illégalité susmentionnée de l’arrêt avant dire
droit du 6 février 2008 atteint l’arrêt définitif du 24 septembre 2009.
En effet, l’illégalité de l’arrêt définitif attaqué procède de celle de
l’arrêt avant dire droit qui déclare, à tort, l’appel recevable.
Par conséquent, le moyen dirigé contre l’arrêt avant dire droit est
recevable, bien que l’arrêt avant dire droit comportant la décision
critiquée ne fasse pas l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par les motifs exposés ci-avant, le moyen est également fondé.
Sur le moyen soulevé d’office contre l’arrêt avant dire droit du 6 février
2008
10. Par les motifs énoncés ci-avant en réponse aux moyens dirigés
contre l’arrêt avant dire droit du 6 février 2008 et que la Cour
invoque présentement d’office, il y a également lieu de casser cet
arrêt avant dire droit à l’égard de la demanderesse V (DSV Road sa)
et de la demanderesse VIII (Kuenhe+Nagels Logistics sa), bien
qu’elles ne présentent pas de moyen contre cet arrêt avant dire
droit.
Sur les autres moyens
11. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
12. La cassation de l’arrêt avant dire droit du 6 février 2008
entraîne la cassation de l’arrêt définitif du 24 septembre 2009 fondé
sur celui-ci et qui en dépend.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du demandeur I (F. D.);
condamne ce demandeur aux frais de son pourvoi; casse, à l’égard des
autres demandeurs, l’arrêt avant dire droit du 6 février 2008 et l’arrêt
définitif du 24 septembre 2009; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge des arrêts cassés; laisse les frais à charge de
l’État; constate qu’ensuite de la cassation prononcée ci-avant, la
cause est toujours pendante devant le tribunal correctionnel
d’Anvers.
Du 30 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Cornette, du barreau d’Anvers, de Bandt, du barreau de
Bruxelles, De Ruyck, du barreau d’Anvers, De Bruyn, Marneffe, du
barreau d’Anvers, M. Maes, et Mme De Baets.
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N° 230
2e ch. — 30 mars 2010
(RG P.09.1698.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
et délai de signification et-ou de dépôt. — Urbanisme. — Action en
réparation. — Prévenu condamné à une astreinte. — Citation directe
en levée de l’astreinte. — Action en levée de l’astreinte déclarée non
fondée. — Appel de la partie ayant introduit la citation directe. —
Confirmation du jugement dont appel. — Pourvoi en cassation formé
par la partie ayant introduit la citation directe. — Pourvoi non signifié à la partie visée par la citation directe. — Recevabilité.
2° ASTREINTE. — Matière répressive. — Urbanisme. — Action en réparation. — Prévenu condamné à une astreinte. — Citation directe en
levée de l’astreinte. — Action en levée de l’astreinte déclarée non
fondée. — Appel de la partie ayant introduit la citation directe. —
Confirmation du jugement dont appel. — Pourvoi en cassation formé
par la partie ayant introduit la citation directe. — Pourvoi non signifié à la partie visée par la citation directe. — Recevabilité.

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie ayant donné la
citation directe en levée d’une astreinte qui n’a pas fait signifier à la
partie citée directement ce pourvoi formé contre la décision des juges
d’appel confirmant le jugement dont appel qui déclare non fondée la
citation directe (1). (C.I.cr., art. 418.)
(v. et crts c. le procureur du roi
près le tribunal de première instance de malines.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent un moyen unique dans un mémoire.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les pourvois des demandeurs, parties ayant cité directement en
levée de l’astreinte qu’un jugement leur a infligée, ont été signifiés
au défendeur.
Les pourvois sont irrecevables.

(1) Cass., 6 mars 1990, RG 3597, Pas., 1990, n° 410; Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0140.N,
Pas., 2009, n° 386.
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Sur le moyen
2. Le moyen ne concerne pas la recevabilité des pourvois. Il n’y a
pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 30 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Slosse, du barreau d’Anvers.

N° 231
2e ch. — 30 mars 2010
(RG P.09.1789.N).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Preuve entachée d’illégalité ou d’irrégularité. — Conséquence.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Preuve entachée d’illégalité ou d’irrégularité. — Autres moyens de
preuve. — Conséquence.
3° PREUVE. — Matière répressive. — Généralités. — Preuve entachée
d’illégalité ou d’irrégularité. — Action publique. — Conséquence.
4° ACTION PUBLIQUE. — Preuve. — Preuve entachée d’illégalité ou
d’irrégularité. — Conséquence.

1° et 2° En principe, les règles relatives à l’administration de la preuve
exigent que le juge écarte des débats les preuves entachées d’illégalité
ou d’irrégularité en même temps que les éléments qui en sont la suite;
il est néanmoins admis que le juge se prononce sur la base d’autres éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice, sont soumis au libre
débat des parties (1).
3° et 4° Déclarer non admissible ou exclure tous les moyens de preuve en
raison de leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité à en examiner la légalité ou la régularité n’implique pas l’irrecevabilité de l’action
publique; l’action publique et le droit de l’exercer trouvent en effet leur
origine dans la commission de l’infraction même, indépendamment de la
manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière dont les
preuves sont recueillies (1).
(le procureur général près la cour d’appel d’anvers
c. k. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 24 septembre 2009 et
12 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Le demandeur présente 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 Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 septembre 2009
1. Le moyen du demandeur est uniquement dirigé contre l’arrêt
rendu le 12 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 12 novembre 2009
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées :
— article 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale;
— articles 159 et 191 du Code d’instruction criminelle.

2. Les règles relatives à l’administration de la preuve exigent, en
règle, que le juge écarte des débats les preuves entachées d’illégalité
ou d’irrégularité en même temps que les éléments qui en sont la
suite. Il est néanmoins admis que le juge se prononce sur la base
d’autres éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice, sont
soumis au libre débat des parties.
Lorsqu’une partie invoque de manière crédible l’illégalité ou l’irrégularité d’un moyen de preuve ou lorsque le juge en personne est en
proie au doute à ce propos, le juge qui constate que les éléments qui
lui sont soumis sont insuffisants pour examiner le caractère illégal
ou irrégulier du moyen de preuve peut le déclarer légitimement inadmissible.
Lorsque l’impossibilité d’examiner la légalité ou la régularité de la
preuve apportée concerne tous les éléments de preuve fournis à
l’appui de l’action publique, elle peut conduire à déclarer non admissible ou à exclure l’ensemble de ces moyens de preuve.
Déclarer non admissible ou exclure tous les moyens de preuve en
raison de leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité d’en examiner la légalité ou la régularité n’implique toutefois pas l’irrecevabilité de l’action publique.
L’action publique et le droit de l’exercer trouvent en effet leur origine dans la commission de l’infraction elle-même, indépendamment
de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la façon de
recueillir des preuves.
3. En constatant qu’en raison du refus du ministère public de produire les pièces prévues par l’arrêt interlocutoire du 24 septembre
2009, la régularité de l’instruction ne peut être contrôlée, les juges
d’appel qui, pour ce motif, ont déclaré l’action publique irrecevable,
n’ont pas légalement justifié leur décision.
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Sur le moyen
4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
5. Il y a lieu d’étendre la cassation à prononcer ci-après de l’arrêt
attaqué du 12 novembre 2009 à l’arrêt interlocutoire du 24 septembre
2009, compte tenu du lien étroit qui unit ces deux arrêts.
Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués rendus les 24 septembre 2009 et 12 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers,
chambre correctionnelle; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge des arrêts cassés; laisse les frais à charge de l’État;
renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 30 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général.

N° 232
2e ch. — 30 mars 2010
(RG P.10.0431.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Obligation de
déterminer la partie de la peine privative de liberté encore à subir. —
Portée.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Obligation de déterminer la partie de la peine privative
de liberté encore à subir. — Portée.
3° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. —
Obligation de déterminer la partie de la peine privative de liberté
encore à subir. — Portée.

1°, 2° et 3° L’article 68, §5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative
de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, qui prévoit que, s’il s’agit d’un jugement de
révocation d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des
peines ou le tribunal de l’application des peines détermine la partie de
la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant
compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des
efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui
étaient imposées, n’exige pas que le tribunal de l’application des peines
énonce expressément le nombre de jours de privation de liberté que doit
encore subir le condamné.
(s.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 17 février 2010
par le tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 68, §5, de la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées : ensuite de la révocation de la libération conditionnelle
du demandeur, le jugement attaqué détermine uniquement le nombre
de jours qu’il y a lieu de déduire du reste de la peine, mais non le
nombre de jours que doit encore subir le demandeur.
2. L’article 68, §5, second alinéa de la loi du 17 mai 2006 dispose :
«S’il s’agit d’un jugement de révocation d’une libération conditionnelle,
le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des
peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore
subir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui
s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter
les conditions qui lui étaient imposées».
Cet article n’exige pas que le tribunal de l’application des peines
énonce expressément le nombre de jours de privation de liberté que
doit encore subir le condamné.
3. Le jugement attaqué décide qu’«en tenant compte de la période au
cours de laquelle la libération conditionnelle s’est bien déroulée et le
condamné a fourni des efforts pour respecter les conditions qui lui étaient
imposées, le solde de la peine est réduit de 2100 jours». Cette décision
concerne la partie de la peine privative de liberté que doit encore
subir le demandeur ensuite de la révocation de la libération conditionnelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. 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 30 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Delbrouck, du barreau d’Hasselt.
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N° 233
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.09.1917.F).
1° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Régularité de la procédure. — Contrôle. — Portée.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en
accusation. — Régularité de la procédure. — Contrôle. — Portée.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Instruction en matière répressive. — Règlement de la procédure. — Réquisitions. — Qualification des infractions.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Ministère public. — Réquisitions. — Qualification des infractions.
5° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile. — Qualification de
l’infraction. — Annulation du procès-verbal contenant la plainte. —
Conséquence sur la qualification.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Constitution de partie
civile. — Qualification de l’infraction. — Annulation du procès-verbal
contenant la plainte. — Conséquence sur la qualification.

1° et 2° L’article 235bis du Code d’instruction criminelle donne à la
chambre des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler
d’office l’instruction mais également le devoir d’effectuer ce contrôle
lorsqu’elle y est invitée de manière circonstanciée et précise; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir censuré d’office, après réouverture
des débats, une pièce ou un acte dont la validité n’a pas été contestée.
3° et 4° Il appartient au ministère public, lorsqu’il prend des réquisitions
en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, de qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il demande le
non-lieu ou le renvoi.
5° et 6° Les formes entourant une constitution de partie civile n’ont pas
d’incidence sur la qualification qu’il convient d’attribuer à l’infraction
qu’elle dénonce; cette qualification peut être identique à celle figurant
dans la plainte dont le procès-verbal a été annulé, sans qu’il en résulte
pour autant un usage fautif de la pièce déclarée nulle.
(v.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi est limité aux dispositions de l’arrêt statuant en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Aux audiences des 17 et 31 mars 2010, le président de section Jean
de Codt a fait rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
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Une note en réponse aux conclusions verbales du ministère public
a été déposée pour la demanderesse au greffe le 30 mars 2010, conformément à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
La demanderesse reproche à l’arrêt de violer la foi due à ses
conclusions en considérant qu’elle s’est plainte, d’une part, de la présence au dossier de la procédure des pièces annulées par la chambre
des mises en accusation et, d’autre part, de l’absence au dossier de
la troisième constitution de partie civile du plaignant.
Mais pour décider que la procédure est régulière, les juges d’appel
ne se sont pas bornés à émettre les considérations critiquées par le
moyen.
En effet, l’arrêt relève également que la présence persistante des
pièces annulées n’entache pas le cours de l’action publique d’un vice
rédhibitoire dès lors que les conséquences de l’annulation doivent
s’apprécier au regard du contrôle de l’obtention de la preuve, question à laquelle ces pièces sont étrangères.
La chambre des mises en accusation s’est référée, par ailleurs, à
son arrêt du 29 mai 2007, lequel a rejeté l’exception d’irrecevabilité
de l’action publique au motif que celle-ci a été mise en mouvement
par un réquisitoire du procureur du Roi conforme à l’article 70 du
Code d’instruction criminelle.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à
défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen
L’article 235bis du Code d’instruction criminelle donne à la chambre
des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler
d’office l’instruction mais également le devoir d’effectuer ce contrôle
lorsqu’elle y est invitée de manière circonstanciée et précise.
Il ne saurait être fait grief à cette juridiction de ne pas avoir censuré d’office, après réouverture des débats, une pièce ou un acte dont
la validité n’a pas été contestée.
La demanderesse s’est bornée à faire valoir que la troisième constitution de partie civile, dirigée contre elle le 11 juin 2007, ne figurait
pas au dossier lorsque son conseil y a eu accès, et que le numéro
de la pièce paraissait avoir été modifié. Il n’apparaît pas qu’elle ait
soutenu, devant les juges d’appel, que cet acte entraînait, au même
titre que les deux plaintes précédentes, la nullité de la procédure.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième moyen
La demanderesse relève que le réquisitoire du procureur du Roi
reprend, pour qualifier les préventions, le même libellé que celui proposé par le plaignant dans ses constitutions de partie civile. Elle en
déduit que l’arrêt admet l’usage, par le ministère public, de pièces
dont la chambre des mises en accusation avait pourtant ordonné le
retrait. Le moyen y voit une violation de l’article 235bis, §6, du Code
d’instruction criminelle.
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Il appartient au ministère public, lorsqu’il prend des réquisitions
en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, de
qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il
demande le non-lieu ou le renvoi.
Les formes entourant une constitution de partie civile n’ont pas
d’incidence sur la qualification qu’il convient d’attribuer à l’infraction qu’elle dénonce.
Cette qualification peut donc être identique à celle figurant dans
la plainte dont le procès-verbal a été annulé, sans qu’il en résulte
pour autant un usage fautif de la pièce déclarée nulle.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions dénonçant la persistance au dossier, longtemps après sa communication à
toutes fins, de pièces nulles dont la chambre des mises en accusation
avait pourtant ordonné le retrait immédiat. La demanderesse soutient également que les juges d’appel n’ont pas répondu à l’affirmation suivant laquelle le magistrat instructeur a retiré la deuxième
constitution de partie civile litigieuse après avoir été dépossédé du
dossier ensuite de sa transmission au parquet.
Les juges d’appel n’avaient pas à répondre, autrement qu’ils ne
l’ont fait, aux conclusions de la demanderesse sur ces points, la
défense invoquée étant devenue sans pertinence par suite des motifs
que l’arrêt avance par ailleurs pour conclure à la régularité de la
procédure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Moureaux et Mme Blairon, du barreau de Bruxelles.

N° 234
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.10.0031.F).
1° DÉLIT D’AUDIENCE. — Cour d’appel. — Outrage à magistrat. —
Arrêt de condamnation. — Siège présidé par la victime de l’outrage. —
Pourvoi en cassation. — Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délit d’audience. — Cour d’appel. — Outrage à magistrat. —
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Arrêt de condamnation. — Siège présidé par la victime de l’outrage. —
Pourvoi en cassation. — Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Délit d’audience. — Cour d’appel. — Outrage à magistrat. — Arrêt de
condamnation. — Siège présidé par la victime de l’outrage. — Pourvoi
en cassation. — Moyen pris de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité.

1° à 3° Est nouveau et, partant, irrecevable, le moyen faisant valoir que
la demanderesse a été condamnée du chef d’outrage à magistrat par un
siège présidé par la victime de cet outrage, dès lors qu’il n’apparaît pas
que la demanderesse ait sollicité une récusation de ce magistrat, ni
qu’elle ait saisi la cour d’appel, à qui il incombait de statuer sans
désemparer sur le délit d’audience, de la contestation soulevée pour la
première fois devant la Cour de cassation (1). (C. jud., art. 828, 1°;
C.I.cr., art. 181.)
(b., c. a., et b.)
M. l’avocat général Loop a dit en substance :
A l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque un moyen, qui est
pris de la violation de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit
à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial.
Ce moyen fait valoir que le président de chambre de la cour d’appel
qui s’est considéré outragé par les propos tenus par la demanderesse à
l’audience, qui en a dressé procès-verbal et qui a participé à la condamnation de la demanderesse du chef d’outrage à magistrat, n’était pas dans
les conditions d’indépendance et d’impartialité pour rendre cette décision.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 181 du Code d’instruction
criminelle, s’il se commet un délit correctionnel dans l’enceinte et pendant la durée de l’audience, le président dressera procès-verbal du fait,
entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal ou la cour appliquera,
sans désemparer, les peines prononcées par la loi.
Dans le cas d’espèce, c’est ce que la cour d’appel a fait. L’arrêt attaqué
vise d’ailleurs expressément l’article 181 du Code d’instruction criminelle.
Néanmoins, lorsqu’une partie estime qu’un juge n’est pas à même de
siéger dans son affaire, elle peut le récuser, en application de l’article
828 du Code judiciaire. La récusation pour cause de suspicion légitime
vise ainsi à empêcher qu’une cause ne soit jugée par un ou des juges ne
présentant pas les garanties nécessaires d’impartialité. Mais celui qui
veut récuser un juge doit le faire avant le commencement des plaidoiries,
en ce compris celles sur les incidents de procédure.
Pour cause de suspicion légitime, une partie peut aussi demander le
renvoi de la connaissance d’une affaire d’un tribunal à un autre de même
qualité, en application de l’article 542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

(1) Voir les concl. du M.P.
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Force est de constater que, dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a
recouru à aucune de ces deux procédures, pas plus qu’elle n’a invoqué le
manque d’indépendance ou d’impartialité des juges d’appel.
L’arrêt attaqué énonce pourtant que la demanderesse a été entendue
en ses moyens de défense développés par son conseil et qu’elle a même
sollicité une mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation.
Il pourrait être considéré à cet égard que le moyen est irrecevable
parce qu’il ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour
de cassation.
Se pose toutefois la question de savoir si le président de chambre de
la cour d’appel qui s’est considéré victime de l’outrage et a participé à
la condamnation de la demanderesse de ce chef n’aurait pas dû se déporter de sa propre initiative, au risque de vider l’article 181 du Code d’instruction criminelle de sa substance.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà rappelé l’importance
fondamentale attachée à la confiance que les tribunaux d’une société
démocratique doivent inspirer aux justiciables, tribunaux qui doivent être
impartiaux, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif.
Selon elle, l’article 6, §1er, de la Convention implique pour toute juridiction nationale l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle
constitue un tribunal impartial au sens de cette disposition.
Dans un arrêt Farhi c. France du 16 janvier 2007 rendu à l’unanimité,
la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois décidé que l’obligation pour toute juridiction nationale de vérifier si, par sa composition,
elle constitue un tribunal impartial s’impose à elle «lorsque surgit sur ce
point une contestation qui n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue
de sérieux» (1). Dans cette mesure encore, la contestation aurait déjà dû
être soulevée devant les juges d’appel.
La Cour de cassation a cependant décidé par un arrêt rendu le
16 octobre 1986, que la règle de l’article 6 de la Convention suivant
laquelle le tribunal doit être une juridiction indépendante et impartiale
constitue un principe général du droit applicable à toutes les juridictions;
et que ledit principe général du droit consacrant l’impartialité du juge
est méconnu notamment lorsque participe à la décision un juge dont on
peut légitimement redouter qu’il ne présente pas les garanties d’impartialité (2).
Ce même arrêt décide en outre, sur conclusions conformes de Monsieur
J. Velu, alors avocat général, que le moyen qui conteste l’impartialité
d’une juridiction en raison de sa composition peut être proposé pour la
première fois devant la Cour.
Saisie de requêtes en dessaisissement pour cause de suspicion légitime,
la Cour de cassation a toujours décidé, ces dernières années, qu’un tribunal ne pourrait connaître d’une action publique ayant trait à des poursuites du chef de faits commis au préjudice de certains de ses membres
sans susciter, dans l’esprit des tiers ou du prévenu, une suspicion légitime quant à l’impartialité des juges à en connaître.
Un arrêt rendu le 16 octobre 1984 décide d’ailleurs qu’en vertu de
l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tout juge dont on peut légitimement redouter
(1) Franklin Kuty, «Chronique de jurisprudence», J.L.M.B., 2008, p. 211.
(2) Cass., 16 octobre 1986, RG 7609, Pas., 1987, n° 96.
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qu’il ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles tout accusé
a droit est tenu de s’abstenir de participer à la décision (1).
Dans cette mesure, le moyen serait recevable et fondé et il devrait
entraîner la cassation avec renvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 3 décembre
2009, sous les numéros 4684 et 4685, par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun un moyen 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.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de C. B. contre l’arrêt n° 4685 :
Sur le moyen
La demanderesse soutient que l’arrêt viole l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les griefs sont déduits de la circonstance qu’elle a été
condamnée du chef d’outrage à magistrat par un siège présidé par
la victime de cet outrage, que le président aurait dû se récuser et
que la cour d’appel a manqué d’impartialité en statuant sur le délit
d’audience sans faire preuve du détachement nécessaire.
Mais il n’apparaît pas que la demanderesse ait sollicité une telle
récusation conformément à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, ni
qu’elle ait saisi la cour d’appel, à qui il incombait de statuer sans
désemparer conformément à l’article 181 du Code d’instruction criminelle, de la contestation qu’elle soulève pour la première fois
devant la Cour.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. partiellement contr. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. de Béco, du barreau de Bruxelles.

(1) Cass., 16 octobre 1984, RG 8933, Pas., 1985, n° 125.
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N° 235
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.10.0054.F).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Effets. Compétence du juge. — Effets. — Jugement avant dire droit
déclaré exécutoire provisoirement. — Appel. — Jugement ayant sorti
ses effets. — Conséquence.
2° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Jugement
avant dire droit déclaré exécutoire provisoirement. — Poursuite de
l’examen de la cause avant appel du prévenu. — Droit à un procès
équitable. — Violation.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Poursuites en matière répressive. — Jugement avant dire droit
déclaré exécutoire provisoirement. — Poursuite de l’examen de la
cause avant appel du prévenu. — Droit à un procès équitable. — Violation.
4° SAISIE. — Divers. — Procureur du Roi. — Saisie en vue de confiscation spéciale ou pour servir à la manifestation de la vérité. — Formalités.
5° MINISTÈRE PUBLIC. — Saisie en vue de confiscation spéciale ou pour
servir à la manifestation de la vérité. — Formalités.
6° INSTRUCTION
EN
MATIÈRE
téléphoniques. — Notion.

RÉPRESSIVE.

—

Ecoutes

1° Lorsqu’un jugement avant dire droit a prononcé l’exécution provisoire,
et que cette décision a sorti ses effets avant qu’il ait été statué sur
l’appel de celui-ci, ce recours devient sans objet en tant qu’il concerne
l’exécution provisoire. (C.I.cr., art. 203, §3.)
2° et 3° De la seule circonstance que le juge poursuit l’examen de la cause
après avoir rendu un jugement avant dire droit dont il a ordonné l’exécution provisoire, alors que le prévenu n’a pas formé appel de cette décision au moment où cet examen a lieu, il ne saurait se déduire une violation du droit au procès équitable. (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
4° et 5° Les formalités prévues par l’article 35 du Code d’instruction criminelle ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité (1).
(C.I.cr., art. 35.)
6° Les articles 90ter et 90decies du Code d’instruction criminelle ne
s’appliquent qu’aux écoutes, prises de connaissance et enregistrements de
communications
et
télécommunications
privées
pendant
leur
transmission; la prise de connaissance d’un message après son arrivée
à destination n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions (2). (C.I.cr., art. 90ter à 90decies.)
(b., c. f. et crts.)

(1) Cass., 7 février 2001, RG P.01.0168.F, Pas., 2001, n° 77.
(2) Voir Cass., 27 octobre 1999, RG P.99.0715.F, Pas., 1999, n° 569, J.T., 2000, p. 522.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
Le 21 janvier 2009, par jugement avant dire droit, le tribunal correctionnel a rejeté les moyens du demandeur relatifs à la recevabilité
des poursuites, remis la cause au 4 février 2009 et ordonné l’exécution
provisoire de la décision.
Le 4 février 2009, le tribunal a refusé la remise sollicitée par le
demandeur et poursuivi l’examen de la cause par défaut en ce qui
le concerne.
Le 5 février 2009, le demandeur a formé appel du jugement du
21 janvier 2009.
Le 18 février 2009, le tribunal a statué au fond.
Le 22 avril 2009, statuant sur opposition, le tribunal a acquitté le
demandeur du chef de deux préventions et l’a condamné à un emprisonnement de sept ans du chef d’extorsion, vols et tentative de vol
à l’aide de violences avec circonstances aggravantes et en état de
récidive légale.
Statuant sur les appels du demandeur et du ministère public formés contre cette décision ainsi que sur l’appel du demandeur formé
contre celle du 21 janvier 2009, l’arrêt attaqué déclare sans objet
l’appel dirigé contre ce jugement en tant qu’il vise l’exécution provisoire, le confirme pour le surplus et confirme la déclaration de
culpabilité et la peine prononcées par le premier juge.
III. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen
Le demandeur soutient qu’en violation de l’article 203, §3, du Code
d’instruction criminelle, le jugement rendu sur incident le 21 janvier
2009 a ordonné l’exécution provisoire sans en donner, par une disposition spéciale, la raison et que les juges d’appel ont couvert cette
illégalité sans motiver régulièrement leur décision.
En tant qu’il critique le jugement précité, étranger à l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
Lorsqu’un jugement avant dire droit a prononcé l’exécution provisoire, et que cette décision a sorti ses effets avant qu’il ait été statué sur l’appel de celui-ci, ce recours devient sans objet en tant qu’il
concerne l’exécution provisoire.
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De la seule circonstance que le juge poursuit l’examen de la cause
après avoir rendu un jugement avant dire droit dont il a ordonné
l’exécution provisoire, alors que le prévenu n’a pas formé appel de
cette décision au moment où cet examen a lieu, il ne saurait se
déduire une violation du droit au procès équitable garanti par
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
En énonçant que l’appel du demandeur contre le jugement du
21 janvier 2009 est devenu sans objet en tant qu’il critique l’exécution
provisoire parce qu’il a sorti ses effets avant que la cour ne soit
appelée à statuer sur ce moyen et en considérant que le demandeur
conserve un intérêt à cet appel en tant que le jugement statue sur
les exceptions soulevées quant à la régularité de l’instruction, les
juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur. Ils
n’étaient pas tenus de rencontrer les autres arguments qu’il invoquait et qui étaient devenus sans pertinence à raison de leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur soutient qu’il a été contraint de faire défaut à
l’audience du tribunal correctionnel du 4 février 2009 et qu’il n’a pu,
de ce fait, être confronté à l’autre prévenu qui est également son
principal accusateur. Ayant comparu seul devant la cour d’appel sans
pouvoir bénéficier d’une confrontation avec ce prévenu, il allègue que
les juges d’appel ont violé les articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il leur reproche également de n’avoir pas régulièrement motivé leur
décision.
En tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution
sans indiquer en quoi l’arrêt viole cette disposition, le moyen est
irrecevable à défaut de précision. Il est également irrecevable dans
la mesure où il exige pour son examen une vérification d’éléments
de fait, qui échappe au pouvoir de la Cour.
Il ne résulte pas de l’article 6.3, d, de la Convention que le prévenu
dispose d’un droit absolu d’obtenir la convocation de témoins devant
la justice.
Les juges d’appel ont apprécié si l’audition sollicitée était nécessaire à la manifestation de la vérité et ont considéré que, de
l’absence de l’autre prévenu à l’audience, il ne saurait se déduire que
le demandeur ne serait plus en mesure d’exercer ses droits de défense
dès lors qu’il a pu contredire et réfuter lors de l’enquête les déclarations de ce prévenu qui le mettent en cause. Par adoption des
motifs du jugement entrepris, ils ont également relevé que le dossier
ne démontrait pas l’existence d’une quelconque animosité de l’autre
prévenu à l’égard du demandeur.
Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement, il
convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été
l’objet d’un procès équitable. Dès lors que le demandeur a eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction de jugement,
les éléments apportés contre lui par la partie poursuivante, il ne
pourrait prétendre que ses droits de défense ont été méconnus ni
qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt ne répond pas à ses conclusions
invoquant le non-respect du délai de quinze jours prévu par l’article
209bis du Code d’instruction criminelle pour statuer sur l’appel formé
contre le jugement du 21 janvier 2009.
L’arrêt constate que la décision au fond est intervenue avant que
la cour ait pu statuer sur la critique du demandeur relative à l’exécution provisoire du jugement entrepris. L’absence d’objet de l’appel
sur ce point dispensait la cour de statuer sur le grief pris de la tardiveté de sa fixation.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Les formalités prévues par l’article 35 du Code d’instruction criminelle ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le cinquième moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 90ter à 90decies du
Code d’instruction criminelle dès lors que, sans ordonnance, les
enquêteurs ont consulté le répertoire du téléphone portable du
demandeur et le journal des appels, et écouté les messages déposés
dans sa boîte vocale.
Les articles invoqués ne s’appliquent qu’aux écoutes, prises de
connaissance et enregistrements de communications et télécommunications privées pendant leur transmission. La prise de connaissance
d’un message après son arrivée à destination n’entre pas dans le
champ d’application de ces dispositions.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Les juges d’appel ont considéré que les enquêteurs avaient, à la
demande du juge d’instruction, exploité les données contenues dans
le répertoire du téléphone portable que le demandeur leur avait
remis.
L’arrêt ne viole pas les dispositions légales précitées en décidant
que de telles investigations ne requièrent pas une ordonnance préalable du magistrat instructeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation
immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient
sans objet.
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C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le
demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Wilmotte, du barreau de Huy.

N° 236
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.10.0250.F).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur
délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une
mesure de protection. — Appel. — Juge d’appel. — Arrêt rendu par
défaut à l’égard de la mère du mineur et contradictoirement pour le
surplus. — Pourvoi en cassation du mineur avant l’expiration du délai
d’opposition de sa mère. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision définitive. — Protection judiciaire de la jeunesse. — Mineur
délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une
mesure de protection. — Appel. — Juge d’appel. — Arrêt rendu par
défaut à l’égard de la mère du mineur et contradictoirement pour le
surplus. — Pourvoi en cassation du mineur avant l’expiration du délai
d’opposition de sa mère. — Recevabilité.
3° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur
délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une
mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge d’appel. —
Arrêt ordonnant une mesure de protection différente. — Légalité.
4° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Effets. Compétence du juge. — Protection judiciaire de la jeunesse. —
Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant
une mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge d’appel. —
Arrêt ordonnant une mesure de protection différente. — Légalité.
5° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur
délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une
mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge d’appel. —
Arrêt augmentant la durée de la mesure. — Légalité.
6° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Effets. Compétence du juge. — Protection judiciaire de la jeunesse. —
Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant
une mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge d’appel. —
Arrêt augmentant la durée de la mesure. — Légalité.
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1° et 2° La circonstance qu’un arrêt a été rendu par défaut par la cour
d’appel, chambre de la jeunesse, à l’égard de la mère du mineur est sans
incidence sur la recevabilité du pourvoi de ce dernier contre ledit arrêt
rendu contradictoirement à son égard.
3° et 4° La loi n’instaurant aucune gradation entre les mesures de protection judiciaire de la jeunesse, le principe selon lequel le juge d’appel
ne peut, sur le seul recours d’une partie, rendre à son égard une décision plus défavorable que celle qui est attaquée ne fait pas obstacle à
ce que la chambre de la jeunesse de la cour d’appel ordonne une mesure
de protection différente de celle prise par le premier juge (1). (Loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, art. 36, 4°, 37,
58 et 62.)
5° et 6° Saisie du seul appel du mineur, la chambre de la jeunesse de la
cour d’appel qui, tout en confirmant la mesure entreprise, en augmente
la durée, aggrave la situation dudit mineur et méconnaît ainsi les règles
de l’effet dévolutif de l’appel (2). (Loi du 8 avril 1965, art. 36, 4°, 37,
58 et 62.)
(r., c. o.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 janvier 2010
par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur 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.
A. Sur le pourvoi formé le 22 janvier 2010 :
Le demandeur se désiste de son pourvoi, au motif que celui-ci est
irrecevable comme ayant été formé avant l’expiration du délai
d’opposition de sa mère, I. V. L., défaillante à la procédure.
Rendu contradictoirement à l’égard du demandeur, l’arrêt n’est pas
susceptible d’opposition de sa part. La circonstance que la décision
a été rendue par défaut à l’égard de sa mère est sans incidence sur
la recevabilité de son pourvoi.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement, qui est entaché
d’erreur.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

(1) Françoise Tulkens et Thierry Moreau, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, p. 883.
(2) Voir Henri-D. Bosly, Damien Vandermeersch et Marie-Aude Beernaert, Droit
de la procédure pénale, La Charte, 2008, 5ème éd., p. 1626.
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Sur le moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt d’aggraver sa situation, en
l’absence d’un appel du ministère public.
Le principe selon lequel le juge d’appel ne peut, sur le seul recours
d’une partie, rendre à son égard une décision plus défavorable que
celle qui est attaquée ne fait pas obstacle à ce que la chambre de
la jeunesse de la cour d’appel ordonne une mesure de protection différente de celle prise par le premier juge. En effet, la loi n’instaure
en principe aucune gradation entre ces mesures.
Toutefois, la juridiction d’appel aggrave la situation du mineur
lorsque, tout en confirmant la mesure entreprise, elle en augmente
la durée.
Saisie du seul appel du demandeur, le juge d’appel a confirmé la
décision du premier juge de le maintenir dans son milieu familial
sous la surveillance du service de protection judiciaire, à la condition d’effectuer une prestation éducative et d’intérêt général et a
porté celle-ci de quatre-vingts à cent vingt heures. Il a ainsi
méconnu les règles de l’effet dévolutif de l’appel.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la mesure de protection.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue
sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur le principe de la responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécial.
B. Sur le pourvoi formé le 23 février 2010 :
En matière répressive, une partie ne peut en règle se pourvoir une
seconde fois contre la même décision, alors même que le second
pourvoi aurait été formé avant que le premier ait été rejeté.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il prononce
à l’égard du demandeur une mesure de protection; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur aux
trois quarts des frais de ses pourvois et laisse le quart restant à
charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Du 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Brouyaux, du barreau de Marche-en-Famenne.

N° 237 - 31.03.10

PASICRISIE BELGE

1075

N° 237
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.10.0504.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présence de l’avocat
à l’audition de police et devant le juge d’instruction. — Secret de
l’information et de l’instruction. — Conséquence.
2° AVOCAT. — Information et instruction en matière répressive. — Présence de l’avocat à l’audition de police et devant le juge d’instruction. — Secret de l’information et de l’instruction. — Conséquence.
3° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Audition du suspect dans les formes prescrites par le
droit interne. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1er,
6, §1er, et 6, §3, c, C.E.D.H. — Droit à la liberté et droit à un procès
équitable. — Conséquence.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
§1er. — Droit à la liberté. — Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne. — 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,
§1er. — Droit à un procès équitable. — Audition du suspect dans les
formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la
détention préventive.
6° 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. — Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès
préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le
maintien de la détention préventive.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition du suspect
dans les formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c, C.E.D.H. — Droit
à la liberté et droit à un procès équitable. — Conséquence.

1° et 2° Le droit interne n’autorise la présence de l’avocat ni lors de
l’audition de police ni devant le juge d’instruction, le secret de l’information et de l’instruction y faisant en règle obstacle (1). (C.I.cr.,
art. 28quinquies et 57, §1er.)
3° à 7° Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 5, §1er, 6, §1er 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 que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un
avocat dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle;

(1) Voir Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F, Pas., 2010, n° 125.
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les auditions recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas,
en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas
échéant, les mesures de contrainte qui l’accompagnent (1). (Conv. D.H.,
art. 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.)
(d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens 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 sans
l’assistance d’un avocat puisqu’il relève au contraire, par adoption
des motifs du réquisitoire, l’absence de telles déclarations, que ce
soit lors d’un interrogatoire de police ou devant le juge d’instruction.
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
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 ou
au juge d’instruction.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, la présence de
l’avocat n’est autorisée ni lors de l’audition de police ni devant le
juge d’instruction. 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 5.1, 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 que le suspect a été entendu sans l’assistance
(1) Voir Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, n° 28; 24 février 2010, RG
P.10.0298.F, Pas., 2010, n° 125, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
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d’un avocat dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle.
La Convention, qui consacre le droit de tout accusé à être défendu
par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit.
Elle laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les
exigences du procès équitable.
L’organisation de l’assistance de l’avocat dans la phase initiale de
la privation de liberté de vingt-quatre heures implique une réforme
fondamentale des règles de la procédure.
L’article 5.1 précité n’entraîne pas que la Cour, même au vu de
l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive,
puisse se substituer au législateur en prévoyant elle-même la mesure
et les conditions de l’intervention de l’avocat dans le délai initial
de privation de liberté de vingt-quatre heures.
Les auditions recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent donc pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les 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 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Culot, du barreau de Liège.

N° 238
2e ch. — 31 mars 2010
(RG P.10.0529.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Délai raisonnable.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Maintien. — Conditions. — Délai raisonnable.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Possibilité d’un procès
équitable devant le juge du fond. — Délai raisonnable. — Conséquence.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Maintien. — Possibilité d’un procès équitable
devant le juge du fond. — Délai raisonnable. — Conséquence.
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Délai raisonnable. —
Dépassement. — Appréciation. — Moment.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
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Détention préventive. — Maintien. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Moment.

1° et 2° L’absolue nécessité, pour la sécurité publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les critères visés à l’article 16, §1er, de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne permettent pas
de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout délai, quelle qu’en soit
la durée, susceptible de s’écouler entre l’achèvement de l’instruction et
la comparution devant la juridiction de jugement (1).
3° et 4° La circonstance qu’un procès équitable reste possible devant le
juge chargé d’apprécier le bien-fondé de l’accusation, n’a pas pour effet
de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en
attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause (2).
5° et 6° Pour apprécier si le délai raisonnable est, ou non, dépassé, le juge
qui statue en matière de détention préventive doit se placer à l’époque
de sa décision et non au moment où, d’après son estimation, la cause
pourrait être jugée au fond (3).
(m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
Le 9 février 2006, le juge d’instruction de Tongres a délivré un mandat d’arrêt à charge du demandeur du chef de meurtre pour faciliter
le vol, comme auteur ou coauteur.
Le 23 mars 2009, par arrêt de la cour d’assises de la province de
Liège, le demandeur a été condamné du chef de cette prévention à
une peine de réclusion de trente ans.
Le 23 septembre 2009, la Cour a cassé l’arrêt précité et renvoyé la
cause à la cour d’assises de la province de Namur.
Prévue le 15 mars 2010, la session de ladite cour d’assises a été
reportée sine die en raison de l’impossibilité de siéger du magistrat
désigné pour la présider.
Le 16 mars 2010, le demandeur a déposé une requête de mise en
liberté provisoire au greffe de la cour d’appel de Liège.
L’arrêt attaqué déclare cette requête recevable mais non fondée et
ordonne le maintien en détention du demandeur.

(1) Voir Cass., 18 décembre 1991, RG 9571, Pas., 1992, n° 213.
(2) Voir Cass., 2 juillet 2002, RG P.02.0959.N, Pas., 2007, n° 395.
(3) Voir Cass., 25 juillet 1990, RG 8467, Pas., 1990, n° 643.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, dont le moyen invoque la violation,
impose la mise en liberté de l’inculpé dès que le maintien de sa
détention cesse d’être raisonnable.
Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
garanti par cette disposition, le juge vérifie, sur la base des données
concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la
détention, le degré de complexité de l’instruction, la manière dont
celle-ci fut conduite, le comportement du demandeur et celui des
autorités compétentes.
L’absolue nécessité, pour la sécurité publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les critères visés à l’article 16, §1er, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne permettent pas de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout délai,
quelle qu’en soit la durée, susceptible de s’écouler entre l’achèvement
de l’instruction et la comparution devant la juridiction de jugement.
De même, la circonstance qu’un procès équitable reste possible
devant le juge chargé d’apprécier le bien-fondé de l’accusation, n’a pas
pour effet de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause.
Enfin, pour apprécier si le délai prévu à l’article 5.3 est, ou non,
dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit
se placer à l’époque de sa décision et non au moment où, d’après son
estimation, la cause pourrait être jugée au fond.
L’arrêt constate que le demandeur est détenu préventivement
depuis le 9 février 2006 du chef de meurtre pour faciliter le vol, qu’il
a été condamné par arrêt du 23 mars 2009 de la cour d’assises de la
province de Liège à une peine de réclusion de trente ans, que la Cour
a cassé cet arrêt et renvoyé la cause devant la cour d’assises de la
province de Namur, que l’ouverture de la session était prévue pour
le 15 mars 2010 et qu’en raison de l’empêchement du magistrat chargé
de la présider, la session a été reportée sine die.
L’arrêt décide que le délai raisonnable n’est pas dépassé. Mais ni les
mentions de l’arrêt relatives au risque de fuite, de disparition des preuves
ou de collusion avec les tiers, ni celle affirmant que la sécurité publique
exige absolument le maintien de la détention, ne suffisent pour rejeter
légalement l’exception déduite par le demandeur d’une violation de
l’article 5.3. Quant à la considération d’après laquelle il n’est pas établi
que la nouvelle session ne puisse s’ouvrir avant qu’il soit porté atteinte
au droit à un procès équitable, elle viole la disposition conventionnelle
précitée, la durée de la détention ne restant pas nécessairement raisonnable aussi longtemps qu’un procès équitable peut être tenu.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la seconde branche du premier
moyen et au second moyen invoqués par le demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
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
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à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 31 mars 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Donatangelo, du barreau de Charleroi et Mme Boutuil,
du barreau de Bruxelles.

TABLE DES MATIÈRES
(Pages 635 à 1080.)

Appel. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale) —
Effets.
Compétence
du
juge. — Effet dévolutif. —
Confirmation de la mesure
d’instruction ordonnée par
le premier juge. — Réformation du jugement en
degré d’appel. — Conséquence.
I, 873
Abus de droit. — Droit de
conclure. — Ecarter les
conclusions.
—
Conséquence.
—
Conclusions
contenant des moyens. —
Mission
du
juge. —
Réponse aux moyens. I, 689
Abus de droit. — Notion. —
Droits de la défense. —
Droit de conclure.
I, 688
Accident du travail. — Procédure. — Généralités. —
Compétence matérielle. —
Tribunal du travail. —
Accidents du travail. —
Code
judiciaire,
article
579, 1°. — Portée ratione
personae. — Stagiaire participant à une formation
professionnelle
au
sein
d’une entreprise. — Application.
I, 1049
Accident du travail. — Réparation. — Généralités. —
Stagiaire
participant
à
une formation professionnelle. — Assurance contre
les accidents du travail. —
Portée.
I, 1049
Acquiescement. — Désistement
d’instance en degré d’appel.
— Conséquence.
I, 780
Acquiescement. — Urbanisme.
— Fonctionnaire délégué. —
Décision de régularisation.
— Pas de recours administratif. — Délai écoulé. —
Conséquence.
I, 645

constitution
de
partie
publique du chef d’un seul
civile entre les mains du
fait moyennant le paiejuge
d’instruction.
—
ment d’une somme. —
Interdiction. — EngagePoursuites et condamnament des poursuites par
tion du chef des autres
un réquisitoire autonome
faits. — Légalité.
I, 848
subséquent du ministère
Action publique. — Preuve. —
public. — Droits reconnus
Preuve entachée d’illégaà la partie civile durant
lité ou d’irrégularité. —
l’instruction. — Exercice.
Conséquence.
I, 1058
I, 965
Aide sociale (centres publics
Action civile. — Action civile
d’). — Apatrides. — Reconportée devant la juridicnaissance du statut d’apation répressive. — Constitride. — Séjour illégal. —
tution de partie civile
Ordre de quitter le terrientre les mains du juge
toire. — Octroi de l’aide.
d’instruction. — Irreceva—
Force
majeure.
—
bilité de la constitution.
Condition.
I, 751
— Conséquence. — Réquisitoire autonome subsé- Aliments. — Divorce et séparation de corps. — Divorce
quent du ministère public.
pour cause déterminée. —
— Validité.
I, 965
Pensions
alimentaires
Action civile. — Action civile
entre époux. — Droit à la
portée devant la juridicpension. — Loi nouvelle.
tion répressive. — Immu—
Dispositions
transinité
parlementaire.
—
toires. — Modalités de
Mise en mouvement de
fixation. — Loi applicable.
l’action publique par une
I, 739
constitution
de
partie
Aliments.
—
Divorce
et
sépacivile entre les mains du
ration de corps. — Procéjuge
d’instruction.
—
dure en divorce. — Divorce
Interdiction. — Réquisipour cause déterminée. —
toire autonome subséquent
Divorce
prononcé
pour
du ministère public. —
cause de séparation de fait.
Validité.
I, 964
— Loi nouvelle. — ImputaAction civile. — Constitution
bilité de la séparation. —
de partie civile. — QualifiDispositions
transitoires.
cation de l’infraction. —
— Loi dans le temps. —
Annulation du procès-verLoi applicable.
I, 733
bal contenant la plainte.
Aliments.
—
Procédure
en
— Conséquence sur la quadivorce. — Mesures provilification.
I, 1062
soires. — Conjoint. — PenAction civile. — Introduction
sion alimentaire. — Monen temps utile devant le
tant.
—
Fixation
et
juge pénal. — Prescription
évaluation. — Critères.I, 712
de l’action publique. —
Conséquence.
I, 846 Aliments. — Procédure en
divorce. — Mesures proviAction civile. — Introduction
soires. — Contribution alien temps utile devant le
mentaire. — Facultés resjuge pénal. — Prescrippectives des père et mère.
tion. — Durée.
I, 846
— Critères.
I, 712

Action civile. — Action civile
portée devant la juridiction répressive. — Immu- Action publique. — Pluralité Aliments. — Procédure en
divorce. — Provision alinité
parlementaire.
—
de
faits
simultanément
mentaire. — Fixation. —
Mise en mouvement de
commis et constatés. —
Conditions.
I, 776
l’action publique par une
Extinction
de
l’action

Animaux. — Ruminants. — Appel. — Matière répressive Appel. — Matière répressive
Maladie contagieuse. —
(y compris douanes et
(y compris douanes et
Utilité publique. — Mise à
accises). — Appel princiaccises). — Effets. Compémort.
—
Abattage.
—
pal.
Forme.
Délai.
—
tence du juge. — ProtecIndemnisation du propriéChambre du conseil. —
tion judiciaire de la jeutaire. — Principe de proRèglement de la procénesse.
—
Mineur
portionnalité.
I, 725
dure. — Suspension du
délinquant. — Tribunal de
la jeunesse. — Jugement
prononcé de la condamnaAppel. — Généralités. —
ordonnant une mesure de
tion. — Ordonnance proDécision
ou
mesure
protection. — Appel du
nonçant la suspension. —
d’ordre. — Notion. I, 1052
mineur
seul.
—
Juge
Inculpé. — Délai pour
d’appel. — Arrêt augmeninterjeter appel.
I, 960
Appel. — Généralités. —
tant
la
durée
de
la
Question préjudicielle à la Appel. — Matière répressive
mesure. — Légalité. I, 1072
(y compris douanes et
Cour de Justice des Comaccises). — Divers. — Appel. — Matière répressive
munautés européennes. —
(y compris douanes et
Délai
raisonnable.
—
Pas de décision sur une
accises). — Procédure en
Dépassement. — Sanction.
question de fait ou de
degré d’appel. — Arrêt
— Réduction de peine. —
droit litigieuse. — Décipréparatoire et d’instrucNotion.
I, 858
sion ne pouvant infliger
tion. — Exécution proviun grief aux parties. —
Appel. — Matière répressive
soire. — Motivation spéDécision d’ordre. — Rece(y compris douanes et
ciale. — Obligation. I, 852
vabilité.
I, 1052
accises). — Effets. CompéAppel.
— Matière répressive
tence
du
juge.
—
Effets.
—
Appel. — Matière civile (y
(y compris douanes et
Jugement avant dire droit
compris les matières comaccises). — Procédure en
déclaré exécutoire provisoimerciale et sociale) — Prodegré d’appel. — Décision
rement. — Appel. — Jugecédure en degré d’appel. —
rendue en degré d’appel. —
ment ayant sorti ses effets.
Désistement d’instance. —
Exécution provisoire. —
— Conséquence.
I, 1068
Acquiescement. — ConséCondition.
I, 852
quence.
I, 780 Appel. — Matière répressive
(y compris douanes et Application des peines. — TriAppel. — Matière civile (y
bunal de l’application des
accises). — Effets. Compécompris les matières compeines.
—
Surveillance
tence du juge. — Jugemerciale et sociale). —
électronique. — Révocament rendu par défaut. —
Appel principal. Forme.
tion. — Constatation de la
Opposition et appel succesDélai. Litige indivisible. —
partie
restante
de
la
sivement formés par la
Litige
indivisible.
—
peine. — Obligation. I, 870
même partie. — ConséNotion.
I, 778
quence.
I, 850
Application des peines. — Tribunal de l’application des
Appel. — Matière civile (y Appel. — Matière répressive
compris les matières compeines. — Révocation de la
(y compris douanes et
libération conditionnelle.
merciale et sociale). —
accises). — Effets. Compé— Obligation de détermiDécisions et parties. —
tence du juge. — Jugener la partie de la peine
Décision rendue sur la
ment rendu par défaut. —
compétence. — Appel. —
privative de liberté encore
Opposition et appel succesà subir. — Portée. I, 1060
Recevabilité.
I, 1020
sivement formés par le
prévenu.
—
Appel
du
Application des peines. — TriAppel. — Matière civile (y
ministère public. — Oppobunal de l’application des
compris les matières comsition déclarée recevable.
peines. — Révocation de la
merciale et sociale). —
— Conséquence.
I, 850
libération conditionnelle.
Décisions et parties. —
— Procédure à l’audience.
Décision rendue sur la Appel. — Matière répressive
— Droit à l’assistance
(y compris douanes et
compétence. — Appel. —
d’un avocat. — Formalité
accises). — Effets. CompéJugement définitif. — Porsubstantielle.
I, 663
tence du juge. — Protectée.
I, 843
tion judiciaire de la jeu- Appréciation souveraine par le
Appel. — Matière civile (y
nesse.
—
Mineur
juge du fond. — Matière
compris les matières comdélinquant. — Tribunal de
disciplinaire. — Sanction
merciale et sociale). —
la jeunesse. — Jugement
disciplinaire. — Gravité. —
Effets.
Compétence
du
ordonnant une mesure de
Conséquence. — Moyen de
juge. — Effet dévolutif. —
protection. — Appel du
cassation. — Recevabilité.
Nouvelle formulation de la
mineur
seul.
—
Juge
I, 693
mission de l’expert. — Crid’appel. — Arrêt ordontère de responsabilité. —
nant une mesure de pro- Appréciation souveraine par le
juge du fond. — Matière
Autre
appréciation.
—
tection différente. — Légarépressive. — Jugement
Conséquence.
I, 874
lité.
I, 1072

rendu par défaut. — Pas Assurances.
de l’instruction. — Consé—
Assurances
de signification à la perquence.
I, 955
terrestres.
—
Preneur
sonne
du
prévenu.
—
d’assurance.
—
Droit
Avocat.
—
Liberté
d’expresConnaissance de la signifipropre contre l’assureur.
sion. — Limitations. —
cation. — Contrôle de la
— Subrogation. — ConséPrincipes de dignité, de
Cour.
I, 761
quence.
I, 993
probité et de délicatesse.
Art de guérir. — Médicaments Astreinte. — Matière répres— Article 10, §2 Conv. D.H.
(y compris stupéfiants). —
I, 637
sive. — Urbanisme. —
Stupéfiants. — Infraction.
Action en réparation. —
Avocat.
—
Matière
discipli—
Facilitation
de
la
Prévenu condamné à une
naire. — Injonction de se
consommation par la mise
astreinte.
—
Citation
déporter.
—
Mesure
à disposition d’un local. —
directe
en
levée
de
conservatoire. — PossibiInfraction
commise
«à
l’astreinte. — Action en
lité. — Recours.
I, 638
l’égard» d’un mineur d’âge.
levée de l’astreinte décla— Portée.

I, 654

Art de guérir. — Ordres professionnels. — Conseil de
l’Ordre des médecins. —
Demande en dessaisissement. — Plaignant. —
Qualité pour agir.
I, 724
Assurance
maladie-invalidité.
— Généralités. — Débiteur
de la réparation. — Jugement déclaré commun à
l’organisme assureur. —
Intention d’indemniser. —
Obligation
d’avertir.
—
Portée.
I, 831
Assurance maladie-invalidité. —
Généralités. — Organisme
assureur.
—
Obligation
d’octroyer les prestations.
— Droit de recours subrogatoire. — Indemnisation
par le débiteur de la réparation. — Avertissement.
— Conséquence.
I, 831
Assurances.
—
Assurance
automobile obligatoire. —
Article 29bis, §1er. — Usager faible. — Véhicule
impliqué. — Portée. I, 840
Assurances.
—
Assurance
automobile obligatoire. —
Contrat
d’assurance.
—
Contrat type. — Droit de
recours de l’assureur. —
Dérogation. — Charge de
la preuve.
I, 698
Assurances.
—
Assurance
automobile obligatoire. —
Contrat
d’assurance.
—
Contrat type. — Droit de
recours de l’assureur. —
Charge de la preuve. I, 698

rée non fondée. — Appel de Avocat. — Matière disciplila partie ayant introduit la
naire. — Ordre des avocitation directe. — Confircats. — Conseil d’appel. —
mation du jugement dont
Composition. — Impartiaappel. — Pourvoi en cassalité. — Indépendance. —
tion formé par la partie
Convention de sauvegarde
ayant introduit la citation
des droits de l’homme et
directe. — Pourvoi non
des libertés fondamentales.
signifié à la partie visée
I, 637
— Article 6, §1er.
par la citation directe. —
Recevabilité.
I, 1057 Avocat. — Matière répressive.
— Procédure devant la
Avocat. — Matière répressive.
cour d’assises. — Repré— Procédure devant la
sentation de l’accusé. —
juridiction de jugement. —
Comparution à l’audience
Représentation du prévenu
par avocat. — Procès équiou de l’accusé. — Compatable.
I, 969
rution par avocat. — Droit
Avocat.
—
Matière
répressive.
du prévenu ou de l’accusé.
— Tribunal de l’applicaI, 969
tion des peines. — RévocaAvocat. — Frais et honoraires.
tion
de
la
libération
— Indemnité de procédure.
conditionnelle. — Procé— Conditions.
I, 774
dure à l’audience. — Droit
à l’assistance d’un avocat.
Avocat. — Information et ins— Formalité substantielle.
truction en matière répresI, 664
sive. — Présence de l’avocat à l’audition de police Cassation. — De la compéet devant le juge d’instructence de la Cour de cassation. — Secret de l’infortion. — Divers. — Matière
mation et de l’instruction.
répressive. — Jugement
— Conséquence.
I, 1075
rendu par défaut. — Pas
de signification à la perAvocat. — Instruction en
sonne
du
prévenu.
—
matière
répressive.
—
Appréciation par le juge
Convention de sauvegarde
du fond. — Contrôle de la
des droits de l’homme et
Cour.
I, 761
des libertés fondamentales.
— Article 6, §3, c. — Cassation. — De la compéArticle 6, §1er. — Informatence de la Cour de cassation. — Audition. — Pretion. — Généralités. —
mière audition de police.
Matière disciplinaire. —
— Droit à l’assistance
Sanction disciplinaire. —
d’un avocat. — Violation.
Gravité. — Appréciation
— Aveu. — Traitement
souveraine par le juge du
équitable de la cause. —
fond. — Conséquence. —
Conséquence.
I, 955
Recevabilité.
I, 693

Assurances.
—
Assurance
automobile obligatoire. — Avocat. — Instruction en Cassation. — De la compématière répressive. — PréContrat
d’assurance.
—
tence de la Cour de cassasence au cours de l’audiContrat type. — Droit de
tion. — Généralités. —
tion de police. — Secret
recours de l’assureur.I, 698
Pourvoi uniquement dirigé

contre l’arrêt définitif. — Compétence et ressort. —
Compétence et mission de
Matière civile. — Générala Cour. — Limite. —
lités. — Décision rendue
Exception. — Arrêt avant
sur
la compétence.
—
dire droit.
I, 1052
Motifs de cette décision.
— Nature.
I, 843
Cassation. — Etendue. —
Matière civile. — Lien Compétence et ressort. —
entre des décisions. — CasMatiere
répressive.
—
sation d’une décision. —
Compétence. — JuridicEffet.
I, 745
tions répressives. — Compétence
personnelle.
—
Chômage. — Droit aux alloMineur d’âge. — Etat de
cations de chômage. —
minorité au moment des
Paiement indu. — Récupéfaits. — Appréciation en
ration. — O.N.E.M. —
fait. — Application des
Décision de récupération.
règles de la preuve en
— Délais.
I, 947
matière
répressive.
—
Mineur
étranger
non
Chômage. — Droit aux allocaaccompagné. — Compétions de chômage. — Paietence d’identification du
ment indu. — Récupéraservice des Tutelles. —
tion. — O.N.E.M. — Action
Portée.
I, 696
en recupération. — Délais.
— Prescription.
I, 947
Compétence et ressort. —
Compétence et ressort. —
Matière
répressive.
—
Généralités. — Compétence
Compétence.
—
Action
matérielle. — Tribunal du
publique. — Tribunal de
travail. — Accidents du
police. — Dépassement des
travail. — Code judiciaire,
masses
et
dimensions
article 579, 1°. — Portée
maximales autorisées des
ratione personae. — Stavéhicules. — Article 37, §2,
giaire participant à une
1°, de la loi du 3 mai 1999
formation
professionnelle
relative au transport de
au sein d’une entreprise. —
choses par route.
I, 759
Application.
I, 1049
Compétence et ressort. —
Compétence et ressort. —
Matière
répressive.
—
Matière civile. — CompéCompétence. — Juridictence.
—
Compétence
tions de la jeunesse. —
d’attribution.
—
ExécuMineur d’âge. — Etat de
tion forcée. — Urbanisme.
minorité au moment des
— Travaux exécutés illégafaits. — Preuve de l’état
lement. — Ordre de cessade majorité. — Charge de
tion.
—
Poursuite.
—
la preuve. — Droits de la
Amende administrative. —
défense.
I, 979
Contrainte. — Validité. —
Opposition. — Juge des sai- Condamnation avec sursis et
sies. — Compétence. I, 890
suspension du prononcé de
Compétence et ressort. —
Matière civile. — Compétence.
—
Compétence
d’attribution. — Juge des
saisies. — Exécution forcée. — Compétence. —
Limites.
I, 890
Compétence et ressort. —
Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Vente. —
Concession de vente exclusive. — Résiliation. —
Indemnité de préavis. —
Indemnité complémentaire
équitable.
I, 1015

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 159. — Réquisitoire
du procureur du Roi de
mise à l’instruction. —
Acte
réglementaire
ou
administratif soumis au
contrôle
de
légalité
interne et externe. I, 965
Constitution. — Constitution
1994 (article 1 à 99). —
Article 59. — Article 59,
alinéa 4. — Immunité parlementaire. — Mise en
mouvement
de
l’action
publique par une constitution de partie civile entre
les mains du juge d’instruction. — Interdiction.
— Engagement des poursuites par un réquisitoire
autonome subséquent du
ministère public. — Droits
reconnus à la partie civile
durant
l’instruction.
—
Exercice.
I, 965
Constitution. — Constitution
1994 (article 1 à 99). —
Article 59. — Article 59,
alinéa 4. — Immunité parlementaire. — Engagement
des poursuites. — Monopole du ministère public.
— Mise en mouvement de
l’action publique par une
constitution
de
partie
civile entre les mains du
juge
d’instruction.
—
Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent
du ministère public. —
Validité.
I, 964

Convention.
—
Eléments
constitutifs. — Consentement. — Dol. — «Fraus
omnia corrumpit». — Annulation. — Imprudence ou
la condamnation. — Suspennégligence du cocontracsion simple. — Chambre
tant. — Conséquences.I, 875
du conseil. — Règlement
de la procédure. — Ordon- Coups et blessures. Homicide.
nance prononçant la sus— Involontaires. — Omispension du prononcé de la
sion coupable. — Droits de
condamnation. — Inculpé.
l’homme. — Convention de
— Délai pour interjeter
sauvegarde des droits de
appel.
I, 960
l’homme et des libertés
fondamentales. — Article
Constitution. — Constitution
2. — Article 8. — Assis1994 (art. 1 à 99). — Article
tance au suicide. — Carac10. — Article 11. — Portée.
tère punissable.
I, 951
— Relation de droit public
constitutionnelle.
—
entre les pouvoirs publics Cour
Question préjudicielle. —
et les citoyens. — ConséConception juridique erroquence.
I, 1048

née. — Cour de cassation.
— Obligation.
I, 638
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. — Obligation. — Constitution. —
Article 10. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi.
— Loi hypothécaire. I, 672
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. — Obligation. — Constitution. —
Article 11. — Traitement
inégal. — Lacune de la loi.
— Loi hypothécaire. I, 672

l’audience. — Accusé. — Détention préventive. — Maintien. — Convention de sauComparution par avocat.
vegarde
des
droits
de
— Droit de l’accusé. I, 969
l’homme et des libertés
Cour d’assises. — Procédure à
fondamentales. — Article
l’audience. Arrêts interlo6, §3, c. — Article 6, §1er.
cutoires. Déclaration du
— Information. — Audijury.
—
Procédure
à
tion. — Première audition
l’audience. — Accusé. —
de police. — Droit à
Comparution à l’audience
l’assistance d’un avocat. —
par avocat. — Procès équiViolation. — Aveu. —
table.
I, 969
Détention préventive. —
Traitement équitable de la
Cour d’assises. — Renvoi a la
cause.
—
Juridictions
Cour. — Règlement de la
d’instruction. — Pouvoir
procédure. — Chambre des
d’appréciation.
I, 955
mises en accusation. —
Mission.
I, 668 Détention préventive. — Main-

tien. — Délai raisonnable.
Cour d’assises. — Action Défense sociale. — Interne— Décision. — Obligation
civile. — Verdict d’acquitment. — Lieu. — Droits de
de motivation. — Notion.
tement. — Arrêt définitif.
l’homme.
I, 1025
I, 872
—
Décision
d’incompétence. — Motivation. — Délit d’audience. — Cour
d’appel.
—
Outrage
à Détention préventive. — MainObligation.
I, 861
tien. — Délai raisonnable.
magistrat. — Arrêt de
— Dépassement. — AppréCour d’assises. — Action
condamnation. — Siège
ciation. — Moment. I, 1077
civile. — Verdict d’acquitprésidé par la victime de
tement.
—
Décision
l’outrage. — Pourvoi en Détention préventive. — Maind’incompétence
sur
cassation. — Moyen pris
tien. — Juridictions d’insl’action civile. — Pourvoi
de la violation du droit à
truction. — Audition du
en cassation de la partie
un tribunal indépendant et
suspect dans les formes
civile. — Cassation sur les
impartial. — Recevabilité.
prescrites par le droit
intérêts civils. — JuridicI, 1064
interne. — Pas d’accès
tion de renvoi.
I, 861
préalable à l’avocat. —
Demande
en
justice.
—
Articles 5, §1er, 6, §1er, et
Cour d’assises. — Arrêt défiMatière répressive. — Mis6, §3, c, C.E.D.H. — Droit
nitif. — Arrêt rendu de
sion du juge. — Obligation
à la liberté et droit à un
façon contradictoire. —
de prononcer sur tous les
procès équitable. — ConséCritère. — Qualification
chefs de la demande. —
quence.
I, 1075
donnée par le juge à sa
Chef
de
demande.
—
décision ou à la procédure.
Notion.
I, 852 Détention préventive. — Main— Portée.
I, 969
tien. — Juridictions d’insDemande nouvelle. — Matière
truction. — Dossier répresCour d’assises. — Arrêt deficivile. — Demande. —
sif.
—
Méthodes
nitif. — Arrêt rendu de
Extension. — Modification.
particulières de recherche.
façon contradictoire. —
— Condition.
I, 745
— Observation. — ProcèsNotion. — Arrêt prononcé
verbaux
d’exécution.
—
après qu’un avocat soit Désistement (procédure). —
Désistement d’instance. —
Confirmation de l’autoriintervenu pour assurer la
Désistement d’instance en
sation délivrée. — Joncdéfense de l’accusé. —
degré d’appel. — Portée.
tion des pièces.
I, 953
Droit de former opposiI, 780
tion.
I, 970
Détention préventive. — Maintien. — Possibilité d’un
Cour d’assises. — Arrêt défi- Désistement (procédure). —
Désistement d’instance. —
procès équitable devant le
nitif. — Arrêt rendu de
Désistement décrété. —
juge du fond. — Délai raifaçon contradictoire. —
Effet. — Demande étendue
sonnable. — Conséquence.
Notion.
I, 969
ou modifiée.
I, 1030
I, 1077
Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquit- Détention préventive. — Main- Détention préventive. — Mantien. — Conditions. —
dat d’arrêt. — Conditions.
tement. — Action civile.
Délai raisonnable. I, 1077
— Seuil minimum de la
—
Décision
d’incompépeine d’un an d’emprisontence. — Motivation. —
Détention préventive. — Mainnement. — Délit de port
Obligation.
I, 861
tien. — Conditions. —
public de faux nom. I, 984
Cour d’assises. — Procédure à
Seuil
minimum
de
la
peine d’un an d’emprison- Divorce et séparation de corps.
l’audience. Arrêts interlonement. — Délit de port
— Procédure en divorce. —
cutoires. Déclaration du
public de faux nom. I, 984
Divorce pour cause déterjury.
—
Procédure
à

minée. — Divorce pro§2. — Liberté d’expression.
noncé pour cause de sépa— Restrictions prévues par
ration de fait. — Loi
la loi. — Avocat. — Prinnouvelle. — Imputabilité
cipes de dignité, de probité
de la séparation. — Dispoet de délicatesse.
I, 637
sitions transitoires. — Loi
dans le temps. — Loi Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
applicable.
I, 732
droits de l’homme et des
Divorce et séparation de corps.
libertés fondamentales. —
— Procédure en divorce. —
Article 13. — Recours
Divorce pour cause détereffectif. — Matière disciminée. — Pensions alimenplinaire.
—
Injonction
taires entre époux. —
faite à un avocat. — PosDroit à la pension. — Loi
sibilité.
I, 637
nouvelle. — Dispositions
Droits
de
l’homme.
—
Conventransitoires. — Modalités
tion de sauvegarde des
de fixation. — Loi applidroits de l’homme et des
cable.
I, 739
libertés fondamentales. —
Divorce et séparation de corps.
Article 2. — Assistance au
— Procédure en divorce. —
suicide.
—
Caractère
Généralités.
—
Effets
punissable.
I, 951
quant aux biens. — Provision
alimentaire.
— Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
Constatation. — Condidroits de l’homme et des
tions.
I, 776
libertés fondamentales. —
Divorce et séparation de corps.
Article 5. — Article 5, §1er.
— Procédure en divorce. —
— Droit à la liberté. —
Mesures
provisoires.
—
Audition du suspect dans
Conjoint. — Pension aliles formes prescrites par
mentaire. — Montant. —
le droit interne. — Pas
Fixation et évaluation. —
d’accès préalable à l’avoCritères.
I, 712
cat. — Conséquence au
stade de la décision sur le
Divorce et séparation de corps.
maintien de la détention
— Procédure en divorce. —
préventive.
I, 1075
Mesures
provisoires.
—
Contribution alimentaire. Droits de l’homme. — Conven— Facultés respectives des
tion de sauvegarde des
père et mère. — Critères.
droits de l’homme et des
I, 712
libertés fondamentales. —

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5,
§3. — Détention préventive. — Maintien. — Possibilité d’un procès équitable devant le juge du
fond. — Délai raisonnable.
— Conséquence.
I, 1077
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. —
Décisions de maintien. —
Obligation de motivation.
— Notion.
I, 872
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Délai raisonnable. —
Dépassement. — Appel. —
Sanction. — Réduction de
peine. — Notion.
I, 858
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable.
— Dépassement. — Sanction.
I, 858

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
Article 5. — Article 5,
Droits de l’homme. — Convendroits de l’homme et des
§1er. — Liberté. — Droit. —
tion de sauvegarde des
libertés fondamentales. —
Privation. — Aliéné. —
droits de l’homme et des
Article 6. — Article 6, §1er.
Défense sociale. — Interlibertés fondamentales —
— Délit d’audience. —
nement. — Lieu.
I, 1025
Article 6 — Article 6, §1er.
Cour d’appel. — Outrage à
— Procès équitable. —
Droits de l’homme. — Convenmagistrat. — Arrêt de
Procédure devant la cour
tion de sauvegarde des
condamnation. — Siège
d’assises. — Comparution
droits de l’homme et des
présidé par la victime de
à l’audience par avocat. —
libertés fondamentales. —
l’outrage. — Pourvoi en
Droit de l’accusé.
I, 969
Article 5. — Article 5, §3.
cassation. — Moyen pris
— Détention préventive. —
de la violation du droit à
Droits de l’homme. — ConvenMaintien. — Conditions. —
un tribunal indépendant et
tion de sauvegarde des
Délai raisonnable. I, 1077
impartial. — Recevabilité.
droits de l’homme et des
I, 1064
libertés fondamentales —
Droits
de
l’homme.
—
ConvenArticle 7. — Article 7,
tion
de
sauvegarde
des
Droits
de
l’homme.
—
Conven§1er. — Matière disciplinaire.
droits de l’homme et des
tion de sauvegarde des
— Procédure disciplinaire.
libertés fondamentales. —
droits de l’homme et des
— Applicabilité.
I, 637
Article 5. — Article 5,
libertés fondamentales. —
Droits de l’homme. — Conven§3. — Détention prévenArticle 6. — Article 6, §1er.
— Droit à un procès équition de sauvegarde des
tive. — Maintien. — Délai
table. — Analyse de la
droits de l’homme et des
raisonnable. — Dépassepolice
pour
justifier
libertés fondamentales. —
ment. — Appréciation. —
l’usage d’un leurre. —
Article 10. — Article 10,
Moment.
I, 1077

Absence de jonction au
dossier de la procédure. —
Régularité des actes subséquents.
I, 867

l’examen
de
la
cause
avant appel du prévenu. —
Droit à un procès équitable. — Violation. I, 1068

Droits de l’homme. — Conven- Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
libertés fondamentales. —
er
Article 6. — Article 6, §1 .
Article 6. — Article 6, §1er.
— Droit à un procès équi— Procès équitable. — Instable. — Audition du sustruction
en
matière
pect dans les formes presrépressive. — Règlement
crites par le droit interne.
de la procédure. — Renvoi
— Pas d’accès préalable à
à la juridiction de jugel’avocat. — Conséquence
ment. — Absence d’audiau stade de la décision sur
tion de l’inculpé par le
le maintien de la détenjuge d’instruction et par
tion préventive.
I, 1075
les enquêteurs. — Procédure contradictoire devant
Droits de l’homme. — Convenla juridiction d’instruction de sauvegarde des
tion. — Incidence sur le
droits de l’homme et des
droit à un procès équilibertés fondamentales. —
table.
I, 963
Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès Droits de l’homme. — Convenéquitable.
—
Cour
tion de sauvegarde des
d’assises. — Arrêt définidroits de l’homme et des
tif. — Verdict d’acquittelibertés fondamentales. —
ment. — Action civile. —
Article 6. — Article 6, §3.
Décision
d’incompétence.
— Article 6, §3, c. —
— Motivation. — ObligaArticle 6, §1er. — Information.
I, 861
tion. — Audition. — Première audition de police.
Droits de l’homme. — Conven— Droit à l’assistance
tion de sauvegarde des
d’un avocat. — Violation.
droits de l’homme et des
— Aveu. — Détention prélibertés fondamentales. —
ventive.
—
Traitement
Article 6. — Article 6, §1er.
équitable de la cause. —
— Droits de la défense. —
Juridictions d’instruction.
Prévention. — Preuve. —
— Pouvoir d’appréciation.
Condamnation. — Défaut
I, 955
de
collaboration.
—
Matière disciplinaire. —
Droits de l’homme. — ConvenApplicabilité. — Application de sauvegarde des
tion.
I, 693
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Droits de l’homme. — ConvenArticle 6. — Article 6, §3.
tion de sauvegarde des
— Article 6, §3, c. —
droits de l’homme et des
Article 6, §1er. — Informalibertés fondamentales. —
tion. — Audition. — PreArticle 6. — Article 6, §1er.
mière audition de police.
— Matière disciplinaire. —
— Droit à l’assistance
Ordre
des
avocats.
—
d’un avocat. — Violation.
Conseil d’appel. — Compo— Aveu. — Traitement
sition. — Impartialité. —
équitable de la cause. —
Indépendance.
I, 637
Conséquence.
I, 955
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des Droits de l’homme. — Convendroits de l’homme et des
tion de sauvegarde des
libertés fondamentales. —
droits de l’homme et des
Article 6. — Article 6, §1er.
libertés fondamentales. —
— Poursuites en matière
Article 6. — Article 6, §3.
répressive. — Jugement
— Article 6, §3, c. — Droit
avant dire droit déclaré
à l’assistance d’un avocat.
exécutoire
provisoire— Audition du suspect
ment. — Poursuite de
dans les formes prescrites

par le droit interne. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au
stade de la décision sur le
maintien de la détention
préventive.
I, 1075
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Article 6, §3.a. —
Matière disciplinaire. —
Procédure disciplinaire. —
Instruction
préparatoire
disciplinaire. — Applicabilité.
I, 637
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6,
§3. — Droits de la défense.
— Restriction. — Condition.
I, 659
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Instruction en matière
répressive. — Méthodes
particulières de recherche.
— Observation. — Procèsverbal de la mise en œuvre
de l’observation. — Nonmention de la période précise de l’autorisation. —
Conséquence.
I, 659
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 8. — Assistance au
suicide.
—
Caractère
punissable.
I, 951
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. —
Preuve
d’une
infraction
obtenue à l’aide d’une
caméra
de
surveillance
visible
sur
la
voie
publique. — Légalité. I, 857
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Divers. — Protocole addi-

tionnel. — Protection de Droits de la défense. —
la propriété. — Animaux.
Matière répressive. — Etat
— Ruminants. — Maladie
de minorité au moment
contagieuse.
—
Utilité
des faits. — Cause de nonpublique. — Mise à mort.
imputabilité. — Preuve de
— Abattage. — Indemnisal’état
de
majorité.
—
tion. — Principe de proCharge de la preuve. I, 979
portionnalité.
I, 725
Droits de la défense. —
Matière répressive. — InsDroits de l’homme. — Pacte
truction
en
matière
international relatif aux
répressive. — Règlement
droits civils et politiques.
de la procédure. — Renvoi
— Article 14, §3.a. —
à la juridiction de jugeMatière disciplinaire. —
ment. — Absence d’audiProcédure disciplinaire. —
tion de l’inculpé par le
Instruction
préparatoire
juge d’instruction et par
disciplinaire. — Applicabiles enquêteurs. — Procélité.
I, 637
dure contradictoire devant
Droits de l’homme. — Pacte
la juridiction d’instrucinternational relatif aux
tion. — Procès équitable.
droits civils et politiques.
I, 963
— Article 15, §1er. —
Matière disciplinaire. — Droits de la défense. —
Matière répressive. — InsProcédure disciplinaire. —
truction
en
matière
Applicabilité.
I, 637
répressive. — Règlement
Droits de la défense. — Généde la procédure. — Renvoi
ralités. — Convention de
à la juridiction de jugesauvegarde des droits de
ment.
—
Audition
de
l’homme et des libertés
l’inculpé avant son renvoi.
fondamentales.
—
— Obligation.
I, 962
Article 6, §1er. — Prévention.
—
Preuve.
— Droits de la défense. —
Matière répressive. — ProCondamnation. — Défaut
cédure devant la cour
de
collaboration.
—
d’assises. — Accusé. —
Matière disciplinaire. —
Comparution à l’audience
Applicabilité. — Applicapar avocat. — Procès équition.
I, 693
table.
I, 969
Droits de la défense. — GénéDroits
de
la
défense.
—
ralités. — Institut belge
Matière répressive. — Trides services postaux et des
bunal de l’application des
télécommunications.
—
peines. — Révocation de la
Audition
préalable.
—
libération conditionnelle.
Forme.
I, 903
— Procédure à l’audience.
Droits de la défense. —
— Droit à l’assistance
Matière civile. — Mission
d’un avocat. — Formalité
du juge. — Décision. —
substantielle.
I, 664
Fondement juridique non
invoqué par les parties. — Etrangers. — Apatrides. —
Convention
relative
au
Pas
de
possibilité
de
statut
des
apatrides,
contredire.
—
Consésignée à New York le 28
quence.
I, 1022
septembre 1954 et approuDroits de la défense. —
vée par la loi du 12 mai
Matière répressive. — Pro1960. — Reconnaissance du
cédure devant la juridicstatut
d’apatride.
—
tion de jugement. — ComSéjour illégal. — Ordre de
parution à l’audience par
quitter le territoire. —
avocat. — Droit du préExécution.
I, 751
venu ou de l’accusé. I, 969
Etrangers. — Mineur étranger
Droits de la défense. — Matière
non accompagné. — Comrépressive. — Conv. D.H.,
pétence d’identification du
article 6, §3. — Restriction.
service des Tutelles. —
— Condition.
I, 659
Portée. — Matière répres-

sive. — Etat de minorité
au moment des faits. —
Appréciation en fait. —
Application des règles de
la
preuve
en
matière
répressive.
I, 696
Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Recours
auprès du pouvoir judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Retrait de la
décision d’éloignement et
de privation de liberté. —
Nouvelle mesure similaire.
— Conséquence.
I, 670
Expert-comptable. — Institut
des experts-comptables et
des conseils fiscaux. —
Nature.
—
Groupement
professionnel
de
droit
public.
—
Organisme
public. — Assimilation. —
Conséquence. — Taxe sur
la
valeur
ajoutée.
—
Secret.
I, 919
Faillite
et
concordats.
—
Concordats.
—
Actes
accomplis par le débiteur
au cours de la procédure.
— Avec la collaboration,
l’autorisation ou l’assistance du commissaire au
sursis.
—
Faillite.
—
Dettes contractées pendant
le
concordat.
—
Dettes de la masse faillie.
— Créance admise au procès-verbal de vérification
des créances. — Irrévocabilité. — Droit du créancier.
I, 707
—
Faillite
et
concordats.
Créanciers privilégiés et
hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à
gré. — Ordre. — Inscriptions et transcriptions. —
Radiation d’office. — Sur
production d’un certificat
notarié. — Condition. —
Délégation du prix. I, 672
Faillite
et
concordats.
—
Créanciers privilégiés et
hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à
gré. — Ordre. — Inscriptions et transcriptions. —
Radiation d’office. — Sur
production d’un certificat
notarié. — Condition.I, 671
Faillite
et
concordats.
—
Effets (Personnes. Biens.

Obligations). — Indisponibilité
des
biens.
—
Moment.
I, 888
Faillite
et
concordats.
—
Effets (Personnes. Biens.
Obligations). — Faillite de
l’entrepreneur. — Contrat
d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe
contre
le
maître
de
l’ouvrage. — Conséquence.
I, 887
Faux et usage de faux. —
Faux en écriture. — Intention
frauduleuse.
—
Notion.
I, 852

suites par un réquisitoire Infraction.
—
Généralités.
autonome subséquent du
Notion. Elément matériel.
Elément
moral.
Unité
ministère public. — Droits
d’intention. — Elément
reconnus à la partie civile
moral. — Faux et usage de
durant
l’instruction.
—
faux. — Faux en écriture.
Exercice.
I, 965
— Intention frauduleuse.
Immunité. — Immunité parle— Notion.
I, 852
mentaire. — Engagement
—
Généralités.
des poursuites. — Mono- Infraction.
Notion. Elément matériel.
pole du ministère public.
Elément
moral.
Unité
— Mise en mouvement de
d’intention.
—
Unité
l’action publique par une
d’intention. — Loi relative
constitution
de
partie
à la police de la circulacivile entre les mains du
tion routière. — Délits de
juge
d’instruction.
—
fuite.
I, 856
Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent Infraction.
—
Généralités.
du ministère public. —
Notion. Elément matériel.
Validité.
I, 964
Elément
moral.
Unité

Faux et usage de faux. —
Faux en écriture. — Usage
par le faussaire. — Conséd’intention.
—
Unité
quence.
I, 852 Impôts sur les revenus. —
d’intention. — Pluralité de
Etablissement de l’impôt.
faits simultanément comFrais et dépens. — Matière
— Généralités. — Recoumis
et
constatés.
—
civile. — Procédure devant
vrement. — Débiteur. —
Extinction
de
l’action
le juge du fond. — Avocat.
Précompte immobilier. —
publique du chef d’un seul
— Frais et honoraires. —
Documents cadastraux. —
fait moyennant le paieRépétibilité. — Loi nouMutation de la propriété
ment d’une somme. —
velle. — Application dans
de l’immeuble. — Notion.
Conséquence pour la fixale temps. — Affaires en
— Conséquence.
I, 801
tion de la peine du chef
cours. — Notion.
I, 986
des autres faits.
I, 848
Impôts sur les revenus. —
Frais et dépens. — Matière
Impôt des personnes phyInfraction. — Tentative. —
civile. — Procédure devant
siques.
—
Calcul
de
Tentative punissable. —
le juge du fond. — Avocat.
l’impôt. — Réduction pour
Conditions. — Commence— Frais et honoraires. —
charge
de
famille.
—
ment
d’exécution.
—
Répétibilité. — Loi nouMénage. — Notion. I, 816
Contrôle par la Cour.I, 984
velle. — Champ d’application.
I, 986 Indivisibilité (litige). — AssuInfraction. — Tentative. —
rance maladie-invalidité. —
Tentative punissable. —
Frais et dépens. — Matière
Indemnisation par le débiConditions. — Commencecivile. — Procédure devant
teur de la réparation. —
ment
d’exécution.
—
le juge du fond. — CompenAnnonce à l’organisme assuNotion.
I, 983
sation des dépens. — Possireur.
—
Conséquence.
I,
831
bilité. — Condition. I, 1004
Infraction. — Tentative. —
(litige).
—
Tentative
punissable.
—
Frais et dépens. — Matière Indivisibilité
Matière civile. — Litige
Conditions. — Commencecivile. — Procédure devant
indivisible. — Notion.I, 778
ment d’exécution. — Tentale juge du fond. — Indemtive de vol qualifié. I, 984
nité
de
procédure.
—
Conditions.
I, 774 Indivisibilité (litige). — Pourvoi
en
cassation.
— Instruction en matière répressive. — Immunité parleFrais et dépens. — Matière
Matière civile. — Formes.
mentaire. — Mise en moufiscale.
—
Procédure
— Causes indivisibles. —
vement
de
l’action
devant le juge du fond. —
Fin de non-recevoir. —
publique par une constituAction qui tend au dégrèConditions.
I, 886
tion de partie civile entre
vement et à la restitution
les mains du juge d’insd’un impôt sur les reve- Infraction. — Circonstances
aggravantes.
—
Stupétruction. — Interdiction.
nus. — Demande évaluable
fiants. — Facilitation de la
— Engagement des pouren argent.
I, 810
consommation par la mise
suites par un réquisitoire
Immunité. — Immunité parleà disposition d’un local. —
autonome subséquent du
mentaire. — Mise en mouInfraction
commise
«à
ministère public. — Droits
vement
de
l’action
l’égard» d’un mineur d’âge.
reconnus à la partie civile
publique par une constitu— Portée.
I, 654
durant
l’instruction.
—
tion de partie civile entre
Exercice.
I, 965
les mains du juge d’ins- Infraction. — Divers. — Protruction. — Interdiction.
vocation
policière.
— Instruction en matière répres— Engagement des poursive. — Analyse de la
Conditions.
I, 867

police
pour
justifier
mises en accusation reful’usage d’un leurre. —
sant d’exercer un nouveau
Absence de jonction au
contrôle. — Pourvoi en
dossier de la procédure. —
cassation. — Recevabilité.
Régularité des actes subséI, 657
quents. — Droit à un proInstruction
en
matière
réprescès équitable.
I, 867
sive. — Chambre des mises
en accusation. — RégulaInstruction en matière répresrité de la procédure. —
sive. — Application de
Contrôle. — Portée. I, 1062
méthode particulière de
recherche d’observation. — Instruction en matière répresMéthodes particulières de
sive. — Constitution de
recherche employées avant
partie civile entre les
l’entrée en vigueur de la
mains du juge d’instrucloi du 6 janvier 2003. —
tion. — Irrecevabilité de
Contrôle de la régularité
la constitution. — Consépar la chambre des mises
quence.
—
Réquisitoire
en accusation. — Contrôle
autonome subséquent du
ordonné par la juridiction
ministère public. — Valide jugement. — Critères.
dité.
I, 965
I, 763
Instruction en matière répresInstruction en matière répressive. — Constitution de
sive. — Application de
partie civile. — Qualificaméthode particulière de
tion de l’infraction. —
recherche d’observation. —
Annulation du procès-verMéthodes particulières de
bal contenant la plainte.
recherche employées avant
— Conséquence sur la qual’entrée en vigueur de la
lification.
I, 1062
loi du 6 janvier 2003. —
Instruction
en
matière
répresContrôle de la régularité
sive. — Convention de saupar la chambre des mises
vegarde
des
droits
de
en accusation. — Code
l’homme et des libertés
d’instruction
criminelle,
fondamentales. — Article 6,
article 235ter. — Critères.
§3, c. — Article 6, §1er. —
— Distinction avec l’exaInformation. — Audition.
men exercé en application
— Première audition de
des articles 135bis, §2, et
police. — Droit à l’assis235bis C.I.cr ou exercé par
tance d’un avocat. — Viole juge du fond.
I, 763
lation. — Aveu. — TraiteInstruction en matière répresment équitable de la cause.
sive. — Audition du suspect
— Conséquence.
I, 955
dans les formes prescrites
Instruction
en
matière
réprespar le droit interne. — Pas
sive. — Ecoutes téléphod’accès préalable à l’avoniques. — Notion. I, 1068
cat. — Articles 5, §1er, 6,
§1er, et 6, §3, c, C.E.D.H. — Instruction en matière répresDroit à la liberté et droit
sive. — Immunité parleà un procès équitable. —
mentaire. — Engagement
Conséquence.
I, 1075
des poursuites. — Monopole du ministère public.
Instruction en matière répres— Mise en mouvement de
sive. — Chambre des mises
l’action publique par une
en accusation. — Contrôle
constitution
de
partie
de la méthode particulière
civile entre les mains du
de recherche d’observajuge
d’instruction.
—
tion. — Pas de pourvoi en
Interdiction. — Réquisicassation. — Examen par
toire autonome subséquent
le juge du fond. — Constadu ministère public. —
tation de l’existence d’un
Validité.
I, 964
incident légal lors du
contrôle. — Transmission Instruction en matière répresau ministère public en vue
sive. — Information. —
d’un nouveau contrôle. —
Recherche proactive. —
Arrêt de la chambre des
Autorisation écrite et pré-

alable du ministère public.
— But.
I, 866
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Autorisation d’observation. — Procès-verbal de la mise en
œuvre de l’observation. —
Mentions légales imposées.
— Mention de la période
au
cours
de
laquelle
l’observation peut avoir
lieu. — Information pouvant compromettre la protection de la méthode de
recherche ou la sécurité
des personnes qui l’exercent. — Conséquence.I, 659
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation.
—
Dossier
répressif. — Procès-verbaux
d’exécution.
—
Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des pièces.
I, 953
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Autorisation d’observation. — Procès-verbal de la mise en
œuvre de l’observation. —
Mentions légales imposées.
— Restriction.
I, 659
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Contrôle
par la chambre des mises
en accusation de la régularité de la méthode particulière
de
recherche
d’observation. — Objectif.
I, 659
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Contrôle
par la chambre des mises
en accusation de la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation. — Portée.
I, 659
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Mentions
dans le procès-verbal d’exécution. — Simple mention

que l’observation a été exéprévu à l’article 159 de la
Contrôle de la régularité.
cutée au cours de la
Constitution.
I, 964
— Code d’instruction cripériode d’application prévue
minelle, article 235ter. —
Jugements
et
arrêts.
—
GénéCritères.
—
Distinction
par l’autorisation accordée.
ralités.
—
Décision
ou
avec l’examen exercé en
— Conséquence.
I, 659
mesure d’ordre. — Notion.
application des articles
I, 1052
Instruction en matière répres135bis, §2, et 235bis C.I.cr
sive. — Présence d’un avoou exercé par le juge du
Jugements et arrêts. — Génécat au cours de l’audition
fond.
I, 763
ralités. — Question préjude police. — Secret de
dicielle à la Cour de Jus- Juridictions d’instruction. —
l’instruction.
—
Consétice
des
Communautés
Chambre des mises en
quence.
I, 955
européennes. — Pas de
accusation. — Application
décision sur une question
Instruction en matière répresde méthode particulière de
de fait ou de droit litisive. — Présence de l’avocat
recherche d’observation. —
gieuse. — Décision ne pouà l’audition de police et
Méthodes particulières de
vant infliger un grief aux
devant le juge d’instrucrecherche employées avant
parties.
—
Décision
tion. — Secret de l’informal’entrée en vigueur de la
d’ordre.
—
Appel.
—
Recetion et de l’instruction. —
loi du 6 janvier 2003. —
vabilité.
I, 1052
Conséquence.
I, 1075
Contrôle de la régularité.
— Contrôle ordonné par la
Jugements
et
arrêts.
—
Instruction en matière répresjuridiction de jugement. —
Matière civile. — Généralisive. — Règlement de la
Critères.
I, 763
tés. — Décision rendue sur
procédure. — Juridictions
la compétence. — Appel. —
d’instruction. — Pouvoir.
Juridictions d’instruction. —
Recevabilité.
I, 1020
— Conformité du réquisiChambre des mises en
toire de mise à l’instruc- Jugements
accusation. — Contrôle de
et
arrêts.
—
tion aux directives de
la méthode particulière de
Matière
répressive.
—
politique
criminelle
recherche d’observation. —
Action publique. — Arrêt
contraignantes.
—
Pas de pourvoi en cassarendu de façon contradicContrôle.
I, 965
tion. — Examen par le
toire. — Critère. — Qualijuge du fond. — Constatafication donnée par le juge
Instruction en matière réprestion de l’existence d’un
à
sa
décision
ou
à
la
prosive. — Règlement de la
incident légal lors du
cédure.
—
Portée.
I,
969
procédure.
—
Ministère
contrôle. — Transmission
public. — Réquisitions. — Jugements
et
arrêts.
—
au ministère public en vue
Qualification des infracMatière
répressive.
—
d’un nouveau contrôle. —
tions.
I, 1062
Action publique. — Arrêt
Arrêt de la chambre des
rendu de façon contradicmises en accusation refuInstruction en matière réprestoire. — Notion.
I, 969
sant d’exercer un nouveau
sive. — Règlement de la
contrôle. — Pourvoi en
procédure. — Renvoi à la Jugements
et
arrêts.
—
cassation. — Recevabilité.
juridiction de jugement. —
Matière
répressive.
—
I, 657
Droits de la défense. —
Divers. — Tribunal de
Absence
d’audition
de
l’application des peines. — Juridictions d’instruction. —
l’inculpé par le juge d’insRévocation de la libéraChambre des mises en
truction et par les enquêtion
conditionnelle.
—
accusation. — Contrôle de
teurs. — Procédure contraObligation de déterminer
la
régularité
de
la
dictoire
devant
la
la partie de la peine privaméthode particulière de
juridiction
d’instruction.
tive de liberté encore à
recherche d’observation. —
— Procès équitable. I, 962
subir. — Portée.
I, 1060
Objectif.
I, 658
Instruction en matière répres- Jugements
et
arrêts.
— Juridictions d’instruction. —
sive. — Règlement de la
Matière
répressive.
—
Chambre des mises en
procédure. — Renvoi à la
Généralités. — Décision ou
accusation. — Contrôle de
juridiction de jugement. —
mesure d’ordre. — Article
la
régularité
de
la
Droits de la défense. —
1046 du Code judiciaire. —
méthode particulière de
Audition
de
l’inculpé
Applicabilité.
I, 1052
recherche d’observation. —
avant son renvoi. — ObliPortée.
I, 658
Juridictions
d’instruction.
—
gation.
I, 962
Chambre des mises en Juridictions d’instruction. —
Instruction en matière répresaccusation. — Application
Chambre des mises en
sive. — Réquisitoire du
de méthode particulière de
accusation. — Règlement
procureur du Roi de mise à
recherche d’observation. —
de la procédure en matière
l’instruction. — Acte régleMéthodes particulières de
criminelle. — Mission.I, 668
mentaire ou administratif
recherche employées avant
soumis au contrôle de légal’entrée en vigueur de la Juridictions d’instruction. —
lité interne et externe
Chambre des mises en
loi du 6 janvier 2003. —

accusation. — Régularité
de
la
procédure.
—
Contrôle. — Portée. I, 1062

minelle contraignantes. —
Contrôle.
I, 965

dans le temps et dans
l’espace. — Dépens. —
Avocat. — Frais et honoraires. — Répétibilité. —
Loi nouvelle. — Affaires
en cours. — Notion. I, 986
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