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N° 239
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.08.0457.N).
SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Signification
au procureur du Roi. — Connaissance du domicile ou de la résidence à
l’étranger. — Conditions.

La décision à l’instar de la partie à la requête de laquelle la signification
a été faite au procureur du Roi compte tenu qu’il ne connaissait pas
la résidence ou le domicile du demandeur à l’étranger et qu’il ne devait
pas les connaître, n’est pas légalement justifiée lorsque le juge prend
cette décision sans examiner si la signification faite à ce dernier domicile
ou résidence connu était ou non valable ou s’il ressort d’éléments que
ce domicile ou cette résidence n’était plus actuel (1). (C. jud., art. 40,
al. 2 et 4).
(v. c. état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mars
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
— articles 40 et 870 du Code judiciaire;
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— article 14 du Règlement CE n° 1384/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
— principe général du droit relatif au comportement loyal lors d’un procès
tel qu’il se déduit de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
et approuvée par la loi du 13 mai 1955.

(1) Le M.P. a conclu au caractère non-fondé du moyen et au rejet du pourvoi en
cassation sur base de la jurisprudence antérieure de la Cour suivant laquelle est
légale la décision de ne pas tenir pour non avenue la signification faite au procureur du Roi, lorsque ni le domicile ni la résidence de l’inculpé n’étaient connus au
moment de la signification, en raison de la propre négligence de l’intéressé (Cass.,
13 décembre 2000, RG P.00.1110.F, Pas., 2000, n° 686) et suivant laquelle la simple possibilité que la personne à qui la signification est destinée pourrait être rencontrée
à une adresse déterminée à l’étranger ne peut obliger la partie qui demande la
signification à effectuer des recherches quant à l’adresse qui serait la sienne (Cass.,
14 février 1995, RG P.93.l431.N, Pas., 1995, n° 89).
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Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué du 19 mars 2008, la cour d’appel d’Anvers déclare recevable mais non fondé l’appel dirigé par le demandeur contre l’ordonnance du
juge des saisies, déclarant non fondée son opposition formée contre la
contrainte, signifiée le 11 juillet 2002 et tendant à faire annuler l’exploit de
l’huissier V. en date du 11 juillet 2002 et à entendre dire pour droit que le
droit de recouvrer la dette d’impôt, résultant de l’imposition relative à l’exercice 1992 y compris les intérêts de retard et les frais d’huissier était définitivement prescrit et le condamnant aux frais, confirme l’ordonnance attaquée
et le condamne aux frais de l’appel. Cette décision est fondée sur les motifs
suivants :
«Aux termes de l’article 40 du Code judiciaire, à ceux qui n’ont en Belgique
ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile
ou à leur résidence à l’étranger et en outre par avion si le point de destination n’est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de
transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur
résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux
services de la poste contre le récépissé de l’envoi dans les formes prévues au
présent article. A ceux qui n’ont en Belgique ni à l’étranger de domicile, de
résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur
du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de
la demande; si aucune demande n’est ou n’a été portée devant le juge, la
signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant
a son domicile ou, s’il n’a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi
à Bruxelles. Les significations peuvent toujours être faites à personne si celleci est trouvée en Belgique. La signification à l’étranger ou au procureur du
Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie
connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le
cas échéant, à l’étranger du signifié.
La preuve de la connaissance du domicile, de la résidence ou du domicile
élu incombe à la partie qui l’invoque. En l’espèce, Monsieur F. V. L. a la
charge de prouver que le receveur connaissait ou devait connaître son domicile ou sa résidence.
Il apparaît en l’espèce que le receveur des contributions directes à Anvers,
sixième bureau, qui a fait signifier la contrainte du 11 juillet 2002 afin d’interrompre la prescription, ne connaissait pas et ne devait pas connaître le domicile ou la résidence de Monsieur F. V. L. auquel cet exploit devait être signifié.
Le service de la population aux Pays-Bas l’avait uniquement informé du fait
que l’intéressé était parti en Espagne, Gran Canaria, en avril 1997, sans
adresse connue. Ce défaut de connaissance du domicile ou de la résidence
actuels de Monsieur F. V. L. est dû à une erreur dans le registre de la population aux Pays-Bas en raison de laquelle le receveur n’a pu retrouver ce
domicile ou cette résidence à l’étranger dans un délai raisonnable (il s’agit
ici d’une contrainte interruptive de la prescription), ce qui est imputable à
Monsieur V. L. dès lors qu’il a omis lors de son départ des Pays-Bas de mentionner correctement son adresse en Espagne.
Le fait que le 1er septembre 1997, le receveur des contributions directes du
même bureau a fait signifier une contrainte à l’adresse de F. V. L. en Espagne
(Playa des Ingels, Grand Chaparelle 57), suivant des données qui avaient été
fournies à l’époque par les autorités locales, n’implique pas que le receveur
de ce même bureau savait ou devait savoir en juillet 2002 quel était le domicile ou la résidence actuels de Monsieur F. V. L. à ce moment-là.
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Monsieur F. V. L. ne satisfait pas à la charge de la preuve. Il n’existe
aucun motif juridique pour déclarer non avenue la signification par l’huissier
de justice H. V. de la contrainte interruptive de la prescription du 11 juillet
2002, et pas davantage pour déclarer ladite dette d’impôt prescrite et ordonner la levée de l’inscription hypothécaire sur l’immeuble situé à M. L’appel
de Monsieur F. V. L. dirigé contre l’huissier de justice V. est aussi non
fondé ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire à ceux qui n’ont
en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de
l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste,
à leur domicile à l’étranger et en outre par avion si le point de destination
n’est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence.
L’article 14 du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification
ou à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, confirme cette possibilité dès lors
qu’il dispose que chaque Etat membre a la faculté de procéder directement
par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux
personnes résidant dans un autre Etat membre.
Le deuxième alinéa de l’article 40 du Code judiciaire précise que la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui
doit connaître ou a connu de la demande si l’intéressé n’a en Belgique ni à
l’étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus; si aucune
demande n’est ou n’a été portée devant le juge, la signification est faite au
procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s’il
n’a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
Ce mode de signification ne peut être utilisé que dans des circonstances
exceptionnelles.
Conformément à l’article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire, la signification à l’étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la
requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître le
domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à
l’étranger du signifié.
La signification au procureur du Roi suppose notamment que le requérant
et l’huissier de justice qu’il désigne ont effectué loyalement toutes les
recherches en vue de déterminer le domicile ou la résidence du destinataire.
Cette obligation se retrouve non seulement dans l’article 40 du Code judiciaire mais aussi dans le principe général du droit relatif au comportement
loyal au cours d’un procès, tel qu’il se déduit de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le requérant ne peut considérer le domicile comme étant inconnu que si
toutes les recherches nécessitées par la prudence, la diligence et la bonne foi,
sont restées infructueuses ce qui implique qu’il a transmis tous les renseignements dont il avait connaissance, à l’huissier de justice et que ce dernier a
effectué lui-même les recherches sérieuses et utiles en vue de déterminer le
domicile ou la résidence du destinataire.
Cela implique que les recherches sont entamées là où elles sont de nature
à aboutir à un certain résultat.
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En l’espèce, il ressort des constatations faites par la cour d’appel dans
l’arrêt attaqué qu’en avril 1997 déjà le demandeur était rayé des registres de
la population aux Pays-Bas et qu’il se trouvait en Espagne, Gran Canaria et
que le 1er septembre 1997, une contrainte avait été signifiée à la requête du
receveur des contributions directes du même bureau à l’adresse du demandeur
en Espagne, à savoir à Playa del Ingles, (...) et ce, en fonction des données
fournies par les autorités locales.
Il ressort de ces constatations que les défendeurs savaient que depuis avril
1997 le demandeur était rayé des registres de la population aux Pays-Bas et
qu’il se trouvait en Espagne où il habitait encore toujours. Ils ne pouvaient
dès lors pas considérer que le domicile ou la résidence du demandeur étaient
inconnus aussi longtemps qu’ils n’avaient pas vérifié, comme il sied à une partie agissant loyalement et de manière diligente, si le demandeur était encore
toujours domicilié à l’adresse à laquelle la signification précédente avait été
faite ou si le demandeur avait fait état d’un changement d’adresse auprès des
autorités compétentes.
En l’espèce, il ressort toutefois des constatations faites par la cour d’appel
que l’huissier qui s’est vu confier par le premier défendeur en 2002 la mission
de signifier une nouvelle contrainte, n’a recherché son adresse qu’aux PaysBas où le demandeur avait pourtant été rayé du registre de la population
depuis avril 1997.
Conclusion
En se fondant sur les constatations qui ont été faites, desquelles il ressort
que le receveur des contributions directes, à l’intervention de l’huissier de justice V., a limité aux Pays-Bas ses recherches quant à l’adresse du demandeur,
alors que ce dernier y était rayé des registres de la population depuis avril
1997 et qu’il se trouvait en Espagne, où une contrainte lui avait déjà été signifiée en septembre 1997 à la requête du receveur du même bureau, sans faire
ou laisser faire des recherches en Espagne afin de déterminer si le demandeur
y résidait encore ou avait fait état d’un changement d’adresse auprès des
autorités compétentes et, dès lors, sans avoir effectué aucune recherche dans
le pays du dernier domicile connu du demandeur, comme il sied à une partie
au procès agissant de manière prudente et loyale, la cour d’appel ne pouvait
décider légalement qu’«il apparaît qu’en l’espèce, le receveur des contributions
directes à Anvers, 6ème bureau, qui, le 11 juillet 2002, a fait signifier la
contrainte interruptive de la prescription, ne connaissait pas ou ne devait pas
connaître le domicile ou la résidence du demandeur auquel il fallait faire la
signification» (violation des articles 40 du Code judiciaire, 1382 et 1383 du Code
civil et 14 du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification
et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ainsi que du principe général du
droit relatif au comportement loyal au cours du procès, tel qu’il se déduit de
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955) et, eu égard aux constatations qui ont été faites desquelles
il ressort qu’aucune recherche n’a été faite en Espagne — pays dans lequel le
demandeur s’était établi au moment de la signification précédente — ce qui
aurait permis aux défendeurs de découvrir que le demandeur y était encore
toujours domicilié, la cour d’appel ne pouvait décider légalement que le
demandeur ne prouvait pas, comme cela lui incombait, que les défendeurs
auraient dû connaître son domicile ou sa résidence (violation de l’article 870
du Code judiciaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose qu’à ceux qui
n’ont en Belgique ni à l’étranger, de domicile, de résidence ou de
domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi
dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu
de la demande.
En vertu de l’alinéa 4 de cet article, la signification au procureur
du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a
été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile
élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger, du signifié.
2. Les juges d’appel ont constaté qu’auparavant «le 1er septembre
1997, le receveur des contributions directes du même bureau a fait
signifier une contrainte à l’adresse du demandeur en Espagne (Playa
del Ingles, ...), sur la base de données qui ont été fournies par les
autorités locales».
En considérant ensuite que le premier défendeur ne connaissait pas
le domicile ou la résidence du demandeur et qu’ils ne devait pas les
connaître, sans examiner si une signification à ce dernier domicile
connu ou à cette dernière résidence connue était non avenue ou s’il
ressortait d’éléments que ce domicile, ou cette résidence, n’était plus
d’actualité, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
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 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 240
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.09.0062.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mémoire en
réplique. — Signification préalable. — Formalité substantielle.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Commune. — Action judiciaire. —
Décision du collège des bourgmestre et échevins.
3° COMMUNE. — Action judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Matière
civile — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir — Demandeurs et défendeurs. —
Décision du collège des bourgmestre et échevins.
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4° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Pièces à
joindre (au pourvoi ou au mémoire). — Commune. — Action judiciaire. —
Décision du collège des bourgmestre et échevins. — Preuve. — Forme.
5° COMMUNE. — Action judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Formes. — Pièces àjoindre (au pourvoi ou au mémoire). —
Décision du collège des bourgmestre et échevins. — Preuve. — Forme.

1° Dans la mesure où le mémoire en réponse concerne la recevabilité du
pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par un mémoire en
réplique; cette réponse doit être préalablement signifiée à l’avocat du
défendeur, la signification préalable constitue une formalité substantielle. (C. jud., art. 1079 et 1094).
2° et 3° Le fait de se pourvoir en cassation fait partie de l’exercice de
l’action judiciaire au nom de la commune, de sorte que le collège des
bourgmestre et échevins est tenu de prendre une décision à cet égard (1).
4° et 5° La preuve du pourvoi en cassation formé au nom de la commune
est apportée par le fait qu’elle a déposé une copie de la décision du
collège des bourgmestre et échevins au greffe de la Cour (2). (C. jud.,
art. 1100, Décret communal (Fl.), art. 193).
(ville d’anvers, représentée par la collège
des bourgmestre et échevins c. meesy’s s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Quant à la recevabilité du mémoire en réponse
1. Dans la mesure où le mémoire en réponse concerne la recevabilité du pourvoi en cassation, l’article 1094 du Code judiciaire autorise
le demandeur à y répondre par un mémoire en réplique en se conformant à l’article 1079 du Code judiciaire; cette réponse doit être préalablement signifiée à l’avocat du défendeur.
La signification préalable constitue une formalité substantielle.

(1) Voir Cass., 3 octobre 2008, RG C.07.0198.N, Pas., 2008, n° 525 (appel).
(2) Voir Cass., 16 décembre 2004, RG C.03.0579.N, Pas., 2004, n° 617.
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2. Dans la mesure où la note en réponse de la demanderesse déposée
au greffe le 10 juin 2009 constitue une réplique au mémoire en
réponse, elle est irrecevable dès lors que la preuve de la signification
n’est pas produite.
Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation
3. La défenderesse soutient qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que le collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse
ait décidé d’introduire le pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué
avant son introduction et dans le délai de trois mois suivant sa
signification qui a eu lieu le 7 novembre 2008.
4. En vertu de l’article 193 du nouveau décret communal du
15 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins décide, en principe, d’agir en justice au nom de la commune.
5. Le fait de se pourvoir en cassation fait partie de l’exercice de
l’action judiciaire au nom de la commune, de sorte que le collège
des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une décision à cet
égard.
La preuve que le pourvoi en cassation est formé au nom de la commune est rapportée par le dépôt, au greffe de la Cour le 10 juin 2009,
par la demanderesse, d’une copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers du 24 octobre 2008 au greffe
de la Cour, le 10 juin 2009.
La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au pourvoi en
cassation est non fondée.
Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir
6. La défenderesse soutient que le moyen est irrecevable dès lors
qu’il ne peut donner lieu à la cassation de l’arrêt attaqué. Les juges
d’appel n’auraient pas fondé leur décision que la demanderesse a
commis une faute civile seulement sur l’arrêt d’annulation du
8 juillet 2004 rendu par le Conseil d’Etat mais aussi sur la décision
de suspension du 5 mars 2002 rendue par le Conseil d’Etat.
7. Après que les juges d’appel ont constaté que, dans son arrêt du
8 juillet 2004, le Conseil d’Etat a annulé les décisions du 21 mai 2001
et du 18 juin 2001 ils ont considéré sous le point 2.1.2. de l’arrêt attaqué que le Conseil d’Etat reprend la motivation de l’arrêt de suspension du 5 mars 2002.
L’appréciation de la faute par les juges d’appel concerne, dès lors,
aussi nécessairement l’arrêt de suspension du 5 mars 2002.
Contrairement à ce que la défenderesse soutient dans le mémoire
en réponse, les juges d’appel ne constatent pas une faute distincte
sur la base de laquelle l’arrêt attaqué demeure justifié.
8. La défenderesse suppose aussi à tort dans sa fin de non-recevoir
qu’en considérant que «le jugement attaqué est fondé sur des motifs
exacts et judicieux et qu’il y a lieu de le confirmer», les juges
d’appel ont repris les motifs du premier juge.
9. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le moyen
10. La question préjudicielle telle qu’elle est posée dans les conclusions de synthèse déposées en degré d’appel par la demanderesse est
libellée comme suit :
«Les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 13
et 144 de la Constitution, sont-ils violés par l’article 14, §1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat, si cet article est interprété et
appliqué en ce sens qu’une présomption iuris et de jure que l’autorité
qui est l’auteur de l’acte administratif annulé a commis une faute
civile peut se déduire d’un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat, eu
égard au fait que :
1. en vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement (intégralement)
du ressort des tribunaux et que l’autorité dont la décision a été
annulée se voit distraite de son juge naturel (civil) (violation de
l’article 13 de la Constitution) et,
2. l’administration est traitée inégalement de manière injustifiée
vis-à-vis d’une administration qui prend une même décision administrative qui est contestée sur la même base, mais en l’absence de procédure préalable devant le Conseil d’Etat et donc uniquement devant
le juge civil, dès lors que cette dernière administration jouit de la
pleine juridiction du juge civil en ce qui concerne l’appréciation de
l’existence d’une faute civile (articles 10 et 11 de la Constitution)».
11. Les juges d’appel ont considéré à ce propos :
«Comme le premier juge l’a considéré à juste titre la demanderesse
n’indique pas quelle loi, quel décret ou règle visée à l’article 134 de
la Constitution constituerait une infraction aux articles 13, 10 et 11
de la Constitution. Le fait de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle suppose nécessairement la violation éventuelle
de la Constitution par une telle loi, décret ou règle et dès lors que
celle-ci n’est pas indiquée, il n’y a pas lieu de poser la question de
la demanderesse».
12. Les juges d’appel ont interprété ainsi la question préjudicielle
posée dans les conclusions de synthèse d’une manière inconciliable
avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour sans avoir égard au mémoire en réplique
de la demanderesse; 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 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.
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N° 241
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.09.0123.N).
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Détermination de la valeur. — Expropriations décrétées successivement. —
Moment. — Validité.

L’obligation, en cas d’expropriations décrétées successivement, de se placer
pour déterminer la valeur de l’ensemble des biens expropriés, à la date
du premier arrêté d’expropriation, vaut dès que les expropriations successives visent la réalisation d’un même but (1). (L. du 26 juillet 1962,
art. 2; Décret du 18 mai 1999, art. 72, §2).
(ville de beringen, représentée par son collège
de bourgmestre et échevins c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 16 et 149 de la Constitution;
— article 72, §§1er et 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse fondé en ce qui concerne
le point de départ des intérêts et, pour le surplus, rejette l’appel comme étant
non fondé.
Il considère notamment que l’indemnité d’expropriation due par la demanderesse aux défendeurs doit être fixée sur la base du statut de l’emprise en
juillet 1973, date du premier arrêté d’expropriation, à savoir le statut de
«terrain à bâtir» jusqu’à concurrence de 2.350 m² et le statut de terrain situé
à l’arrière et de terrain agricole jusqu’à concurrence de 3.361 m².
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«2.1. L’expropriation litigieuse a eu lieu, en l’espèce, sur la base de l’arrêté
ministériel du 3 juillet 2000 et ce, en vue de la création du parc «Paalse Plas»
destiné au sport et à la récréation et sur la base d’un plan d’expropriation
approuvé par la ville de Beringen le 17 janvier 2000.

(1) Voir Cass., 6 janvier 1995, RG C.93.0075.N, Pas., 1995, n° 12.
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L’expropriation a eu lieu pour la réalisation d’un plan d’aménagement régional, de secteur ou communal, à savoir le plan de secteur Hasselt-Genk, établi
par arrêté royal du 3 avril 1979.
Préalablement à ce plan de secteur, l’arrêté royal du 20 juillet 1973 a
approuvé un plan d’expropriation de l’ancienne commune de Paal en vue de
l’expropriation des parcelles pour la réalisation de carrières d’extraction de
sable, la surélévation du terrain industriel et l’aménagement d’une zone
récréative. Après la réouverture des débats, le premier juge a constaté, à juste
titre, dans le jugement définitif que les parcelles litigieuses des défendeurs faisaient aussi partie du plan d’expropriation de 1973.
2.2. Puisque, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée,
il n’est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des
prescriptions d’un plan d’exécution spatial, il y a lieu d’examiner quelle était
la situation de fait des parcelles expropriées sans tenir compte du plan de secteur intervenu.
C’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 72, §2,
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire,
de sorte que pour déterminer la valeur les parties doivent se situer en juillet
1973.
Il existe clairement un lien entre l’arrêté d’expropriation de 1973 et le plan
de secteur définitif de 1979.
On peut se référer, en l’espèce, à la motivation du premier juge qui doit
être considérée comme ici intégralement reproduite».
La décision attaquée est, dès lors, fondée sur les motifs suivants du premier
juge auxquels il est fait expressément référence :
«1.1. Le jugement interlocutoire du 19 septembre 2005 a constaté qu’en
l’espèce l’expropriation a eu lieu sur la base de l’arrêté ministériel du 3 juillet
2000 et ce, en vue de la création du parc ‘Paalse Plas’ destiné au sport et à
la récréation et sur la base d’un plan d’expropriation approuvé par la demanderesse, le 17 janvier 2000. Les parties ne contestent pas que l’expropriation
a eu lieu pour la réalisation d’un plan d’aménagement régional, de secteur ou
communal, à savoir le plan de secteur Hasselt-Genk, établi par arrêté royal
du 3 avril 1979.
Puisque, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il
n’est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des
prescriptions d’un plan d’exécution spatial, il y a lieu d’examiner quelle était
la situation de fait des parcelles expropriées au moment où le plan de secteur
litigieux est entré en vigueur.
1.2. Les défendeurs ont fait remarquer que, préalablement à ce plan de secteur, un plan d’expropriation de l’ancienne commune de Paal en vue de
l’expropriation des parcelles pour la réalisation de carrières d’extraction de
sable, la surélévation du terrain industriel et l’aménagement d’une zone
récréative, a été approuvé par l’arrêté royal du 20 juillet 1973.
Dès lors que le plan d’expropriation n’a pas été joint et que la demanderesse
n’a pas évoqué cet argument en conclusions, il n’était pas évident de savoir
si les parcelles, propriété des défendeurs et objet de l’actuelle procédure
d’expropriation, faisaient aussi partie du plan datant de 1973.
Bien qu’elle ne le soutienne pas expressément, il peut se déduire des conclusions prises par la demanderesse après la réouverture des débats, ainsi que de
sa lettre du 22 juin 1990 adressée au gouverneur, qu’elle ne conteste pas que
les parcelles des défendeurs faisaient aussi partie du plan d’expropriation
datant de 1973.
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1.3. Puisque la propriété des défendeurs a fait l’objet de plans d’expropriation successifs, se pose la question de savoir dans quelle mesure l’article 72,
§2, du décret du 18 mai 1999 est applicable en l’espèce de sorte que, pour la
détermination de la valeur des biens expropriés ces plans sont censés former
un ensemble à la date du premier arrêté d’expropriation. Il faudrait, dès lors,
tenir compte pour la détermination de la valeur de la situation de fait des
terrains au moment où le premier plan d’expropriation est entré en vigueur
en 1973.
La demanderesse argumente à tort qu’il ne faut pas tenir compte du plan
d’expropriation de 1973 parce que la première décision d’expropriation, datant
de 1973, n’a pas été prise en vue de la réalisation du plan d’exécution ultérieur.
En décidant que les décisions d’expropriation successives devraient servir à
la réalisation d’un même plan d’exécution, la demanderesse ajoute une condition à l’applicabilité de l’article 72, §2, qui n’est pas prévue par le décret luimême.
L’article 72, §2, dispose que les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d’un plan d’exécution, sont censées former un
ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier à la date
de la première décision d’expropriation. Il n’est prévu nulle part qu’il devrait
s’agir en l’espèce de l’exécution d’un même plan d’exécution. L’article 72, §2,
admet d’ailleurs qu’un plan d’exécution spatial revu peut aussi être pris en
considération, ce qui démontre qu’il ne doit pas s’agir d’un même plan d’exécution.
Pour déterminer la valeur des biens expropriés des défendeurs, il faut, dès
lors, tenir compte de la situation de fait des terrains à la date d’approbation
du premier plan d’expropriation de la commune de Paal, soit le 20 juillet 1973.
Ce plan d’expropriation prévoyait, en outre, en ce qui concerne les parcelles
des défendeurs, l’aménagement d’une zone récréative, ce qui faisait aussi
l’objet du plan de secteur de 1979».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second grief
Violation des articles 16 de la Constitution et 72, §§1er et 2, du décret du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire.
1. L’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Pour déterminer l’indemnité d’expropriation, le juge doit se situer au
moment du transfert de propriété, à savoir à la date de la décision constatant
que les formalités légales en matière d’expropriation sont remplies.
L’exproprié ne peut ni s’enrichir ni s’appauvrir en raison de l’expropriation.
L’indemnité d’expropriation doit pouvoir lui permettre d’acquérir un bien
similaire et lui offrir la possibilité de se retrouver dans une situation identique à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu d’expropriation.
2. En vertu de l’article 72, §1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire, lors de la détermination de la valeur de la
parcelle expropriée, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou de la moinsvalue qui résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial. Le juge doit
néanmoins tenir compte de la plus-value ou de la moins-value résultant d’un
tel plan lorsque l’expropriation est étrangère à la réalisation de ce plan.
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En vertu de l’article 72, §2, du décret du 18 mai 1999, les expropriations qui
sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d’un plan d’exécution,
en ce compris un plan d’exécution spatial revu, sont censées former un
ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier, à la date
de la première décision d’expropriation. Ces expropriations doivent avoir lieu
en exécution d’un tel plan.
3. En l’espèce, il ne ressort d’aucune constatation de la décision attaquée
que la décision d’expropriation de 1973 a été prise en vue de la réalisation d’un
plan d’exécution au sens de la disposition décrétale précitée.
Cela ne peut pas davantage se déduire de la constatation de la décision attaquée qu’il existe clairement un lien entre la décision d’expropriation de 1973
et le plan de secteur définitif de 1979 et que, par référence à la motivation
du premier juge, le plan d’expropriation de 1973 concernant lesdites parcelles
prévoyait l’aménagement de zones récréatives, ce qui faisait également l’objet
du plan de secteur de 1979. En effet, une décision d’expropriation de 1973 ne
peut pas avoir été prise en vue de la réalisation d’un plan ultérieur.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que l’arrêt ne décide pas légalement que
l’indemnité d’expropriation due par la demanderesse aux défendeurs doit être
fixée sur la base du statut de l’emprise au moment de la première décision
d’expropriation en juillet 1973.
L’arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles 16 de la Constitution et 72, §§1er
et 2, du décret du 18 mai 1999.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 72, §2, du décret du Parlement flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, les
expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d’un plan d’exécution, en ce compris un plan d’exécution spatial revu, sont censées former un ensemble pour la détermination de
la valeur des biens à exproprier à la date de la première décision
d’expropriation.
En vertu de l’article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique, les expropriations décrétées, successivement en
vue d’un même objet sont, pour l’appréciation de la valeur des biens
expropriés, considérées comme formant un tout.
2. Il ressort de ces dispositions que l’obligation, en cas d’expropriations décrétées successivement, de se placer pour déterminer la
valeur de l’ensemble des biens expropriés, à la date de la première
décision d’expropriation, vaut dès que les expropriations successives
visent la réalisation d’un même but.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’expropriation qui fait l’objet de la présente cause a eu lieu en
vue de la création du parc «Paalse Plas» destiné au sport et à la
récréation dans le cadre de la réalisation du plan de secteur HasseltGenk, établi par l’arrêté royal du 3 avril 1979;
— le plan d’expropriation de la commune de Paal, approuvé par
l’arrêté royal du 20 juillet 1973, prévoyait aussi l’aménagement d’une
zone récréative en ce qui concerne les parcelles des défendeurs.
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Les juges d’appel ont considéré qu’il existe clairement un lien
entre la décision d’expropriation de 1973 et le plan de secteur définitif de 1979, de sorte que pour déterminer la valeur des parcelles
actuellement expropriées il y a lieu de se placer au moment de la
première décision d’expropriation.
Les juges d’appel qui ont ainsi énoncé que les expropriations successives visent la réalisation d’un même objectif, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 1er avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 242
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.09.0131.N).
1° CONNEXITÉ. — Matière civile. — Demandes pendantes devant des
juridictions de rang différent. — Décision de l’instance d’appel quant
à la connexité. — Conséquence.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Demandes pendantes
devant des juridictions de rang différent. — Décision de l’instance
d’appel quant à la connexité. — Conséquence.

1° et 2° Il n’est pas dérogé à la règle selon laquelle la demande à renvoyer
doit relever de la même instance que la demande avec laquelle elle sera
jointe le cas échéant, par la simple décision de l’instance d’appel qui
réforme la décision relative à la connexité (1) (C. jud., art. 30, 562, 2°
à 5° et 566).
(m. et crts c. a.)
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 de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Voir Cass., 11 février 2000, RG C.98.0463.N, Pas., 2000, n° 109.
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II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
Articles 29, 30, 31, 92, §2, 565, 566, 577, 602 à 607 et 726 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé d’annuler le jugement dont appel parce qu’ils
ont considéré que la cause devait être renvoyée devant le tribunal de première
instance de Nivelles, statuant en première instance, du chef de connexité avec
le litige pendant devant la dixième chambre de ce tribunal et répertorié sous
le numéro de rôle général 44.113, sur la base des motifs suivants :
«Les demandeurs ont soutenu devant le juge de paix que l’appartement leur
appartient, et qu’aucun usufruit ou autre droit réel n’a été accordé à la défenderesse sur cet appartement et ‘que le seul droit qui a été accordé sur ce bien
est un droit de bail oral au profit de la défenderesse, qui était tenue de payer
un loyer bien déterminé’ (...).
La défenderesse a soutenu devant le juge de paix (...) qu’elle possède un
droit d’habitation à vie sur l’appartement à titre de contrepartie pour les
sommes qu’elle a données aux demandeurs en vue de l’achat de cet appartement qui, pour des motifs successoraux, a été acheté immédiatement au nom
des demandeurs.
La défenderesse se réfère, à ce propos, à toutes les pièces qui ont été produites dans le cadre de la procédure à Nivelles en ce qui concerne la gestion
par elle-même de ses portefeuilles et de ceux de la première demanderesse et,
comme cela a aussi été examiné par l’expert judiciaire C., desquelles il devrait
apparaître que la défenderesse a fait plusieurs dons et aussi que de nombreuses factures, relatives aux travaux faits à l’appartement ou à l’achat de
biens meubles dont la restitution est actuellement réclamée, ont été établies
au nom de la première demanderesse pour des raisons successorales.
Les demandeurs se réfèrent à un certain nombre de virements et de factures
pour soutenir que l’appartement et ces biens meubles ont été payés par eux,
mais il apparaît que ces paiements ont été effectués soit directement par le
compte 32 ou du compte 24, qui était alimenté par le compte 32, alors que la
défenderesse soutient qu’il devrait précisément ressortir dudit rapport C. que
ce compte 32 était géré par elle au moyen de sommes provenant tant d’ellemême que du portefeuille de feu A. Ainsi, selon la défenderesse, on ne peut
soutenir sur la base des paiements qu’il existait un contrat de bail oral qu’elle
ne payait un ‘loyer’ qu’à concurrence des remboursements hypothécaires et
des charges communes, et qu’au motif que ces paiements ont cessé, le prétendu contrat de ‘bail’ oral devrait être résilié à ses torts.
La défenderesse soutient que le fait de ne plus pouvoir effectuer des paiements sur ce compte 32 découle du fait que toutes les valeurs de portefeuille
ont disparu du coffre fort le 19 février 1992, date à laquelle elle n’a plus eu
accès à l’habitation et au coffre de sorte que les demandeurs seraient euxmêmes à l’origine du fait que ces paiements réguliers ne pouvaient plus être
effectués.
Il ressort du rapport C. (…) que la défenderesse a payé une somme de
17.801.750 francs à la première demanderesse à la fois en titres et en espèces;
eu égard à la revalorisation du portefeuille d’A., elle serait encore redevable
de 7.833.000 francs à la première demanderesse, ce qui est devenu impossible
en raison de la disparition des titres, mais si cette restitution était réelle,
cela équivaudrait à une restitution de 25.808.551 francs, soit un surplus de
6.453.480 francs selon l’expert, ce montant correspondant exactement selon ce
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dernier à la valeur de l’appartement situé à Wezembeek-Oppem sur lequel,
toujours selon l’expert, la défenderesse dispose d’un droit d’habitation (lorsque
les déclarations ont été faites devant l’expert et que son rapport a été déposé
le 10 juin 1997, la citation du 19 septembre 1997 relative au droit d’habitation
contesté n’était pas encore signifiée).
L’expert a remarqué qu’il n’a jamais reçu d’extraits de banque de la part
de la première demanderesse alors qu’il les avait demandés à plusieurs reprises
(...) et il soutient aussi que les demandeurs ont collaboré activement à la gestion du portefeuille dès lors qu’ils avaient découpé des coupons tous les mois
et qu’ils les ont rangés dans deux enveloppes différentes portant la mention
‘J’ et ‘A’ selon leur origine (une enveloppe portant l’écriture du second
demandeur a encore été retrouvée...), et après leur disparition plusieurs de ces
titres ont été mystérieusement présenté au paiement au Luxembourg, parmi
lesquels des titres appartenant à la défenderesse (...).
Dans les conclusions de la défenderesse figurent de nombreuses références
aux constatations de l’expert C. et des pièces ont été déposées dans le cadre
de la procédure à Nivelles.
L’article 30 du Code judiciaire dispose que des demandes en justice peuvent
être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport
si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d’éviter
des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes
étaient jugées séparément.
Contrairement à ce que le juge de paix a décidé, ce tribunal considère qu’il
y a connexité entre cette action relative à l’usage de l’appartement à Wezembeek-Oppem et l’action pendante devant le tribunal de première instance de
Nivelles.
Cette connexité ressort clairement de la lecture des dernières pages (...) du
rapport C., brièvement résumés ci-dessus.
Les contestations relatives à l’action en restitution d’une série de meubles,
y compris la cuisine équipée, sont liées à l’affaire à Nivelles dès lors que les
demandeurs se réfèrent aux factures établies au nom de la première demanderesse ou à des paiements effectués au moyen du compte n° 32 alors que la
défenderesse se réfère ensuite aux pièces et au rapport C. à propos d’importants transferts d’argent effectués par la défenderesse au profit de la première
demanderesse parmi lesquels de nombreux paiements versés sur le compte
n° 32 notamment à concurrence de 3.602.003 francs au moyen de sommes
d’argent qui n’appartenaient qu’à la défenderesse (...).
La qualification du contrat d’habitation oral et la manière dont celui-ci est
exécuté sont indissociablement liées à la manière dont les différents portefeuilles de valeurs mobilières ont été gérés dans le passé (...).
Le tribunal décide, dès lors, de renvoyer cette affaire dans son ensemble du
chef de connexité devant le tribunal de première instance de Nivelles pour y
être jointe au litige pendant devant la 10ème chambre sous le numéro de rôle
44.113.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la procédure
de faux relative à la pièce rédigée par la première demanderesse et qui porte
la date du 12 janvier 1991 rétractant le contenu de la pièce rédigée le 11 janvier 1991».
Griefs
L’article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que diverses demandes en
justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent s’ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant
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l’ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l’article 565. L’article 566 fait
expressément état des termes «différents tribunaux».
L’article 565, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire dispose qu’en cas de litispendance, les demandes en justice sont jointes suivant l’ordre de préférence
ci-après :
1° le tribunal qui a rendu sur l’affaire un jugement autre qu’une disposition
d’ordre intérieur est toujours préféré;
2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;
3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;
4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge
de paix;
4°bis le juge de paix est préféré au tribunal de police;
5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.
Lorsque, toutefois, une des demandes relève de la compétence exclusive d’un
tribunal déterminé, seul celui-ci est compétent pour connaître des demandes
conjointes. Le règlement des priorités de l’article 565 fait aussi uniquement
usage du terme «tribunal».
Les dispositions précitées du Code judiciaire supposent que les demandes
sont pendantes devant des juridictions de même rang. Il ne peut, dès lors, pas
être question de connexité si une demande est pendante devant une juridiction
qui est tenue de statuer en première instance et l’autre devant une juridiction
qui est tenue de statuer en degré d’appel. Il s’ensuit que le tribunal de première instance de Bruxelles statuant en degré d’appel, à savoir sur l’appel
dirigé contre un jugement du juge de paix du canton de Crainhem — Rhode
Saint Genèse, ne décide pas légalement que la cause doit être jointe, du chef
de connexité, à celle qui est pendante en première instance devant la dixième
chambre du tribunal de première instance de Nivelles, connue sous le numéro
de rôle général 44.113 (violation de tous les articles du Code judiciaire cités
par le moyen comme étant violés).

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 30 du Code judiciaire des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées
entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire
et juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En vertu de l’article 566 du même code, diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui
présentés isolément devraient être portées devant des tribunaux différents peuvent, s’ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l’ordre de préférence indiqué aux 2° à 5°, de
l’article 565.
En vertu de l’article 565, 2° à 5°, le renvoi a lieu suivant l’ordre
de préférence ci-après :
2° le tribunal de première instance est préféré aux autres
tribunaux;
3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;
4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés
au juge de paix;
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4°bis le juge de paix est préféré au tribunal de police;
5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi
ultérieurement.
2. La préférence imposée par cette disposition suppose que les
demandes sont pendantes devant des juridictions de même rang et il
ne peut être question de connexité lorsque l’une des demandes est
pendante devant une juridiction qui est tenue de statuer en première
instance et l’autre devant une juridiction qui est tenue de statuer
en degré d’appel.
Il n’est pas dérogé à la règle que la demande à renvoyer doit relever de la même instance que la demande avec laquelle elle sera
jointe, le cas échéant, par la circonstance que l’instance d’appel
décide de réformer la décision du premier juge relative à la
connexité.
3. Le moyen, qui est fondé sur une conception juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 1er avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 243
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.09.0150.N).
1° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Article 32,
dernier alinéa. — Convention du 27 septembre 1968. — Détermination de
la compétence. — Notion.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Article
32, dernier alinéa. — Convention du 27 septembre 1968. — Détermination
de la compétence. — Notion.
3° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Article
31. — Convention du 27 septembre 1968. — Exécution. — Notion.
4° EXÉQUATUR. — Article 31. — Convention du 27 septembre 1968. —
Exécution. — Notion.

1° et 2° La détermination de la compétence prévue par l’article 32, dernier
alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions qui dispose que si la partie contre
laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de
l’Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l’exécution, est
une détermination de la compétence valable à titre subsidiaire. (Convention du 27 septembre 1968, art. 32, dernier alinéa).
3° et 4° Il résulte de l’économie de la Convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions que la
notion «d’exécutoire» contenue à l’article 31 de cette Convention vise
uniquement l’exécution formelle d’une décision rendue à l’étranger et
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non les conditions auxquelles cette décision peut être exécutée dans
l’Etat d’origine et que la décision dont l’exécution est demandée ne
requiert pas nécessairement une condamnation au profit du requérant
pour que celui-ci soit qualifié de partie intéressée. (Convention du
27 septembre 1968, art. 31).
(zurich versicherungsgesellschaft,
société de droit suisse et crts c. panalpina france
(transports internationaux) s.a., société de droit français).
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 septembre 2008 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant sur opposition et en dernier ressort.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
3. L’article 32, dernier alinéa, de la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale dispose que «la juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile
de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Si cette partie
n’est pas domiciliée sur le territoire de l’État requis, la compétence
est déterminée par le lieu de l’exécution».
Ce dernier critère de compétence est valable à titre subsidiaire.
4. Le moyen, en cette branche, invoque que, lorsqu’une demande
d’exequatur est introduite simultanément, d’une part, contre une
partie qui a un domicile en Belgique et, d’autre part, contre des parties qui n’ont pas de domicile en Belgique, la compétence pour
connaître de la demande d’exequatur est subordonnée à la constatation que le lieu de l’exécution est situé en Belgique.
5. Le jugement considère d’abord que, eu égard au domicile de la
demanderesse sub 3, le tribunal était compétent pour connaître de
la demande d’autorisation d’exécution.
Eu égard à cette considération, le jugement, auquel on ne reproche
aucune défaut de réponse, ne devait pas se prononcer plus avant sur
la circonstance que les autres demanderesses n’avaient pas de domicile en Belgique étant donné que la demande d’exécution, en ce qui
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concerne ces demanderesses, présentait manifestement un lien avec
une exécution éventuelle en Belgique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
7. L’article 31, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre
État contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire
sur requête de toute partie intéressée.
La Cour de justice des Communautés européennes a considéré dans
son arrêt Coursier que : «Le régime d’exécution des décisions est
prévu à la section 2 du titre III (articles 31 à 45) de la convention
de Bruxelles. Il résulte de l’article 31, premier alinéa, qui fait partie
de ce régime, que le caractère exécutoire de la décision dans l’État
d’origine constitue une condition de l’exécution de cette décision
dans l’État requis. Il y a lieu, toutefois, d’opérer une distinction
entre, d’une part, la question de savoir si une décision revêt, du
point de vue formel, un caractère exécutoire et, d’autre part, celle
de savoir si cette décision ne peut plus être exécutée en raison du
paiement de la dette ou d’un autre motif. A cet égard, la convention
de Bruxelles tend à faciliter la libre circulation des jugements, en
mettant en place une procédure simple et rapide dans l’État contractant où l’exécution d’une décision étrangère est demandée. Cette procédure d’exequatur constitue un système autonome et complet (voir
en ce sens, arrêts du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/
84, Jur. p. 1981, point 17, et 21 avril 1993, Sonntag, C-172/91, Jur., p. I.1963, points 32-33)».
Il résulte de l’économie générale de la Convention du 27 septembre
1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions
que la notion «exécutoire» contenue à l’article 31 de cette Convention vise uniquement l’exécution formelle d’une décision rendue à
l’étranger et pas les conditions auxquelles cette décision peut être
exécutée dans l’Etat d’origine et que la décision dont l’exécution est
demandée ne requiert pas nécessairement une condamnation au profit
du requérant pour que celui-ci soit qualifié de partie intéressée.
8. Le jugement attaqué considère expressément que ces conditions
sont remplies et considère ainsi, sans violation de la disposition
conventionnelle visée au moyen, en cette branche, que la défenderesse est une partie intéressée au sens de l’article 31.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 1er avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et Mme Geinger.

1100

PASICRISIE BELGE

1.04.10 - N° 244

N° 244
1re ch. — 1er avril 2010
(RG C.10.0173.N).
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Demande
de dessaisissement de la cause. — Suspicion légitime. — Notion.

La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont de
nature telle qu’il peut y avoir un doute quant à l’impartialité et l’objectivité de la juridiction concernée dans son ensemble (1). (C. jud.,
art. 648, 2°).
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
En application de l’article 648, 2°, du Code judiciaire, le requérant
a demandé, par requête du 25 mars 2010, le dessaisissement du tribunal de première instance de Furnes de la cause RG 09/229/A, pour
cause de suspicion légitime.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Le requérant demande que le tribunal de première instance de
Furnes soit dessaisi de la cause dans laquelle il est partie «dans sa
composition du 30 avril 2009» dès lors que les magistrats de la deuxième chambre de ce tribunal ont instruit ce jour-là la cause par
défaut dans des circonstances qui sont selon lui irrégulières et ont
ainsi fait naître une apparence de partialité et de subjectivité qui
donne lieu à une suspicion légitime dans son chef.
2. La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées
sont de nature telle qu’il peut y avoir un doute quant à l’impartialité et l’objectivité de la juridiction concernée dans son ensemble.
Le requérant ne soutient pas qu’une chambre autrement composée
du tribunal de première instance ne pourrait pas davantage connaître
de la cause. Il demande d’ailleurs que la cause soit renvoyée «à tout
le moins devant une chambre autrement composée».
Le requérant tend essentiellement à récuser les juges G. V., G. S.
et P. L., alors que sa demande de récusation de ces magistrats a déjà
été rejetée auparavant comme étant irrecevable, par l’arrêt du
22 octobre 2009 de la cour d’appel de Gand.
3. La demande de dessaisissement est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour déclare la demande de dessaisissement
manifestement irrecevable; condamne le demandeur aux dépens.

(1) Voir Cass., 1er février 2008, RG C.08.0012.F, Pas., 2008, n° 79; voir aussi Cass.,
13 juillet 2004, RG C.04.0258.N, Pas., 2004, n° 368.
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Du 1er avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. François, du barreau de Bruxelles.

N° 245
1re ch. — 2 avril 2010
(RG C.08.0532.F).
PREUVE. — Matière civile. — Preuve testimoniale. — Convention. —
Résiliation amiable. — Litige dont la valeur est supérieure à 375
euros. — Aveu. — Admissibilité.

L’article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en règle, à ce que la
résiliation amiable d’une convention soit établie à l’aide d’un aveu, la
valeur du litige fût-elle supérieure à 375 euros (1). (C. civ., art. 1341.)
(p. c. s.p.r.l. robert recup et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
27 juin 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster 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 le moyen
Quant aux deux branches réunies
L’article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en règle, à ce que
la résiliation amiable d’une convention soit établie à l’aide d’un
aveu, la valeur du litige fût-elle supérieure à 375 euros.
Après avoir relevé que, par un courrier du 7 avril 2006, le conseil
de la demanderesse a fait savoir aux défendeurs qu’elle était disposée
à examiner la possibilité d’un départ de la défenderesse avant
l’échéance du bail et que «ce courrier a été confirmé par les faits,
[que] des annonces d’offre de location des lieux ont [en effet] été
publiées (Vlan du 29 mars 2006 notamment) et qu’une autre annonce

(1) Voir Cass., 23 octobre 1959, Pas., 1960, I, 230.
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(28 août 2006) mentionne la disponibilité des lieux», le jugement attaqué considère que «ces annonces ne peuvent être raisonnablement
interprétées que comme l’expression certaine de la volonté de résilier
anticipativement le bail».
Le jugement attaqué analyse ainsi le comportement de la demanderesse comme une reconnaissance de la résiliation amiable du bail
invoquée par les défendeurs et, dès lors, comme un aveu extrajudiciaire tacite de la part de la demanderesse.
D’une part, par ces énonciations, le jugement attaqué répond, en
leur opposant une appréciation différente des éléments de fait de la
cause, aux conclusions de la demanderesse qui contestaient l’existence de cette résiliation en invoquant l’absence d’accord sur les
modalités de celle-ci.
Les juges d’appel n’étaient pas tenus, en outre, de répondre au
moyen pris par la demanderesse de ce que ladite résiliation n’était
pas prouvée par un écrit conformément à l’article 1341 du Code civil,
ce moyen étant devenu sans pertinence en raison de leur décision.
D’autre part, par les énonciations précitées, le jugement attaqué ne
viole ni les articles 1341 et 1347 dudit code ni les règles relatives à
la charge de la preuve.
La violation de l’article 1184 du Code civil est exclusivement
déduite de la violation, vainement alléguée, de ces dispositions.
Enfin, en énonçant qu’«aucune disposition du bail ne prévoit qu’une
indemnité de relocation sera due par les locataires en cas de rupture
anticipée du bail» et qu’«à défaut de rupture fautive du bail par le
preneur (article 1184, alinéa 2, du Code civil)», une telle indemnité
n’est pas due, le jugement attaqué ne considère pas, contrairement
à ce que soutient le moyen, que les parties ont convenu d’une résiliation sans indemnité.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 2 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Foriers.

N° 246
1re ch. — 2 avril 2010
(RG C.09.0204.F).
1° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Principe
dispositif. — Prétentions des parties. — Examen. — Obligation du
juge. — Action rédhibitoire. — Action estimatoire. — Application.
2° VENTE. — Vices cachés. — Action rédhibitoire. —
estimatoire. — Examen. — Obligation du juge. — Application.

Action

1° et 2° Méconnaît son obligation d’examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties, le juge qui déboute une
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partie de son action estimatoire au motif qu’elle avait initialement opté
pour l’action rédhibitoire. (C. jud., art. 1138, 2°; C. civ., art. 1644).
(b. c. s.a. privilège service automobile.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
2 décembre 2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente quatre moyens dont le premier, le troisième
et le quatrième sont libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320, 1322, 1641, 1643 et 1644 du Code civil;
— articles 741 à 744, 774, 807, 1042, 1054, alinéa 1er, et 1056, 4°, du Code
judiciaire;
— principe général du droit qui trouve application dans l’article 774 du Code
judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de
la défense, de déterminer la norme juridique applicable aux faits invoqués et
à la demande portée devant lui et d’appliquer cette norme;
— principe général du droit que la renonciation à un droit est de stricte
interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles
d’aucune autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement dont appel du 11 octobre 2002 ayant fait droit
à l’action rédhibitoire du demandeur, décide en conséquence qu’il y a lieu «à
restitution réciproque du véhicule et du prix payé outre les dommages et intérêts prévus par l’article 1645 du Code civil»; que le demandeur, s’étant volontairement privé de la possibilité de restituer le véhicule, a contracté envers
la défenderesse une dette de dommages et intérêts par équivalent; fixe cette
dette au montant de la dette de la défenderesse envers le demandeur et compense les dettes réciproques, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que :
«Dans son jugement du 11 octobre 2002, le premier juge a fait un exposé
complet des éléments de la cause et statué de manière adéquate.
Il n’est en effet pas contesté que, lorsqu’il fut vendu par (la défenderesse
au demandeur) le 20 mars 1999 selon la facture, le véhicule avait au moins
parcouru les 162.715 kilomètres mentionnés sur la facture délivrée le
13 novembre 1988 par le garage Antoine à Lease Plan et non 87.000 kilomètres
comme annoncé par (la défenderesse) et mentionnés sur le rapport de test établi par B.C.A.
(...)
Le juge est certes tenu de trancher le litige conformément à la règle de
droit qui lui est applicable, mais lorsque comme en l’espèce des intérêts privés
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sont seuls en cause, son rôle premier (est) de mettre un terme à un litige et
non d’imposer en toutes circonstances, contre la volonté des parties, la
défense du droit objectif, restriction qu’exprime le principe selon lequel le
juge ne peut élever une contestation dont les parties excluent l’existence
(A. Fettweis, Manuel de procédure civile, éd. 1987, p. 68, n° 59).
Les autres parties n’ont jamais contesté la réalité de la différence entre le
kilométrage annoncé et le kilométrage actuellement parcouru pas plus que la
qualification de vice caché que (le demandeur) lui a donnée. Elles n’ont proposé que des moyens de défense fondés sur le régime de la garantie desdits
vices, invoquant notamment à leur profit le bénéfice de l’article 1648 du Code
civil, ce dont il se déduit qu’elles ont exclu de contester que la différence de
kilométrage constitue un vice caché. Il en résulte que le litige doit être tranché sur la base des règles applicables à la garantie des vices cachés.
(...)
Dès lors que, d’une part, le vice n’est comme tel pas contesté et que, d’autre
part, (le demandeur) a choisi l’action rédhibitoire, option qui n’appartient qu’à
lui, le jugement du 11 octobre 2002, qui «dit l’action (du demandeur) contre
la défenderesse recevable et fondée» et «fait droit à l’action rédhibitoire (du
demandeur) contre la (défenderesse)» avant d’ordonner une expertise destinée
à évaluer le dommage subi par (le demandeur), sera confirmé.
(Le demandeur) triomphant dans son action rédhibitoire, il y a lieu, en
vertu de l’article 1644 du Code civil, à restitution réciproque du véhicule et
du prix payé, outre les dommages-intérêts prévus par l’article 1645 du Code
civil, (la défenderesse) ne contestant pas être un vendeur professionnel et ne
prétendant pas que le vice était indécelable.
La réclamation tendant au remboursement, pour un montant de 3.025,00
euros, de la partie du prix T.V.A. incluse correspond à la moins-value due au
vice, fait double emploi avec le remboursement du prix qu’entraîne nécessairement l’action rédhibitoire et n’est par conséquent pas fondée.
Il faut toutefois constater que (le demandeur), qui a pris l’initiative de faire
vendre le véhicule par Willems Motors le 18 novembre 2004 et donc avant que
le jugement du 11 octobre 2002, qui avait statué définitivement sur l’action
rédhibitoire, fasse l’objet d’un recours, s’est volontairement privé de la possibilité d’exécuter la décision qui avait pourtant accueilli sa demande.
Il faut dès lors considérer que l’obligation de rendre le véhicule n’étant plus
susceptible d’exécution en nature, il s’y est substitué, par équivalent, une
dette de dommages-intérêts envers (la défenderesse), dette qui s’est éteinte par
compensation avec la dette de restitution du prix qui pesait sur cette
dernière».
Griefs
En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur qui peut se prévaloir
contre le vendeur de l’action en garantie des vices cachés des articles 1641 et
1643 du même code, a le choix soit de rendre la chose et de se faire restituer
la totalité du prix, exerçant ainsi l’action rédhibitoire, soit de garder la chose
et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par expert,
exerçant ainsi une action estimatoire.
L’acheteur peut modifier ce choix en cours de procédure, fût-ce en degré
d’appel, sur la base de l’article 807 du Code judiciaire, dès lors que les deux
actions sont fondées sur le même fait, l’achat d’une chose atteinte d’un vice,
et que ce fait est invoqué dans la citation.
S’il n’appartient pas au juge de modifier le choix du demandeur entre
l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, il est tenu, en vertu du principe
général du droit consacré par l’article 744 du Code civil, de déterminer les
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normes juridiques applicables en fonction de la demande telle qu’elle est formulée devant lui et d’appliquer celles-ci.
Ce droit n’est tenu en échec qu’en présence d’un accord procédural explicite
en vertu duquel les parties lient le juge sur tel point de droit ou de fait
auquel elles entendent limiter le débat.
Première branche
Il s’en déduit qu’à défaut d’un tel accord procédural, le juge d’appel, saisi
par un acheteur d’une action qui n’a plus pour objet de restituer la chose au
vendeur contre un remboursement par celui-ci du prix mais qui tend à voir
condamner le vendeur au trop payé sur le prix d’achat (outre les dommages
et intérêts complémentaires), est tenu de constater que cet acheteur a modifié
son option et choisi l’action estimatoire et d’appliquer au litige les dispositions de droit civil et de droit judiciaire que cette modification de ses prétentions impose.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que, si le demandeur a initialement opté pour l’action rédhibitoire, il a dans ses conclusions d’appel
modifié son choix initial, formant ainsi un appel incident, son action n’ayant
plus pour objet une restitution du véhicule contre un remboursement du prix
(soit 399.000 francs hors T.V.A., ou 9.890,95 euros) mais tendant à voir condamner la défenderesse (outre les dommages et intérêts complémentaires pour les
frais d’entreposage, le chômage du véhicule et les frais de défense) au «trop
payé sur le prix d’achat suivant le rapport d’expertise soit 2.500 euros plus
trop payé sur T.V.A. 21 p.c. 525,00 euros (plus) trop payé sur financement (...)
605,00 euros».
La cour d’appel était ainsi tenue d’appliquer d’office aux prétentions formulées par le demandeur en degré d’appel les règles de droit qui leur étaient
applicables, de constater que celui-ci avait abandonné l’action rédhibitoire et
fait choix de l’action estimatoire au sens de l’article 1644 du Code civil, que
cette modification de demande était recevable en vertu de l’article 807 du
Code judiciaire pour être fondée sur un fait invoqué dans la citation et que
le demandeur faisait ainsi un appel incident du jugement du 11 octobre 2002,
appel qui, en vertu de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, pouvait être
formé à tout moment contre les parties à la cause en degré d’appel par voie
de conclusions et qui n’était soumis à aucune autre règle de forme que celles
prévues pour les conclusions, conformément aux articles 741 à 744, 1052, 1054
et 1056, 4°, du Code judiciaire.
En refusant de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui
étaient applicables au motif qu’il n’appartient pas au juge «d’imposer (...),
contre la volonté des parties, la défense du droit objectif» dans une espèce
«où des intérêts privés sont seuls en cause» et en confirmant, pour ce motif,
le jugement du 11 octobre 2002 qui avait dit fondée en son principe l’action
rédhibitoire du demandeur, pour en tirer la conséquence que le demandeur
était tenu de restituer la chose contre la restitution du prix et que, s’étant
privé de la possibilité de la restitution de la chose, sa créance de restitution
du prix s’était éteinte par compensation avec la créance de la défenderesse
par équivalent, l’arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales et principes
généraux du droit visés au moyen à l’exception des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil.

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

1106

PASICRISIE BELGE

2.04.10 - N° 246

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties et, quelle que soit la qualification
que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués, dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont
exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la
demande. Il a en outre l’obligation, en respectant les droits de la
défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est
commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au
soutien de leurs prétentions.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement dont appel du 11 octobre 2002 déclare recevable et
fondée l’action rédhibitoire dirigée par le demandeur contre la défenderesse, tendant à entendre prononcer aux torts de celle-ci la résolution de la vente portant sur un véhicule VW Passat, conclue entre
parties le 20 mars 1999, en raison d’un vice caché affectant ce
véhicule;
— le jugement dont appel du 13 janvier 2006, faisant droit à la
demande telle que formulée par le demandeur dans ses conclusions
de synthèse du 15 juillet 2005, condamne la défenderesse à payer au
demandeur 18.727 euros, soit l’équivalent de 121.000 francs, étant la
moins-value du véhicule résultant du vice caché, estimée par l’expert
judiciaire à 100.000 francs, augmentée de la T.V.A. de 21 p.c.;
— dans sa requête d’appel, la défenderesse demande que l’action du
demandeur soit déclarée irrecevable, au moins non fondée;
— dans ses conclusions de synthèse d’appel du 11 février 2008, le
demandeur demande la condamnation de la défenderesse à lui payer
«le trop payé sur le prix d’achat suivant le rapport d’expertise», soit
2.500 euros, et le «trop payé sur TVA 21 p.c.», soit 525 euros, et
l’indemnisation des autres dommages subis par lui en raison du vice
caché; il ne réclame en degré d’appel ni la résolution de la vente ni
le remboursement du prix payé.
Il résulte de ce qui précède que si le demandeur avait initialement
opté pour l’action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente
et à la restitution du véhicule contre le remboursement du prix, il
a modifié son choix en demandant uniquement l’indemnisation du
«trop payé sur le prix» ainsi que des autres dommages résultant du
vice caché affectant le véhicule litigieux, exerçant ainsi, sans la qualifier, l’action estimatoire.
En considérant que «dès lors que, d’une part, le vice n’est pas
contesté et que, d’autre part, [le demandeur] a choisi l’action rédhibitoire, option qui n’appartient qu’à lui, le jugement du 11 octobre
2002, qui [...] fait droit à l’action rédhibitoire [...] sera confirmé»,
que, «le demandeur triomphant dans son action rédhibitoire, il y a
lieu, en vertu de l’article 1644 du Code civil, à restitution réciproque
du véhicule et du prix payé» et que «la réclamation tendant au remboursement, pour un montant de 3.024 euros de la partie du prix TVA
incluse correspondant à la moins-value due au vice, fait double
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emploi avec le remboursement du prix qu’entraîne nécessairement
l’action rédhibitoire», la cour d’appel a méconnu son obligation de
donner aux prétentions formulées devant elle par le demandeur leur
qualification juridique exacte d’action estimatoire.
Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de déclarer non fondée la demande en payement des montants
payés en trop sur le prix d’achat et sur la TVA.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
non fondée la demande dirigée par le demandeur contre la défenderesse tendant au remboursement, pour un montant de 3.025,00 euros,
de la partie du prix TVA incluse correspondant à la moins-value du
véhicule due au vice; 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 pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 2 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Nelissen Grade.

N° 247
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0243.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. —
Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Portée.
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 prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Portée.
3° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en
divorce. — Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. —
Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Portée.
4° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. —
Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable.
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5° 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 prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. —
Loi applicable.
6° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en
divorce. — Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. —
Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable.

1°, 2° et 3° La disposition transitoire de l’article 42, §3, 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 anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application
immédiate 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 seraient fautifs ou
n’auraient pas renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article
306 ou que les ex-époux seraient 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. 2 et §3; C. civ.,
art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis tels qu’applicables avant
l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.)
4°, 5° et 6° Lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur
de la loi du 27 avril 2007, en application des anciens articles 229, 231
et 232 du Code civil, les modalités de fixation de la pension après
divorce restent régies par les dispositions des anciens articles 301, 306,
307 et 307bis du même code (1). (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2
et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.)
(j. c. l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
6 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 9 mars 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.

(1) Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0550.F, Pas., 2010, n° 160; 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 familierecht, 2007, p. 135; Voir C. const., 16 juillet 2009, rôle 4490, n° 115/2009.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— article 301 du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa modification
par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué ramène la provision sur pension alimentaire après
divorce due par le défendeur à la demanderesse à la somme de deux cent cinquante euros et dispose que la pension alimentaire ne sera plus due à dater
du 1er septembre 2017, par les motifs suivants :
«Que si, sur la base de l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007, (le défendeur) ne conteste pas que l’ouverture du droit à la pension alimentaire revendiquée par (la demanderesse) reste régie par les anciennes dispositions du Code
civil, il fait cependant valoir que cette disposition nouvelle ne vise que le
droit à la pension alimentaire et non les modalités de fixation et de mise en
œuvre de celle-ci (...).
Que (la demanderesse) ne partage pas cette analyse et considère que si le
droit à la pension reste acquis dans le chef de l’ex-conjoint innocent, il s’agit
du droit à la pension non exclusivement alimentaire mais également indemnitaire qui fonde la prétention à pouvoir assurer son existence dans les conditions équivalentes à celles dont le créancier bénéficiait durant la vie commune, que le mode de fixation par référence au standing de vie durant la vie
commune doit donc continuer à prévaloir et que, par voie de conséquence, les
modes de révision et d’extinction du droit ayant cours sous l’ancien régime
doivent continuer de s’appliquer (...).
Qu’il y a lieu de décider tout d’abord si la loi du 27 avril 2007 entrée en
vigueur le 1er septembre 2007 doit s’appliquer à la cause ou si la provision sur
pension alimentaire dont bénéficie (la demanderesse) reste soumise à l’ancien
article 301 du Code civil actuellement abrogé.
Que la doctrine paraît divisée sur cette question (...).
Qu’il convient en outre de relever que la problématique du droit transitoire
n’a pas été longuement abordée dans les travaux préparatoires.
Qu’il ressort toutefois des travaux parlementaires que cette disposition transitoire a pour objectif d’éviter qu’au degré de juridiction devant lequel on se
trouve, il faille recommencer les débats, le législateur ayant voulu éviter un
afflux de demandes, de réouvertures des débats ou de remises de l’affaire au
moment de l’entrée en vigueur de la loi, raison pour laquelle il a été décidé
d’appliquer la loi ancienne jusqu’au moment du prononcé du jugement (...).
Que le tribunal […] se rallie à l’interprétation restrictive de la disposition
dérogatoire ainsi qu’à l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets de
la situation légale en cours d’effet qu’est le divorce.
Que sur cette base, la loi nouvelle doit être appliquée en la cause (...).
Que (le défendeur) fait valoir que (la demanderesse) ne se trouve plus
aujourd’hui dans les conditions lui permettant de bénéficier d’une provision
sur pension alimentaire (...).
Que l’article 301, §3, alinéa 1er, prévoit : ‘Le tribunal fixe le montant de la
pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin’ (...).
Que les parties ont été mariées durant 21 ans.
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Que (la demanderesse) était âgée de 55 ans au moment de la transcription
du divorce (2004); que, durant la vie commune, elle n’exerçait aucune activité
rémunérée (voir procès-verbal de comparution personnelle).
Qu’elle ne présente pas d’expérience professionnelle particulière et que,
compte tenu notamment de son âge et de son état de santé, la possibilité pour
elle d’exercer une activité professionnelle rémunérée est plus qu’aléatoire et
qu’il ne saurait lui en être fait grief.
Qu’elle ne perçoit que de faibles sommes, notamment du produit de son
épargne, qui ne lui permettent pas de couvrir ses besoins.
Que (le défendeur) est ouvrier et perçoit une rémunération de l’ordre de
2.122,12 euros, outre le produit d’une épargne.
Que l’un et l’autre assurent les charges normales de la vie courante.
Qu’ainsi, compte tenu de ces éléments et afin de couvrir les besoins de (la
demanderesse), la pension alimentaire due par (le défendeur) sera fixée à la
somme mensuelle indexée de 250 euros à dater du 1er avril 2004.
Que, compte tenu de ce que les parties ont été mariées pendant 21 ans, cette
pension ne sera plus due à partir du 1er septembre 2017, soit après l’écoulement
d’une période de 10 ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007».
Griefs
L’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que
«lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente
loi, en application des anciens 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 dispositions légales antérieures».
L’article 301 ancien du Code civil disposait, en son paragraphe premier, que
«le tribunal peut accorder à l’époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et
les revenus de l’autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire,
compte tenu de ses revenus et possibilités, d’assurer son existence dans des
conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune».
L’article 306 ancien du Code civil disposait que pour l’application de l’article
301 ancien du même code, l’époux qui obtenait le divorce sur la base de
l’article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil, était considéré comme l’époux
contre qui le divorce était prononcé.
Par un jugement du 3 novembre 2003, le défendeur avait obtenu le divorce
sur la base de l’article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil.
En vertu de l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 visée au moyen, le
droit de la demanderesse d’obtenir une pension alimentaire après divorce restait donc acquis sur la base des articles 301 et 306 anciens du Code civil. Il
en résulte que la loi du 27 avril 2007 est sans effet sur la pension après divorce
définitivement acquise ou exclue au jour de son entrée en vigueur, et ce tant
quant à l’ouverture du droit à la pension que quant à la détermination des
modalités de la pension.
Le jugement attaqué dispose cependant que lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
seul le droit à la pension alimentaire reste régi par les anciennes dispositions
du Code civil, tandis que la détermination du montant ainsi que les modalités
de mise en œuvre de la pension après divorce sont régies par les dispositions
nouvelles du Code civil, telles qu’elles ont été introduites par la loi du 27 avril
2007 visée au moyen. Le jugement attaqué confirme ainsi le droit de la demanderesse à obtenir une pension après divorce sur la base des articles 301 et 306
anciens du Code civil, mais fait application de l’article 301 nouveau, tel qu’il
a été modifié par la loi du 27 avril 2007 précitée, quant à la détermination
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du montant de la pension, et quant aux modalités de mise en œuvre de celleci. En conséquence, le jugement attaqué réduit la pension allouée à la demanderesse à la somme de 250 euros devant uniquement couvrir l’état de besoin
de la demanderesse, et limite dans le temps la pension après divorce eu égard
à la durée du mariage, et dispose que la pension ne sera plus due à dater du
1er septembre 2017.
Le jugement attaqué qui détermine le montant et les modalités de mise en
œuvre de la pension après divorce en appliquant l’article 301 nouveau du Code
civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 27 avril 2007, alors qu’en vertu de
l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007, lorsque le divorce a été prononcé
avant l’entrée en vigueur de la loi, la pension après divorce reste régie par
l’article 301 ancien du Code civil, viole l’article 42, §3, de la loi du 27 avril
2007 précitée, ainsi que l’article 301 ancien du Code civil en refusant d’en faire
application.

III. La décision de la Cour.
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 réformant le divorce dispose en son article
42, §3, que, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en
vigueur de cette loi, en application des anciens articles 229, 231 et
232 du Code civil, le droit à la pension prévu à l’article 301 du même
code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
Cette disposition transitoire traduit l’intention du législateur de
déroger, s’agissant de la pension après divorce, à l’application immédiate de la loi du 27 avril 2007, en vue d’éviter que les conjoints
divorcés avant l’entrée en vigueur de celle-ci puissent solliciter une
pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son
octroi, alors même qu’ils seraient fautifs ou n’auraient pas renversé
la présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les exépoux seraient divorcés aux torts partagés.
Par ailleurs, la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose en
son article 42, §2, alinéa 1er, que les anciens articles 229, 231 et 232
du Code civil restent applicables 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 reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301,
306, 307 et 307bis du même code. Cette disposition n’opère pas de distinction entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation.
Rien ne justifie d’interpréter autrement l’article 42, §3, qui ne
contient pas davantage pareille distinction.
Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en
vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application des anciens articles
229, 231 et 232 du Code civil, les modalités de fixation de la pension
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après divorce restent régies par les dispositions des anciens articles
301, 306, 307 et 307bis du même code.
Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que le divorce des
parties a été transcrit le 23 mars 2004, fait application de l’article
301 nouveau du Code civil aux modalités de calcul de la pension alimentaire due par le défendeur à la demanderesse, ne justifie pas
légalement sa décision de réduire le montant de celle-ci à 250 euros
par mois et de mettre fin à son paiement le 1er septembre 2017.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Tournai, siégeant en degré d’appel.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 248
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0261.F).
1° EMPHYTÉOSE (DROIT D’). — Meuble. — Immeuble par destination. —
Condition.
2° IMMEUBLE ET MEUBLE. — Emphytéose. — Meuble. — Immeuble par
destination. — Condition.

1° et 2° Dès lors que le droit d’emphytéose ne confère pas un droit de
propriété sur le fonds, les objets que l’emphytéote y place ne peuvent
être immeubles par destination (1). (C. civ., art. 524, al. 1er ; L. du
10 janvier 1824, art. 1er.)
(s.a. s.d.g.h. boverie c. ville de liège.)
M. l’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Le moyen en sa première branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
considéré que le mobilier et les équipements garnissant l’hôtel construit,
en vertu d’un contrat d’emphytéose, par la société Holliday Inns Belgium
— aux droits de laquelle est venue la demanderesse —, sont devenus des
immeubles par destination en sorte qu’à l’expiration contrat emphytéotique, la défenderesse — à l’origine propriétaire du fonds — en a également recouvré la pleine propriété sans indemnité, alors qu’une telle
immobilisation, supposant une identité entre le propriétaire qui affecte
ce mobilier à l’exploitation du fonds et le propriétaire de ce dernier, ne
saurait donc se concevoir dans le chef d’un simple emphytéote.

(1) Voir concl. du M.P.
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Le premier alinéa de l’article 524, du Code civil dispose que les objets
que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation
de ce fonds sont immeubles par destination.
Compte tenu de la marge étroite qui peut distinguer le droit de propriété de la «propriété» d’un droit conférant, propter rem, à son titulaire
les attributs essentiels de la propriété, — usage et jouissance de la chose
et des fruits sur un long terme —, se pose la question de savoir s’il
convient d’interpréter ou non la notion de «propriétaire» de l’article 524
précité, au sens strict de titulaire d’un droit de propriété uniquement à
l’exclusion de tout autre droit réel et plus particulièrement du droit
d’emphytéose.
Il apparaît que la position de la demanderesse puisse d’emblée
s’appuyer sur l’enseignement de De Page, qui considère qu’une immobilisation par destination suppose que le meuble et l’immeuble appartiennent au même propriétaire. La raison essentielle en est que les objets
mobiliers doivent être susceptibles de suivre le sort de l’immeuble sur
lequel ils se trouvent, ce qui ne peut être le cas s’ils relèvent d’un autre
patrimoine que celui de l’immeuble (1).
Dès lors qu’en effet l’idée d’immobilisation par destination des meubles
repose sur l’intention (2) d’un propriétaire de les affecter à son immeuble
auquel il entend les unir en un tout dont on peut présumer qu’il a estimé
de son intérêt d’y voir un ensemble professionnellement ou économiquement cohérent, cette condition d’intentionnalité, supposant une volonté
et un intérêt propre avéré, ne peut raisonnablement se concevoir aussi
clairement dans le chef d’une partie dont le fonds auquel elle affecte ses
meubles n’est pas sa propriété qui retournera à l’expiration de son droit
à la pleine et entière disposition de son propriétaire.
Demolombe expose cette idée en ces termes : «... il n’y a que le propriétaire qui ait le droit, le moyen, et chez lequel en conséquence on puisse présumer la volonté d’établir entre son fonds et un objet mobilier ces rapports
durables de perpétuelle destination» (3).
De Page considère que, même si elle relève de l’ordre de l’opportunité
plus que du droit et ne saurait donc présenter selon lui une valeur
«absolue et décisive», cette thèse est applicable au locataire, au fermier
ou à l’usufruitier et militerait également en faveur de l’emphytéote (4).
On relève chez Laurent et dans les Pandectes que le texte des articles
524 et 525 du Code civil est formel et que le propriétaire seul peut immobiliser des objets mobiliers par la destination qu’il leur donne (5).
Pour Jacques Hansenne «le propriétaire du fonds ne peut immobiliser par
destination que des meubles dont il est propriétaire et n’a aucune qualité pour
transformer la nature juridique de biens qui ne lui appartiennent pas» en
sorte que poursuit-il, «on n’insistera jamais assez sur le fait que l’immobilisation par destination n’est pas, comme l’accession, un moyen de faire passer
un bien d’un patrimoine dans un autre mais seulement une technique permettant, ‘à l’intérieur d’un même patrimoine’, de soumettre à un régime unique

(1) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V., 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 616, n° 658.
(2) H. De Page, op. cit., p. 615, n° 655.
(3) C. Demolombe, «Cours de Code Napoléon», t. IX, 1852, pp. 114 s., nos 210 s.
(4) H. De Page, op. cit., p. 616, n° 658.
(5) F. Laurent, Précis de droit civil, t. V, Bruxelles, Bruylant, 1871, pp. 540 s.,
nos 434 s.
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les divers biens qui concourent à la réalisation d’une finalité économique
unique» (1).
Dans ce concert unanime, que semble partager la doctrine et la jurisprudence française (2), résonne cependant une note discordante que Mostin développe dans le Répertoire notarial. Si le fonds dont parle l’article
524, précise-t-il, est le sol dont le tréfoncier est propriétaire, l’emphytéote
ne pourra immobiliser certains meubles par destination, tandis qu’il le
pourra s’il s’agit de tout l’immeuble en ce compris les bâtiments dont
l’emphytéote est propriétaire (3).
Mais dès lors qu’il ajoute qu’au terme de l’emphytéose le tréfoncier
devient propriétaire des constructions réalisées par l’emphytéote qui en
outre n’a pas le droit de les enlever s’il s’est, comme en l’espèce, engagé
à les réaliser (4), il m’apparaît difficile de raisonner différemment au
regard du sol d’une part et de ses constructions d’autre part vu la similitude du régime qui régit leur sort à cet égard.
En disant «pour droit que le mobilier et les équipements de l’hôtel sont
devenus immeubles par destination et acquis, à l’expiration, à [la défenderesse], sans qu’elle ne soit tenue d’en payer la valeur», l’arrêt attaqué
viole les dispositions visées au moyen qui s’avère dès lors fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde
branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier
2009 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 5 mars 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 522, 524, 525, 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 1er, 7 et 8 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose.
(1) J. Hansenne, Les biens, Liège, Ulg., 1996, pp. 84-85, n° 69-70; Voir également
Pand. B., t. XIII, v° Biens, col. 357-358, n° 73.
(2) M.C. de Lambertye-Autrand, «Immeubles par destination», Jurisclasseur, Code
civil, article 522-526, pp. 6-7; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français,
t. III, Paris, LGDJ, 1952; Cass. fr., 18 février 1957, D., 1957, p. 249; 4 juin 1962, Bull.
civ., 1962, I, n° 284; 5 mars 1980, Bull. civ., 1980, III, n° 51.
(3) C. Mostin, «Emphytéose — Aspects civils», Rép. not., t. II, Livre 6 (éd. 2004),
p. 104, n° 61.
(4) C. Mostin, op. cit., p. 105, n° 62.
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé «que l’emphytéose convenue le 8 février 1971 [lire : le
5 février 1971] entre la [défenderesse] et la société anonyme Holiday Inns of
Belgium», aux droits de laquelle se trouve la demanderesse, «est éteinte
depuis le 31 mai 2002 mais a continué d’exister jusqu’à sa révocation par la
[défenderesse] en date du 27 avril 2005», l’arrêt «dit pour droit que le mobilier
et les équipements de l’hôtel sont devenus immeubles par destination et
acquis, à l’expiration, à la [défenderesse], sans qu’elle soit tenue d’en payer
la valeur».
Il se fonde sur les motifs que :
«La [défenderesse] formule une demande nouvelle [tendant à ce ] qu’il soit
dit pour droit que le mobilier et les équipements de l’hôtel exploité par [la
demanderesse] sont devenus immeubles par destination économique conformément à l’article 524 du Code civil.
Cette question a été évoquée par le premier juge qui a considéré que ‘la
demanderesse soutient encore de manière pertinente que l’équipement et le
mobilier de l’hôtel, de même que le fonds de commerce, lui appartiennent’.
La [défenderesse] forme appel incident à ce propos.
L’article 7 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose édicte que
l’emphytéote ‘peut, à l’expiration de son droit, enlever les constructions et
plantations par lui faites et auxquelles il n’était pas tenu par la convention’.
Or, l’article 2 du bail emphytéotique litigieux stipule que ‘l’emphytéote
s’engage à construire à ses frais sur le terrain un bâtiment à usage d’hôtel
de classe internationale, comprenant notamment trois cents chambres’. Ce faisant, le contrat fait peser sur l’emphytéote, non seulement l’obligation d’ériger un bâtiment, mais également l’obligation de le garnir de manière à ce
qu’il corresponde à un ‘hôtel’ et de surcroît à un hôtel ‘de classe internationale’. C’est cet ensemble à destination économique spécifique, à la mise en
œuvre de laquelle l’emphytéote était ‘tenu par la convention’, qui doit revenir
au bailleur à l’expiration du droit de l’emphytéote.
La demande nouvelle de la [défenderesse] est par conséquent fondée».
Griefs
Première branche
Ainsi que la demanderesse le faisait valoir dans ses conclusions de synthèse
d’appel, ne sont immeubles par destination que les meubles que «le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds»
(article 524, alinéa 1er, du Code civil) ou ceux que «le propriétaire a attachés
à perpétuelle demeure» (article 524, dernier alinéa, du Code civil).
L’immobilisation d’un objet mobilier, tel le mobilier d’un hôtel, par destination suppose donc une identité entre le propriétaire de cet objet mobilier
et le propriétaire du fonds et ne peut intervenir qu’à l’intervention de ce dernier (articles 522, 524 et 525 du Code civil). L’immobilisation ne saurait donc
être le fait d’un emphytéote qui — comme c’est le cas de la demanderesse —
affecte des biens meubles à l’exploitation des lieux qu’il tient à bail emphytéotique. Le droit d’emphytéose ne confère en effet qu’un droit réel de jouissance du fonds et non un droit de propriété sur [celui-ci] (article 1er, alinéa
1er, de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose).
Il s’ensuit qu’en décidant que le mobilier et les équipements installés par
la demanderesse dans l’hôtel qu’elle avait bâti en exécution du bail emphytéotique litigieux «sont devenus immeubles par destination et acquis, à l’expiration à [la défenderesse], sans qu’elle soit tenue d’en payer la valeur», l’arrêt
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1° méconnaît la notion légale d’immeuble par destination en admettant que
l’immobilisation par destination puisse être l’œuvre d’une personne qui n’est
pas propriétaire des fonds, en l’espèce un emphytéote (violation des articles
522, 524 et 525 du Code civil);
2° à tout le moins, méconnaît la portée du droit d’emphytéose en considérant que la demanderesse était, comme emphytéote, propriétaire du fonds
qu’elle tenait à bail emphytéotique (violation de l’article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose).
Seconde branche
D’une part, s’il résulte des termes de l’article 7 de la loi du 10 janvier 1824
concernant l’emphytéose que l’emphytéote ne peut «enlever les constructions
et plantations par lui faites» et auxquelles il était «tenu par la convention»
et de ceux de l’article 8 de la même loi que «l’emphytéote ne pourra forcer
le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu’il aurait fait élever, et qui se trouvent
sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose», en sorte que l’emphytéote ne
peut demander une indemnisation pour les constructions et plantations qu’il
a faites en vertu des obligations qu’il a souscrites vis-à-vis du propriétaire du
fonds, ces dispositions légales ne s’étendent pas aux biens meubles que
l’emphytéote a placés dans les constructions qu’il a élevées parce qu’il y était
tenu par la convention, ces biens meubles fussent-ils même affectés à l’exploitation des lieux.
D’autre part, les articles 2 et 12 de la convention d’emphytéose conclue par
acte notarié du 5 février 1971 entre la défenderesse et la société anonyme Holiday Inns of Belgium à laquelle la demanderesse a succédé énoncent :
«Article 2
L’emphytéote s’engage à construire à ses frais sur le terrain un bâtiment
à usage d’hôtel de classe internationale (ci-après dénommé ‘l’hôtel’), comprenant notamment trois cents chambres.
En outre, il s’engage à construire et à équiper les voiries nouvelles nécessaires à une exploitation rationnelle de l’hôtel et du Palais des Congrès — le
tout en veillant à maintenir sur le terrain autant d’arbres que le permettra
la réalisation de ses projets — et à supprimer la voirie actuelle en direction
de la place d’Italie.
Les ouvrages et constructions seront réalisés conformément aux plans qui
auront été approuvés lors de la délivrance de l’autorisation de bâtir. Ces plans
indiqueront les arbres qui seront maintenus sur le terrain.
Article 12
A l’expiration de l’emphytéose et sans préjudice de l’application de l’article
9, les bâtiments, ouvrages, constructions et plantations que l’emphytéote
aurait fait élever sur le terrain deviendront de plein droit, dans l’état où ils
se trouvent, la propriété du bailleur, ce dernier ne pouvant pas forcer l’emphytéote à les enlever et n’étant pas tenu d’en payer la valeur, sauf en cas
d’application de l’article 9 ou de résiliation du bail à ses torts. En ces cas,
néanmoins, l’emphytéote aura droit à rétention sur le terrain et l’hôtel, et
pourra poursuivre l’exploitation de ce dernier, jusqu’à l’acquittement de ce qui
lui est dû par le bailleur et sans obligation de payer une redevance».
Or, il ne résulte ni des termes de l’article 2 du bail, ni, au demeurant, de
ceux de l’article 12, ni d’aucune autre disposition de celui-ci que l’emphytéote
se serait engagé contractuellement à garnir l’hôtel qu’il avait l’obligation
d’ériger et, a fortiori, qu’il aurait, en fin de bail, pris l’engagement contractuel
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d’abandonner gratuitement le mobilier garnissant l’hôtel qu’il s’était engagé
à construire en vertu de l’article 2.
Il s’ensuit
1° qu’en considérant que la demande de la défenderesse portant sur le mobilier garnissant l’hôtel construit par l’emphytéote était fondée en vertu de
l’article 7 de la loi du 10 janvier 1824 concernant l’emphytéose, l’arrêt confère
audit article 7 une portée qu’il n’a pas, celui-ci fût-t-il lu en relation avec
l’article 8 de la loi du 10 janvier 1824, et, viole dès lors, lesdits articles 7 et
8 de la loi du 10 janvier 1824;
2° qu’en considérant que la demande de la défenderesse portant sur le mobilier garnissant l’hôtel construit par l’emphytéote était fondée en vertu de
l’article 2 du contrat d’emphytéose litigieux, l’arrêt lit dans cet article une
énonciation qui ne s’y trouve pas et qui ne se trouve pas davantage dans
l’article 12 de ce contrat ni dans aucune autre de ses dispositions et, dès lors :
a) viole la foi due à l’article 2 du contrat d’emphytéose (violation des
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et à l’article 9 du même contrat
et aux autres dispositions de celui-ci (violation des articles 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil),
b) viole la force obligatoire de l’article 2 du contrat d’emphytéose (violation
de l’article 1134 du Code civil) et de l’article 9 du même contrat et des autres
dispositions de celui-ci (violation de l’article 1134 du Code civil), en ajoutant
à ces dispositions contractuelles une obligation qu’elles ne comportent pas et
en leur donnant ainsi un effet qu’elles n’ont pas.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du Code civil, les objets que
le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation
de ce fonds sont immeubles par destination.
En vertu de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le
droit d’emphytéose, l’emphytéose 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.
Dès lors que le droit d’emphytéose ne confère pas un droit de propriété sur le fonds, les objets que l’emphytéote y place ne peuvent
être immeubles par destination.
L’arrêt, qui constate que la demanderesse avait la jouissance du
fonds sur lequel elle a bâti l’hôtel litigieux dans le cadre d’un bail
emphytéotique, ne justifie pas légalement sa décision de dire «pour
droit que le mobilier et les équipements de [cet] hôtel sont devenus
immeubles par destination et acquis, à l’expiration [dudit bail], à la
[défenderesse], sans qu’elle soit tenue d’en payer la valeur».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour
droit que le mobilier et les équipements de l’hôtel sont devenus
immeubles par destination et acquis, à l’expiration du bail emphy-
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téotique, à la défenderesse, sans qu’elle soit tenue d’en payer la
valeur, et en ce qu’il statue sur les dépens de ces parties; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Mons.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Oosterbosch.

N° 249
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0278.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Appel. — Demande reconventionnelle. — Disposition
transitoire. — 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. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Appel. — Demande reconventionnelle. — Disposition transitoire. — Loi applicable.

1° et 2° Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d’une part, à l’appel dirigé contre le jugement prononçant le
divorce des parties sur la base de l’une de ces dispositions, quelle que
soit la date à laquelle l’appel a été formé, d’autre part, à la demande
reconventionnelle qui se greffe sur une demande originaire introduite
avant le 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007 (1) (2). (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ., art. 229,
231 et 232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007.)
(s. c. b.)
L’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Sur le moyen unique de cassation.
L’article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007, qui focalise le grief du moyen,
dispose notamment que les anciens articles 229, 231 et 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.

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0378.F, Pas., 2010, n° 251.

N° 249 - 12.04.10

PASICRISIE BELGE

1119

Le moyen soulève bien une question de terminologie quand à l’étendue
du sens à donner aux termes «procédure de divorce» de l’article 42, §2.
A cet égard j’observe d’emblée que la notion de «procédure» ne se
confond pas avec celle de «l’action» qui n’en est que le facteur déclenchant et qui ouvre un cadre judiciaire plus vaste où elle trouve avec
d’autres actions possibles à se déployer.
Je relève par ailleurs que la notion de «procédure de divorce» de l’article
42 précité m’apparaît évoquer de façon plus générale le processus judiciaire qui conduit au divorce et à la rupture du lien conjugal plus que
l’action même dont il procède.
Or le lien conjugal peut se trouver être parfaitement rompu à l’initiative de l’action d’un seul conjoint, qu’elle soit principale, reconventionnelle voire ampliative puisqu’elles ont chacune en commun la même finalité de divorcer et qu’à cet égard rien ne justifie de les distinguer.
Il s’ensuit que la notion d’introduction des «procédures de divorce» visée
par l’article 42 précité, mettant l’accent sur le cadre de la finalité commune à toute action en divorce principale ou reconventionnelle, plutôt
que sur les formes respectives que peuvent prendre ces dernières, me
paraît donc vouloir les englober toutes deux dans le même régime transitoire, liées qu’elles sont par leur finalité commune : la rupture du
même lien conjugal.
Une doctrine autorisée, soutenue par J.L. Renchon (1), et D. Carré (2),
estime en effet que c’est bien toute la procédure en divorce et non pas
seulement la demande originaire qui doit, en vertu de l’article 42, §2,
demeurer soumise aux anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil.
L’intérêt de différencier, de distinguer ou encore d’affirmer l’autonomie
de ces actions, que, — comme le rappelle à juste titre le défendeur —,
ni la jurisprudence de la Cour (3) ni la doctrine (4) ne démentent, m’apparaît cependant moins se justifier lorsqu’elles sont appréciées sous l’angle
du but commun qui les animent et que vise à mon sens l’article 42.
En son récent arrêt du 18 juin 2009, La Cour constitutionnelle a
d’ailleurs décidé que la situation à l’origine des demandes portées devant
le juge étant la même à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent
obtenir le divorce, elle n’est pas de nature à justifier que lui soient appliqués deux régimes juridiques différents du point de vue des conditions
d’obtention du divorce (5).
Enfin, cette orientation vient encore d’être clairement confirmée dans
le récent l’arrêt de votre Cour du 4 décembre 2009 (6), à l’occasion d’une
demande ampliative, et dont les motifs sont parfaitement transposables
à l’égard de l’action reconventionnelle.

(1) J.L. Renchon, «La nouvelle réforme [précipitée] du droit du divorce», R.T.D.F.,
2007, p. 1050.
(2) D. Carré, «Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007, relatives aux
anciennes causes de divorces», Actualités du droit de la famille, 2008/2, p. 27.
(3) Cass., 5 décembre 1963, Pas., 1964, I, 370; 4 mai 1972, Pas., 1972, I, 806, et spéc.
819.
(4) G. Closset-Marchal, «Demande principale et demande incidente : dépendance
et autonomie», in Le procès civil, Centre inter universitaire judiciaire, 1996, Kluwer,
Bruylant, Bruxelles, p. 27, et spéc., nos 12 à 15, pp. 33 à 36.
(5) C. Const., 18 juin 2009, arrêt n° 100/2009.
(6) Cass., 4 décembre 2009, RG C.09.0007.F, Pas., 2009, n° 721; 11 septembre 2008, RG
C.08.0088.F, Pas., 2008, n° 466.
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En l’espèce les juges d’appel ont refusé de statuer sur l’appel de la
défenderesse dirigé contre le jugement ayant accueilli l’action reconventionnelle du demandeur fondée sur l’article 231 ancien du Code civil et
donc sur son bien-fondé au seul motif que cet appel ayant été introduit
après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en justifiait l’application et
avec elle la disparition de toute notion de faute privant désormais selon
eux la demande reconventionnelle de son objet initial, alors que, comme
exposé ci avant, il suffisait en vertu de l’article 42 précité que la
«procédure de divorce», indépendamment de l’action qui en est à la base,
ait été introduite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour justifier le maintien des anciennes dispositions à l’égard de toutes les
demandes qui y ont trait tant en instance qu’en appel et ce, tant qu’il
n’a y pas été statué irrévocablement par un jugement définitif (1).
Les juges d’appel ont dès lors violé les dispositions visées au moyen
qui m’apparaît dès lors fondé.
Conclusion.
Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2008
par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 2 mars 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
— articles 2, 4, 42, §2, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— articles 2, 229, après son remplacement par l’article 2 de la loi du 27 avril
2007 précitée, et 231 du Code civil, ce dernier avant son abrogation par l’article
4, 1°, de la même loi.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que, l’action reconventionnelle du demandeur ayant été formée après le 1er septembre 2007, il y a lieu de lui appliquer la loi du 27 avril
2007 réformant le divorce et que, celle-ci ayant supprimé du débat judiciaire
la notion de faute, cette action reconventionnelle et l’appel de la défenderesse
contre le jugement du 24 septembre 2007, qui avait fait droit à ladite action,
en ce qu’il statue sur cette action sont devenus sans objet, par tous ses motifs
considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sur
l’application de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, par les motifs que :
«(La défenderesse) fait valoir que l’appel ayant été diligenté après le 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce, il y a lieu de faire application de cette nouvelle loi.
(1) Cass., 11 septembre 2008, RG C.09.0088.F, Pas., 2008, n° 466.
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(Le demandeur), quant à lui, estime qu’il y a lieu d’appliquer les anciennes
causes de divorce et il soutient qu’à défaut de ce faire, il y aurait une violation du principe de l’égalité.
Il revient à la cour [d’appel] de trancher cette question de droit transitoire.
L’article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que
les anciens articles 229, 231 et 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.
Il appartient, dès lors, à la cour [d’appel] de chercher le sens des termes
‘jugement définitif’ aux fins de déterminer le droit applicable à la présente
cause.
Issu d’un amendement du Sénat, l’article 42, qui déroge à l’application
immédiate de la loi nouvelle, est justifié de la manière suivante :
‘Le premier alinéa (qui règle le sort des procès en cours) permet aux juges
de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir
les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré
d’appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement
a été rendu sur la base des anciens textes’ (...).
Cette justification — toujours à la lecture des travaux préparatoires —
semble toutefois être en décalage par rapport à la portée réelle qu’il convient
de donner à la disposition de l’article 42, §2.
En effet, le collaborateur du ministre, après le retour du projet venant du
Sénat, indique à la Chambre ‘que l’amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l’examen a pour seul objectif d’éviter qu’au degré de
juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats’.
Le collaborateur explique plus avant l’objectif visé en précisant : ‘Beaucoup
de divorces étant en cours, on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l’affaire au moment de l’entrée en vigueur
de la loi à l’examen. C’est pourquoi il a été décidé d’appliquer la loi ancienne
jusqu’au prononcé du jugement si les débats sont en cours. En revanche, en
cas de procédure d’appel, si la requête d’appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la cour d’appel devra juger sur la base de la loi ancienne tandis
que, si la requête d’appel est déposée après le 1er septembre 2007, la cour
d’appel devra appliquer la loi nouvelle’ (...).
Il s’ensuit que les anciennes causes de divorce demeurent applicables pour
les procédures en cours, soit en première instance, soit en appel, pour lesquelles un jugement définitif au sens de l’article 19 du Code judiciaire n’est
pas encore intervenu au 1er septembre 2007 (la notion de jugement contenue
dans l’article 19 recouvre tant le jugement proprement dit que l’arrêt [...]).
En somme, il n’apparaît pas qu’il faille traiter différemment une cause pendante en première instance et celle qui est pendante en appel (...).
Dès lors, il convient de faire application de la loi nouvelle pour les appels
formés après le 1er septembre 2007, quod est in casu (...).
L’application immédiate de la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur de
celle-ci, n’est, au demeurant, qu’une conséquence directe des règles de droit
transitoire qui régissent, sur la base de critères objectifs et abstraits, toutes
modifications législatives»,
et que
«En définitive et dans le cas d’espèce, force est de constater que la loi nouvelle, en ce qui concerne le prononcé du divorce, supprime du débat judiciaire
la notion de faute.
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Le divorce ayant été prononcé entre les parties sur l’action principale et
étant passé en force de chose jugée, force est de constater que celles-ci sont
déjà divorcées et que, par voie de conséquence, l’appel devient sans objet, de
sorte que l’action reconventionnelle formée par (le demandeur) en termes de
conclusions d’appel est également sans objet».
Griefs
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce
pour faute et notamment (article 4) le divorce pour injure grave prévu à
l’article 231 du Code civil et leur substitue la cause unique de divorce sans
faute prévue à l’article 229 nouveau du Code civil, dispose, en son article 42,
§2, alinéa 1er, que l’ancien article 231 reste applicable aux procédures en
divorce introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit, conformément
à l’article 44 de la même loi, aux causes introduites avant le 1er septembre
2007, pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé. Cette disposition transitoire déroge expressément à la règle, consacrée par l’article 2 du
Code civil, de l’application immédiate de la loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux.
Au sens de cet article 42, §2, on entend par jugement définitif la décision
judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce. Il s’en déduit
que, quelle que soit la date à laquelle l’appel a été formé, la loi ancienne reste
applicable à la demande en divorce introduite avant le 1er septembre 2007, qu’il
s’agisse d’une demande principale ou d’une demande reconventionnelle.
L’article 231 du Code civil restait dès lors applicable à l’action reconventionnelle en divorce pour injure grave introduite par le demandeur par des
conclusions déposées à l’audience du 18 juin 2007, soit avant l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle, et l’article 229 nouveau du Code civil, qui supprime
du débat judiciaire la notion de faute, n’était pas applicable à cette action.
En refusant de statuer sur l’appel de la défenderesse dirigé contre le jugement ayant accueilli, sur la base de l’article 231 du Code civil, l’action reconventionnelle du demandeur et, partant, sur le bien-fondé de cette action reconventionnelle, l’arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
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 ancienne 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 établis.
En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce
est, en l’absence d’une disposition dérogatoire expresse, applicable
dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante
devant les cours et tribunaux.
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes
de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose,
en son article 42, §2, alinéa 1er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé.
Cette disposition transitoire, qui traduit l’intention du législateur
de déroger, s’agissant des procédures en cours, à l’application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la déci-
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sion judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce
ou en séparation de corps et par procédure en divorce toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire.
Il s’ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d’une part, à l’appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l’une de ces dispositions, quelle que soit la date à laquelle l’appel a été formé, d’autre
part, à la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande
originaire en divorce introduite avant le 1er septembre 2007, date
d’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.
L’arrêt constate que la défenderesse a lancé citation en divorce le
4 décembre 2006, que le premier juge a accueilli cette demande ainsi
que la demande reconventionnelle en divorce formulée par le demandeur sur la base de l’article 231 ancien du Code civil et que la défenderesse a interjeté appel contre le jugement entrepris en ce qu’il a
fait droit à la demande reconventionnelle du demandeur.
En décidant, pour conclure à l’absence d’objet de l’appel de la
défenderesse et de la demande reconventionnelle du demandeur, qu’il
convient de leur appliquer les dispositions nouvelles du Code civil
relatives aux causes de divorce introduites par la loi du 27 avril 2007,
l’arrêt viole l’article 42, §2, de cette loi.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 250
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0279.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce par consentement mutuel. — Conventions préalables. — Loi
nouvelle. — Application. — Conditions.
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 par consentement mutuel. — Conventions préalables. — Loi nouvelle. — Application. — Conditions.
3° ORDRE PUBLIC. — Disposition d’ordre public. — Disposition impérative. — Article 301, §7 du Code civil.

1° et 2° La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et introduisant dans
le Code civil un article 301, §7, ne prévoit pas l’application de cette disposition nouvelle aux conventions préalables à divorce par consentement
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mutuel conclues avant son entrée en vigueur (1). (C. civ., art. 301, §7
nouveau.)
3° L’article 301, §7, du Code civil n’est ni d’ordre public ni impératif (1).
(C. civ., art. 301, §7 nouveau.)
(g. c. p.)
M. l’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
L’article 301, §7, de la nouvelle loi du 27 avril 2007 sur le divorce modifie les conditions de révision des pensions alimentaires y compris celles
convenues entre époux dans le cadre des conventions préalables à divorce
par consentement mutuel.
La question que pose le moyen est de savoir si cette loi nouvelle,
entrée en vigueur le 1er septembre 2007 est en l’espèce applicable aux
conventions préalables reçues devant notaire le 12 juillet 1998 et partant
à la pension alimentaire qui y était fixée en faveur de la défenderesse,
les parties n’en ayant pas expressément exclu toute modification.
Le principe énoncé par l’article 2, du Code civil de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations nées postérieurement à son entrée
en vigueur et aux effets futurs des situations nées antérieurement sans
qu’il soit porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, n’est pas
applicable par exception aux effets juridiques des conventions en cours
au moment de son entrée en vigueur (2).
Mais le principe de son application immédiate retrouve son emprise
même à l’égard des conventions en cours si la loi en dispose ainsi, si elle
est d’ordre public ou seulement impérative, comme le rappellent la majorité de la doctrine ainsi que l’arrêt du 14 février 2002 de la Cour (3).
Force est de constater que l’article 301, §7, de la loi du 27 avril 2007
ne prévoit par aucune disposition transitoire son application aux conventions en cours au moment de son entrée en vigueur.
Par ailleurs rien n’indique qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public
ni même en tout état de cause d’une disposition impérative, puisque,
comme le précisent les travaux préparatoires (4) et le rappellent tant la
doctrine (5) que la Cour constitutionnelle en son arrêt du 17 septembre
2009, l’article 301, §7, dispose lui-même explicitement que les parties peuvent y déroger (6).
(1) Voir concl. du M.P.
(2) Cass., 15 septembre 2005, RG C.04.0345.N, Pas., 2005, n° 437.
(3) Cass., 14 février 2002, RG C.00.0350. N., Pas., 2002, n° 108; sur l’application immédiate de la loi nouvelle tant d’ordre public qu’impérative : H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e édition, Bruxelles, Bruylant, 1962, t. 1, pp. 341 s.,
n° 231quinquies; E. Dirix, «De bezwarende bedingen in de W.H.P., l», R.W., 1991-1992,
n° 33, p. 571; conclusions du procureur Général Ganshof Van Der Meersch sous Cass.,
22 octobre 1976, Pas., 1971, I, 156; et du Procureur Général Dumon sous Cass., 8
décembre 1976, Pas., 1977, I, 403; Coralie Marr, «L’application dans le temps des dispositions impératives : les contrats sont-ils soumis aux dispositions impératives
entrées en vigueur postérieurement à leurs conclusions?», observations sous Cass.,
24 avril 2008, J.L.M.B., 2009, pp. 249 s., et spéc. 256 et 257; voir Cass., 24 avril 2008,
RG C.06.0353.N, Pas., 2008, n° 248.
(4) Doc. parl., Chambre, session 2006-2007, 2341/018, p. 105, note d’orientation Y.-H. Leleu.
(5) J.P. Masson, «La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce», J.T., 2007, pp. 536 s.
et spéc. 543.
(6) C. const., 17 septembre 2009, arrêt n° 138/2009, M.B., 27 novembre 2009, p. 74.240.
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En refusant d’appliquer le nouvel article 301, §7 de la loi du 27 avril
2007 aux convention préalables à divorce par consentement mutuel
conclues entre parties le 12 juin 1998, le jugement justifie légalement sa
décision en respectant le prescrit des articles visés au moyen qui ne peut
dès lors être accueilli.
Je conclus au rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 5 mars 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
Articles 2, 6 et 301, spécialement §7, nouveau, du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les parties ont divorcé par consentement mutuel
selon jugement du 25 novembre 1998 rendu par le tribunal de première instance
de Nivelles, transcrit sur les registres de l’état civil le 8 janvier 1999, qu’aux
termes des conventions préalables au divorce, reçues par le notaire S. le
12 juin 1998, les conjoints avaient prévu la clause suivante : «Aucune pension
n’est versée entre époux, sauf, de commun accord, une pension payée par [le
demandeur] à [la défenderesse] d’un montant mensuel de 6.000 francs, payable
le premier de chaque mois, à dater du 1er juillet prochain. Cette somme est
portable et produit intérêt au taux de 7 p.c. par an, sans mise en demeure,
en cas de retard de paiement. Le montant ci-avant fixé est indexable à la date
anniversaire du premier juillet», et que ces conventions «ne prévoient aucune
clause de révision», le tribunal, saisi de la demande du demandeur de suppression de la pension convenue à dater du 1er septembre 2005 au motif, selon
les termes du premier jugement, que «ses revenus ont diminué significativement et qu’il n’a plus d’avantages ‘extra-légaux’ tels que voiture de société,
chèques-repas, ...», dit cette demande non fondée et en déboute le demandeur
notamment par les motifs suivants :
«L’article 301, §7, nouveau du Code civil
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et modifiant notamment l’article
301 du Code civil est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient 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 (article 42, §2, alinéa 2, de la loi).
La loi du 27 avril 2007 ne prévoit pas de disposition transitoire concernant
l’article 301, §7, du Code civil.
A défaut de disposition transitoire spécifique, les contrats valablement
conclus sous l’empire de l’ancienne loi demeurent régis par celle-ci, sauf si la
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loi nouvelle est impérative. Or, tel n’est pas le cas puisque les parties peuvent
exclure le nouveau principe de la révision des pensions alimentaires».
Griefs
L’article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire dispose que les conventions
préalables au divorce par consentement mutuel peuvent être modifiées, s’agissant de la pension alimentaire convenue entre époux, mais seulement si cette
faculté a été réservée.
Toutefois, l’article 301, §7, inséré dans le Code civil par la loi du 27 avril
2007, dispose que, «même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf
dans le cas (où) les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal
peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant
le divorce ou par une décision ultérieure si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus
adapté».
Ce texte déroge à l’article 1288, alinéa 1er, 4°, du Code civil : à dater de son
entrée en vigueur, la pension alimentaire, telle qu’elle a été arrêtée par les
époux dans leurs conventions préalables au divorce par consentement mutuel,
peut être modifiée ou supprimée, sauf clause expresse de ces conventions.
Ainsi que le relève légalement la décision, l’article 301, §7, nouveau, n’est
l’objet d’aucune disposition transitoire de la loi du 27 avril 2007. Son application dans le temps est donc soumise au droit commun.
En matière de convention, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que
la loi nouvelle soit d’ordre public ou, à tout le moins, impérative ou n’en prescrive expressément l’application aux conventions en cours.
Or, l’article 301, §7, nouveau, du Code civil, est d’ordre public. A tout le
moins, est-ce une disposition impérative.
Il s’en déduit que ce texte est applicable aux conventions préalables au
divorce par consentement mutuel des parties.
En décidant le contraire par les motifs critiqués, le jugement attaqué ne
justifie donc pas légalement sa décision.

III. La décision de la Cour.
En règle, la loi 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 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. Toutefois, en matière de conventions,
l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit
d’ordre public ou impérative ou n’en prescrive expressément l’application aux conventions en cours.
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce a introduit dans le Code
civil un article 301, §7, aux termes duquel, même en cas de divorce
par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont
convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter,
réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le
divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances
nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant
n’est plus adapté.
La loi du 27 avril 2007 ne prévoit pas l’application de cette disposition nouvelle aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel conclues avant son entrée en vigueur.
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L’article 301, §7, du Code civil n’est ni d’ordre public ni impératif.
En refusant d’appliquer cette disposition aux conventions préalables à divorce par consentement mutuel conclues par les parties le
12 juin 1998, le jugement attaqué ne viole dès lors pas les dispositions
légales visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. T’Kint.

N° 251
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0378.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la
loi
ancienne.
—
Demande
reconventionnelle.
—
Disposition
transitoire. — 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. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Demande reconventionnelle. —
Disposition transitoire. — Loi applicable.

1° et 2° Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite même après l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007, lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette
date (1). (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ., art. 229, 231
et 232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007.)
(g. c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 2 mars 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.
(1) Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0278.F, Pas., 2010, n° 249.
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II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 42, §2, alinéa 1er, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce;
— articles 2, 229 et 231 du Code civil, ces deux derniers articles avant
l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce du demandeur basée sur les articles 229 et 231 anciens du Code civil, aux motifs que :
«En ce que cette demande tend à obtenir le prononcé d’un divorce pour
faute, et plus précisément pour cause d’adultère, il convient de considérer
qu’elle se fonde sur les articles 229 et 231 (anciens) du Code civil.
La cour [d’appel] ne peut que constater que cette demande a été introduite
pour la première fois par (le demandeur) en sa requête d’appel déposée le
21 janvier 2008, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 réformant le divorce.
Cette loi supprime les anciennes causes de divorce fondées sur les fautes du
conjoint.
La demande introduite par (le demandeur) le 21 janvier 2008, tendant à obtenir le divorce aux torts de (la défenderesse) sur la base des articles 229 et 231
(anciens) du Code civil, doit dès lors être déclarée irrecevable».
Griefs
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce
prévues aux articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil et leur substitue la
cause de divorce unique prévue à l’actuel article 229 de ce code, dispose, en
son article 42, §2, alinéa 1er, que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code
civil restent applicables aux procédures en divorce introduites avant l’entrée
en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé. Cette disposition transitoire déroge expressément à la règle — consacrée par l’article 2 du Code civil — de l’application immédiate de la loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux.
Les termes «procédure en divorce» au sens de l’article 42, §2, de la loi du
27 avril 2007 s’entendent de toute la procédure en divorce et non de la seule
demande originaire. Il s’en déduit que les anciens articles 229, 231 et 232 du
Code civil restent applicables à une demande reconventionnelle introduite
après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle lorsque la demande originaire en
divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette entrée en
vigueur. Au sens de cette même disposition, on entend par «jugement
définitif» la décision judiciaire qui vide définitivement les demandes introduites dans le cadre de la procédure en divorce.
Il s’en déduit que seule la loi ancienne était applicable à l’ensemble de la
procédure en divorce introduite par la défenderesse par exploit du 22 septembre 2003, y compris l’action reconventionnelle du demandeur.
L’arrêt, qui dit la demande reconventionnelle en divorce du demandeur irrecevable, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
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
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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.
En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce
est, en l’absence d’une disposition dérogatoire expresse, applicable
dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante
devant les cours et tribunaux.
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes
de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose,
en son article 42, §2, alinéa 1er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé.
Cette disposition transitoire, qui traduit l’intention du législateur
de déroger, s’agissant des procédures en cours, à l’application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce
ou en séparation de corps et par procédure de divorce toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire.
Il s’ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite même
après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007,
lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe
a été introduite avant cette date.
L’arrêt, qui, après avoir constaté que la défenderesse a lancé citation en divorce le 22 septembre 2003, déclare irrecevable la demande
reconventionnelle, introduite par le demandeur le 21 janvier 2008, tendant à obtenir le divorce aux torts de la défenderesse sur la base des
articles 229 et 231 anciens du Code civil, viole l’article 42, §2, alinéa
1er, de la loi du 27 avril 2007.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
irrecevable la demande du demandeur tendant à obtenir le divorce
aux torts de la défenderesse sur la base des articles 229 et 231 anciens
du Code civil 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 Mons.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 252
3e ch. — 12 avril 2010
(RG C.09.0621.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité
pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
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pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Décès du demandeur au cours
de l’instance en cassation. — Action en divorce. — Effet.

Le décès du demandeur en cours d’instance en cassation éteint son action
en divorce et rend son pourvoi sans objet (1).
(h. c. g.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2009 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 22 mars 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. La décision de la Cour.
Il ressort d’un extrait du registre des actes de décès de la commune
de H., déposé le 23 février 2010 au greffe de la Cour par la défenderesse avec son mémoire en réponse, que le demandeur est décédé le
21 janvier 2010.
Ce décès éteint l’action en divorce du demandeur et rend son pourvoi sans objet.
Par ces motifs, la Cour dit le pourvoi sans objet; ordonne que la
cause sera biffée du rôle.
Du 12 avril 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
Mme Nudelholc.

N° 253
2e ch. — 13 avril 2010
(RG P.09.1550.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
Juridictions
d’instruction.
—
Dépassement
du
délai
§1er. —
raisonnable. — Condition. — Atteinte aux droits de la défense.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Dépassement du délai raisonnable. — Condition. — Atteinte aux droits de la défense.

(1) Cass., 26 janvier 1951, Bull. et Pas., 1951, I, 345; Cass., 20 décembre 1945, Bull.
et Pas., I, 297.
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1° et 2° L’atteinte aux droits de la défense ne constitue pas une condition
indispensable pour pouvoir conclure au dépassement du délai raisonnable (1).
(v. e.a. c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur sub I présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub II présente trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub III ne présente pas de moyen.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. L’arrêt considère qu’il existe suffisamment de charges à l’égard
des demandeurs et il les renvoie au tribunal correctionnel.
2. Dès lors, l’arrêt ne contient pas de décision définitive et est
étranger aux cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois sont irrecevables.
Sur l’ensemble du premier moyen du demandeur sub I
3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère, d’une part, que l’instruction s’est déroulée normalement,
d’autre part, que le délai entre l’apostille du juge d’instruction du
26 octobre 2005 et la remise aux enquêteurs des pièces le 11 octobre
2006 par le curateur, n’est pas justifié; ces motifs sont contradictoires (première branche) et ne peuvent pas légalement justifier la
décision que le délai raisonnable n’est pas dépassé (deuxième
branche); l’arrêt omet ainsi d’accorder une réparation adéquate au
demandeur (troisième branche) et ne répond pas aux conclusions du
demandeur (quatrième branche).
4. Concernant le demandeur sub I, l’arrêt considère (...) que le
demandeur n’a pas été inquiété avant le réquisitoire de renvoi du
procureur du Roi du 16 octobre 2008, et que le délai raisonnable n’a
pas été dépassé sérieusement à son égard dès lors qu’environ onze

(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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mois se sont écoulés entre la date de ce réquisitoire et celle du présent arrêt.
5. Le moyen, en ses branches, critique uniquement les motifs contenus dans l’arrêt concernant le demandeur sub II.
Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen du demandeur sub I
6. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
l’arrêt considère que le délai raisonnable n’est pas «sérieusement»
dépassé; par cette décision, l’arrêt ajoute une condition à l’article
précité de la Convention.
7. En considérant qu’en l’occurrence, le délai raisonnable n’est pas
sérieusement dépassé, l’arrêt n’a pas voulu indiquer que le délai était
dépassé, ni considérer que le dépassement du délai raisonnable ne
peut être accepté qu’en cas de dépassement qualifié.
L’arrêt considère seulement que le délai endéans lequel il a été statué sur la cause n’est pas déraisonnable en l’espèce.
Reposant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le moyen, en
cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen du demandeur sub I
8. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et les articles 131, 135 et 235bis du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt considère que les droits de la défense n’ont pas
été violés dès lors qu’il n’apparaît pas que des pièces se sont égarées
ou que des témoins ne peuvent plus être entendus en raison du
dépassement du délai raisonnable; en ajoutant une condition à
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, l’arrêt prive le demandeur de la réparation à laquelle il a droit.
9. Le moyen est dirigé contre les motifs qui ne concernent pas le
demandeur mais un co-prévenu.
A défaut d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur sub II
Quant à la première branche
10. Le moyen invoque la violation des articles 131, 135 et 235bis du
Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère, d’une part, que l’instruction s’est déroulée normalement, d’autre part, que le délai entre
l’apostille du juge d’instruction du 26 octobre 2005 et la remise des
pièces par le curateur le 11 octobre 2006 aux enquêteurs, ne se justifie
ni par la complexité de la cause, ni par le comportement du demandeur sub II, ni par celui d’un des autres inculpés, ni par l’agissement
de l’autorité judiciaire chargée des poursuites pénales : ces motifs
sont contradictoires.
11. L’arrêt constate qu’entre l’apostille du juge d’instruction du
26 octobre 2005, par laquelle les enquêteurs sont priés d’insister
auprès du curateur à la faillite de la société anonyme ALSA pour
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qu’il transmette les pièces qu’il a promises, et leur remise aux
enquêteurs le 11 octobre 2006, il s’est écoulé un délai d’environ un an.
12. Après avoir constaté que cette période ne se justifie ni par la
complexité de la cause, ni par le comportement d’un des autres
inculpés, ni par l’agissement de l’autorité judiciaire chargée des
poursuites pénales ou de l’instruction, l’arrêt se réfère à la circonstance que, lors de la période précitée, le juge d’instruction a continuellement insisté auprès du curateur en question pour obtenir les
pièces qui lui étaient promises. L’arrêt constate, en outre, que des
voies alternatives en vue d’obtenir les pièces nécessaires ont été
recherchées et tentées.
Ainsi, l’arrêt considère que ce délai est dû à une cause étrangère
à l’autorité judiciaire chargée des poursuites pénales, et dont celleci n’est pas responsable.
13. La Cour ne perçoit pas la contradiction invoquée.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : en contenant des motifs contradictoires, l’arrêt ne
pouvait pas légalement décider que l’obligation de statuer sur la
cause endéans un délai raisonnable n’a pas été violée.
15. Totalement déduit de l’illégalité vainement invoquée par le
moyen, en sa première branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt constate le dépassement du délai raisonnable
mais ne prévoit pas de réparation adéquate.
17. L’arrêt constate qu’entre l’apostille du juge d’instruction du
26 octobre 2005, par laquelle les enquêteurs sont priés d’insister
auprès du curateur à la faillite de la société anonyme ALSA pour
qu’il transmette les pièces qu’il a promises, et leur remise aux
enquêteurs le 11 octobre 2006, il s’est écoulé un délai d’environ un an.
18. Après avoir constaté que cette période ne se justifie ni par la
complexité de la cause, ni par le comportement d’un des autres
inculpés, ni par l’agissement des autorités judiciaires chargées des
poursuites pénales ou de l’instruction, l’arrêt se réfère à la circonstance que, lors de la période précitée, le juge d’instruction a continuellement insisté auprès du curateur en question pour obtenir les
pièces qui lui étaient promises. L’arrêt constate, en outre, que des
voies alternatives en vue d’obtenir les pièces nécessaires ont été
recherchées et tentées.
19. Contrairement aux allégations contenues dans le moyen, en
cette branche, l’arrêt ne constate pas le dépassement du délai raisonnable.
Reposant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le moyen, en
cette branche, manque, dès lors, en fait.
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Quant à la quatrième branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt restreint
à tort l’examen de l’éventuel dépassement du délai raisonnable à la
période du 26 octobre 2005 au 11 octobre 2006; ainsi il ne répond pas
aux conclusions du demandeur.
21. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait
valoir que la demande adressée au curateur de communiquer certains
éléments n’a été honorée qu’après plus de deux ans, dès lors que les
éléments demandés antérieurement au curateur dans une apostille du
21 avril 2004 n’ont été obtenus que le 11 octobre 2006.
22. Par les motifs contenus dans l’arrêt (…), notamment par la
constatation qu’entre l’apostille du juge d’instruction du 26 octobre
2005 priant les enquêteurs d’insister auprès du curateur à la faillite
de la société anonyme ALSA pour qu’il transmette les pièces qu’il
a promises, et leur remise aux enquêteurs le 11 octobre 2006, un délai
d’environ un an s’est écoulé, l’arrêt répond au moyen de défense.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen du demandeur sub II
23. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt considère que le délai raisonnable n’est pas
dépassé «sérieusement»; par cette décision, l’arrêt ajoute une condition à l’article précité de la Convention.
24. Le moyen a la même portée que le deuxième moyen du demandeur sub I et, par les motifs contenus dans la réponse à ce moyen,
il manque en fait.
Sur le troisième moyen du demandeur sub II
25. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt considère qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la
défense dès lors qu’il n’apparaît pas que des pièces se soient égarées
ou que des témoins ne peuvent plus être entendus en raison du
dépassement du délai raisonnable; en ajoutant ainsi une condition à
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, l’arrêt prive le demandeur de la réparation à laquelle il a droit.
26. L’arrêt énonce : «Il ne ressort d’aucun élément du dossier pénal,
que des pièces se seraient égarées ou que des témoins ne pourraient plus
être entendus pour des raisons autres que le dépassement du délai raisonnable invoqué par les inculpés dans leurs conclusions» et «les droits
de la défense du (demandeur) ne sont, dès lors, pas violés». L’arrêt
considère ainsi qu’aucun élément ne permet de soutenir que des
pièces ou des témoins n’auraient pas été pris en considération de
sorte que la violation des droits de la défense du demandeur n’est
pas établie.
27. Par ces motifs, l’arrêt n’apprécie pas le dépassement du délai
raisonnable et il ne considère pas davantage que l’atteinte portée aux
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droits de la défense constitue une condition nécessaire pour pouvoir
décider que le délai raisonnable est dépassé.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur l’examen d’office de la décision rendue sur l’action publique
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 13 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. partiellement conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. MM. Verbist, Marneffe et Waeterinckx, ces deux derniers du barreau d’Anvers.

N° 254
2e ch. — 13 avril 2010
(RG P.09.1778.N).
1° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Formalités.
2° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Appréciation de la valeur probante de l’acte de constitution de partie civile par le juge.

1° La constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui, pour
le surplus, n’est soumise à aucune formalité, s’effectue par une déclaration de la volonté explicite; dès lors, cette déclaration ne doit pas renvoyer explicitement à une disposition légale sanctionnant les faits pour
lesquels une plainte a été déposée, ni qualifier les faits dans les termes
de la loi pénale (1). (C.I.cr., art. 63.)
2° Le juge décide souverainement de la valeur probante de l’acte de la
constitution de partie civile devant le juge du fond, spécialement de la
portée de la plainte déposée du chef de certains faits (2).
(a. c. s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.

(1) Cass., 18 mai 2004, RG P.04.0276.N, Pas., 2004, n° 266.
(2) Voir Cass., 22 mai 2001, RG P.99.1655.N, Pas., 2001, n° 303.
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Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de la foi due à l’acte de constitution de partie civile devant le juge d’instruction du 29 janvier 2007 :
l’arrêt déclare recevable l’action publique exercée du chef de
«harcèlement», nonobstant la circonstance qu’elle concerne un délit
sur plainte et que le demandeur, en sa qualité de partie civile, n’a
pas demandé explicitement la poursuite.
2. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui,
pour le surplus, n’est soumise à aucune formalité, s’effectue par une
déclaration de volonté non ambiguë.
Cette déclaration ne doit, dès lors, pas renvoyer explicitement à
une disposition légale sanctionnant les faits pour lesquels une plainte
a été déposée, ni qualifier les faits dans les termes de la loi pénale.
Le juge décide souverainement de la valeur probante de l’acte de
constitution de partie civile, notamment de la portée de la plainte
déposée du chef de certains faits.
Critiquant la libre appréciation, par le juge, de la valeur probante
de l’acte de la constitution de partie civile du 29 janvier 2007, le
moyen est irrecevable.
3. Pour le surplus, les juges d’appel ont donné audit acte une interprétation qui n’est pas incompatible avec ses termes et ils n’ont, dès
lors, pas davantage violé la foi qui lui est due.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Vlaeminck, du barreau de Bruxelles.

N° 255
2e ch. — 13 avril 2010
(RG P.10.0005.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Durée de la procédure devant la
C.E.D.H. — Conséquence.
2° VOL ET EXTORSION. — Vol commis avec violences ou menaces causant la mort sans intention de la donner. — Culpabilité individuelle
à circonstance aggravante. — Application.
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3° INFRACTION. — Circonstances aggravantes. — Vol commis avec violences ou menaces causant la mort sans intention de la donner. —
Culpabilité individuelle à circonstance aggravante. — Application.
4° RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — Juge de renvoi. — Motivation
de la décision.

1° L’État, y compris les instances judiciaires nationales, n’est pas responsable du contrôle du caractère raisonnable de la durée de la procédure
devant la C.E.D.H. (1).
2° et 3° L’accusé, ayant connaissance préalablement du fait que le vol
nécessitera des violences graves, connaissant les éventuelles conséquences
ou devant les connaître et y consentant, est également individuellement
coupable des circonstances aggravantes du fait principal de vol en la
qualité de coauteur (2).
4° Aucune disposition conventionnelle ou légale ne s’oppose à ce que,
après la réouverture de la procédure, le juge de renvoi reprenne la motivation judicieuse du premier juge et se l’approprie, pour autant qu’elle
ne soit pas contraire à sa propre motivation (3). (C.I.cr., art. 442septies,
§1er.)
(g.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi sub I (acte n° 133 du 11 décembre 2009) est dirigé contre
l’arrêt interlocutoire n° 14/09 rendu le 20 novembre 2009 par la cour
d’assises de la province de la Flandre occidentale déclarant l’action
publique recevable et admissible.
Le pourvoi sub II (acte n° 134 du 11 décembre 2009) est dirigé contre
l’arrêt n° 16/09 rendu le 26 novembre 2009 par la cour d’assises de la
province de Flandre occidentale statuant sur la culpabilité du
demandeur du chef de circonstances aggravantes de vol commis avec
violences ou menaces, prévues à l’article 468 du Code pénal, et de vol
commis avec violences ou menaces ayant entraîné la mort sans
intention de la donner, prévues à l’article 474 du Code pénal, et
condamnant le demandeur à une peine.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, le demandeur présente
trois moyens.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. Les antécédants de la cause.
Le demandeur a été renvoyé avec deux autres personnes à la cour
d’assises de la province de Flandre orientale du chef de l’accusation :

(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).
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«d’avoir participé comme coauteur, à Lochristi, dans la nuit du 7 au
8 décembre 1996, au vol d’une somme d’argent au préjudice de X avec la
circonstance aggravante qu’un meurtre a été commis pour faciliter le vol
ou en assurer l’impunité, crime décrit aux articles 66, 392, 393, 461,
alinéa 1er, 468, 475 et 483 du Code pénal».
Le demandeur a demandé à la cour d’assises d’individualiser les
questions posées au jury en ce qui concerne la circonstance aggravante.
L’arrêt rendu le 27 novembre 1998 portant le numéro 6240 a rejeté
cette demande.
Ensuite, le jury a reconnu le demandeur coupable de vol, sans la
circonstance aggravante d’homicide volontaire, mais avec celle de
violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L’arrêt numéro 6241 du 27 novembre 1998 a condamné le demandeur,
du chef de ce crime qualifié et puni aux articles 66, 461, alinéa 1er,
468, 474 et 483 du Code pénal, d’une peine de réclusion de trente ans
ainsi qu’à l’interdiction de porter titres ou grades, de remplir des
fonctions, emplois ou offices publics et à l’interdiction à perpétuité
des droits énoncés à l’article 31 du Code pénal.
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre les arrêts
précités. Un moyen était dirigé contre l’arrêt numéro 6240 et concernait la formulation des questions posées au jury relatives à la circonstance aggravante et contre l’arrêt numéro 6241 qui l’a condamné
notamment à trente ans de réclusion.
La Cour a rejeté le pourvoi par arrêt du 16 février 1999 (P.98.1624.N).
Le demandeur s’est alors adressé à la Cour européenne des Droits
de l’homme. Celle-ci a décidé, par l’arrêt n° 50372/99 du 2 juin 2005,
que la plainte du demandeur était fondée et que l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été violé, notamment par les motifs suivants :
— le fait qu’une juridiction n’a pas égard aux arguments concernant un point essentiel qui entraîne d’aussi lourdes conséquences est
inconciliable avec le droit au contradictoire qui est l’essence même
du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
— une telle conclusion s’impose d’autant plus en cette cause que
les membres du jury ne peuvent motiver leur décision;
— la précision dans la formulation des questions doit compenser
judicieusement les réponses sommaires du jury.
La Cour européenne des Droits de l’homme a, dès lors, décidé que
l’État belge devait verser des dommages et intérêts au demandeur.
L’arrêt rendu par cette Cour est devenu définitif à défaut de
recours devant la Grande Chambre de cette cour.
Par jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal de l’application
des peines de Gand, le demandeur a bénéficié d’une libération conditionnelle.
La loi du 1er avril 2007 modifiant le Code d’instruction criminelle
en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale a été
publiée au Moniteur belge le 9 mai 2007 et elle est entrée en vigueur
le 1er décembre 2007.
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Le 10 janvier 2008, le demandeur a introduit une demande de réouverture de la procédure.
Par arrêt du 17 juin 2008 (P.08.0070.N), la Cour a déclaré la demande
partiellement fondée et, après avoir prononcé le retrait de l’arrêt de
la Cour du 16 février 1999, elle a cassé :
— l’arrêt rendu le 27 novembre 1998, sous le numéro 6240, par la
cour d’assises de la province de Flandre orientale en tant qu’il
rejette la demande d’individualiser les questions 4, 5 et 6 en ce qui
concerne le demandeur, combinées aux questions sur la participation
punissable définie par l’article 66 du Code pénal;
— l’arrêt rendu le 27 novembre 1998, sous le numéro 6241, par la
cour d’assises de la province de Flandre orientale en tant qu’il
condamne le demandeur à une peine, aux contributions et aux frais.
La Cour a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de
la province de Flandre occidentale et elle a dit que cette cour
d’assises se prononcerait sur :
— la culpabilité du demandeur du chef des circonstances aggravantes du vol à l’aide de violences ou de menaces, décrites à l’article
468 du Code pénal, et du vol à l’aide de violences ou de menaces exercées sans intention de donner la mort et qui l’ont pourtant causée,
décrite à l’article 474 du Code pénal;
— le taux de la peine à l’encontre du demandeur;
— les contributions et frais;
— la condamnation éventuelle de l’Etat belge en vertu de l’article
442septies, §2, du Code d’instruction criminelle.
Cela a donné lieu aux arrêts actuellement attaqués par la cour
d’assises de la province de la Flandre occidentale.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques : la cour d’assises considère, à tort, que, lors de l’appréciation du dépassement ou non du délai raisonnable, les droits individuels du justiciable doivent céder devant l’intérêt de la société;
l’arrêt numéro 50372/99 rendu le 2 juin 2005 par la Cour européenne
des Droits de l’homme a déclaré fondée la plainte du demandeur
contre la procédure menée antérieurement et a dit qu’il y a eu violation de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; la procédure menée par le
demandeur devant la Cour européenne des Droits de l’homme ne
constituait, dès lors, pas une manœuvre obstructive ou dilatoire de
la part du demandeur mais elle était nécessitée par une faute grave,
commise par l’arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d’assises
de la province de la Flandre orientale, ayant violé les droits de la
défense du demandeur; la violation de l’intérêt individuel du demandeur est si importante qu’il y a lieu de considérer la durée de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’homme comme partie intégrante de la procédure dans sa totalité de sorte qu’il faut
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tenir compte, lors de l’appréciation du délai raisonnable, d’une durée
de la procédure de douze ans, ce que la cour d’assises omet de faire.
2. L’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que les Hautes Parties
contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable pour établir le bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
L’article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques requérant que toute personne a droit à être jugée sans
retard excessif, a la même portée et poursuit le même objectif.
L’article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle
dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la
décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit que
la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances
de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au
résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la
réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou
les ayants droit prévus à l’article 442ter, 2°, continuent à souffrir des
conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut
réparer.
L’article 442sexies, §1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle
portant sur le cours de la procédure après sa réouverture dispose que
le délai de prescription de l’action publique recommence à courir à
compter de l’arrêt ordonnant la réouverture. L’article 442sexies, §2, du
même code dispose que l’arrêt de la Cour de cassation, rendu conformément au §1er, produit les mêmes effets qu’un arrêt rendu sur un
pourvoi en cassation.
3. Lors de l’appréciation du caractère raisonnable du délai, on tient
notamment compte de la complexité de la cause, du comportement
du prévenu et des autorités, dont les autorités judiciaires.
L’arrêt de condamnation rendu le 27 novembre 1998 par la cour
d’assises de la province de la Flandre orientale a acquis force de
chose jugée le 16 février 1999, date à laquelle la Cour a rejeté le pourvoi en cassation du demandeur dirigé contre cet arrêt.
L’action publique a repris son cours à partir de l’arrêt rendu par
la Cour le 17 juin 2008 ordonnant la réouverture.
L’État, y compris les instances judiciaires nationales, n’est pas responsable du contrôle sur le caractère raisonnable de la durée de la
procédure devant la Cour européenne des Droits de l’homme. L’État
n’est responsable que des personnes ressortissant à sa compétence.
Les instances judiciaires nationales ne disposent pas de la possibilité
d’éviter ou de limiter le retard encouru par la procédure devant la
Cour européenne des Droits de l’homme. Ce retard ne peut leur être
imputé que si elles posaient elles-mêmes à une cour internationale
une question préjudicielle qui ne serait pas pertinente pour la solution du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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En supposant que la durée de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’homme doit être considérée comme une partie
de la procédure dans sa totalité impliquant qu’il faut en tenir
compte lors de l’appréciation du délai raisonnable, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
4. Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable pour
juger la cause, auquel tout prévenu a droit, est dépassé ou non.
A la lumière des circonstances de la cause et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et des instances judiciaires, il
appartient au juge d’apprécier en fait si le délai raisonnable entre
l’accusation et le jugement est dépassé. La Cour ne vérifie que si,
par les faits et circonstances qu’il constate, le juge a pu légalement
déduire que ce délai raisonnable est dépassé ou non.
5. La cour d’assises constate souverainement que :
— par arrêt du 27 novembre 1998 de la cour d’assises de la province
de la Flandre orientale, le demandeur a été retenu définitivement
coupable du chef du fait principal de vol, dont il a d’ailleurs toujours
fait l’aveu;
— endéans le même délai raisonnable, ledit arrêt du 27 novembre
1998 a statué sur la culpabilité du demandeur du chef des circonstances aggravantes, mais en tant qu’élément objectif et il l’a
condamné à une peine;
— ne pouvant accepter cela, le demandeur s’est adressé à la Cour
européenne des Droits de l’homme;
— on ne peut pas imputer aux instances nationales que le demandeur a attendu six mois avant d’introduire sa requête et que la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme s’est fait attendre
pendant presque six ans, de sorte que le délai dont il faut apprécier
le caractère raisonnable, est réduit de moitié;
— après avoir statué définitivement dans un délai très raisonnable
sur la culpabilité du demandeur du chef du fait principal de vol et
suite à l’arrêt de la Cour du 17 juin 2008 ordonnant la réouverture
de la procédure, la cour d’assises n’a plus qu’à décider s’il est également coupable individuellement des circonstances aggravantes
accompagnant le vol;
— il n’existe raisonnablement aucun doute que le demandeur avait
une très bonne connaissance de sa participation aux faits de vol, que
ce vol ne pouvait être considéré que comme un vol commis avec violences ou menaces ayant entraîné la mort sans intention de la donner toutefois, et qu’il avait connaissance de la nature et du degré
de violence qui serait commise, et qu’il y a consenti, voire même
voulu ces violences pour pouvoir voler l’argent.
Par ces constatations et motifs, l’arrêt a légalement pu décider que
le délai raisonnable n’est pas dépassé.
6. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, fait valoir que la
cour d’assises a décidé à tort que, lors de l’appréciation du dépassement ou non du délai raisonnable, les droits individuels des justiciables doivent céder devant l’intérêt social, il est dirigé contre un
motif surabondant ne fondant pas la décision et n’entachant pas
l’ensemble des autres motifs indépendants sur la base desquels la
cour d’assises juge que le délai raisonnable n’est pas dépassé.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et il est, dès lors, irrecevable.
Quant à la deuxième branche
7. Le moyen, en cette branche, fait valoir que la preuve n’a point
été correctement apportée devant la cour d’assises et que les droits
de la défense du demandeur ont été méconnus par la violation du
caractère oral de la procédure devant la cour d’assises et le dépassement du délai raisonnable.
8. En supposant le dépassement du délai raisonnable, le moyen, en
cette branche, est déduit du moyen, en sa première branche, invoqué
vainement.
Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, est irrecevable.
9. Le principe du débat oral n’empêche pas le président de faire la
lecture, à l’audience, des déclarations ou des procès-verbaux écrits,
faits ou rédigés par des personnes absentes à ce moment, dans le
cadre de la mission qui lui est confiée par les articles 267 et 268
(ancien) du Code d’instruction criminelle, s’il s’agit de pièces écrites
dont la remise au jury n’est pas interdite par la loi et qui font partie
du dossier. Les déclarations écrites des témoins dont la remise est
interdite par l’article 341 (ancien) du Code d’instruction criminelle,
constituent des déclarations faites sous serment par les témoins
devant le juge d’instruction.
10. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les déclarations faites sous serment devant le juge d’instruction,
ont été remises au jury.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
11. Par les motifs qu’elle cite, la cour d’assises (…) justifie légalement sa décision, notamment «que l’espace de temps écoulé depuis
l’accomplissement des faits n’a pas entaché l’obtention de la preuve, ni
l’appréciation de la preuve, que le dossier pénal tel qu’il se présente
actuellement permet sans préjudice aux parties de mener un débat loyal
et contradictoire sur le fond en ce qui concerne les accusations, de sorte
que les droits de la défense sont garantis».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage
être accueillie.
Quant à la troisième branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ainsi que la violation de la présomption
d’innocence : il n’existe pas de base légale pour faire un lien juridique entre le soutènement du demandeur et la durée du traitement
de la cause; le lien entre un fait juridique et une appréciation de la
culpabilité avant qu’il ne soit répondu à cette question sur la culpabilité, implique une violation de la présomption d’innocence.
13. La cour d’assises apprécie le caractère raisonnable de la durée
de la procédure sur la base d’un ensemble de motifs, notamment le
fait que le demandeur «avait une parfaite connaissance de sa contribution aux faits de vol (ce qu’il a d’ailleurs toujours reconnu)» et que la
décision qui serait rendue sur l’action publique exercée du chef de
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ce fait principal était connue du demandeur dans un délai très raisonnable, notamment par l’arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la
cour d’assises de la province de Flandre orientale.
14. Par les motifs énoncés par l’arrêt et qui ne sont que partiellement reproduits dans le moyen, en cette branche, l’arrêt attaqué justifie sa décision quant au délai raisonnable sans violer la présomption d’innocence du demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 14.3.g du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et 149 de la Constitution, ainsi que la violation du délai raisonnable, le principe d’individualisation, le caractère oral de la procédure et la présomption d’innocence : dès lors que
les droits de la défense du demandeur ont été violés de manière irrévocable, la cour d’assises était tenue de déclarer irrecevable l’action
publique exercée à charge du demandeur.
16. Le moyen, en cette branche, est entièrement déduit du moyen,
en ses trois premières branches, invoqué vainement.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
17. Le moyen invoque la violation des articles 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que la violation du principe d’individualisation : la cour
d’assises applique toujours la théorie suivant laquelle l’imputation
automatique des circonstances aggravantes doit être attribuée à tous
les participants à l’infraction de base, même si leur participation
directe et personnelle à la violence n’est pas établie.
18. La cour d’assises décide que :
— le demandeur avait une parfaite connaissance de sa participation
aux faits de vol;
— ce vol ne peut être considéré que comme un vol commis avec
violences ou menaces ayant entraîné la mort de la victime sans
intention de la donner;
— le but était de voler l’argent à la victime, que le demandeur
savait parfaitement qu’il faudrait faire preuve d’une violence
extrême et non pas modérée, d’abord pour étendre la victime et
ensuite l’assommer, ce qu’il acceptait dans le but de dévaliser la
victime;
— le demandeur était parfaitement conscient du fait et devait aussi
parfaitement savoir que de telles extrêmes violences entraînent toujours de sérieux risques pour la santé de la victime;
— le demandeur n’a volé l’argent qu’après que les coups mortels
ont été infligés;
— le demandeur ne pouvait pas commettre le vol avant la mise
hors combat de la victime et que c’est précisément pour cette raison
qu’il a consciemment voulu ces violences et qu’il y a consenti dans
le but de pouvoir voler l’argent.
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19. Par ces motifs, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision
que le demandeur ayant eu connaissance préalablement du fait que
le vol nécessitait des violences graves, connaissant les éventuelles
conséquences ou devant les connaître et y consentant, est également
individuellement coupable des circonstances aggravantes du fait principal de vol.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
20. Le moyen invoque la violation des articles 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution et 442sexies, §1, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de la défense : la cour d’assises
considère à deux reprises qu’il y a lieu de souscrire à l’arrêt du
27 novembre 1998, cassé sur ce point, tant quant à la culpabilité que
quant au taux de la peine; en renvoyant aux motifs de l’arrêt partiellement cassé, la cour d’assises ne justifie pas légalement sa décision et viole les limites de sa saisine.
21. L’article 442septies, §1, du Code d’instruction criminelle dispose
que la juridiction de renvoi prononcera l’acquittement de l’accusé ou
du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée, sauf à réduire,
le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation.
Ni cette disposition, ni les dispositions conventionnelles ou légales
invoquées par le moyen comme étant violées, ne s’opposent à ce que
le juge de renvoi reprenne la motivation judicieuse du premier juge
et se l’approprie, pour autant qu’elle ne soit pas contraire à sa
propre motivation.
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.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Martens, du barreau de Gand.

N° 256
2e ch. — 14 avril 2010
(RG P.09.1867.F).
APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Unanimité. — Emprisonnement principal
réduit. — Sursis prolongé. — Amende augmentée. — Sursis retiré. —
Unanimité non requise.
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L’unanimité n’est pas exigée pour l’arrêt qui réduit l’emprisonnement
principal mais qui prolonge la durée du sursis accordé par le premier
juge pour l’emprisonnement principal, qui augmente l’amende et qui
retire le sursis accordé par le premier juge pour l’amende (1). (C.I.cr.,
art. 211bis.)
(c.)
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.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer l’article 211bis du Code
d’instruction criminelle en aggravant la peine prononcée contre lui
par le premier juge, sans constater que cette décision a été prise à
l’unanimité des membres du siège de la juridiction d’appel.
Le tribunal correctionnel avait condamné le demandeur à quinze
mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ce qui
excède la détention préventive, ainsi qu’à une amende de mille euros
assortie d’un sursis de même durée pour l’entièreté de ce montant.
Emendant cette décision, l’arrêt attaqué réduit à un an la peine
d’emprisonnement principal, fixe à cinq ans la durée du sursis dont
cette peine reste assortie et porte l’amende à deux mille euros sans
sursis.
La cour d’appel, qui atténue la peine prononcée par le tribunal
mais prolonge la durée du sursis accordé pour cette peine en première instance, ne doit pas, même sur ce point, statuer à l’unanimité.
De même, il n’y a pas d’aggravation de la peine au sens de l’article
211bis lorsque l’augmentation de l’amende et la suppression du sursis
qui l’accompagnait vont de pair avec une réduction de l’emprisonnement principal.
Les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus de statuer à l’unanimité.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Voir Cass., 7 mars 1966, Bull. et Pas., 1966, I, 870 et les références citées; Cass.,
16 novembre 1971, Bull. et Pas., 1972, I, 245.
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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 14 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Château, du barreau de Bruxelles.

N° 257
2e ch. — 14 avril 2010
(RG P.09.1868.F).
1° SUBROGATION. — Matière répressive. — Action civile. — Victime. —
Action. — Assureur-loi. — Demande distincte. — Assureur-loi subrogé
dans les droits de la victime.
2° ACTION CIVILE. — Infraction. — Dommage. — Action devant le juge
pénal. — Victime. — Action. — Assureur-loi. — Demande distincte. —
Assureur-loi subrogé dans les droits de la victime.
3° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Infraction. — Dommage. —
Victime. — Action. — Assureur-loi. — Demande distincte. — Assureurloi subrogé dans les droits de la victime. — Conséquence.

1° et 2° L’assureur-loi qui demande au juge pénal que le tiers responsable
du dommage soit condamné à lui rembourser l’indemnité qu’il est tenu
de verser à la victime n’intente pas contre ce tiers une action civile distincte, indépendante de celle de la victime, mais intente, par une
demande distincte, l’action de la victime elle-même, dans les droits de
laquelle il est subrogé (1). (L. du 10 avril 1971, art. 47.)
3° Dès lors qu’il constate que la victime, préjudicié subrogeant, s’est régulièrement constituée partie civile avant l’extinction de l’action publique,
le juge décide légalement de recevoir la demande de l’assureur-loi,
subrogé intervenu après la prescription de ladite action. (L. du 10 avril
1971, art. 47.)
(b. c. c. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

(1) Cass., 16 mai 1989, RG 1365, Pas., 1989, n° 523.

N° 257 - 14.04.10

PASICRISIE BELGE

1147

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur soutient qu’en recevant l’action récursoire exercée
par la défenderesse, assureur-loi, contre lui en sa qualité de tiers responsable d’un accident sur le chemin du travail, l’arrêt viole les
articles 1249 du Code civil, 17 du Code judiciaire et 60 de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Selon le moyen, l’action de la défenderesse aurait dû être déclarée
irrecevable faute pour le défendeur, préjudicié subrogeant, d’avoir
intérêt à réclamer un montant qui lui a déjà été remboursé par
celle-ci.
Le demandeur n’indique pas en quoi l’arrêt viole l’article 1249 du
Code civil, d’après lequel la subrogation est conventionnelle ou
légale. Il ne fait pas apparaître non plus en quoi la cour d’appel
aurait méconnu l’article 60 de la loi du 10 avril 1971. Relative à
l’intervention et à la subrogation du Fonds des accidents du travail
lorsque l’employeur n’est pas assuré ou que l’assureur est défaillant,
cette disposition concerne des circonstances étrangères à celles dont
l’arrêt fait le relevé.
A cet égard, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt constate que la défenderesse exerce une
demande distincte de celle introduite par le préjudicié puisque la première poursuit la récupération des débours relatifs à l’incapacité de
travail et aux frais médicaux alors que le second postule la réparation du dommage moral et de l’invalidité.
En distinguant ainsi les demandes et leur objet, les juges d’appel
ont légalement rejeté l’exception tirée du défaut d’intérêt de l’assureur-loi, cette exception n’ayant été déduite que de la confusion que
l’arrêt écarte.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
L’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
permet à l’entreprise d’assurances d’exercer une action contre le responsable de l’accident jusqu’à concurrence des sommes payées à la
victime en réparation du préjudice matériel résultant de la réduction
de sa capacité de travail. L’assureur peut intenter cette action civile
de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé
dans les droits qu’ils auraient pu exercer en vertu du droit commun.
Lorsqu’un assureur-loi demande à la juridiction répressive de
condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées, à lui rembourser le montant de celles-ci, il
n’exerce pas une action civile distincte de celle de la victime mais,
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par une demande distincte, l’action même de la victime, à laquelle
il est subrogé de plein droit en application de l’article 47 précité.
Dès lors qu’il constate que le préjudicié subrogeant s’est régulièrement constitué partie civile avant l’extinction de l’action publique,
l’arrêt attaqué décide légalement de recevoir la demande du subrogé
intervenu après la prescription de ladite action.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Lombart, du barreau de Bruxelles.

N° 258
2e ch. — 14 avril 2010
(RG P.10.0255.F).
PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Personnalité des
peines. — Principe général du droit. — Effets. — Montant.

Le montant de la confiscation spéciale ne peut excéder celui faisant l’objet
de la prévention à laquelle la peine est attachée (1). (C. pén., art. 42,
3°, 43bis, al. 1er, et 505, al. 1er, 3°; principe général du droit de la
personnalité des peines.)
(b. c. a. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 42, 3°, 43bis, alinéa 1er,
et 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal et du principe général du droit de la personnalité des peines :

(1) Voir Cass., 24 juin 1998, RG P.97.1120.F, Pas., 1998, n° 333; Cass., 21 octobre 2003,
RG P.03.0757.N, Pas., 2003, n° 515.
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Au titre d’infraction à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal,
le demandeur a été déclaré coupable de blanchiment d’un montant
de 17.586 euros (prévention E.1). L’arrêt ordonne notamment, à sa
charge et à celle de deux autres prévenus, la confiscation spéciale
de 80.905 euros, représentant le total des montants faisant l’objet des
préventions de blanchiment déclarées établies en ce qui le concerne
et en cause des deux autres prévenus reconnus coupables respectivement des préventions E.2 et E.3.
En application des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal,
dans la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public,
le juge peut ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été
substitués et des revenus de ces avantages investis. Mais le montant
de la confiscation ne peut excéder celui faisant l’objet de la prévention à laquelle la peine est attachée.
Les juges d’appel ont violé les dispositions et le principe général
du droit précités en ordonnant à charge du demandeur la confiscation d’un montant excédant 17.586 euros.
Pour le surplus, 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 contre le
demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il confisque
à charge du demandeur un montant dépassant 17.586 euros; rejette
le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne le
demandeur aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le
dixième restant à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 14 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. MM. Tshibuabua Mbuyi, du barreau de Bruxelles et
Roobaert, du barreau de Bruxelles.

N° 259
2e ch. — 14 avril 2010
(RG P.10.0455.F).
JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. —
Contrôle. — Régularité. — Inculpé. — Audition. — Convocation. —
Délai. — Délai de deux jours ouvrables.

La chambre des mises en accusation qui procède à l’examen de la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration entend l’inculpé après convocation qui est notifiée à ce dernier au
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plus tard quarante-huit heures avant l’audience; ce délai est un délai
de deux jours ouvrables (1). (C.I.cr., art. 235ter, §2, al. 3.)
(s.)
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 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Saisie par le ministère public sur la base de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation a procédé à l’examen de la régularité des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration auxquelles il a été recouru
dans le cadre de l’information ou de l’instruction de la cause.
Le demandeur soutient qu’il a été convoqué tardivement à
l’audience et qu’en ne prenant pas en considération sa demande de
remise, la chambre des mises en accusation a violé l’article 235ter,
§2, alinéa 3, du code précité.
Cet article prévoit notamment que la chambre des mises en accusation entend l’inculpé après convocation qui lui est notifiée au plus
tard quarante-huit heures avant l’audience et que, dans cette convocation, le greffier l’informe de la mise à disposition au greffe du dossier répressif pour consultation pendant cette période.
Il en résulte que le délai imposé par la loi est un délai de deux
jours ouvrables.
Il ressort des pièces de la procédure que, le vendredi 12 février 2010,
à 17 heures, à l’établissement pénitentiaire où il est détenu, le
demandeur a reçu un avis de fixation pour l’audience du lundi
15 février 2010 à 9 heures.
Le dossier n’étant pas accessible en dehors des heures légales
d’ouverture du greffe, le prescrit de l’article 235ter, §2, alinéa 3, n’a
pas été respecté.
Partant, la chambre des mises en accusation n’a pas légalement
justifié sa décision de ne pas faire droit à la demande de remise formulée par le demandeur.

(1) Le M.P. concluait au rejet. Il estimait que le premier moyen ne pouvait être
accueilli pour les motifs suivants. D’une part, suivant les pièces auxquelles la Cour
pouvait avoir égard, le délai de convocation de quarante-huit heures avant
l’audience, prévu à l’article 235ter, §2, al. 3, du C.I.cr. avait été respecté. D’autre
part, eu égard au refus du demandeur de comparaître à l’audience, la chambre des
mises en accusation n’était pas tenue de remettre la cause.
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Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au second moyen invoqué par le
demandeur, qui ne saurait entraîner la cassation dans des termes
autres que ceux libellés ci-après.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
en cause du demandeur; Ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; Laisse les frais à
charge de l’Etat; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 14 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. contr. M. Leclercq, procureur général.

N° 260
1re ch. — 15 avril 2010
(RG F.09.0068.N).
1° DEMANDE EN JUSTICE. — Introduction de la demande. — Forme. —
Demande principale à introduire par requête. — Demande connexe. —
Forme.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Généralités. — Imposition. — Contestation. — Demande en justice. — Forme. — Demande principale à introduire par requête. — Demande connexe. — Forme.

1° et 2° Lorsque la demande principale peut être portée devant le juge par
requête contradictoire, tel que c’est le cas en matière de contestations
relatives à l’application d’une loi d’impôt, les demandes connexes à la
demande principale peuvent également être portées devant le juge par
cette requête, même si la demande connexe devait être introduite au
moyen d’une citation (1). (C. jud., art. 30, 569, al. 1er, 32°, 700 et 701,
1385decies, al. 1er.)
(r. et v. c. état belge — ministre des finances.)
arrêt. (traduction)

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu des articles 700 et 701 du Code judiciaire, les demandes
principales sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sans
préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête et diverses demandes entre deux
ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites
par le même acte.
En vertu de l’article 30 du même code, des demandes en justice
peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre
elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger
en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles
d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que si la
demande principale peut être portée devant le juge par requête
contradictoire, les demandes connexes à cette demande principale
peuvent aussi être portées devant le juge dans cette requête, même
si la demande connexe devait être introduite par citation.
Cela vaut aussi pour les demandes formées dans le cadre de contestations visées à l’article 569, alinéa 1er, 32°, qui, en vertu de l’article
1385decies, du Code judiciaire, peuvent être introduites par requête
contradictoire et auxquelles, en vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie est applicable,
à l’exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
3. En considérant que les demandes dans leur ensemble devaient
être introduites par citation dès lors que la demande en réparation
était aussi une demande principale et que c’est à juste titre que le
premier juge avait déclaré toutes les demandes des demandeurs irrecevables, les juges d’appel ont violé les dispositions légales indiquées
au moyen.
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 Bruxelles.
Du 15 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et De Bruyn.
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N° 261
1re ch. — 16 avril 2010
(RG C.08.0317.F).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges. — Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle. — Lieu de naissance.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Divers (droit international
prive. Nature de la loi. Etc.). — Compétence et ressort. — Compétence
internationale. — Compétence des tribunaux belges. — Obligation
délictuelle ou quasi-délictuelle. — Lieu de naissance.

1° et 2° Le lieu de naissance d’une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de l’acte générateur du dommage, soit le lieu de
réalisation du dommage (1). (C. jud., art. 635, 3°.)
(d. c. raymond james & associates inc.,
société de droit américain et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le premier moyen manque en droit.
1. Dans un litige soumis aux règles du droit international privé, la loi
applicable au fond est inopérante pour déterminer la compétence du tribunal. La compétence judiciaire relève de l’organisation politique de l’Etat (2).
L’article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que «les étrangers peuvent
être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge soit par
un étranger si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été,
ou doit être exécutée en Belgique».
Cette disposition concerne les actions en matière contractuelle, délictuelle et quasi délictuelle; le terme «obligation» comprend toute espèce
d’obligation quelconque, qu’elle naisse d’un contrat ou d’un quasi-contrat,
d’un délit ou d’un quasi-délit (3).
Cet article trouve son origine dans l’article 52, 3°, de la loi du 25 mars
1876 contenant le titre Ier du livre préliminaire du Code de procédure civile
en vertu duquel les étrangers pourront être assignés devant les tribunaux
du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, si l’obligation qui
sert de base à la demande est née ou doit être exécutée en Belgique.
Les règles de compétence établies à l’égard des étrangers par cette loi
ne concernent que la compétence territoriale.
L’article 52 consacre l’application aux étrangers des règles admises en
ce qui concerne les actions dirigées contre les nationaux. Si, par des
motifs d’intérêt général, la loi impose au Belge l’obligation de se soumettre à la compétence d’un tribunal autre que celui de son domicile,
elle ne peut se montrer moins rigoureuse à l’égard de l’étranger (4).

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) R.P.D.B., T. II, Compétence en matière civile et commerciale, 1931, p. 484, n° 1758.
(3) R.P.D.B., op. cit., p. 485, n° 1768; Bruxelles, 16 mars 1989, J.T., 1989, p. 551.
(4) Bontemps, La compétence en matière civile, T. III, 1885, p. 689; Beltjens, Code
de procédure civile, T. I, 1897, p. 326; Pandectes belges, T. 21, 1886, Compétence civile
territoriale, 1182; Rapport de M. Dupont, Doc. parl., 1872-1873, p. 487.
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2. Le n° 3 de l’article 52 consacre l’application aux étrangers de l’article
42 de la loi du 25 mars 1876 (1).
Aux termes de l’article 42, en matière mobilière, l’action pourra être
portée devant le juge du lieu dans lequel l’obligation est née ou dans
lequel elle doit être ou a été exécutée.
A quel endroit naît l’obligation de réparer les conséquences d’un acte
illicite? La question du juge compétent pour connaître d’une action en
réparation du dommage résulté d’un délit ou d’un quasi-délit demeure
l’objet de controverses : compétence du juge du lieu où le dommage s’est
produit ou compétence du juge de l’endroit où la faute a été commise (2).
Lorsque l’obligation résulte d’un délit ou d’un quasi-délit, le lieu de sa
naissance est celui où le fait dommageable a été commis : cela ne peut
faire l’objet d’aucun doute, puisque l’obligation existe du moment que
s’est produit le fait illicite engendrant la responsabilité de son auteur et
occasionnant le dommage dont la réparation est poursuivie. L’obligation
naît au moment et au lieu où le fait délictueux ou dommageable a été
commis. On devra donc toujours se demander avant tout si le préjudice
qui sert de base à la réclamation est bien la conséquence du fait même
que l’on invoque pour fixer la compétence, ou bien s’il n’est pas le résultat d’un acte postérieur ou antérieur (3).
Si le délit ou le quasi-délit a été commis dans divers lieux, le demandeur en dommages-intérêts pourra choisir le tribunal du lieu où un des
délits ou des quasi-délits a été commis (4).
L’obligation de réparer le dommage causé par un délit ou un quasi-délit
prend naissance au moment et, dès lors, dans le lieu même où le fait
dommageable est accompli, l’expression «fait dommageable» constituant
une abréviation pour désigner «la faute qui a causé le dommage» (5).
3. Ce principe a fait l’objet de contestations lorsque le lieu où le fait
fautif est accompli n’est pas celui où naît le préjudice. Le délit ou le
quasi-délit n’ouvre de recours à celui qui se dit lésé que pour autant qu’il
subit un dommage. L’action résultant d’un quasi-délit ou d’un délit ne
naît qu’au lieu où tous les éléments nécessaires à son existence se sont
trouvés réunis; or, l’un de ces éléments est la lésion causée (6).

(1) Bontemps, op. cit., p. 693; Beltjens, op. cit., p. 328; Pandectes belges, T. 38, 1891,
«Etrangers (droit des)», 619; R.P.D.B., op. cit., p. 485, n° 1768.
(2) Gutt et Stranart-Thilly, «Droit judiciaire privé. Examen de jurisprudence
(1965 à 1970)», R.C.J.B., 1973, p. 213.
(3) Bontemps, op. cit., p. 519; Pandectes belges, T. 21, 1886, «Compétence civile territoriale, 1226 : ‘En matière de délit ou de quasi-délit, c’est le fait délictueux ou
dommageable qui engendre l’obligation de réparer le préjudice causé; cette obligation prend naissance au moment et au lieu où le délit ou le quasi-délit a été
commis’»; Fettweis, T. II, La compétence, 1971, p. 312; Watté, «Les règles belges de
conflits de juridiction», R.G.A.R., 1976, 9613; Rigaux, Droit international privé, T. II,
1979, p. 484; Rigaux et Fallon, Droit international privé, T. II, 1993, p. 698; Cambier,
Droit judiciaire civil, T. II, 1981, p. 74, note 152; Weser et Jenard, T. II, «Conflits de
juridictions», in Vander Elst, Weser, Droit international privé belge, 1985, p. 432.
(4) Beltjens, op. cit., p. 290.
(5) R.P.D.B., op. cit., p. 468, n° 1548; M. le procureur général P. Leclercq, concl.
préc. Cass., 21 décembre 1933 Bull. et Pas., 1934, I, 115 : «Le dommage succède généralement sans retard à la faute, de telle sorte que l’expression ‘fait dommageable’
embrasse les deux faits, cependant distincts, le fait fautif et le fait dommageable».
(6) R.P.D.B., op. cit., p. 468, n° 1549; Braas, Précis de procédure civile, T. I, 1944, p. 406,
n° 768 : «L’action en dommages-intérêts à raison d’une faute peut être portée devant
le juge du lieu où cette faute s’est produite, ou plus exactement du lieu où le préjudice
a pris naissance»; Kohl, observations sous Trib. arr. Tournai, 9 avril 1979, J.T., 1979, 560.
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Généralement, le dommage se produit au lieu où le fait fautif est
accompli et c’est ce qui a fait admettre que l’obligation de réparer naît
à l’endroit où le délit ou le quasi-délit est commis (1).
Lorsque le dommage ne se produit pas au lieu où le fait fautif est
accompli, le demandeur bénéficierait dès lors d’une option entre le lieu
de l’événement causal et celui de la survenance du dommage (2).
4. Dans un arrêt du 16 mars 1989 (3), la cour d’appel de Bruxelles a été
amenée à trancher un litige où la société anonyme Biocare, demanderesse
en réparation, soutenait que le lieu où le dommage a produit ses effets
constitue, tout comme le lieu où le dommage s’est produit, un facteur
de rattachement du conflit de juridiction, et que le dommage avait en
l’espèce été subi et ressenti sur le territoire belge, dès lors que la perte
de la propriété des immeubles et le manque à gagner qui en résultait
avaient été subis par la société anonyme Biocare, société de droit belge,
exerçant ses activités principales en Belgique.
La cour d’appel a considéré qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l’obligation de réparer le dommage naît là où l’acte dommageable
a été accompli.
Elle a constaté ensuite qu’en l’espèce l’acte dommageable vanté, à
savoir l’appropriation par une société de droit zaïrois des immeubles et
des installations de la société anonyme Biocare, avait été accompli au
Zaïre et que c’est à cet endroit que l’acte dommageable avait produit ses
effets, et non pas sur le territoire belge, dès lors que c’est au Zaïre que
s’était réalisée la conséquence de la mesure d’appropriation, c’est-à-dire
la perte d’avoirs ou de revenus de ces avoirs.
Si après avoir à nouveau rappelé qu’il est admis, en matière de conflits
de juridictions, que l’obligation de réparer le dommage, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, naît là où l’acte dommageable a été accompli,
la cour d’appel a considéré qu’il faut, dans la détermination de la localisation du fait dommageable, prendre en considération, en tant qu’éléments de cette localisation lorsqu’il s’agit d’une obligation résultant d’un
quasi-délit, le lien causal entre le fait dommageable, en l’espèce la
mesure d’appropriation des biens de la victime, et le dommage, en
l’espèce la perte d’avoirs ou de revenus produits par ces avoirs, c’est pour
en déduire que le lieu du fait dommageable ne peut se comprendre
comme le lieu du domicile de la personne lésée ou du siège de la société
lésée, pareille concrétisation ayant pour effet de recourir au critère du
domicile du demandeur, ce qui est incompatible avec l’économie des
articles 635 et suivants du Code judiciaire.
En raison du rappel de la règle et de l’inexistence d’un facteur de rattachement de conflit de juridiction déduit du lien causal entre une faute
et un dommage, élément purement abstrait, la cour d’appel s’est bornée
à affirmer que, lorsqu’un juge est saisi d’une cause dans laquelle il est
soutenu qu’un fait dommageable a causé un dommage, le lieu du fait
dommageable s’identifie nécessairement au lieu du dommage qui résulte
directement de ce fait dommageable, et ce, de manière à éviter que le
lieu du fait dommageable coïncide avec le lieu du domicile de la personne
lésée ou du siège social de la société lésée.

(1) Piret, observations sous Comm. Courtrai, 10 mai 1930, R.G.A.R., 1930, n° 667.
(2) Erauw, De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, 1982, p. 198; Van
Hecke, Lenaerts, «Internationaal privaatrecht», A.P.R., 1989, 355.
(3) J.T., 1989, p. 550.
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Il ne se déduit ni de ces considérations ni de la considération que «la
règle damni locus est une règle utilisée également dans l’examen des
conflits de juridiction», dès lors qu’elle n’en fait pas application, que la
cour d’appel ait admis les critères alternatifs du lieu de l’acte générateur
et du lieu de réalisation du dommage pour déterminer la compétence territoriale internationale des tribunaux belges en matière de délit et de
quasi-délit (1).
Tout au plus l’arrêt peut-il se lire comme comportant un nouveau facteur de rattachement, à savoir le lieu où la faute et le dommage sont
nés, dès lors qu’il affirme d’une part, qu’en matière délictuelle ou quasidélictuelle, l’obligation de réparer le dommage naît là où l’acte dommageable a été accompli, et, d’autre part, qu’il faut, dans la détermination
de la localisation du fait dommageable, prendre en considération, en tant
qu’éléments de cette localisation, le lien causal entre le fait dommageable et le dommage (2).
5. Le système qui considère que l’obligation de réparer les conséquences
d’un acte illicite naît là où se manifeste le préjudice, c’est-à-dire au lieu
de situation du patrimoine de la victime, se fonde sur ce que le droit à
réparation n’existe que si un dommage est causé par l’acte fautif, ce dernier ne constituant qu’un élément, insuffisant à lui seul, du titre à
agir (3).
Le raisonnement n’est guère convaincant. En réalité, la faute constitue
à l’évidence un élément aussi essentiel de l’obligation de réparer que le
dommage : de leur conjonction en relation causale seulement naît la responsabilité.
Le rapport de M. Allard justifie en ces termes l’article 42 de la loi sur
la compétence : «l’option accordée au demandeur par l’article 42 est fort
utile. C’est ordinairement au ‘forum contractus’ que se trouvent les
témoins et les pièces» (4). Ainsi, pour la prompte expédition de la justice,
la compétence du lieu où l’obligation est née sera souvent plus utile aux
parties par la raison que la preuve de l’obligation contestée est ordinairement plus facile au lieu où elle a pris naissance (5). Quel est le juge
le mieux placé pour apprécier le fait qui engendre l’obligation, si ce n’est
celui dans l’arrondissement duquel il s’est passé? C’est là que les preuves
nécessaires pourront être fournies avec le plus de promptitude et avec le
moins de frais, puisque les témoins y demeurent (6). Qu’est-ce qui, en
matière quasi-délictuelle ou délictuelle, donne principalement lieu à
enquête, si ce n’est les circonstances de l’accident, la faute commise, les
faits dont celle-ci peut se déduire (7)?
Si le dommage est nécessaire pour qu’il y ait obligation de réparer, à
lui seul il n’engendre pas cette obligation, tout au moins dans l’interprétation traditionnelle de l’article 1382 du Code civil et il n’est pas l’élément essentiel parmi ceux qui engendrent l’obligation. L’article 1382 du

(1) Contra : Born et Fallon, «Droit judiciaire international (1986-1990)», J.T., 1992,
p. 432; Rigaux et Fallon, op. cit., p. 698; Rigaux, Fallon, Droit international privé,
2005, p. 923.
(2) Dans ce sens, Civ. Bruxelles, 25 novembre 1933, R.G.A.R., 1935, 1784.
(3) Voir note 5.
(4) Pasin., 1876, p. 152.
(5) de Paepe, Etudes sur la compétence civile, 1889, p. 95.
(6) de Paepe, op. cit., p. 132; Rodière, note sous Civ. Saverne, 24 juillet 1957, D.,
1958, J, p. 343.
(7) Berten, «De la compétence territoriale en matière de quasi-délits», R.G.A.R.,
1951, n° 4774-3.
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Code civil sanctionne la faute, non le fait de causer un dommage. On dit
couramment que la responsabilité dérive de la faute et non qu’elle dérive
du dommage, et c’est conforme au texte de l’article 1382 : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer (1).
C’est la faute qui crée l’obligation de supporter les conséquences du fait
dommageable qu’elle a causé. La faute crée une responsabilité en
puissance; cette responsabilité deviendra effective si plus tard la faute
produit un dommage qui souvent est le résultat du hasard; celui-ci, peuton dire, greffe la faute et la fait mûrir en dommage. L’obligation de
réparer le dommage résulte de la faute, celle-ci la crée virtuellement et
le dommage ne fait que la rendre effective (2).
Le dommage détermine la personne qui peut se prévaloir de la faute,
agir en réparation, celle en qui le droit naît; constitue l’intérêt qui
donne le droit d’agir. L’article 1382 sanctionne la faute, mais l’intérêt est
la mesure des actions (3).
Bien que droit et obligation soient des notions corrélatives, en fait,
cependant, suivant qu’on se place au point de vue du demandeur ou du
défendeur, on dira que le droit d’agir dérive de la lésion, tandis que
l’obligation de réparer naît de la faute : l’article 1382 du Code civil et
l’article 42 de la loi sur la compétence se placent au point de vue du
défendeur, sous l’angle de l’obligation et non du droit. L’obligation naît
de la faute et c’est le lieu où l’obligation, et non le droit, est née qui
détermine la compétence (4).
Cette justification est plus satisfaisante : suivant que l’on se place au
point de vue du demandeur ou du défendeur, on dira que le droit d’agir
dérive de la lésion, tandis que l’obligation de réparer naît de la faute (5).
La règle de l’article 624 du Code judiciaire, qui a succédé à l’article 42
de la loi sur la compétence, doit s’apprécier au point de vue du défendeur, et le critère qu’elle retient est celui de l’obligation, non du droit.
Le forum contractus ne peut trouver son application que dans les
demandes fondées sur l’existence d’une obligation du défendeur. Ce raisonnement paraît devoir être retenu (6).
La Cour, dans un arrêt du 11 février 1904 (7), a considéré que l’article
42 de la loi du 25 mars 1876, en désignant le juge du lieu dans lequel
l’obligation est née, n’exige pas que le tribunal saisi, pour vérifier sa
compétence, tranche à l’avance toutes les questions soulevées sur l’exis-

(1) Voir note 19.
(2) M. le procureur général P. Leclercq, op. cit.
(3) Voir note 19.
(4) Voir note 19.
(5) Gutt et Stranart-Thilly, op. cit., p. 215.
(6) Gutt et Stranart-Thilly, op. cit., p. 215; Bontemps, op. cit., p. 694; Beltjens,
op. cit., p. 329; Pandectes belges, op. cit., 620; contra : de Paepe, op. cit., p. 137 : «La
personne lésée’ ne peut intenter son action que devant le juge du lieu où le dommage s’est produit et où, partant, l’obligation de réparer est née»; Fettweis, op.
cit., p. 312, notes 4 et 5 : «M. Berten note très justement que c’est la faute qui crée
l’obligation de supporter les conséquences du fait dommageable. La responsabilité
édictée par l’article 1382 dérive de la faute. C’est à l’endroit où celle-ci a été commise que se trouvent ‘les témoins et les pièces. Une jurisprudence localise le forum
contractus à l’endroit où le dommage s’est produit. Pour les motifs indiqués ciavant, cette manière de voir paraît inexacte. Elle a de plus l’inconvénient d’engendrer de sérieuses difficultés pratiques».
(7) Bull. et Pas., 1904, I, 134.
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tence et la validité de l’obligation dont l’exécution est poursuivie et qu’il
doit suffire, à cet effet, que les actes, conventions ou faits ayant pu donner naissance à l’obligation prétendue se soient passés dans le ressort du
tribunal.
Il ne peut être déduit de cet arrêt qu’il est certain que la faute et le
dommage «peuvent donner naissance à l’obligation de réparer» et qu’il
est illusoire de prétendre à tout prix déterminer lequel, du dommage ou
de la faute, donne, à l’exclusion de l’autre, naissance à l’obligation de
réparer, de sorte que le choix serait laissé au demandeur entre le lieu
du fait dommageable et le lieu de la survenance du dommage (1).
6. Le rapprochement avec certains enseignements du droit international
privé impose une solution analogue. Cette discipline soumet en effet, en
principe, la responsabilité civile à la loi du lieu où le fait a été commis
(Lex loci delicti commissi), par application toutefois d’un principe propre
au droit international privé : le rattachement des articles 1382 et suivants
aux «lois de police et de sûreté» de l’article 3, alinéa 3, du Code civil,
sous réserve de l’ordre public international belge et sauf dérogation par
une convention avec l’Etat étranger (2).
La Cour, dans un arrêt du 23 novembre 1962 (3), a considéré que l’action
en réparation d’un dommage causé par un fait illicite commis à l’étranger est, par sa nature et en vertu de la règle de droit international privé
que consacre l’article 3, alinéa 1er, du Code civil, régie par la loi de l’Etat
sur le territoire duquel ce fait a été commis, quelle que soit la nationalité de ceux qui sont responsables du dommage, sous réserve toutefois de
l’ordre public international belge et sauf dérogation par une convention
avec l’Etat étranger, et que cette loi ne peut être que celle du lieu du
fait générateur du dommage, la responsabilité civile et l’obligation à
réparation qui en découle n’étant que des suites de ce fait.
La Cour tient ainsi d’une manière générale l’acte fautif comme le fondement principal de l’obligation de réparer (4).
7. Dans un arrêt du 30 novembre 1976, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» qui figure dans l’article 5, point 3, de la convention
du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale doit être entendu en ce
sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu
de l’événement causal, de sorte que le défendeur peut être attrait, au
choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces
lieux (5).
Dans un arrêt du 11 janvier 1990, la C.J.C.E. a considéré que la règle
de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 5, point 3, de la
convention précitée ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu’il prétend être la conséquence du préjudice subi par d’autres personnes, victimes directes du fait domma-

(1) Contra : Gutt et Stranart-Thilly, op. cit., p. 217; Civ., Liège, réf., 15 octobre
1990, J.L.M.B., 1991, p. 659.
(2) Gutt et Stranart-Thilly, op. cit., p. 215; Cass., 23 novembre 1962, Bull. et Pas.,
1963, I, 374.
(3) Bull. et Pas., 1963, I, 374; 27 novembre 1964, Bull. et Pas., 1965, I, 309.
(4) Gutt et Stranart-Thilly, op. cit., p. 216.
(5) C.J.C.E., 30 novembre 1976, aff. C-21/76, G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace
SA, Rec., 1976, p. 1735.
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geable, à attraire l’auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où
il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine (1).
Dès lors que le champ d’application ratione personae de la règle de compétence territoriale établie à l’égard des étrangers par l’article 635, 3°,
du Code judiciaire est plus étendu que celui que vise l’article 5, point 3,
de la convention précitée, il ne convient pas d’interpréter cet article du
Code judiciaire en vue de réaliser une symétrie avec l’interprétation donnée par la C.J.C.E. à l’article 5, point 3, de la convention précitée.
8. L’arrêt constate, sans être critiqué, que l’obligation qui sert de base
à la demande du demandeur est «celle de réparer un dommage né d’une
faute que (la défenderesse) aurait commise».
Pareille obligation naît, au sens de l’article 635, 3°, du Code judiciaire,
au moment et, dès lors, au lieu où la faute a été commise, et non au
lieu de la survenance du dommage.
Le moyen qui soutient que le lieu de naissance de l’obligation peut se
définir soit comme le lieu où la faute a été commise, soit comme le lieu
de la survenance du dommage, manque, dès lors, en droit.
Le deuxième moyen est fondé.
Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse le demandeur faisait
valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si les tribunaux belges n’étaient
pas territorialement compétents sur la base de l’article 635, 3°, du Code
judiciaire pour connaître de l’action qu’il avait introduite, ces tribunaux
étaient néanmoins compétents sur la base de l’article 635, 10°, de ce code.
Dès lors que l’arrêt attaqué du 29 septembre 2006 n’a pas vidé la contestation de la compétence territoriale des tribunaux belges sur la base de
l’article 635, 3°, du Code judiciaire, il n’avait pas à répondre à ces conclusions.
Par aucun de ses motifs l’arrêt attaqué du 20 septembre 2007 ne répond
au moyen précité.
Conclusion : rejet du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du
29 septembre 2006 et cassation de l’arrêt du 20 septembre 2007, sauf en
tant qu’il décide que les juridictions belges ne sont pas territorialement
compétentes sur la base de l’article 635, 3°, du Code judiciaire.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
29 septembre 2006 et 20 septembre 2007 par la cour d’appel de
Bruxelles.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Disposition légale violée

(1) C.J.C.E., 11 janvier 1990, aff. C-220/88, Dumez France et Tracoba, Rec., 1990, p. 74.
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Article 635, 3°, du Code judiciaire, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’article 139, 8°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que, «compte tenu de ce qui précède, l’obligation qui sert
de base à la demande [du demandeur] n’est pas née en Belgique au sens de
l’article 635 du Code judiciaire» et qu’«afin de déterminer la compétence internationale des juridictions belges, il reste à savoir si cette obligation a été ou
doit être exécutée en Belgique», le premier arrêt attaqué, prononcé le 29 septembre 2006, avant de faire droit plus avant, «ordonne la réouverture des
débats à l’audience du 27 octobre 2006 à 9 heures (date-relais) pour permettre
aux parties de s’expliquer sur le contenu du droit de l’Etat de Floride (EtatsUnis) particulièrement en ce qui concerne le caractère portable ou quérable
d’une créance d’indemnité» et fonde cette décision sur les motifs suivants :
«8. [Le demandeur] fonde son action à l’égard de [la première défenderesse]
sur la culpa in contrahendo, à savoir les circonstances qui ont accompagné la
décision de [la première défenderesse] de rompre les négociations en cours
entre les parties pour l’ouverture d’un bureau Raymond James Benelux à
Bruxelles.
9. [La première défenderesse] et la [seconde défenderesse] soulèvent l’exception d’incompétence internationale des juridictions belges.
10. [Le demandeur] allègue qu’il dispose, en tant que victime d’une faute
quasi délictuelle, en vertu de l’article 635, 3°, du Code judiciaire et en vertu
de l’article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de la possibilité d’attraire [la première défenderesse], soit devant les juridictions du
lieu où a été commise la faute, soit devant celles du lieu de la survenance
du dommage.
13. [Le demandeur] justifie la compétence des tribunaux belges par l’application de l’article 635, 3°, du Code judiciaire (abrogé par l’article 139, 8°, de
la loi du 16 juillet 2004), en soutenant que :
— la faute de [la première défenderesse] se situe en l’espèce au niveau des
circonstances qui ont accompagné la rupture par celle-ci des négociations
entre les parties et non au niveau de la décision de rompre les négociations,
comme l’a estimé à tort le premier juge;
— les circonstances qui entourent la décision de [la première défenderesse]
de rompre les négociations entre les parties et qui rendent celle-ci fautive se
situent en Belgique et particulièrement à Bruxelles, rendant ainsi les cours
et tribunaux belges compétents.
14. L’article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que ‘les étrangers peuvent
être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un
étranger, (...) si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou
doit être exécutée en Belgique’.
Il n’est pas contesté que l’article 635, 3°, du Code judiciaire concerne les
actions en matière contractuelle, délictuelle et quasi délictuelle, et que, par
conséquent, le terme obligation comprend toutes espèces d’obligations, qu’elles
naissent d’un contrat ou d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit
(R. Vander Elst et M. Weser, Droit international privé belge, tome II, p. 431).
L’article 635, 3°, du Code judiciaire vise donc également l’obligation de réparer le dommage né de la prétendue faute quasi délictuelle commise par [la
première défenderesse].
15. Selon [le demandeur], il faudrait interpréter l’article 635, 3°, du Code
judiciaire dans le même sens que l’article 624, 2°, du même code, ce qui lui
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permettrait de saisir les tribunaux belges, soit si la faute a été commise en
Belgique, soit si le dommage s’est produit sur le territoire belge.
L’analogie entre les deux articles manque pourtant de fondement, les motifs
sur lesquels reposent les règles de compétence interne ne correspondant pas
à ceux qui président aux lois sur la compétence internationale des tribunaux
belges.
16. Compte tenu des dispositions de l’article 635, 3°, du Code judiciaire, ce
n’est pas ‘le lieu du fait dommageable’ qui permet de fonder la compétence
des tribunaux belges à l’égard des étrangers, comme le prétend à tort [le
demandeur], mais le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande [du
demandeur] est née, a été ou doit être exécutée.
17. L’obligation litigieuse, qui sert de base à la demande [du demandeur], est
celle de réparer un dommage né d’une faute que [la première défenderesse]
aurait commise.
La responsabilité civile extracontractuelle dérive d’un fait juridique, plus
particulièrement d’une faute, et non du dommage, qui n’en est que la conséquence ou le prolongement. Le dommage permet d’apprécier l’étendue de
l’obligation de réparer mais n’en forme pas la source.
En matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’obligation de réparer le dommage naît là où l’acte dommageable a été accompli (R. Vander Elst et
M. Weser, Droit international privé belge et droit conventionnel international,
tome II, Conflits de juridiction, Bruxelles, 1985, p. 432; N. Watté, ‘Les règles
belges de conflits de juridictions en matière de réparation des accidents routière’, R.G.A.R., 1976, n° 9613).
Le fait que :
— les négociations ont été prolongées par [la première défenderesse], ce qui
lui aurait permis de profiter des contacts et des données dont lui faisait part
[le demandeur] et du travail préparatoire de celui-ci;
— [le demandeur] a présenté à [la première défenderesse] plusieurs personnes
en Belgique, ce qui lui a permis d’entrer en contact avec les responsables de
la Commission bancaire et financière;
— c’est en Belgique que [le demandeur] a fait les démarches adéquates pour
examiner et résoudre les problèmes juridiques qui auraient pu être liés au
projet;
— c’est en Belgique que [le demandeur] a conçu la structure juridique et
financière du futur bureau Raymond James Benelux à Bruxelles;
— [le demandeur] a préparé activement la venue de [la première défenderesse] en Belgique;
— [la première défenderesse] aurait prétendu se désintéresser du projet [du
demandeur] pour ouvrir cinq mois plus tard un bureau Raymond James à
Bruxelles, à son insu,
permet certes d’apprécier si la décision de rompre les pourparlers est ou non
fautive mais il ne peut être confondu avec la faute elle-même, qui consiste,
au vu de l’ensemble des pièces déposées par [le demandeur], et notamment la
mise en demeure envoyée le 18 octobre 1995 par son conseil à [la première
défenderesse], en la rupture intempestive des négociations entre les parties.
La cour [d’appel] observe en effet, à la lecture de cette mise en demeure,
que le conseil [du demandeur] a écrit le 18 octobre 1995 à [la première défenderesse] dans les termes suivants : ‘Under such circumstances, it is neither
ethically or legally admissible that RJ has suddenly left my client aside’
(traduction : ‘Dans ces circonstances, il n’est admissible ni d’un point de vue
éthique ni légalement que RJ ait soudainement laissé mon client à l’écart’).
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En outre, dans le dispositif de sa requête d’appel et de ses diverses conclusions d’appel, [le demandeur] sollicite le paiement d’une compensation ‘pour
le préjudice qu’il a subi à la suite de son éviction fautive (...) du projet de
constituer un bureau Raymond James Benelux à Bruxelles’ [...], ce qui
conforte l’idée que l’acte dommageable reproché à [la première défenderesse]
consiste en la rupture intempestive des négociations qui étaient en cours
entre les parties.
18. Il résulte de la chronologie des faits, telle qu’elle appert des courriers
déposés et telle qu’elle est relatée par [le demandeur] en ses conclusions additionnelles et de synthèse, que la rupture des pourparlers s’est située au premier semestre de 1995, période pendant laquelle [la première défenderesse]
montrait son désintérêt pour la réalisation du projet relatif à l’activité de
courtage.
A ce sujet, il est utile de rappeler les faits suivants :
— le 1er février 1995, [la première défenderesse] a mis fin à la licence ‘Series
7’ (‘stock registration’) [du demandeur];
— à la suite de l’intérêt manifesté par [le demandeur] pour participer à la
conférence annuelle de [la première défenderesse] en Floride, Mme F. (employée
de [la première défenderesse]) a adressé un téléfax [au demandeur] en lui
signalant : ‘Nous serions heureux de votre participation à notre conférence. Je
ne suis pas sûre que cette conférence vous sera utile (...) : l’objectif actuel
pour Bruxelles n’est pas une activité de courtage mais de vente des services
RJ de gestion de fortune’;
— le même jour, [le demandeur] a communiqué par fax des informations de
la Commission bancaire et financière concernant la constitution d’une société
de gestion de fortune en Belgique à [la première défenderesse]; Mme F. a
répondu que [la première défenderesse] n’envisageait pas d’ouvrir un bureau
de gestion de fortune en Belgique mais par contre d’ouvrir un bureau de marketing qui commercialiserait les produits de gestion de fortune de la firme,
ce qui suscita une réponse [du demandeur] sollicitant de [la première défenderesse] des éclaircissements sur sa position quant à l’ouverture d’un bureau
de courtage à Bruxelles;
— le 15 mars 1995, après sa visite en Floride, [le demandeur] a interpellé à
nouveau M. E., préposé de [la première défenderesse], signalant : ‘comme W.
m’a appelé hier et insiste fortement sur l’utilité de contacter H. d. L. dans
un futur proche afin de fixer rendez-vous’;
— le 21 mars 1995, M. E. se déclare ‘embarrassé’ par la tentative de débauchage par [le demandeur] d’un de ses agents de change travaillant au bureau
de Genève;
— [le demandeur] a ensuite été avisé de ce qu’il n’était plus ‘commodity
broker’ chez [la première défenderesse] au 21 avril 1995.
Ces faits démontrent bien le désintérêt de [la première défenderesse] pour
la réalisation du projet relatif à l’activité de courtage, qui a en outre été
confirmé par un entretien téléphonique entre [le demandeur] et M. E. du
24 mai 1995, au cours duquel celui-ci a fait part [au demandeur] de l’abandon
définitif du projet de ‘brokerage’ à Bruxelles [...].
19. La culpa in contrahendo de [la première défenderesse] a été commise sur
le territoire des Etats-Unis et plus particulièrement en Floride, la rupture
intempestive des pourparlers ne pouvant être localisée qu’au siège de [la première défenderesse] étant donné que, pendant le premier semestre de 1995,
aucun des dirigeants ou agents de [la première défenderesse] n’est venu en
Belgique en vue de discuter d’une possible collaboration avec [le demandeur].
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20. Compte tenu de ce qui précède, l’obligation qui sert de base à la demande
de celui-ci n’est pas née en Belgique au sens de l’article 635 du Code judiciaire.
Afin de déterminer la compétence internationale des juridictions belges, il
reste à savoir si cette obligation a été ou doit être exécutée en Belgique».
Le second arrêt attaqué, prononcé le 20 septembre 2007, «dit que les juridictions belges ne sont pas territorialement compétentes pour prendre connaissance de l’appel principal ainsi que des appels incidents», après avoir décidé
que :
«Compétence internationale des juridictions belges
La cour [d’appel] se réfère à ce qui a déjà été exposé dans son arrêt interlocutoire du 29 septembre 2006, et en particulier à ce qui suit :
— l’article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que ‘les étrangers peuvent être
assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un
étranger, [...] si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou
doit être exécutée en Belgique’;
— l’obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] n’est pas née
en Belgique au sens de l’article 635 du Code judiciaire.
Afin de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions
belges, il reste à déterminer si l’obligation qui sert de base à la demande [du
demandeur] a été ou doit être exécutée en Belgique».
Griefs
Avant son abrogation par l’article 139, 8°, de la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé, l’article 635, 3°, du Code judiciaire
disposait : «Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du
royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, [...] si l’obligation qui sert
de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique».
Le Code judiciaire ne définit pas le lieu de naissance des obligations.
En matière quasi délictuelle, le lieu de naissance de l’obligation peut se
définir, soit comme le lieu du fait dommageable, en l’espèce de la faute, soit
comme le lieu de la survenance du dommage.
En matière quasi délictuelle, l’article 635, 3°, du Code judiciaire permettait
donc au demandeur d’assigner le défendeur devant les juridictions belges, soit
si le lieu de la faute était situé en Belgique, soit si le lieu du dommage y
était situé.
En l’espèce, la cour d’appel a décidé que la source de la responsabilité civile
extracontractuelle n’était pas le dommage mais la faute et que, dès lors que
le lieu de la faute n’était pas situé en Belgique, l’obligation de réparer n’était
pas née en Belgique au sens de l’article 635, 3°, du Code judiciaire.
En décidant qu’il fallait uniquement avoir égard au lieu de la faute pour
déterminer si les juridictions belges étaient compétentes pour connaître de
l’action en responsabilité quasi délictuelle intentée par le demandeur sur pied
de l’article 635, 3°, du Code judiciaire, à l’exclusion de toute prise en considération du lieu du dommage, la cour d’appel a dès lors violé l’article 635, 3°,
du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 635, 3°, du Code judiciaire, applicable au litige, dispose que
les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume,
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soit par un Belge, soit par un étranger, si l’obligation qui sert de
base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique.
En vertu de cette disposition, le lieu de naissance d’une obligation
délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de l’acte générateur
du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage.
L’arrêt attaqué du 29 septembre 2006 ne décide dès lors pas légalement qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’obligation de
réparer le dommage naît uniquement là où l’acte dommageable a été
accompli.
Le moyen est fondé.
La cassation de l’arrêt attaqué du 29 septembre 2006 entraîne
l’annulation de l’arrêt du 20 septembre 2007 qui en est la suite.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième et le troisième moyen, qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 29 septembre 2006,
sauf en tant qu’il reçoit les appels incidents; annule l’arrêt du
20 septembre 2007; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt annulé; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 16 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. non conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Van Ommeslaghe et Foriers.

N° 262
1re ch. — 16 avril 2010
(RG C.09.0084.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Cour
d’appel. — Séparation de fait. — Demande en divorce. — Droit à la
pension alimentaire après divorce. — Demande tendant à renverser la
présomption établie à l’article 306 ancien du Code civil. — Demandeur
concluant à l’application immédiate de la loi nouvelle. — Décision
rejetant la demande du demandeur. — Décision causant grief au demandeur. — Recevabilité.
2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Epoux. — Séparation de fait. — Demande en
divorce. — Droit à la pension alimentaire après divorce. — Loi nouvelle. — Application dans le temps.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Divorce et
séparation de corps. — Effets du divorce quant aux personnes. —
Epoux. — Séparation de fait. — Demande en divorce. — Droit à la pension alimentaire après divorce. — Loi nouvelle.
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1° Dès lors que, devant la cour d’appel, le demandeur, s’il a conclu qu’il
y avait lieu de faire application immédiate de la loi nouvelle du 27 avril
2007, a demandé à la cour d’appel de dire pour droit que le divorce n’est
finalement prononcé ni aux torts de l’un ni aux torts de l’autre des exépoux, il a intérêt à critiquer la décision de l’arrêt de dire non fondée
sa demande tendant à renverser la présomption établie à l’article 306
ancien du Code civil, d’où il suit qu’il est considéré comme l’époux
contre qui le divorce est prononcé (1).
2° et 3° L’arrêt qui, après avoir constaté que la demande en divorce a
été introduite avant le 1er septembre 2007, considère que l’article 306
ancien du Code civil n’est pas applicable en l’espèce et décide que la
demande en renversement de la présomption formée par le demandeur
sur la base du même article 306 ancien n’a plus de fondement juridique
et doit être déclaré non fondée, viole l’article 42, §2, alinéa 2 et §3, de
la loi du 27 avril 2007 (2). (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2, et §3.)
(d. c. c.)
M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
du défaut d’intérêt.
1° Dans les conclusions précédant un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la
Cour (3), je considérais, notamment, ce qui suit :
La doctrine, de manière constante, considère que le demandeur doit
avoir intérêt à la cassation «dans la partie» de la décision qu’il attaque,
c’est-à-dire qu’il faut que la disposition critiquée lui inflige un grief (4).
Il faut que la partie de la décision attaquée porte préjudice au demandeur (5).
La Cour considère ainsi que le demandeur en cassation est sans intérêt
à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief (6).
Dans un arrêt du 6 juin 1996 (7), la Cour a considéré qu’est irrecevable,
à défaut d’intérêt, dans le chef du demandeur, le moyen dirigé contre
l’annulation de deux jugements par un motif invoqué d’office par le juge
d’appel lorsque la demanderesse elle-même a demandé l’annulation de ces
deux jugements (8).
Le moyen dirigé contre une décision conforme aux écritures du demandeur
en cassation est ainsi dénué d’intérêt dès lors qu’il ne lui cause pas grief.

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Cass., 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, juridat.
(4) Concl. de M. l’avocat général De Riemaecker précédant Cass., 26 avril 2001,
Pas., n° 236; E. Faye, La Cour de cassation, Paris, Marescq-Aîné, 1903, n° 45; T. Crépon, Des pourvois en cassation en matière civile, t. Ier, Paris, Larose et Forcel, 1892,
n° 1138; Scheyven, Traité pratique des pourvois en cassation, Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1885, nos 61 et 63.
(5) Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966,
nos 97 et 101.
(6) Cass., 3 décembre 1976, Pas., 1977, p. 384; 31 octobre 2005, Pas., n° 553.
(7) Pas., n° 221.
(8) Voir aussi les exemples cités au R.P.D.B., v° Cit., nos 171 s., ainsi que Cass.,
21 mars 1973, Pas., 1973, I, 685; 14 février 1973, ibid., 1973, I, 565; 25 juin 1971, ibid.,
1971, I, 1040; 12 avril 1965, ibid., 1965, I, 864, et 27 janvier 1964, ibid., 1964, I, 561.
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Cette jurisprudence qui est constante a trouvé encore à s’appliquer
lorsque, dans un arrêt du 26 avril 2001 (1), la Cour, après avoir relevé que
le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir, par confirmation du
jugement dont appel, reçu la demande d’interprétation formée par le
demandeur lui-même devant le juge de paix du second canton de Verviers,
conclut que le demandeur est sans intérêt à critiquer un dispositif qui
ne lui inflige pas grief et, partant, que le moyen est irrecevable.
De même, dans un arrêt du 22 octobre 2001 (2), la Cour a considéré que
la décision critiquée ne leur infligeant pas grief, les demanderesses sont
sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt qui, conformément à
leurs conclusions, reçoit l’appel qu’elles ont interjeté et, partant, que le
moyen est irrecevable.
Dans un arrêt du 10 octobre 2002 (3), la Cour a, à nouveau, décidé que
les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt qui,
conformément à leurs conclusions, reçoit l’action qu’ils ont introduite
devant le tribunal de première instance, partant, que le moyen qui
conteste la compétence d’attribution de ce tribunal est irrecevable.
De même, alors que le moyen reprochait au jugement attaqué de déclarer recevable l’appel formé par la demanderesse contre une décision statuant sur une contestation entre commerçants, relative à un acte réputé
commercial par la loi, et de se déclarer ainsi compétent pour connaître
de l’appel, alors que le tribunal de première instance, statuant en degré
d’appel, était incompétent pour ce faire, conformément à l’article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, la Cour, statuant en audience plénière, dans
un arrêt du 31 janvier 2008 (4), relève que le jugement du tribunal de première instance qui, sur son propre appel et conformément à ses conclusions, déclare le tribunal compétent pour connaître de l’appel, n’inflige
pas grief à la demanderesse et déclare le moyen irrecevable; en effet, une
partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions.
Ces arrêts confirment que, lorsque le moyen critique une décision que
comporte le jugement ou l’arrêt attaqué, même en invoquant la violation
d’une règle d’ordre public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des
conclusions prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge
d’appel de prononcer cette décision, c’est-à-dire que le juge d’appel a prononcé sa décision conformément à ces conclusions.
Ces arrêts, où certains reconnaîtront l’influence d’un principe de
loyauté dans la procédure, établissent en tout cas de manière claire que
l’irrecevabilité du moyen n’est pas déduite de sa nouveauté mais de
l’absence de grief qu’inflige à une partie une décision conforme à ce
qu’elle a demandé.
Il n’y a donc ni de «révolution juridique» qui résulte de l’enseignement
de ces arrêts, ni rien de «spectaculaire», ni de «profond bouleversement
de toute la théorie du moyen d’ordre public» (5).

(1) Pas., n° 236.
(2) Pas., n° 564.
(3) Pas., n° 527.
(4) Pas., n° 74; R.C.J.B., 2008, 558, et la note de van Drooghenbroeck,
«L’interdiction d’abjurer en cassation, même au nom de l’ordre public».
(5) Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Uhlig, Decroës, «Droit judiciaire
privé — Les voies de recours (examen de jurisprudence 1993 à 2005)», R.C.J.B., 2006,
p. 411.
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A cet égard, l’arrêt précité de la Cour du 10 octobre 2002 ne constitue
nullement, comme l’ont affirmé certains auteurs, un revirement de jurisprudence (1). La jurisprudence de la Cour n’a jamais changé. L’affirmation erronée suivant laquelle la Cour «autorisait d’abjurer» repose sur
une lecture inexacte des deux arrêts du 15 février 1999 (2) et du 25 juin
1982 (3) sur lesquels se fonde cette affirmation.
2° Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il ne se déduit nullement d’un arrêt rendu par la Cour le 21 mars 2005 (4) que le moyen
d’ordre public autorise le demandeur à «abjurer» devant la Cour la thèse,
contraire à l’ordre public, qu’il a défendue devant le juge du fond.
En effet, l’arrêt relève que, sur une demande en rectification d’un jugement interlocutoire introduite par la première défenderesse, le jugement
attaqué «constate que les parties au procès ont pris connaissance de cette
demande à l’audience et elles n’ont pas contesté celle-ci» et «décide
ensuite qu’ainsi, la demande en rectification a été soumise à la contradiction des parties, qu’elle n’est pas contestée par celles-ci et qu’eu égard
à l’accord de toutes les parties intéressées, le jugement interlocutoire
doit être rectifié».
L’arrêt du 21 mars 2005 ne statue pas sur une fin de non-recevoir
déduite du défaut d’intérêt ou de la nouveauté du moyen. Sans doute, la
seconde partie défenderesse a-t-elle fait valoir que les juges d’appel
avaient constaté qu’un accord était intervenu entre les parties sur la
manière dont devait être rectifié le jugement interlocutoire faisant
l’objet de la demande en rectification; mais elle en déduisait que le jugement attaqué, statuant sur cette demande, était un jugement d’accord
insusceptible d’une voie de recours.
La Cour, qui a joint l’examen de la fin de non-recevoir à celle du
moyen, s’est fondée, dans la réponse à ce dernier, non sur le caractère
d’ordre public des dispositions relatives à la rectification des jugements
et arrêts, dont la violation était invoquée, mais sur la nature propre du
jugement rectificatif, qui fait corps avec le jugement rectifié, pour affirmer que le juge saisi d’une demande en rectification est tenu, nonobstant
un éventuel accord des parties, d’examiner s’il y a lieu de faire droit à
la demande en rectification ou si celle-ci n’a pas pour effet d’étendre, de
restreindre ou de modifier les droits consacrés par la décision dont la rectification est demandée.
Il ne peut, pour le surplus, pas être déduit de la circonstance que la
Cour n’a pas relevé d’office cette circonstance et décidé, dès lors, que le
moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, que, le moyen d’ordre public
autorise le demandeur à «abjurer» devant la Cour la thèse, contraire à
l’ordre public, qu’il a défendue devant le juge du fond; il n’est pas correct
de lire dans un arrêt de la Cour ce qu’il ne contient pas.
3° L’objet de la demande correspond à la prétention, à l’avantage
recherché. Ce que la partie demande, c’est un avantage hors de sa qualification juridique. Ce qui importe, c’est ce que veut le demandeur ou
ce qu’il réclame en fait (5).
Dans ses conclusions sur réouverture des débats, le demandeur, répondant aux questions soulevées par la cour d’appel dans un premier arrêt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction, 2004, p. 806.
Pas., n° 85.
Pas., 1268.
Pas., n° 174.
de Leval, Eléments de procédure civile, 2008, p. 35.
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du 5 novembre 2007 portant sur l’application de la loi du 27 avril 2007, a
soutenu que la cour d’appel devait faire une application immédiate de la
loi nouvelle, et a demandé de dire pour droit que le divorce des parties
n’est finalement prononcé ni aux torts de la défenderesse, ni aux torts
du demandeur.
Alors que cette demande constitue l’avantage que le demandeur
réclame en fait, celui-ci a intérêt à critiquer la décision de l’arrêt attaqué de dire non fondée la demande du demandeur voulant renverser totalement la présomption d’imputabilité des torts de la séparation mise à
sa charge, établie par l’article 306 dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 27 avril 2007, cette décision ayant pour effet qu’il
doit être considéré comme l’époux contre qui le divorce est prononcé.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
La première branche.
Il ressort de l’article 42, §§2 et 3, de la loi du 27 avril 2007 que l’arrêt
qui, après avoir constaté que la demande en divorce a été introduite
avant le 1er septembre 2007, considère que l’article 306 ancien du Code
civil n’est plus d’application en l’espèce et décide que la demande du
demandeur de renversement de la présomption, instaurée par l’ancienne
législation, n’a plus de fondement juridique de telle sorte que sa demande
doit être déclarée non fondée, viole cet article.
Le moyen en cette branche est fondé.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.
arrêt.

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 Mons.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— articles 2, 6, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 232, alinéa 1er, 302, §1er, et 306 du Code civil, tels qu’ils étaient
en vigueur avant leur abrogation ou leur remplacement par la loi précitée du
27 avril 2007.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt «déclare l’appel principal de [la défenderesse] fondé dans la mesure
ci-après, met à néant le jugement entrepris en ce qu’il a dit pour droit que
[le demandeur] renverse partiellement la présomption d’imputabilité des torts
de la séparation mise à sa charge par l’ancien article 306 du Code civil,
confirme ledit jugement quant au surplus, dit que l’appel incident [du demandeur] n’est pas fondé et compense les dépens des parties dans les deux
instances» et ce, aux motifs que «la question se pose actuellement de savoir
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si la cour [d’appel] doit ou non appliquer, à la présente procédure, les nouvelles règles en matière de divorce instituées par la loi du 27 avril 2007;
Les parties sont d’accord pour considérer que la loi nouvelle, entrée en
vigueur le 1er septembre 2007, est d’application immédiate;
En conséquence, elles considèrent que l’article 306 ancien du Code civil n’est
plus d’application;
Il résulte de ce qui précède que la présente procédure, fondée sur l’ancienne
législation, n’a plus de fondement juridique, de sorte que la demande de renversement de la présomption instaurée par l’article 306 ancien du Code civil
doit être déclarée non fondée;
En ce qui concerne les dépens, la cour [d’appel] juge opportun, eu égard à
la qualité des parties, de compenser ceux-ci».
Griefs
Première branche
L’arrêt décide que les dispositions du Code civil relatives au divorce, antérieures à la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, et spécialement l’article
306 ancien du Code civil, ne sont plus d’application au litige.
Or, aux termes de l’article 42, §§2 et 3, de ladite loi du 27 avril 2007, «les
anciens articles 229, 231 et 232 du même code 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.
Lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente
loi, en application des anciens 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».
La demande en divorce ayant été introduite avant le 1er septembre 2007, date
d’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, le jugement du 16 décembre 2004
devait, ainsi qu’il l’a fait, prononcer le divorce sur pied de l’article 232,
alinéa 1er, ancien du Code civil.
Le droit à la pension alimentaire restait toutefois déterminé par les dispositions des anciens articles et, notamment, des anciens articles 301 et 306 du
Code civil (article 42, §2, alinéa 2, et §3, de la loi du 27 avril 2007 visé au
moyen).
Il suit de là que, en considérant que l’article 306 ancien du Code civil n’est
pas applicable en l’espèce et que, par suite, la demande en renversement de
la présomption formée par le demandeur sur la base de cet article 306 ancien
n’a plus de fondement juridique et doit être déclarée non fondée, l’arrêt :
1° méconnaît les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 (violation
de l’article 42, spécialement §2, alinéa 2, et §3, de la loi du 27 avril 2007 visé
au moyen);
2° viole les articles 301, §1er, et 306 anciens du Code civil en refusant d’en
faire application alors qu’ils étaient applicables en vertu des dispositions transitoires susdites.
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Seconde branche
L’arrêt fait résulter ses décisions de ce que «les parties sont d’accord pour
considérer que la loi nouvelle, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, est
d’application immédiate;
En conséquence, elles considèrent que l’article 306 ancien du Code civil n’est
plus d’application».
Or, les dispositions transitoires contenues dans l’article 42 de la loi du
27 avril 2007, comme celles relatives à la pension alimentaire après divorce,
intéressent l’ordre public et, aux termes de l’article 6 du Code civil, on ne
peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre
public.
Il suit de là que l’arrêt n’a pu légalement fonder l’application immédiate
de la loi nouvelle du 27 avril 2007 et, par voie de conséquence, l’inapplicabilité
de l’article 306 ancien du Code civil, sur l’accord des parties quant à ce (violation des articles 6, 301, §1er, ancien et 306 ancien du Code civil et de l’article
42, §2, alinéa 2, et §3, de la loi du 27 avril 2007 visé au moyen).
Au surplus, s’il est exact que, dans leurs conclusions après réouverture des
débats, les parties avaient l’une et l’autre considéré qu’il y avait lieu de faire
une application immédiate de la loi nouvelle, elles en déduisaient des conséquences différentes, [la] défenderesse concluant qu’il y avait lieu de donner
effet immédiat à l’abrogation de l’article 306 du Code civil et de dire, en vue
de l’application de l’article 301 nouveau du Code civil, qu’elle n’a pas commis
de faute grave qui a rendu impossible le maintien de la vie commune, alors
que le demandeur concluait à ce qu’il soit dit «que le divorce prononcé le
16 décembre 2004 et transcrit à l’état civil n’est finalement prononcé ni aux
torts de l’un ni aux torts de l’autre».
En se fondant sur l’accord des parties, exprimé dans leurs conclusions après
réouverture des débats, en ignorant les demandes contradictoires formulées
dans ces conclusions, l’arrêt décide que ces conclusions ne contiennent pas les
demandes qui y figurent, leur donne dès lors une interprétation inconciliable
avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt
Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire non fondée la
demande du demandeur tendant à renverser la présomption établie à
l’article 306 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, en apportant
la preuve que la séparation de fait en raison de laquelle il avait
obtenu le divorce sur la base du premier alinéa de l’article 232 ancien
de ce code était imputable aux fautes et manquements de la défenderesse.
Dès lors que, devant la cour d’appel, le demandeur, s’il a conclu
qu’il y avait lieu de «faire application immédiate de la loi nouvelle»
du 27 avril 2007, a demandé à la cour d’appel de dire pour droit que
le divorce «n’est finalement prononcé ni aux torts de [de l’un] ni aux
torts de [l’autre]» des ex-époux, il a intérêt à critiquer la décision
d’où il suit qu’il est considéré comme l’époux contre qui le divorce
est prononcé.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Quant à la première branche
Aux termes de l’article 42, §§2 et 3, de la loi du 27 avril 2007, les
anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux
procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant
l’entrée en vigueur de la même 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, et, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de
la même loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du
même code, le droit à la pension prévu à l’article 301 de ce code reste
acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
L’arrêt qui, après avoir constaté que la demande en divorce a été
introduite avant le 1er septembre 2007, considère que l’article 306
ancien du Code civil n’est pas applicable en l’espèce et décide que
la demande en renversement de la présomption formée par le demandeur sur la base du même article 306 ancien n’a plus de fondement
juridique et doit être déclarée non fondée, viole l’article 42, §2,
alinéa 2, et §3, de la loi du 27 avril 2007.
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 Liège.
Du 16 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Mahieu.

N° 263
1re ch. — 16 avril 2010
(RG C.09.0418.F).
MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Irrégularité d’un mode de signification. — Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui à ses intérêts. — Rejet de la
demande. — Moyen soutenant que l’irrégularité a pour effet l’absence
de prise de cours du délai de recours. — Recevabilité.

Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont
ni d’ordre public, ni impératives, affirme que l’utilisation incorrecte d’un
mode de signification légalement prévu n’entraîne pas la nullité de l’acte
mais a pour seul effet que le délai de recours contre la décision signifiée
ne prend pas cours, est nouveau, partant, irrecevable (1).
(établissement ideal decor c. r. et crts.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
Le moyen est nouveau, partant, irrecevable.
1. Principes.
La mission de la Cour de cassation est de décider si le juge du fond
s’est conformé à la loi en résolvant les contestations qui lui ont été soumises (1).
La nature même de la mission de la Cour de cassation fait qu’un
moyen qui est nouveau, ne peut être reçu (2).
La Cour est, en effet, instituée pour apprécier si la solution que le juge
du fond a donnée à la contestation jugée par lui, est conforme à la loi;
il n’y a donc pas place pour l’intervention de la Cour quand la contestation n’ayant pas été soumise au juge du fond, celui-ci ne l’a pas résolue (3).
C’est la raison pour laquelle la fin de non-recevoir déduite de la nouveauté du moyen est une défense au fond. Elle consiste, en effet, à prétendre que le moyen manque en fait parce que l’arrêt attaqué ne contiendrait pas la décision qui est incriminée (4).
Le moyen non recevable comme nouveau est donc le moyen dont le
juge n’a été saisi ni par la partie ni par la loi ou dont il ne s’est pas
saisi de sa propre initiative (5).
Puisque telle est la portée de l’objection déduite de la nouveauté du
moyen, il s’ensuit que le moyen, quoiqu’il n’ait pas été soumis par la
partie au juge du fond, pourra être soulevé devant la Cour de cassation,
s’il est d’ordre public et si les conditions de fait, nécessaires à son appréciation, sont réunies (6).
Dans cette hypothèse, en effet, le moyen n’est pas nouveau. Il n’est pas
nouveau parce qu’il fait nécessairement partie des éléments de la contestation jugée par le juge du fond (7).
Tantôt la partie aura en conclusions soulevé le moyen d’ordre public
et, dans ce cas, le juge l’aura rejeté expressément; tantôt la partie a
gardé le silence; dans ce cas, le juge avait l’obligation de le soulever
d’office; en ne le faisant pas, il l’a implicitement rejeté. Il y a donc toujours, quand le moyen est d’ordre public, décision expresse ou tacite dans
l’arrêt attaqué; par conséquent, strictement on ne devrait jamais le qualifier de nouveau (8).
Le juge est saisi par la loi, lorsque le moyen est d’ordre public ou lorsqu’il
est pris de la violation de dispositions légales qui, sans être d’ordre public,
n’en sont pas moins impératives. Dans l’un et l’autre cas, le juge est tenu
d’y statuer d’office, soit explicitement, soit implicitement (9).
(1)
Pas.,
(2)
Pas.,
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1953,

Note du procureur général Paul Leclercq sous un arrêt du 10 novembre 1932,
1932, p. 303.
Note du procureur général Paul Leclercq sous un arrêt du 29 octobre 1931,
1931, p. 271.
Voir (2).
Voir (2).
Voir (2).
Voir (2).
Voir (2).
Voir (2).
Conclusions de M. l’avocat général Mahaux précédant un arrêt du 24 septembre
Pas., 1954, p. 36.
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Le moyen, bien qu’étranger à l’ordre public ou à des dispositions
légales impératives, n’est pas davantage nouveau, si le juge en a été saisi
d’une autre façon, notamment par une partie (1).
Lorsque la Cour écarte un moyen comme nouveau pour le motif qu’il
n’a pas été soumis au juge du fond, ce n’est point parce que telle partie
ne l’a pas proposé au juge du fond, c’est parce qu’il n’a pas été proposé
au juge du fond, c’est parce que le juge du fond n’a pas statué sur lui
et n’avait pas à statuer sur lui (2).
Le rôle de la Cour de cassation est de juger, non les parties, mais
l’arrêt; on ne peut faire grief à l’arrêt de ne pas avoir eu égard à tel
moyen, si ce moyen n’avait été soumis ni expressément ni implicitement
au juge du fond, à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public ou
d’un moyen invoquant la violation d’une disposition légale impérative,
que le juge du fond aurait dû examiner d’office et qu’il est réputé avoir
examiné d’office. C’est sur cette base juridique que repose la non-recevabilité du moyen de cassation étranger à l’ordre public ou à une disposition légale impérative qui n’a pas été invoqué devant le juge du fond (3).
Du moment que le moyen a été soumis au juge du fond, du moment
que le juge du fond a statué sur lui, peu importe par qui il a été soumis
au juge du fond : quiconque a été partie à la décision et est recevable à
se pourvoir contre elle, est recevable à invoquer le moyen à l’appui de
son pourvoi (4).
En d’autres termes, si le moyen de cassation nouveau est non recevable, ce n’est pas en vertu d’une règle dont on chercherait vainement
la trace dans nos lois et d’après laquelle les parties seraient tenues de
défendre leurs droits devant la Cour de cassation comme elles l’ont fait
devant le juge du fond, c’est parce que la procédure de cassation est dirigée contre la décision du juge du fond et que l’on ne peut reprocher au
juge du fond d’avoir statué en méconnaissance d’un moyen étranger à
l’ordre public ou à une disposition légale impérative que personne n’a
produit devant lui, soit expressément, soit implicitement (5).
Nombreux sont les arrêts de la Cour qui décident que n’est pas nouveau
le moyen invoquant la violation de dispositions légales dont la décision
attaquée a fait application (6).
De même la Cour a décidé que n’est pas nouveau le moyen qui est la
réfutation de la raison donnée par le juge d’appel à l’appui de sa décision (7).
Si de tels moyens ne sont pas nouveaux et sont donc recevables, c’est
à la condition, toutefois, que le demandeur ne se soit pas déclaré d’accord
implicitement ou explicitement sur la décision en droit prise par le juge
du fond et qu’il croit pouvoir critiquer devant la Cour de cassation (8).
C’est la raison pour laquelle la Cour a décidé que n’est pas recevable,
parce que soulevé pour la première fois devant elle, le moyen, étranger

(1) Voir (9).
(2) Note du procureur général Cornil sous un arrêt du 22 octobre 1942, Pas., 1943,
p. 249.
(3) Voir (2).
(4) Voir (2).
(5) Voir (2).
(6) Conclusions de M. le premier avocat général Dumon précédant un arrêt du
19 janvier 1978, Pas., 1978, p. 576.
(7) Voir (7).
(8) Voir (7).
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à l’ordre public ou à une disposition légale impérative, critiquant une
décision de l’arrêt attaqué conforme à une décision du jugement dont
appel que le demandeur en cassation n’a pas critiquée devant le juge
d’appel (1).
De même, lorsqu’une partie a introduit une demande et que l’autre partie ne l’a pas combattue, celle-ci n’est pas recevable à soumettre à la
Cour un moyen critiquant la décision attaquée en tant qu’elle a fait droit
à cette demande. On ne peut élever une contestation, même en droit, sauf
en matière d’ordre public ou de disposition légale impérative, alors qu’on
s’est incliné, même implicitement, devant le juge du fond (2).
Alors même que la décision attaquée, dans la partie qu’il critique,
inflige grief au demandeur parce qu’elle ne correspond pas à ce qu’il
demandait dans ses conclusions, le moyen, étranger à toute disposition
impérative ou d’ordre public, sera nouveau, partant irrecevable, s’il critique une thèse juridique que le demandeur lui-même a défendue devant
le juge du fond et à laquelle celui-ci s’est rallié.
Si le moyen critique une décision prise par le juge d’appel sur la
contestation dont il était saisi, conforme aux conclusions du demandeur
en cassation, il n’est pas irrecevable au motif que, soutenant le contraire
de ce qu’il avait soutenu devant le juge du fond, il a, ainsi, méconnu un
principe suivant lequel l’abjuration serait interdite en cassation. Il est
irrecevable parce que, si le juge a suivi la thèse défendue en conclusions
par le demandeur en cassation, soutenir une autre thèse devant la Cour
pour critiquer la décision du juge revient à soulever pour la première fois
devant la Cour cette thèse qu’il aurait dû développer devant le juge du
fond dès lors qu’il ne se fonde pas sur une disposition d’ordre public ou
impérative que le juge du fond devait d’office appliquer.
Il n’existe pas de principe suivant lequel, sauf en matière d’ordre public
ou de disposition impérative, l’abjuration serait interdite en cassation,
c’est-à-dire suivant lequel il serait interdit au demandeur de renier son
accord ou son acquiescement, implicite ou exprès, à la thèse juridique qui
fonde la partie de la décision attaquée qu’il entend critiquer. Les cas
d’irrecevabilité que l’on prétend déduire de pareil principe se ramènent
à des hypothèses de nouveauté du moyen.
C’est le moment de rappeler que les arrêts de la Cour qui décident que,
lorsque le moyen critique une décision que comporte le jugement ou
l’arrêt attaqué, même en invoquant la violation d’une règle d’ordre
public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des conclusions prises par
le demandeur que celui-ci a demandé au juge d’appel de prononcer cette
décision, c’est-à-dire que le juge d’appel a prononcé sa décision conformément à ces conclusions, ne peuvent s’analyser comme un revirement
de la Cour par rapport à ce principe inexistant (3), ni par rapport à la
règle que n’est, en principe, pas nouveau le moyen pris de la violation
d’une disposition d’ordre public ou impérative.
En effet, dans ces arrêts, la Cour examine la recevabilité d’un moyen
par rapport au grief que la décision attaquée, dans la partie critiquée par
le moyen, cause au demandeur en cassation. Le terme «partie de la
décision» est pris dans le sens de «dispositif du jugement ou de l’arrêt
qui se prononce sur la demande telle qu’elle a été formulée par une

(1) Voir (7).
(2) Voir (7).
(3) Cass., 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, Juridat, et les conclusions du ministère
public.
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partie». Il ne s’agit pas ici des motifs qui fondent la décision et que critique le moyen pour aboutir à la cassation de cette décision. Dans cet
examen qui se situe avant l’examen de la recevabilité du moyen en tant
qu’il critique les motifs donnés par le juge à sa décision, il importe peu
que les critiques des motifs de la décision tendent à reprocher au juge
d’avoir méconnu une disposition d’ordre public ou impérative. La nature
de la disposition invoquée comme violée par le juge est indifférente.
Ce n’est d’ailleurs que si, dans un premier temps, la Cour a considéré
que la décision cause grief au demandeur, qui, dès lors, justifie d’un intérêt à critiquer cette décision, qu’elle examine la recevabilité du moyen
de celui-ci au regard de sa nouveauté. Si la Cour considérait que la décision dont le moyen demande l’annulation ne causait pas grief au demandeur en cassation parce qu’elle correspond à l’objet de sa demande telle
qu’elle figure dans le dispositif de ses conclusions, la Cour n’examine pas
le moyen et ne statue dès lors pas sur sa nouveauté. Et, dès lors que la
Cour n’examine pas ce moyen, il importe peu que celui-ci invoque ou non
la violation par le juge d’une disposition d’ordre public ou impérative,
de même qu’il est indifférent de savoir si le demandeur critique un motif
du jugement ou de l’arrêt qui, pourtant, reprenait la thèse qu’il avait luimême défendue devant le juge du fond.
2. Conséquence.
La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite
de sa nouveauté ne peut, telle qu’elle est formulée, être déclarée fondée.
En effet, la défenderesse affirme que le moyen est nouveau parce que
la demanderesse abjure la position qu’elle avait antérieurement adoptée;
la défenderesse rattache à la théorie du moyen nouveau la règle selon
laquelle le moyen demeure irrecevable s’il appert qu’en le présentant à
la Cour, le demandeur renie une thèse juridique qu’il a soutenue devant
le juge du fond.
Or, il n’existe pas de principe suivant lequel il est interdit au demandeur de renier devant la Cour la thèse juridique qu’il a défendue devant
le juge du fond, sauf s’il invoque la violation d’une disposition d’ordre
public ou impérative, la méconnaissance de cette interdiction entraînant
l’irrecevabilité du moyen parce que nouveau.
La nouveauté du moyen, partant son irrecevabilité, signifie qu’alors
qu’une contestation était soumise au juge du fond par une partie, le
demandeur n’a pas fait valoir la thèse juridique, susceptible d’influer sur
l’issue à donner à cette contestation, alors qu’il appartient au juge du
fond de trancher cette contestation en appliquant le droit au fait pour
accueillir ou rejeter la demande formulée par une partie.
C’est parce que le demandeur invoque devant la Cour de cassation cette
thèse juridique qu’il aurait dû soumettre d’abord au juge du fond que la
Cour déclare le moyen irrecevable. S’il a soumis au juge du fond une
thèse juridique, qu’elle ait ou non été reprise par ce juge, ce n’est pas
parce qu’il invoque une autre thèse juridique qui met à néant la thèse
qu’il a pourtant défendue devant le juge du fond, que le moyen est
irrecevable : c’est parce qu’il aurait dû la soumettre au juge du fond et,
ne l’ayant pas fait, il ne peut pour la première fois l’invoquer devant la
Cour pour critiquer la décision du juge du fond.
Mais la poursuite de la lecture de la fin de non-recevoir permet de
conclure que le moyen est nouveau au sens où la Cour l’entend.
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En effet, la demanderesse avait fait valoir en conclusions qu’en effectuant la signification d’un jugement à un endroit où elle n’a ni siège
social ni siège d’exploitation, l’huissier a manqué à ses obligations et l’a
mise dans l’impossibilité de faire opposition au jugement dans les délais
prévus par le Code judiciaire, que cet exploit de signification est nul
puisqu’en ne respectant pas le Code judiciaire, l’huissier l’a mise dans
l’impossibilité de faire valoir ses droits, que cela lui a bel et bien porté
préjudice et qu’il n’y a dès lors lieu de déclarer l’exploit de signification
nul.
La demanderesse soutenait ainsi que la signification du jugement
auquel elle a fait opposition devait être déclaré nulle pour être infectée
d’une irrégularité ayant nui à ses intérêts.
Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne
sont ni d’ordre public, ni impératives, affirme que l’utilisation incorrecte
d’un mode de signification légalement prévu n’est pas prescrite à peine
de nullité mais empêche uniquement que le délai de recours prenne cours,
est nouveau, en raison de ce qu’il n’a pas été soumis pour la première
fois au juge du fond alors qu’il aurait dû l’être.
Si la Cour est autorisée à procéder à l’examen du moyen, notamment
sous l’angle de sa nouveauté, c’est en raison de ce que le jugement attaqué, ayant décidé de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il avait
dit l’opposition de la demanderesse irrecevable, décision qu’elle avait
contestée en appel, lui cause grief.
3. Conclusion.
Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
4 mars 2009 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 860, 861 et, pour autant que de besoin, 38 et 42, 5°, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué «reçoit les appels principal et incident, dit l’appel
principal non fondé, constate que l’appel incident est devenu sans objet,
confirme en conséquence le jugement dont appel [qui déclare l’opposition de
la demanderesse irrecevable, car tardive], [et] condamne la [demanderesse] aux
dépens d’appel liquidés à 1.100 euros» et ce, par tous ses motifs et spécialement par les motifs suivants :
«Les [deux premiers défendeurs] soutiennent que l’opposition de la [demanderesse] ne serait pas recevable au motif qu’introduite par citation signifiée
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le 15 janvier 2005, elle a été formée en dehors du délai d’un mois à dater de
la signification du jugement rendu par défaut intervenue le 4 octobre 2004;
La [demanderesse] soutient quant à elle que le jugement par défaut a été
irrégulièrement signifié à son précédent siège social, ce qui l’a empêchée
d’introduire son recours dans le délai légal, l’intéressée n’ayant eu connaissance du fait qu’une procédure judiciaire avait été poursuivie à son encontre
et qu’un jugement avait été prononcé à sa charge qu’à l’occasion de la signification de l’itératif commandement du 15 décembre 2004 qui constitue le premier document signifié à son siège social. Cette irrégularité rendrait selon
elle l’acte de signification nul, de sorte que son opposition aurait été introduite dans le délai légal;
Il appert à la lecture de l’exploit de signification du jugement rendu par
défaut que l’huissier instrumentant a eu recours à une signification ‘par
dépôt’ telle qu’elle est prévue à l’article 38 du Code judiciaire;
Selon cette disposition, lorsque la signification n’a pu être faite ‘à personne’
ou ‘à domicile’, celle-ci consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au
domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie
de l’exploit sous enveloppe fermée. Au plus tard le jour ouvrable qui suit la
présentation de l’exploit, l’huissier de justice adresse soit au domicile, soit,
à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à
la poste, une lettre signée par lui, mentionnant la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité, pour le destinataire en personne ou le porteur d’une procuration écrite, de retirer une copie conforme de cet exploit en
l’étude de l’huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à
partir de la signification;
En application de l’article 42, 5°, du Code judiciaire, la signification à une
société ayant la personnalité civile doit être faite à son siège social et ce
n’est qu’à défaut de siège social qu’elle peut être faite au siège d’opération;
En l’espèce, il appert de l’exploit de signification que celle-ci est intervenue
à l’adresse sise à Chapelle-lez-Herlaimont, rue Barella, 33-35, soit au précédent
siège social de la [demanderesse]. En effet, à l’époque de cette signification,
soit le 4 octobre 2004, la [demanderesse] avait transféré son siège social à
Gembloux, chaussée de Charleroi, 67-69, et ce transfert avait fait l’objet d’une
publication aux annexes du Moniteur belge du 23 mai 2003, intégrée dans les
données de la Banque-carrefour des entreprises, ainsi qu’il appert clairement
et sans aucune ambiguïté de l’extrait de la banque de données consultée par
l’huissier instrumentant, versé à la pièce 5 du dossier des [deux premiers
défendeurs];
Il ne peut nullement être reproché à la [demanderesse] d’avoir entretenu
une quelconque confusion quant à la localisation précise de son siège social
qui aurait induit en erreur l’huissier instrumentant. Ce dernier avait du reste
parfaitement connaissance de l’adresse correcte du siège social, qui était
d’ailleurs mentionnée sur l’exploit, mais a cependant préféré procéder à la
signification litigieuse à une adresse qu’il pensait être celle d’un siège
d’exploitation de la [demanderesse];
La signification du jugement par défaut, opérée à une adresse qui n’était
pas le siège social de la [demanderesse], était donc irrégulière;
Cependant, en application de l’article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut
déclarer nul un acte de procédure erronément signifié à une adresse qui n’est
pas le siège social d’une société que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée
nuit aux intérêts de cette société;
En l’espèce, l’huissier instrumentant a, le lendemain de la signification litigieuse, adressé le courrier recommandé prévu à l’article 38 du Code judiciaire
au siège social de la [demanderesse], qui ne conteste pas l’avoir reçu;
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L’envoi de cette lettre recommandée tend à assurer la prise de connaissance
effective et utile par le signifié de l’information qui le concerne, même si
l’enveloppe contenant la copie de l’exploit ne lui a pas été remise (en ce sens
G. de Leval, ‘Du nouveau dans les significations et les notifications’, J.T.,
1985, 726);
Or, le courrier recommandé adressé à la [demanderesse] signalait, d’une
part, qu’un exploit de signification avait été déposé à l’adresse sise à Chapellelez-Herlaimont, rue Barella, 33-35, où [la troisième défenderesse], épouse séparée voire divorcée du sieur T., administrateur délégué de la [demanderesse],
exploitait personnellement un commerce et, d’autre part, que la copie de
l’exploit pouvait être retirée en l’étude de l’huissier;
Il était donc loisible à la [demanderesse] de faire les démarches nécessaires
auprès de l’étude de l’huissier instrumentant afin de prendre connaissance de
l’acte signifié en temps utile, ce qu’elle n’allègue pas avoir fait, pas plus
qu’elle n’allègue que l’étude de l’huissier aurait fait obstacle à la remise de
la copie de l’acte litigieux en temps utile;
Si la [demanderesse], ainsi qu’elle le soutient, n’était effectivement pas
informée du contenu de l’acte signifié par le courrier recommandé, il n’en
demeure pas moins que ledit courrier la renseignait quant à la nature de
l’acte en faisant explicitement mention d’un exploit de signification, ce qui
aurait dû la conduire à s’informer dans les meilleurs délais de son contenu.
Et, dans la mesure où la nature de l’acte était spécifiée dans le courrier
recommandé, la mention selon laquelle la copie de l’exploit pouvait être retirée en l’étude de l’huissier dans un délai de trois mois n’était pas de nature
à créer dans son chef une confusion légitime quant à la nécessité de prendre
connaissance dans les meilleurs délais du contenu de l’acte signifié afin
d’apprécier le cas échéant l’opportunité d’introduire en temps utile un recours
contre l’acte signifié;
Ainsi donc, la [demanderesse] ne démontre pas à suffisance de droit que
l’irrégularité constatée dans le cadre de la signification du jugement prononcé
par défaut à son encontre le 7 septembre 2004 a nui à ses intérêts puisqu’elle
a eu en l’espèce la possibilité de prendre connaissance de l’acte signifié en
temps utile et donc d’introduire son recours dans le délai légal, ce qu’elle n’a
pas fait en raison de sa propre incurie;
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de nullité
soulevée par [la demanderesse] quant à la signification du jugement par défaut
et a dit par conséquent que l’opposition n’était pas recevable;
C’est également à juste titre qu’ayant constaté que l’opposition était irrecevable, le premier juge a débouté les [deux premiers défendeurs] de leur
demande incidente;
L’appel principal n’étant pas fondé, l’appel incident formé à titre subsidiaire
par les [deux premiers défendeurs] est devenu sans objet».
Griefs
La théorie des nullités est consacrée par les articles 860 à 867 du Code judiciaire.
L’article 860, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, «quelle que soit la
formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne
peut être déclaré nul si la nullité n’est pas formellement prononcée par la
loi».
L’article 861 du Code judiciaire dispose que «le juge ne peut déclarer nul
un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux
intérêts de la partie qui invoque l’exception».
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L’article 862, §1er, du Code judiciaire précise que «la règle énoncée à l’article
861 n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité concernant :
1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité;
2° la signature de l’acte;
3° l’indication de la date de l’acte lorsque celle-ci est nécessaire à l’appréciation des effets de celui-ci;
4° l’indication du juge qui doit connaître de la cause;
5° le serment imposé aux témoins et aux experts;
6° la mention que la signification des exploits et des actes d’exécution a été
faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi».
Le deuxième paragraphe de cette disposition énonce que, «dans les cas prévus au paragraphe 1er et sous réserve de l’application de l’article 867, la nullité
ou la déchéance est prononcée, même d’office, par le juge».
Il résulte de ces dispositions que, pour que la nullité d’un acte de procédure
puisse être prononcée, il faut d’abord que la sanction de la nullité soit formellement prévue par la loi (article 860 du Code judiciaire) et ensuite qu’il
soit prouvé que l’omission ou l’irrégularité dénoncée a lésé les intérêts de la
partie qui l’invoque, en lui causant un préjudice (article 861 du Code judiciaire). Il n’y a donc pas de nullité sans texte ni de nullité sans grief, sauf
à cet égard les hypothèses limitativement prévues par l’article 862, §1er, pour
lesquelles le juge peut prononcer la nullité, automatiquement et de plein
droit.
Après avoir constaté 1. que l’huissier instrumentant avait eu recours à une
signification par dépôt, telle qu’elle est prévue par l’article 38 du Code judiciaire, pour procéder à la signification du jugement rendu par défaut le 7 septembre 2004 par le juge de paix de Seneffe, 2. que cette signification consiste
notamment «dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut
de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous
enveloppe» et 3. qu’aux termes de l’article 42, 5°, du Code judiciaire, «la signification à une société ayant la personnalité civile doit être faite à son siège
social et que ce n’est qu’à défaut de siège social qu’elle peut être faite au
siège d’opération», le jugement attaqué décide que «la signification du jugement par défaut, opérée à une adresse qui n’était pas le siège social de la
[demanderesse], était donc irrégulière».
Le jugement attaqué décide toutefois qu’«en application de l’article 861 du
Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure erronément
signifié à une adresse qui n’est pas le siège social d’une société que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de cette société». Il énonce
qu’en l’espèce, «l’huissier instrumentant a, le lendemain de la signification
litigieuse, adressé le courrier recommandé prévu à l’article 38 du Code judiciaire au siège social de la [demanderesse] qui ne conteste pas l’avoir reçu»,
qu’«il était donc loisible à la [demanderesse] de faire les démarches nécessaires auprès de l’étude de l’huissier instrumentant afin de prendre connaissance de l’acte signifié en temps utile, ce qu’elle n’allègue pas avoir fait, pas
plus qu’elle n’allègue que l’étude de l’huissier aurait fait obstacle à la remise
de la copie de l’acte litigieux en temps utile». Le jugement attaqué décide
en conséquence que «la [demanderesse] ne démontre pas à suffisance de droit
que l’irrégularité constatée dans le cadre de la signification du jugement prononcé par défaut à son encontre le 7 septembre 2004 a nui à ses intérêts
puisqu’elle a eu en l’espèce la possibilité de prendre connaissance de l’acte
signifié en temps utile et donc d’introduire son recours dans le délai légal,
ce qu’elle n’a pas fait en raison de sa propre incurie». Il déclare partant irrecevable l’opposition de la demanderesse, comme étant tardive.
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En décidant ainsi que l’article 861 du Code judiciaire est applicable à
l’espèce, le jugement attaqué méconnaît cette disposition ainsi que l’article
860 du même code dès lors que l’utilisation incorrecte d’un mode de signification légalement prévu n’est pas prescrite à peine de nullité par les dispositions du Code judiciaire mais empêche uniquement que le délai de recours —
prévu en l’espèce à l’article 1048 du Code judiciaire — prenne cours (violation
des articles 860, 861 et, pour autant que de besoin, 38 et 42, 5°, du Code judiciaire, qui ne prescrivent pas la sanction de la nullité).
En décidant que l’exigence de la démonstration d’un grief, au sens de
l’article 861 du Code judiciaire, s’imposait en l’espèce et qu’en l’absence d’un
tel grief, l’irrecevabilité de l’opposition formée était justifiée, le jugement
attaqué n’est pas légalement justifié dès lors qu’à défaut de texte légal, le
régime des nullités n’est pas applicable à l’espèce en cause, étant une signification effectuée à une adresse autre que celle du siège social de la demanderesse.

III. La décision de la Cour.
Pour confirmer le jugement entrepris disant irrecevable comme
tardive l’opposition de la demanderesse au jugement du premier juge
du 7 septembre 2004, le jugement attaqué considère que «la signification [du] jugement [du 7 septembre 2004] à une adresse qui n’était
pas le siège social de la [demanderesse] était irrégulière» mais que,
«en application de l’article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut
déclarer nul un acte de procédure erronément signifié à une adresse
qui n’est pas le siège social d’une société que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de cette société», ce que, par des
motifs que le moyen ne critique pas, il tient pour n’être pas le cas.
La demanderesse avait fait valoir en conclusions «qu’en effectuant
la signification d’un jugement à un endroit où [elle] n’a ni siège
social ni siège d’exploitation, l’huissier a manqué à ses obligations
et [l’] a mise dans l’impossibilité de faire opposition au jugement
dans les délais prévus par le Code judiciaire; que cet exploit de signification est nul puisqu’en ne respectant pas [le] Code judiciaire,
l’huissier l’a mise dans l’impossibilité de faire valoir ses droits; que
cela [lui] a bel et bien porté préjudice [...] [et] qu’il y a dès lors lieu
de déclarer l’exploit de signification [...] nul».
La demanderesse soutenait de la sorte que la signification du jugement auquel elle a fait opposition devait être déclarée nulle pour
être entachée d’une irrégularité ayant nui à ses intérêts.
Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui
ne sont ni d’ordre public, ni impératives, affirme que l’utilisation
incorrecte d’un mode de signification légalement prévu n’entraîne
pas la nullité de l’acte mais a pour seul effet que le délai de recours
contre la décision signifiée ne prend pas cours, est nouveau, partant,
irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Mahieu et T’Kint.
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N° 264
1re ch. — 16 avril 2010
(RG D.09.0006.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Décision de radiation de la liste des
stagiaires. — Motif qui n’est pas de nature disciplinaire. — Recevabilité.
2° EXPERT-COMPTABLE. — Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux. — Décision de radiation de la liste des stagiaires. — Motif qui
n’est pas de nature disciplinaire. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
3° COMPTABILITE. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Décision de radiation de la liste des stagiaires. — Motif qui
n’est pas de nature disciplinaire. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° Aucune disposition légale ne permet de se pourvoir contre la
décision qui radie le demandeur de la liste des stagiaires de l’Institut
des experts-comptables et des conseils fiscaux pour un motif qui n’est
pas de nature disciplinaire. (L. du 22 avril 1999, art. 8.)
(a. c. institut des experts-comptables
et des conseils fiscaux.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
19 janvier 2009 par la commission d’appel de l’Institut des expertscomptables et des conseils fiscaux.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et
déduite de ce que la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet
d’un pourvoi en cassation
Aucune disposition légale ne permet à la demanderesse de se pourvoir en cassation contre la décision attaquée qui la radie de la liste
des stagiaires de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux pour un motif qui n’est pas de nature disciplinaire.
L’article 8 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ne concerne
que les décisions rendues en matière disciplinaire.
La circonstance que le recours ouvert à l’intéressé contre une décision de l’Institut refusant la qualité d’expert-comptable soit porté
devant la commission d’appel visée à l’article 7 de cette loi n’a pas
pour effet que la décision rendue sur ce recours par cette commission
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serait, comme les décisions de celle-ci statuant en matière disciplinaire, de nature à faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Van Ommeslaghe.

N° 265
2e ch. — 20 avril 2010
(RG P.09.1750.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Demande en levée
d’un acte d’information relatif aux biens. — Rejet de la demande par
l’auditeur du travail. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Pourvoi. — Recevabilité.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Demande en levée d’un acte d’information relatif aux
biens. — Rejet de la demande par l’auditeur du travail. — Appel. —
Examen de la régularité de l’information. — Compétence.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information. — Demande
en levée d’un acte d’information relatif aux biens. — Rejet de la
demande par l’auditeur du travail. — Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Examen de la régularité de l’information. — Compétence.

1° Lorsqu’en application de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle la chambre des mises en accusation se prononce sur l’appel formé
contre la décision rendue par le ministère public sur la demande de levée
d’un acte d’information relatif aux biens, celle-ci ne se prononce pas en
application des articles 135 et 235bis dudit code; une telle décision
constitue un arrêt préparatoire qui ne relève pas des exceptions énoncées
à l’article 416, second alinéa, du Code d’instruction criminelle, de sorte
qu’elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat (1).
(C.I.cr., art. 28sexies, 135, 235bis et 416.)
2° et 3° Les articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle confèrent à la chambre des mises en accusation la compétence de statuer sur
la régularité de l’instruction judiciaire, mais non sur la régularité de
l’information menée par le ministère public, lorsque ladite information
n’a pas encore abouti à la réquisition d’une instruction pénale (2).
(C.I.cr., art. 135 et 235bis.)
(dema contractors, s.a.)
(1) Voir Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, n° 104, avec les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Cass., 21 mars 2006, RG P.05.1701.N, Pas., 2006, n° 164.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente un grief dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt attaqué se prononce, conformément à l’article 28sexies, §4,
du Code d’instruction criminelle, sur l’appel formé par la demanderesse contre une décision rendue par l’auditeur du travail près le tribunal du travail de Gand sur un acte d’information relatif à ses
biens.
2. Lorsqu’en application de l’article 28sexies du Code d’instruction
criminelle, la chambre des mises en accusation, se prononce sur
l’appel formé contre la décision rendue par le ministère public sur
la demande de levée d’un acte d’information relatif aux biens, celleci ne se prononce pas en application des articles 135 et 235bis de ce
même code.
Ces dernières dispositions confèrent à la chambre des mises en
accusation la compétence de statuer sur la régularité de l’instruction
judiciaire, mais non sur la régularité de l’information menée par le
ministère public, lorsque ladite information, tel qu’en l’espèce, n’a
pas encore abouti à l’ouverture d’une instruction pénale.
Contrairement à l’allégation de la demanderesse, la chambre des
mises en accusation ne pouvait ainsi contrôler la régularité de l’instruction en application de l’article 235bis, §2, du Code d’instruction
criminelle.
3. L’arrêt attaqué constitue une arrêt préparatoire contre lequel, en
vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, un
pourvoi en cassation immédiat ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou le
jugement définitif, et ne relève par ailleurs pas des exceptions énoncées à l’article 416, alinéa 2, dudit code.
Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 20 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Van Eeghem, du barreau de Gand et Waeterinckx,
du barreau d’Anvers.
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N° 266
2e ch. — 20 avril 2010
(RG P.10.0128.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies du
Code d’instruction criminelle. — Applicabilité. — Conséquence.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies du
Code d’instruction criminelle. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la mise en œuvre de l’observation. — Compétence.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière
de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies du
Code d’instruction criminelle. — Compétence.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Observatie mise en œuvre avant l’entrée
en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Articles 47sexies et 47septies
du Code d’instruction criminelle. — Applicabilité.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Constitution d’un
dossier confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la
chambre des mises en accusation. — Droits de la défense. — Droit à
des débats contradictoires.
6° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière
de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Constitution d’un
dossier confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la
chambre des mises en accusation. — Droits de la défense. — Droit à
des débats contradictoires.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Constitution d’un
dossier confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la
chambre des mises en accusation.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche. — Etendue. — Pas de communication du dossier confidentiel
aux inculpés. — Conséquence.
9° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière
de recherche d’observation. — Etendue. — Pas de communication du
dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence.
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10° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Dossier confidentiel. — Pas de
communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence.
11° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Instruction en matière répressive. — Méthode particulière de
recherche d’observation. — Dossier confidentiel. — Pas de communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence.

1° L’article 47sexies du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du
6 janvier 2003, n’est pas applicable à la méthode particulière de recherche
d’observation mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi, de sorte
que ledit article et les dispositions qu’il comporte ne sauraient influencer
la légalité de l’observation alors mise en œuvre (1). (C.I.cr., art. 47sexies.)
2° et 3° La définition de la notion d’observation prévue à l’article 47sexies
du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003,
n’est pas déterminante pour établir la compétence de la chambre des
mises en accusation qui exerce le contrôle de la méthode particulière de
recherche d’observation mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la
loi (1). (C.I.cr., art. 47sexies et 235ter.)
4° Les articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle ne sont
pas applicables aux observations mises en œuvre avant l’entrée en vigueur
de la loi du 6 janvier 2003 (1). (C.I.cr., art. 47sexies et 47septies.)
5°, 6° et 7° Ni les droits de la défense, ni le droit au contradictoire
n’empêchent que soit établi, pour la mise en œuvre d’une observation
antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, un dossier
confidentiel soumis au contrôle de la chambre des mises en accusation.
(C.I.cr., art. 47sexies et 47septies.)
8° à 11° Le contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation,
exercé en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle,
implique que la chambre des mises en accusation prenne connaissance du
dossier confidentiel constitué à l’occasion de la mise en œuvre de
l’observation; le fait que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué
aux inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ni une atteinte aux droits de la défense, puisque cette restriction des
droits de la défense reste exceptionnelle, au vu de l’intégralité du procès
et est compensée par le fait que la régularité de la méthode de recherche
mise en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, et que l’inculpé peut, sur la base du dossier ouvert, recourir à
toutes les voies de droit contre les méthodes de recherche mises en
œuvre (2). (Conv. D.H., art. 6; C.I.cr., art. 47sexies, 47septies et 235bis.)
(v. et crts.)

(1) Voir Cass., 20 octobre 2009, RG P.09.1259.N (non publié); Cass., 20 octobre 2009,
RG P.09.1379.N (non publié).
(2) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0841.N (non publié); Cass., 2 mars 2010, RG
P.10.0177.N, Pas., 2010, n° 143.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 22 décembre 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
16 avril 2009 par la Cour.
La demanderesse I présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II, III et IV présentent quatre moyens 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 premier moyen de la demanderesse I
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
47sexies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne peut légalement
déduire des constatations faites que la méthode particulière de
recherche mise en œuvre en l’espèce n’a pas la portée de l’observation visée audit article de loi; le fait d’associer la notion légale de
la méthode particulière de recherche d’observation à l’utilisation des
appareillages techniques les plus sophistiqués qui doivent impérativement être protégés afin de pouvoir lutter effectivement à l’avenir
contre une criminalité en perpétuelle évolution, ne correspond pas à
la définition légale de cette notion.
2. Il ressort de l’arrêt que l’observation dont il contrôle la légalité,
a été mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003 qui instaure l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle.
Par conséquent, cet article et les dispositions qu’il comporte
n’étaient pas applicables aux méthodes particulières de recherche
d’observation mises en œuvre avant son entrée en vigueur et ne sauraient, dès lors, influencer la légalité de l’observation mise en œuvre
en l’espèce.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
235ter du Code d’instruction criminelle, ainsi qu’un défaut de
motivation : l’arrêt déclare, à tort, la chambre des mises en accusation compétente pour effectuer le contrôle de l’observation mise en
œuvre; seule la méthode particulière de recherche visée à l’article
47sexies du Code d’instruction criminelle peut faire l’objet de ce
contrôle; de plus, la motivation de l’arrêt est contradictoire.
4. Ainsi qu’il apparaît de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle n’est
pas applicable à la méthode particulière de recherche d’observation
mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003.
Il en résulte que, pour le contrôle de la méthode particulière de
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recherche d’observation mise en œuvre avant cette entrée en vigueur,
la définition de la notion d’observation prévue audit article n’est pas
décisive pour établir la compétence de la chambre des mises en accusation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Le défaut de motivation invoqué est déduit de l’illégalité vainement alléguée ci-avant.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle, ainsi que la
méconnaissance des droits de la défense et du droit au
contradictoire : l’arrêt attaqué constate la présence d’un dossier
confidentiel; lorsqu’il n’y a pas eu d’observation systématique ou que
l’observation a été effectuée avant l’entrée en vigueur de la loi du
6 janvier 2003, il ne peut y avoir de dossier confidentiel.
9. Les articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle
ne sont pas applicables aux observations qui, comme en l’espèce, ont
été mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003.
10. Pour le surplus, ni les droits de la défense ni le droit à la
contradiction n’empêchent que soit établi pour la mise en œuvre de
l’observation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003, un dossier confidentiel soumis au contrôle de la chambre des
mises en accusation.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen des demandeurs II, III et IV
Quant à la première branche
22. 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, ainsi que la méconnaissance du principe général de
droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt se prononce
sans donner aux demandeurs l’occasion de prendre connaissance du
contenu du dossier confidentiel communiqué par le ministère public
dont il constate qu’il ne comporte en réalité aucun élément pouvant
être qualifiés de confidentiels.
23. En application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, l’arrêt examine la régularité de l’acte d’instruction d’observation.
Dans la mesure où il invoque que l’arrêt rejette la demande des
demandeurs de faire exercer ce contrôle, le moyen, en cette branche,
manque en fait.
24. L’arrêt considère qu’en ce qui concerne l’observation, le dossier
confidentiel est plutôt un instrument de travail d’où il ressort, sans
porter préjudice ni violer le contenu relatif au caractère confidentiel
d’éventuelles méthodes de recherches autres que celle de l’observation et de l’infiltration, que tout ce qui concerne l’observation se
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trouve dans le dossier ouvert. Ainsi, l’arrêt ne décide pas qu’il y a
concordance entre le dossier ouvert et le dossier confidentiel, mais
fait connaître que ce dossier confidentiel comporte des éléments
confidentiels autres que ceux relatifs à l’observation mise en œuvre.
Dans la mesure où il invoque que l’arrêt constate que le dossier
confidentiel ne comporte pas d’éléments de nature confidentielle et
qu’il n’y a pas de raisons de ne pas communiquer le dossier confidentiel aux demandeurs, le moyen, en cette branche, manque en fait.
25. Le contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation exercé en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle implique que la chambre des mises en accusation prenne
connaissance du dossier confidentiel constitué à l’occasion de la mise
en œuvre de l’observation.
Le fait que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué aux
inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits de
défense, mais elle reste exceptionnelle sur la durée totale du procès
et est compensée par le fait que la régularité de la méthode de
recherche mise en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre des mises en accusation, et par le fait que l’inculpé peut, sur la base du dossier répressif, exercer tous les droits de recours contre les méthodes de
recherche mises en œuvre. Cela ne porte pas atteinte aux droits de
la défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
33. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 20 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Arnou, du barreau de Bruges, Verbist et Rieder,
du barreau de Gand.

N° 267
2e ch. — 20 avril 2010
(RG P.10.0539.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de
pourvoi. — Conditions.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des
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peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de
pourvoi. — Conditions.
3° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Contrôle de la
régularité par la Cour. — Indications requises dans l’acte de
pourvoi. — Application.
4° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Contrôle de la
régularité par la Cour. — Indications requises dans l’acte de
pourvoi. — Application.

1° et 2° La signification faite en prison par le condamné en personne d’un
pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de l’application des
peines, est seulement régulière si, au même moment, son avocat comparaît à ses côtés en prison et signe l’acte (1). (L. du 17 mai 2006, art. 97.)
3° et 4° La Cour peut uniquement contrôler la régularité du pourvoi introduit contre un jugement du tribunal de l’application des peines au
greffe de la prison si l’acte de pourvoi indique expressément que l’avocat
a comparu et qu’il a signé, éventuellement aux côtés du condamné,
l’acte de pourvoi au moment de la déclaration du pourvoi; l’acte qui
mentionne uniquement que le condamné comparaît et forme le pourvoi
en personne, et indique seulement plus avant qu’un avocat a signé l’acte
sans constater expressément l’identité de l’avocat, la comparution de cet
avocat au moment de la signification du pourvoi et le fait qu’il a signé
l’acte, ne répond pas aux conditions énoncées et implique l’irrecevabilité
du pourvoi. (L. du 17 mai 2006, art. 97.)
(b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 19 mars 2010 par
le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’article 97, §1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées, tel que modifié
par l’article 2, 2°, de la loi du 6 février 2009 modifiant l’article 97 de
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, dispose : «Le condamné se pourvoit en cassation
(1) Cass., 23 février 2010, RG P.10.0188.N, Pas., 2010, n° 119; Voir Cass., 5 mai 2009,
RG P.09.0583.N, Pas., 2009, n° 294.
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dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement. La
déclaration de recours en cassation doit être signée par un avocat. Les
moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au
greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la
date du pourvoi».
2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi de modification du
6 février 2009 que le législateur avait l’intention, en insérant la
condition de la signature du pourvoi par un avocat, que celui-ci fasse
en quelque sorte figure de filtre qui évaluerait de manière critique
le succès d’un éventuel pourvoi et limiterait ainsi le nombre de pourvois non fondés. Il s’agit également d’une des raisons pour laquelle
le législateur a fixé le délai du pourvoi à quinze jours à compter du
prononcé au lieu des vingt-quatre heures suivant la communication
du jugement par lettre recommandée, et pour laquelle l’avocat peut
également signer le pourvoi au greffe du tribunal de l’application des
peines en l’absence du condamné.
Il en résulte que la déclaration faite en prison par le condamné en
personne d’un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal
de l’application des peines, n’est régulière que si, au même moment,
son avocat comparaît à ses côtés en prison et signe l’acte.
3. La Cour ne peut contrôler la régularité du pourvoi introduit contre un jugement du tribunal de l’application des peines au greffe de
la prison que si l’acte de pourvoi indique expressément que l’avocat
a comparu et qu’il a signé, éventuellement aux côtés du condamné,
l’acte de pourvoi au moment de sa déclaration. L’acte qui mentionne
uniquement que le condamné comparaît et forme lui-même le pourvoi, et ne mentionne pour le surplus que la signature d’un avocat
sans constater expressément son identité, la comparution de cet avocat au moment de la signature du pourvoi et le fait qu’il l’a signé,
ne répond pas aux conditions énoncées et implique l’irrecevabilité du
pourvoi.
4. Il ressort des deux copies certifiées conformes du même acte de
pourvoi du 23 mars 2010 transmises par le greffier de la prison de
Hasselt, que, selon la première copie certifiée conforme de l’acte,
seul le condamné a comparu et a introduit le pourvoi et qu’à ce
moment, aucun avocat n’a comparu à ses côtés et n’a signé l’acte.
Selon la seconde copie conforme dudit acte du 23 mars 2010, un avocat a bien signé cet acte.
Nonobstant la différence entre les deux copies certifiées conformes
d’un même acte, les deux copies ne révèlent ni l’identité complète
de l’avocat ayant comparu, ni sa comparution au greffe de la prison
aux côtés du condamné, ni le moment où il aurait néanmoins signé
l’acte.
Par conséquent, l’acte de pourvoi ne permet pas à la Cour de
contrôler la régularité du pourvoi.
Le pourvoi est irrecevable.
Sur les moyens
5. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas
la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 20 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 268
2e ch. — 21 avril 2010
(RG P.10.0002.F).
FAUX ET USAGE DE FAUX. — Notion. — Addition insérée dans l’écrit
après coup. — Altération de la vérité.

La fausseté d’un acte ne saurait se déduire de la seule circonstance
qu’une mention y a été insérée après coup, lorsque cette addition
n’emporte aucun mensonge dans l’écrit mais, au contraire, rend celui-ci
conforme aux dispositions qu’il a pour objet de constater.
(procureur général près la cour d’appel de mons c. d.)
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 Mons, chambre correctionnelle, en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge du défendeur.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le moyen est pris de la violation des articles 193, 196, 197 et 213
du Code pénal. Le demandeur critique l’arrêt en tant qu’il acquitte
le défendeur de la prévention de faux en écritures mise à sa charge.
Le moyen fait valoir que la bonne foi attribuée au faussaire ne suffit
pas pour exclure l’existence d’une intention délictueuse, celle-ci portant non pas sur la fin poursuivie par l’auteur mais sur le moyen
utilisé pour l’obtenir.
La fausseté d’un acte ne saurait se déduire de la seule circonstance
qu’une mention y a été insérée après coup, lorsque cette addition
n’emporte aucun mensonge dans l’écrit mais, au contraire, rend
celui-ci conforme aux dispositions qu’il a pour objet de constater.
Il a été reproché au défendeur d’avoir falsifié le procès-verbal d’une
assemblée générale de copropriétaires en y ajoutant, après la clôture
de l’acte, une disposition relative à l’augmentation de ses émoluments de syndic. L’arrêt relève qu’il n’en résulte aucune altération
de la vérité parce que la mention litigieuse ne fait que reprendre,
sans la dénaturer, une délibération de l’assemblée portant sur cet
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objet et octroyant l’augmentation dans les termes que le procès-verbal rapporte.
L’arrêt ne viole pas, de la sorte, les dispositions légales invoquées
par le demandeur.
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; laisse les frais à charge
de l’Etat.
Du 21 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 269
2e ch. — 21 avril 2010
(RG P.10.0038.F).
ESCROQUERIE. — Manœuvres frauduleuses. — Notion. — Manœuvres
employées dans le but de surprendre la confiance. — Mise en demeure
et assignation en paiement d’un prêt dont le remboursement est
contesté.

Les manœuvres visées par l’article 496 du Code pénal doivent avoir été
employées dans le but de surprendre la confiance d’une autre personne;
la mise en demeure et l’assignation en paiement d’un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l’autre, n’ont pas
pour but de surprendre la confiance du débiteur mais de poursuivre
contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou à raison le créancier
lui impute (1).
(d. c. f.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance rendue le 11 décembre 2008 par
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège disant
n’y avoir lieu à poursuivre le défendeur du chef de l’inculpation de tentative d’escroquerie.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de
la Cour le 18 février 2010.
Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit. En date du
18 janvier 1995, le demandeur a reçu en prêt du défendeur une somme de
1.400.000 francs belges. Une reconnaissance de dette pour ce montant a été
signée par l’emprunteur avec un engagement à rembourser ladite somme
pour le 15 septembre 1995. Le demandeur soutient qu’il a remboursé ce

(1) Voir les concl. du M.P.
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montant rapidement par la remise des fonds en liquide au défendeur, ce
dernier s’étant engagé à détruire la reconnaissance de dette. Par courrier
du 8 novembre 2006, le défendeur a mis le demandeur en demeure de lui
rembourser ladite somme et par citation du 17 novembre 2006, le défendeur postula la condamnation du demandeur au paiement de la somme
de 34.705.09 euros, soit le montant de la somme prêtée, à majorer des
intérêts à compter de la date de la mise en demeure. En date du
11 décembre 2006, le demandeur s’est constitué partie civile contre le
défendeur devant le juge d’instruction de Liège du chef d’abus de
confiance et de tentative d’escroquerie.
Le demandeur a fait valoir devant les juges d’appel que l’assignation
en justice lancée contre lui constituait une tentative d’escroquerie dès
lors qu’elle visait à obtenir le paiement d’une somme déjà remboursée
et, par conséquent, indue, alors que le défendeur s’était engagé à détruire
la reconnaissance de dette et s’était abstenu de toute réclamation pendant onze ans.
L’arrêt attaqué considère que la mise en demeure de rembourser et la
citation en justice subséquente ne peuvent être assimilées aux
manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie.
Le moyen soutient que cette considération viole l’article 496 du Code
pénal.
L’escroquerie est le délit commis par une personne qui, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, se fait remettre cette chose
en usant de moyens frauduleux (1).
Le délit d’escroquerie compte trois éléments constitutifs (2) :
— l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui;
— la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances
ou décharges;
— le recours à des moyens frauduleux.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, les moyens frauduleux entrant
en considération sont soit l’usage de faux noms ou de fausses qualités, soit
l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Il n’est pas nécessaire que ces différents moyens frauduleux aient été
tous utilisés : il suffit que l’auteur ait recouru à l’un d’eux (3).
Certains auteurs font, à cet égard, la distinction entre le dol civil et
le dol criminel : la loi civile répute pour manœuvres de simples affirmations mensongères et même, une réticence ou un silence tandis que les
manœuvres frauduleuses requises par l’article 496 du Code pénal doivent
être définies comme le recours à une machination, à des artifices ou à
une mise en scène (4).

(1) H.-D. Bosly, «L’escroquerie», in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 249.
(2) J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Bruylant, 2005, pp. 378-379; A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo,
Kluwer, 2008, p. 470.
(3) H.-D. Bosly, «L’escroquerie», in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 253.
(4) P.E. Trousse, «Dol criminel et dol civil», R.C.J.B., 1973, pp. 41-59; A. De Nauw,
Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 474.
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La Cour entend par manœuvres frauduleuses «l’existence d’une machination et d’artifices ayant eu pour but et pour résultat de tromper
l’acheteur» tout en précisant que «pareils machination et artifices peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un
élément de la manœuvre frauduleuse et ne réunit partant pas tous les
caractères de celle-ci» (1).
Les manœuvres frauduleuses sont des moyens frauduleux, autres que la
simple expression verbale, destinés, en surprenant la confiance ou la crédulité, à provoquer la remise d’une chose (2).
Suivant la doctrine (3), les manœuvres frauduleuses doivent répondre à
quatre conditions :
— être frauduleuses;
— être accompagnées de comportements ou de formes extérieures qui
accordent du crédit à la manœuvre;
— être déterminantes de la remise ou de la délivrance,
— être destinées à tromper, c’est-à-dire utilisées pour surprendre la
confiance d’une personne.
Dès lors, on peut conclure que pour être constitutives du délit d’escroquerie, les manœuvres doivent être employées pour surprendre la
confiance ou la crédulité et être accompagnées d’autres comportements
ou démarches de nature à donner du crédit au fait faussement allégué.
La Cour considère ainsi que de simples allégations mensongères ne sont
pas suffisantes pour constituer le délit d’escroquerie, lorsqu’elles ne sont
pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’agissements quelconques destinés à y faire ajouter foi (4).
La mise en demeure et l’assistance en justice en vue d’obtenir le payement d’un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et
contesté par l’autre, n’ont pas, à mes yeux, pour but de surprendre la
confiance du débiteur prétendu mais bien de poursuivre contre lui l’exécution d’une obligation que le créancier lui impute, à tort ou à raison.
Ces démarches ne constituent d’ailleurs pas des agissements destinés à
faire ajouter foi à l’allégation prétendument mensongère mais tendent
seulement à faire trancher le différend relatif au remboursement ou non
de la somme réclamée.
En décider autrement reviendrait à pénaliser potentiellement tout le
contentieux civil (5). En effet, il suffirait alors à la partie défenderesse
dans un procès civil de taxer d’allégation mensongère la prétention de
la partie demanderesse pour pouvoir lui imputer le délit de tentative
d’escroquerie.
Dès lors, l’arrêt attaqué a pu légalement décider que la mise en
demeure de rembourser et la citation en justice subséquente ne pouvaient
être assimilées aux manœuvres frauduleuses constitutives d’une tentative
d’escroquerie.
(1) Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, p. 459.
(2) A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 476.
(3) J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Bruylant, 2005, pp. 382-383; A. Marchal et J.-P. Jaspar, Droit criminel, Larcier, 1965,
Vol. I, pp. 582-586; H.-D. Bosly, «L’escroquerie», in Les infractions contre les biens,
Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 254-255.
(4) Cass., 2 octobre 1996, RG P.96.0807.F, Pas., 1996, n° 346; Cass., 22 septembre 1999,
RG P.99.0508.F, Pas., 1999, n° 477.
(5) En vertu du principe «Le criminel tient le civil en l’état», la plainte du chef
de tentative d’escroquerie pourrait conduire à la paralysie du procès civil.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 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.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 6 avril 2010 au greffe de la Cour.
A l’audience du 21 avril 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Le demandeur expose qu’il a emprunté une somme d’argent au
défendeur et la lui a remboursée sans s’assurer de la destruction de
la reconnaissance de dette détenue par son créancier. Il a fait valoir
devant les juges d’appel que l’assignation en justice dont il a fait
l’objet de la part de ce dernier constituait une tentative d’escroquerie dans la mesure où elle vise à obtenir le payement d’une somme
déjà remboursée, alors que le défendeur lui avait promis de détruire
la reconnaissance de dette et s’est abstenu de toute réclamation pendant onze ans.
L’arrêt considère que la mise en demeure de rembourser le prêt et
la citation en justice signifiée à cette fin au demandeur par le défendeur ne peuvent être assimilées aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie.
Selon le moyen, cette considération viole l’article 496 du Code
pénal.
2. Les manœuvres visées par la disposition légale invoquée doivent
avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d’une
autre personne.
La mise en demeure et l’assignation en payement d’un prêt dont
le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l’autre,
n’ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu
mais de poursuivre contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou
à raison le créancier lui impute.
Les actes accomplis par le prêteur pour se rembourser de la somme
qu’il dit lui être due ne présentent dès lors pas les caractères légaux
du délit d’escroquerie.
La circonstance qu’il y a, entre la partie civile et la personne
qu’elle poursuit, un compte à débattre, suffit pour écarter le délit,
alors même que la créance ne serait pas reconnue.
Partant, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

1196

PASICRISIE BELGE

21.04.10 - N° 270

Du 21 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Martin, du barreau de Liège.

N° 270
2e ch. — 21 avril 2010
(RG P.10.0210.F).
1° DÉFENSE SOCIALE. — Commission supérieure. — Pourvoi en cassation. — Décisions susceptibles de pourvoi. — Décision ne statuant pas
sur la mise en liberté de l’interné.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. —
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. —
lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de
Défense sociale. — Commission supérieure. — Décision
sur la mise en liberté de l’interné.

Décisions contre
Décisions contre
leur nature. —
ne statuant pas

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi d’un interné dirigé contre une décision
de la Commission supérieure de défense sociale qui ne confirme pas une
décision de rejet de sa demande de mise en liberté ni ne déclare fondée
l’opposition du procureur du Roi contre un décision de remise en liberté
mais s’est bornée à ordonner une expertise psychiatrique. (L. du 9 avril
1930, art. 19ter.)
(b. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 14 janvier 2010
par la Commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur invoque des griefs dans un écrit joint à l’acte de
pourvoi ainsi que deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
L’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale autorise
le pourvoi en cassation de l’interné contre les décisions de la Commission supérieure de défense sociale confirmant une décision de
rejet de sa demande de mise en liberté ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre cette libération.
La décision attaquée déclare l’appel irrecevable au motif que la
commission de défense sociale n’a pas statué sur la mise en liberté
de l’appelant, qui n’est pas détenu, mais s’est bornée à ordonner une
expertise psychiatrique.
Dirigé contre une décision étrangère à celles que l’article 19ter précité permet de déférer à la Cour, le pourvoi est irrecevable.
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Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux écrits du demandeur, étrangers
à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.
Du 21 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Sabakunzi, du barreau de Bruxelles.

N° 271
1re ch. — 22 avril 2010
(RG C.08.0602.N).
1° DONATIONS ET TESTAMENTS. — Donation entre vifs. — Forme. —
Donation de la main à la main de biens meubles. — Applicabilité.
2° PREUVE. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux
actes. — Donation de la main à la main de biens meubles d’une valeur
supérieure à 375 euros. — Preuve littérale à part entière. — Modalités.
3° PREUVE. — Matière civile. — Présomptions. — Appréciation de la
valeur probante des présomptions par le juge. — Condition.

1° La règle suivant laquelle tous actes portant donation entre vifs seront
passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et qu’il en
restera minute sous peine de nullité, ne s’applique pas à la donation
de la main à la main de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la
simple remise matérielle, dans le but de faire une donation, de la chose
au donataire qui accepte. (C. civ., art. 931.)
2° Lorsqu’il y a lieu, la preuve littérale à part entière de l’existence d’une
donation de la main à la main de biens meubles d’une valeur supérieure
à 375 euros est apportée sur la base d’un écrit signé par le donateur
et le donataire, qui constate la remise dans le but de faire une donation,
de la chose au donataire, ainsi que son acceptation par celui-ci (1).
(C. civ., art. 1319, al. 1er, 1322, al. 1er, et 1341.)
3° Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées
à la prudence du magistrat, ce qui implique que celui-ci apprécie de
manière souveraine la valeur probante des présomptions sur lesquelles il

(1) Le M.P. a conclu au bien-fondé du moyen et à la cassation de l’arrêt attaqué
au motif qu’un acte sous seing privé a la même valeur probante qu’un acte authentique (cf. articles 1319 et 1320 du Code civil) et qu’il s’en déduit qu’une preuve littérale à part entière d’une donation de la main à la main consiste en un écrit bilatéral rédigé et signé entre les parties duquel il ressort que toutes les conditions
de validité (c’est-à-dire l’animus donandi, la traditio et l’acceptation) sont remplies.
En l’espèce, il est apparu que sur une telle base légale, une intention unilatérale
de donner de la part de l’auteur des demandeurs et un remerciement tout aussi unilatéral de la défenderesse ne pouvaient être pris en considération à titre de preuve
littérale à part entière de la donation de la main à la main qui a été réalisée et
que la décision n’était dès lors pas légalement justifiée.
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se fonde, sans toutefois pouvoir méconnaître la notion juridique de présomption de l’homme (1). (C. civ., art. 1353.)
(m. et crts c. s.)
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 de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 780, alinéa 1er, 3°, et 870 du Code judiciaire;
— articles 894, 931, 1315, alinéa 1er, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1349, 1353 du
Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir dit pour droit dans l’arrêt interlocutoire du 26 juin 2007 que
l’écrit daté du 8 octobre 2001 est de la main de madame G. M., la cour d’appel
de Bruxelles considère, dans son arrêt définitif du 24 juin 2008, que l’appel est
fondé, réforme le jugement entrepris dans la mesure où celui-ci déclare recevables la demande originaire et la demande reconventionnelle et liquide les
dépens, et statuant à nouveau pour le surplus, déclare non fondée la demande
principale, tendant à la revendication de certains effets, et déclare fondée la
demande reconventionnelle dans la mesure où elle tendait à faire lever l’opposition formée le 20 septembre 2004 auprès de l’Office National des Valeurs
Mobilières du chef de négociation de certains effets et condamne les demandeurs à lever cette opposition. La cour d’appel condamne, en outre, les demandeurs aux dépens de première instance et d’appel.
La cour d’appel fonde sa décision sur les motifs suivants (...) :
«3.1. En ce qui concerne l’existence du don manuel :
3.1.1. Il ressort notamment des pièces déposées que :
— le 8 octobre 2001, l’auteur des demandeurs envoie à la défenderesse un pli
recommandé énonçant (a) qu’il a l’intention de donner, à la défenderesse, de
la main à la main, une somme de 13.000.000 francs sous la forme de Sicav à
capitalisation et (b) qu’il demande à la défenderesse d’être présente le
9 octobre 2001 à 14 heures 30 à la banque KBC située à 3001 Heverlee,
Naamsesteenweg 167;
— il est mentionné sur l’enveloppe qui est en fait le verso de la lettre pliée
du 8 octobre 2001, que cette lettre a été remise au destinataire le 9 octobre
2001;

(1) Voir Cass., 20 décembre 2007, RG C.07.0161.N, Pas., 2007, n° 652.
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— par pli recommandé du 9 octobre 2001, envoyé le 10 octobre 2001, S.S. fait
savoir à sa grand-tante qu’elle la remercie chaleureusement pour la donation
de 13.000.000 francs qui a eu lieu le 9 octobre 2001;
— une partie de ces effets a été placée dans un coffre ouvert par la défenderesse auprès de la même filiale de la KBC à Heverlee, à son nom avec une
procuration pour sa grand-tante; l’unique clé de ce coffre se trouvait en possession de la défenderesse.
3.1.2. Contrairement à ce que les demandeurs tentent de soutenir, la lettre
du 8 octobre 2001 et la lettre de remerciement du 9 octobre 2001 ne sont susceptibles d’aucune interprétation.
Dans la lettre du 8 octobre 2001, l’auteur des demandeurs exprime le souhait
de donner des Sicav à capitalisation d’une valeur de 13.000.000 francs à la
défenderesse. Le 9 octobre 2001, une réunion a lieu à la filiale de la KBC située
à Heverlee au cours de laquelle les effets sont remis et ensuite la défenderesse
remercie sa grand-tante dans une lettre datée du 9 octobre 2001, envoyée le
10 octobre 2001, pour la donation des Sicavs litigieuses effectuée le 9 octobre
2001.
Toutes les suspicions émises par les demandeurs à l’égard de ces deux
lettres et des circonstances dans lesquelles elles ont été écrites et/ou envoyées
et/ou reçues, sont de simples affirmations qui ne trouvent de fondement dans
aucun élément objectif du dossier.
Il n’est en outre pas contesté que la défenderesse a conservé une partie de
ces Sicavs dans un coffre, ouvert à son nom dans la même filiale d’Heverlee,
comme mentionné dans la lettre du 8 octobre 2001 et qu’elle était en possession de l’unique clé de ce coffre. Le fait que l’auteur des demandeurs avait
une procuration sur ce coffre est sans pertinence dès lors que la défenderesse
démontre à suffisance, sur la base d’écrits, qu’un don manuel a eu lieu et qu’il
y avait, dès lors, eu une remise matérielle des Sicavs litigieuses le 9 octobre
2001 et que celle-ci était irrévocable et définitive.
Entre le 9 octobre 2001 et le 17 juin 2004, date à laquelle l’auteur des demandeurs a subitement déposé plainte, l’existence du don manuel n’a jamais été
remise en question.
3.1.3. Les demandeurs se réfèrent eux-mêmes à un ouvrage de Vanheuverswijn Chr., Estate Planning, Livre 2, «Vermogensplanning met effect bij
leven : Schenking» dans lequel il est notamment écrit :
«Een grote meerderheid vande rechtszaken m.b.t. handgift houdt verband
met de problematiek van het bewijs van handgiften en de verdeling van de
bewijslast tussen de procespartijen. Als regel kan worden gesteld dat de redactie van geschriften ad probationem vrijwel onmisbaar is.
(...)
Het geschrift bestaat in de praktijk vaak uit twee afzonderlijke onderhandse
akten : een akte ondertekend door de begiftigde waarin deze erkent de handgift ontvangen te hebben, en een akte ondertekend door de schenker die bevestigd de voorwerpen geschonken en overgedragen te hebben.
Om fiscale redenen bestaat het schriftelijk bewijs meestal uit twee afzonderlijke en zelfstandige stukken waarvan de samenlezing op ondubbelzinnige
wijze het bestaan van de handgift en in voorkomend geval de modaliteiten
ervan aantoont. Beide stukken nemen meestal de vorm van aangetekende brieven aan waardoor een semi-vaste datum wordt bekomen, die ook door de fiscus wordt erkend. Met een eerste brief, die de toekomstige schenker aan de
toekomstige begiftigde zendt, wordt het inzicht tot schenken verwoord. De
begiftigde zal deze brief, na ontvangst van de goederen, eveneens bij voorkeur
aangetekend beantwoorden».

1200

PASICRISIE BELGE

22.04.10 - N° 271

C’est précisément cette méthode qui a été utilisée par les intéressés. La
défenderesse prouve, dès lors, qu’un don manuel a été régulièrement réalisé.
3.1.4. La cour rappelle que tous les arguments qui sont invoqués par les
demandeurs, comme le défaut de preuve de l’animus donandi, le défaut de traditio ou de remise matérielle de l’objet de la donation, le fait que l’auteur
des demandeurs disposait d’une procuration sur le coffre qui était au nom de
la défenderesse et dans lequel une partie des effets donnés se trouvait ne sont
plus pertinents en l’espèce à la lumière de la constatation que la défenderesse
produit une preuve écrite valable du don manuel. La défenderesse prouve l’animus donandi et la traditio par ces écrits.
3.1.5. La demande originaire, telle que reprise par les demandeurs, à savoir
ordonner à la défenderesse de restituer les effets énumérés dans l’exploit
introductif est, ainsi, non fondée.
La demande reconventionnelle originaire introduite par la défenderesse, à
savoir condamner les demandeurs à lever l’opposition introduite le 20 septembre 2004 auprès de l’Office National des Valeurs Mobilières pour les effets
énumérés à l’annexe de la déclaration d’opposition, est par contre fondée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Griefs
Première branche
L’article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte
par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la
chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Conformément à l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation
entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats
et il en restera minute sous peine de nullité.
Cette disposition légale ne s’applique toutefois pas aux dons manuels de
biens meubles entre vifs, dont la validité requiert uniquement la cession de
la propriété de la chose, dans l’intention de la donner, faite par le donateur
au donataire, qui accepte cette donation.
Aux termes de l’article 1341 du Code civil il doit être passé acte devant
notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou
valeur de 375,00 euros et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur
moindre de 375,00 euros.
Lorsque le prétendu donataire d’un don manuel de valeurs mobilières qui
sont en sa possession, est cité en revendication par les prétendus propriétaires
des mêmes valeurs mobilières, et que le premier se prévaut d’un don manuel
régulier de ces valeurs mobilières, il est tenu, lorsque la régularité du don
manuel est contestée, d’apporter la preuve de sa régularité, conformément aux
principes de droit commun, tels qu’il sont contenus à l’article 1341 du Code
civil.
Ainsi la preuve d’un don manuel de valeurs mobilières dont la valeur excède
375,00 euros ne devra pas nécessairement être apportée par un acte notarié
mais devra l’être par écrit.
En l’espèce, il n’était pas contesté que :
— l’auteur des demandeurs était la propriétaire originaire des titres;
— ces titres se trouvaient dans le coffre de la défenderesse;
— l’auteur des demandeurs, en tant que propriétaire originaire des titres, et
plus tard les demandeurs eux-mêmes, ont réclamé la restitution de ces titres;
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— la défenderesse a soutenu qu’elle était devenue propriétaire des titres à
la suite d’un don manuel;
— lesdits titres excédaient la valeur de 375,00 euros.
La défenderesse était, dès lors, tenue d’apporter la preuve par écrit du don
manuel de ces titres.
La preuve par écrit d’un don manuel implique qu’il soit établi par des écrits
qu’il y a eu cession du droit de propriété de biens meubles dans l’intention
de donner et que le donataire accepte cette donation. Le donateur doit, dès
lors, reconnaître par écrit qu’il a fait une donation de biens meubles au profit
d’un tiers.
Cette preuve n’est pas apportée lorsque la déclaration écrite du donateur
présumé se borne à énoncer qu’il a l’intention de faire une donation et, en
d’autres termes, qu’il exprime uniquement que le donateur (dans le futur) souhaite faire une donation sans qu’il la fasse ou l’ait faite effectivement et réellement. Ledit article 894 du Code civil requiert, en effet, que le donateur se
dépouille «actuellement et irrévocablement» de la chose donnée, en faveur du
donataire.
En l’espèce, la cour d’appel considère que la défenderesse «produit une
preuve écrite valable du don manuel» (...). Cette preuve littérale est fournie,
selon les juges d’appel, par une lettre du 8 octobre envoyée par l’auteur des
demandeurs à la défenderesse et par une lettre du 9 octobre 2001 adressée par
la défenderesse à l’auteur des demandeurs.
La cour d’appel considère que la lettre du 8 octobre énonce que «(a) l’auteur
des demandeurs a l’intention de donner, à la défenderesse, de la main à la
main, une somme de 13.000.000 francs sous la forme de Sicav à capitalisation
et (b) qu’il demande à la défenderesse d’être présente le 9 octobre 2001 à
14 heures 30 à la banque KBC située à (…)». La cour d’appel reconnaît que
«dans la lettre du 8 octobre 2001 l’auteur des demandeurs exprime le souhait
de donner des Sicavs à capitalisation d’une valeur de 13.000.000 francs à la
défenderesse» (…). La cour d’appel constate ainsi que l’auteur des demandeurs
a soutenu par écrit qu’il souhaitait faire une donation dans l’avenir mais pas
qu’il avait fait une donation au profit de la défenderesse. Cet acte du 8 octobre
2001 ne constituait donc pas la preuve écrite de la donation.
La preuve par écrit d’une donation n’est pas davantage apportée par la
déclaration écrite du prétendu donataire attestant de l’acceptation de la donation.
Le donataire d’un don manuel qui s’en prévaut doit, eu égard au partage
de la charge de la preuve en application de l’article 870 du Code judiciaire,
comme confirmé par l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, apporter la preuve
par écrit que le prétendu donateur a donné un bien meuble. Une déclaration
du donataire présumé de la donation lui-même ne peut constituer la preuve
de la donation. L’acte du 9 octobre 2001 envoyé par la défenderesse à l’auteur
des demandeurs et dans lequel elle écrivait «qu’elle la remerciait chaleureusement pour la donation de 13.000.000 francs qui a eu lieu le 9 octobre 2001»
(...) ne peut valoir comme preuve par écrit de la cession, par le donateur, des
biens prétendument donnés.
La cour d’appel ne pouvait pas, dès lors, décider légalement que la défenderesse produit «une preuve par écrit régulière du don manuel». La cour
d’appel viole en conséquence toutes les dispositions légales citées au moyen,
en cette branche, et ne pouvait pas légalement rejeter la demande originaire
des demandeurs et condamner ceux-ci aux dépens (violation des articles 870
du Code judiciaire, 894, 931, 1315, alinéa 1er et 1341 du Code civil et pour autant
que de besoin des articles 1349 et 1353 du Code civil).
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Seconde branche
L’article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte
par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la
chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Conformément à l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation
entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats
et il en restera minute sous peine de nullité.
Cette disposition légale ne s’applique toutefois pas aux dons manuels de
biens meubles entre vifs, dont la validité requiert uniquement la cession de
la propriété de la chose, dans l’intention de la donner, faite par le donateur
au donataire qui accepte cette donation.
Aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant
notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou
valeur de 375,00 euros et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur
moindre de 375,00 euros.
Lorsque le prétendu donataire d’un don manuel de valeurs mobilières qui
sont en sa possession, est cité en revendication par les prétendus propriétaires
des mêmes valeurs mobilières, et que le premier se prévaut d’un don manuel
régulier de ces valeurs mobilières, il est tenu, lorsque la régularité du don
manuel est contestée, d’apporter la preuve de sa régularité conformément aux
principes de droit commun, tels qu’il sont contenus à l’article 1341 du Code
civil.
Ainsi la preuve d’un don manuel de valeurs mobilières dont la valeur excède
375,00 euros ne devra pas nécessairement être apportée par un acte notarié
mais devra l’être par écrit.
En l’espèce, il n’était pas contesté que :
— l’auteur des demandeurs était la propriétaire originaire des titres;
— ces titres se trouvaient dans le coffre de la défenderesse;
— l’auteur des demandeurs, en tant que propriétaire originaire des titres, et
plus tard les demandeurs eux-mêmes, ont réclamé la restitution de ces titres;
— la défenderesse a soutenu qu’elle était devenue propriétaire des titres à
la suite d’un don manuel;
— lesdits titres excédaient la valeur de 375,00 euros.
La défenderesse était, dès lors, tenue d’apporter la preuve par écrit du don
manuel de ces titres.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la règle de l’article 1341 du même
code reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition légale, on appelle ainsi tout acte
par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de
celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Dans la mesure où la Cour estimerait que la cour d’appel considère que la
lettre du 8 octobre 2001, émanant de l’auteur des demandeurs et adressée à la
défenderesse, constitue un commencement de preuve par écrit, la cour d’appel
ne pourrait conclure à l’existence d’une preuve à part entière du don manuel
desdits biens meubles que si elle reconnaissait l’existence de présomptions
concordantes complémentaires au sens des articles 1349 et 1353 du Code civil
desquelles pouvait se déduire la réalité du don manuel.
La cour d’appel fait état d’une lettre de la défenderesse du 9 octobre 2001,
adressée à l’auteur des demandeurs et du fait (qu’une partie) des valeurs mobilières a été placée dans un coffre ouvert par la défenderesse pour lequel
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l’auteur des demandeurs disposait d’une procuration et dont l’unique clé se
trouvait en possession de la défenderesse.
La preuve de la donation contestée par le prétendu donateur ne peut se
déduire de la propre déclaration du donataire de cette donation. La lettre du
9 octobre 2001, adressée par la défenderesse à l’auteur des demandeurs et dans
laquelle «elle la remerciait chaleureusement pour la donation de 13.000.000
francs qui avait eu lieu le 9 octobre 2001» (...) ne pouvait, dès lors, valoir
comme une présomption complémentaire servant de preuve d’une donation
présumée qui était contestée par le donateur et ses ayants cause.
Si la cour d’appel se réfère au fait qu’une partie des valeurs litigieuses a
été placée dans un coffre ouvert par la défenderesse dans la même filiale bancaire (dont il est fait état dans la lettre du 8 octobre 2001) et qui était à son
nom (...) il y a lieu de relever que la cour constate également (...) que, comme
les parties l’ont soutenu, l’auteur des demandeurs avait une procuration pour
accéder à ce coffre.
La cour d’appel précise en outre que l’unique clé de ce coffre était en possession de la défenderesse (…), sans répondre toutefois, comme l’impose les
articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, aux
allégations des conclusions des demandeurs suivant lesquelles la défenderesse
avait obtenu de manière frauduleuse cette unique clé qui était à l’origine en
possession de leur auteur.
Les demandeurs ont soutenu dans leurs conclusions que leur auteur conservait son argent et ses valeurs dans un coffre à la banque, qu’il avait une procuration et que lui seul avait accès au coffre dès lors qu’il possédait l’unique
clé (...); ils ont aussi soutenu que dans le courant de l’année 2004 leur auteur
a constaté la disparition de la clé, qu’il l’a demandée à la défenderesse qui a
fait comme si elle n’avait pas cette clé et lui a conseillé de mieux chercher,
et que finalement la banque leur a appris que la défenderesse avait la clé (...).
Les demandeurs ont aussi allégué que leur auteur avait déposé, auprès de la
police à Louvain, une plainte dans laquelle il faisait état de la disparition de
la clé (...). Les demandeurs ont ainsi fait état d’une dépossession involontaire
des valeurs (...).
Le simple fait que la défenderesse avait un coffre à la banque dans lequel
se trouvaient les valeurs dont elle affirmait qu’elles faisaient l’objet d’un don
manuel en sa faveur, ne pouvait être légalement pris en considération par la
cour d’appel comme présomption de confirmation du don manuel, sans
répondre aux allégations pertinentes et régulières que le donateur présumé
avait procuration pour accéder au coffre et qu’il possédait l’unique clé du
coffre, et que la défenderesse était entrée illicitement en possession de cette
clé. La cour d’appel méconnaît ainsi son obligation de motivation et viole les
articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire.
Dans la mesure où la décision attaquée devrait être lue en ce sens que la
cour d’appel a considéré qu’il n’est pas contesté que la défenderesse aurait
toujours eu la clé du coffre, la cour d’appel viole la foi due aux conclusions
de synthèse des demandeurs en leur accordant une portée qui est inconciliable
avec leurs termes, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les demandeurs
ont soutenu qu’à l’origine leur auteur possédait l’unique clé du coffre et que
la défenderesse l’avait subtilisée. La cour d’appel viole, dès lors, les articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil.
La cour d’appel ne pouvait, dès lors, pas décider légalement, en se fondant
sur un commencement de preuve par écrit, que la preuve du don manuel a
été apportée par les présomptions complémentaires fournies par l’écrit du
9 octobre 2001 adressé par la défenderesse à l’auteur des demandeurs et par le
fait que les valeurs prétendument données se trouvaient dans un coffre au
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nom de la défenderesse. La cour d’appel viole, dès lors, également les
articles 870 du Code judiciaire et 894, 931, 1341, 1347, 1349 et 1353 du Code civil.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire
des contrats et il en restera minute sous peine de nullité.
Cette règle ne s’applique pas au don manuel de biens meubles entre
vifs, qui se réalise par la simple remise matérielle de la chose, dans
le but de faire donation, au donataire qui accepte.
2. En vertu de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte
devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant
une somme ou valeur de 375 euros, même pour dépôts volontaires. Il
n’est reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux
actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis
les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de
375 euros.
En vertu de l’article 1319, alinéa 1er, du même code, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
En vertu de l’article 1322, alinéa 1er, du même code, l’acte sous
seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu
pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers
et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il y a lieu
d’apporter une telle preuve, la preuve par écrit parfaite de l’existence
d’un don manuel de biens meubles d’une valeur excédant 375 euros
est apportée par un écrit signé par le donateur et le donataire, qui
constate la remise de la chose au donataire dans le but de lui faire
donation, ainsi que l’acceptation de celui-ci.
3. Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la règle de l’article
1341 de ce code reçoit exception lorsqu’il existe un commencement
de preuve par écrit.
Suivant le second alinéa de cette disposition, un commencement de
preuve par écrit est tout acte par écrit qui est émané de celui contre
lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui
rend vraisemblable le fait allégué.
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées à la prudence du magistrat, ce qui implique que celui-ci
apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions
sur lesquelles il se fonde, sans toutefois pouvoir méconnaître la
notion juridique de présomption de l’homme.
4. Les juges d’appel ont fondé leur décision sur les circonstances
que :
— le 8 octobre 2001, l’auteur des demandeurs avait envoyé une
lettre recommandée dans laquelle il exprimait sa volonté de faire
une donation;
— le 9 octobre 2001, la défenderesse est entrée en possession des
titres à la filiale KBC d’Heverlee;
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— une partie des valeurs mobilières données se trouvait dans le
coffre de la défenderesse dont celle-ci avait l’unique clé;
— entre le 9 octobre 2001 et le 17 juin 2004, l’auteur des demandeurs
n’a jamais remis en question l’existence du don manuel.
Les juges d’appel ont aussi considéré que la circonstance que
l’auteur des demandeurs disposait d’une procuration sur le coffre de
la défenderesse était sans pertinence, dès lors que la remise matérielle était suffisamment établie, et ont qualifié les autres affirmations des demandeurs de simples affirmations ne trouvant aucun fondement dans le dossier.
5. Les juges d’appel ont pu déduire de l’ensemble de ces circonstances que le don manuel était établi sur la base d’un commencement de preuve par écrit émanant de l’auteur des demandeurs et sur
la base des présomptions énoncées dans l’arrêt.
6. Les juges d’appel ont rejeté et répondu aux moyens de défense
visés par le moyen en cette branche, par les motifs énoncés sub 4.
7. Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pas considéré qu’il n’était
pas contesté que la défenderesse avait toujours possédé la clé du
coffre.
8. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche
9. Eu égard à la réponse à la deuxième branche, l’arrêt est légalement justifié et le moyen, en sa première branche, est sans intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 22 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 272
1re ch. — 22 avril 2010
(RG C.09.0253.N).
1° PREUVE. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. —
Convention. — Interprétation fondée sur l’intention des parties.
2° CONVENTION. — Interprétation. — Fondée sur l’intention des parties.
3° CONVENTION. — Force obligatoire (inexécution). — Interprétation
par le juge.

1° et 2° Ne viole pas la foi due à la convention conclue entre les parties,
le juge qui, pour l’interprétation de celle-ci, se fonde sur leur commune
intention plutôt que sur le sens littéral des termes (1). (C. civ., art. 1319,
1320 et 1322.)

(1) Voir Cass., 7 janvier 1998, RG C.97.0215.F, Pas., 1998, n° 9.
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3. Ne méconnaît pas la force obligatoire d’une convention litigieuse, le
juge qui reconnaît à celle-ci l’effet qu’elle a dans l’interprétation qu’il
en donne (1). (C. civ., art. 1134.)
(d. c. banque fortis s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Robert Boes 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.
Quant à la première branche
1. Les juges d’appel ont considéré à propos de la sûreté fournie par
le demandeur :
— le 22 février 1999, le demandeur a demandé, en exécution d’un
contrat d’ouverture de crédit du 17 février 1999 conclu par son fils
et sa bru, le transfert de l’attribution bénéficiaire de son Fund Plan
CGER n° 003-2818603-11 et 003-294343-30 au profit du service Crédits
industriels et professionnels de la CGER;
— ce transfert de l’attribution bénéficiaire ne peut être dissocié du
contrat d’ouverture de crédit lui-même qui a été conclu peu de temps
auparavant, soit le 17 février 1999, par son fils et sa bru;
— la sûreté fournie par le demandeur ne consistait pas dans le
transfert des droits résultant de toutes les assurances sur la vie en
cours, mais de deux assurances sur la vie qu’il devait précisément
conclure en vue d’obtenir le crédit et ce, à concurrence des sommes
proportionnelles au crédit obtenu.
Ils se sont référés, en outre, au contrat d’ouverture de crédit et à
l’indication qu’il contient suivant laquelle le demandeur transférera
au profit de la banque les droits résultant du Fund Plan Europe
C.G.E.R. qu’il détenait à son nom auprès du département des assurances de la C.G.E.R.
Ils ont enfin considéré, que la cour [d’appel] n’était pas liée par
les termes par lesquels les parties ont qualifié la sûreté et que le
contenu de la déclaration du demandeur par laquelle il demandait le
transfert de l’attribution bénéficiaire ne laissait subsister aucun
doute quant au fait que sa déclaration tendait au transfert des droits
résultant des polices Fund Plan C.G.E.R.

(1) Cass., 29 mai 2008, RG C.07.0321.N, Pas., 2008, n° 332.
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2. Les juges d’appel ont ainsi indiqué que, dans l’interprétation du
contrat conclu entre les parties, ils se sont fondés sur la commune intention des parties contractantes plutôt que sur le sens littéral des termes.
A la lumière de l’intention des parties, les juges d’appel ont pu
décider, sans violer la foi due aux annexes des polices CGER Fund
Plan, que le demandeur a cédé à la défenderesse le droit de racheter
les contrats.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
3. Les juges d’appel qui ont reconnu aux conventions litigieuses
l’effet qu’elles ont dans l’interprétation qu’ils en ont donné, n’ont
pas méconnu leur force obligatoire.
Les autres violations de la loi invoquées par le moyen, en cette
branche, sont déduites de la violation de la foi due aux contrats litigieux vainement alléguée par la première branche du moyen et de
la méconnaissance de leur force obligatoire vainement alléguée en
cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. contr (1). M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Van Ommeslaghe.

N° 273
1re ch. — 22 avril 2010
(RG C.09.0269.N).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge du
fond. — Indemnité de procédure. — Montants de base, minima et maxima. —
Fixation. — Par instance. — Conséquence. — Jonction de causes.

La disposition de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 suivant laquelle les
montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure sont
fixés par instance, n’empêche pas que, lorsque deux ou plusieurs actions
sont jointes pour cause de connexité, le juge peut accorder deux ou plusieurs indemnités de procédure s’il estime que les causes jointes constituent des litiges distincts (2). (C. jud., art. 1022; Arr. Roy. du
26 octobre 2007, art. 1er, al. 1er et 2.)
(commission de régulation de l’électricité et du gaz
c. la provinciale brabançonne d’énergie.)
(1) Le M.P. a conclu au bien-fondé du moyen en sa première branche.
(2) Voir I. Samoy et V. Sagaert, «De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat», R.W., 2007-08, (674) 685; contra
J.-F. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, «La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat», J.T., 2008, (37) 43.

1208

PASICRISIE BELGE

22.04.10 - N° 273

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2008 par
la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Ivan Verougstraete 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 :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Saisi par le recours de la défenderesse contre la décision de la demanderesse
du 21 décembre 2006 par laquelle la demanderesse a imposé des tarifs provisoires pour une période de trois mois prenant cours en janvier 2007 et contre
les décisions de la demanderesse des 27 mars, 21 juin et 20 septembre 2007, par
lesquelles ces tarifs provisoires ont été prorogés pour des périodes successives
de trois mois (...) et après avoir constaté essentiellement que la demanderesse
s’est prononcée ainsi sur la fixation des tarifs provisoires au sens de l’article
10 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale
et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement
aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires
fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des
gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité (ci-après arrêté royal du
11 juillet 2007) et que, dans les décisions attaquées, le boni de la défenderesse
pour l’année d’exploitation 2005 a été imputé, comme l’a constaté la demanderesse dans sa décision du 31 octobre 2006 (...), la cour d’appel déclare, dans
l’arrêt attaqué, que le recours exercé contre les quatre décisions de la demanderesse est fondé, annule ces décisions et «dit qu’il appartient à la demanderesse de fixer à nouveau les tarifs qui doivent être appliqués par la défenderesse pour l’année d’exploitation 2007, compte tenu de ce qui a été décidé par
cet arrêt à propos de la fixation d’un boni de la défenderesse pour l’année
d’exploitation 2005 et à propos du prix de revient pour l’achat d’énergie compensant les pertes nettes et remplissant les obligations sociales publiques»
(...).
L’arrêt attaqué fonde cette décision essentiellement sur les considérations
suivantes.
1. Dans la décision attaquée du 21 décembre 2006, la demanderesse apporte
des correctifs à la proposition tarifaire de la défenderesse à concurrence de
7.013.132,90 euros, au titre de «transfert de 3.475.454,39 euros en raison de la
décision sur le boni de l’année d’exploitation 2005 inclus» (...).
«Le 31 octobre 2006, la demanderesse a décidé, après avoir contrôlé le
compte d’exploitation pour l’année 2005, que seul un montant de 323.713,12
euros sur le solde d’exploitation comptabilisé de 3.799.167,51 euros, pouvait être
imputé sur des mesures de contrôle des frais et pouvait ainsi être qualifié de
boni.
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La demanderesse a ainsi mis à charge du budget pour l’année d’exploitation
2007 un montant qui est égal à la différence entre le solde d’exploitation et
le boni, soit 3.475.454,39 euros» (...).
2. Entre-temps, la cour d’appel, dans un arrêt du 10 novembre 2008, a statué
sur le recours exercé par la défenderesse contre la décision du 31 octobre 2006
fixant le boni de l’année d’exploitation 2005. La décision a été annulée. Pour
fixer les tarifs de l’année d’exploitation 2007, la demanderesse n’a pu se fonder
sur sa décision du 31 octobre 2006 en vue de l’imputation du budget pour
l’année d’exploitation 2007 (...).
La cour d’appel admet toutefois qu’elle peut encore tenir compte de motifs
qui sont actuellement invoqués par la demanderesse et qui peuvent faire apparaître de manière complémentaire que son point de vue concernant le boni
constaté était pertinent (...).
3. Le contenu des notions de ‘boni’ et de ‘mali’ est sans rapport avec la possibilité pour la demanderesse d’exercer un contrôle sur le compte d’exploitation qui, suivant l’arrêté royal du 11 juillet 2002, concerne le contrôle des
dépenses comptabilisées et leur rejet éventuel. Un ‘boni’ est un résultat positif
d’exploitation et un ‘mali’ est un résultat négatif, les deux étant, le cas
échéant, adaptés en fonction du contrôle a posteriori par la demanderesse (...).
En application de l’article 24 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, le boni et
le mali sont répartis en deux moitiés égales.
«La récompense pour un résultat plus favorable que celui qui était prévu
par le budget consiste dans le fait que la moitié de l’avantage lui est attribué.
Inversément, si le résultat est moins bon que prévu par le budget et que
la demanderesse ne rejette pas les dépenses qui ont pour conséquence que le
résultat d’exploitation est ramené à zéro, la moitié reste à charge du gestionnaire du réseau de distribution et l’autre moitié est ajoutée aux frais budgétisés pour une année suivante» (...).
4. «C’est à tort que la demanderesse n’a pas reconnu comme boni le résultat
d’exploitation s’élevant à 3.799.167,51 euros, tel qu’il résultait des comptes
après quelques corrections en raison des dépenses rejetées.
Elle n’a pas constaté qu’il existait des circonstances exceptionnelles sur la
base desquelles elle pouvait décider d’une imputation autre que par moitié du
boni (...).
Dès lors que le boni s’élevait à 3.799.167,51 euros, la demanderesse ne pouvait
déduire qu’un montant de 1.899.583,76 euros, soit la moitié de cette somme, des
tarifs qui devaient être adaptés au cours de l’année d’exploitation 2007». (...)
Griefs
La cour d’appel considère que le boni est égal à la différence entre le résultat effectif et la marge bénéficiaire budgétisée. (...).
Le boni ainsi défini constitue, suivant l’arrêt, le solde d’exploitation de la
défenderesse (...).
Ensuite, la cour d’appel fixe ce boni à 3.799.167,51 euros (...), sur la base des
chiffres du solde d’exploitation de la défenderesse, contenus dans la décision
attaquée de la demanderesse qui, en l’espèce, se réfère à la décision de la
demanderesse du 31 octobre 2006.
(2) Toutefois, dans sa décision du 31 octobre 2006, la demanderesse ne calcule
pas le solde d’exploitation qui constitue le «boni» selon l’arrêt attaqué, en
fonction de la marge bénéficiaire budgétisée.
La demanderesse calcule le solde d’exploitation en faisant la différence
entre le résultat effectif résultant de l’application des tarifs et de la marge
bénéficiaire telle qu’elle est corrigée dans le courant de l’année en fonction
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de la valeur réelle du capital investi, du rapport effectif entre le patrimoine
propre et étranger, et les paramètres réels d’indemnisation, c’est-à-dire la
marge bénéficiaire soi-disant «réelle». La demanderesse calcule ainsi une
indemnité équitable adaptée.
(1) Cela ressort de la décision (B)060928-CDC-139/23 du 28 septembre 2006 en
cause de la défenderesse, qui, après adaptation a donné lieu à la décision attaquée (B)061031-CDC-139/24 de la demanderesse du 31 octobre 2006 dont «elle fait
intégralement partie» et dont le montant est repris dans la décision attaquée
du 31 décembre 2006.
La décision (B)060928-CDC-139/23 du 28 septembre 2006 précise en l’espèce (...) :
«22. Sur la base de la valeur réelle du capital investi (...), des rapports modifiés entre le patrimoine propre/patrimoine total (...), la demanderesse a calculé, en application des paramètres fixés pour l’année d’exploitation 2005, que
l’indemnité équitable pour l’année d’exploitation 2005, peut s’élever à
6.772.941,38 euros. C’est 42.528,06 euros de plus que l’indemnité équitable reprise
dans le budget et 109.654,71 euros de moins que prévu par le rapport du gestionnaire du réseau de distribution».
C’est sur cette base que dans la décision attaquée la demanderesse a calculé
le montant du solde d’exploitation que la cour d’appel a qualifié de «boni».
(3) Le calcul du boni par la cour d’appel est, dès lors, établi en contradiction
avec la définition qu’elle en donne elle-même.
L’arrêt attaqué est, dès lors, fondé sur des motifs contradictoires et n’est,
dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
(4) La cour d’appel applique, en outre, une définition du boni qui est inconciliable avec les termes de la décision de la demanderesse citée supra 2.
L’arrêt attaqué viole, dès lors, la foi due à la décision de la demanderesse
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1022 du Code judiciaire;
— article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal 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 les décisions de la demanderesse en cause de la
défenderesse du 21 décembre 2006 portant la référence (B)061221-CDC-139/26, du
27 mars 2007 portant la référence (B)070327-CDC-632E/01, du 21 juin 2007 portant
la référence (B)070621-CDC-632E/04 et du 20 septembre 2007 portant la référence
(B)070920-CDC-632E/04, qui ont été attaquées par la défenderesse au moyen de
quatre requêtes différentes, présentaient entre elles un lien de connexité, dès
lors que la première décision a rejeté la proposition de tarif et a fixé des
tarifs provisoires pour le premier trimestre de l’année 2007, et que les trois
autres décisions ont fixé des tarifs provisoires pour les trois trimestres suivants (...), et que dans chacune des remarques écrites introduites au cours des
quatre instances, la défenderesse réclame «l’indemnité de procédure légalement prévue» sans autre précision, que la défenderesse n’a avancé aucune raison particulière pour octroyer un montant supérieur au montant de base et
que les parties étaient d’accord pour dire que le litige n’était pas évaluable
en argent, de sorte que le montant de base s’élevait à 1.200,000 euros (...), et
après avoir joint les quatre recours de la défenderesse afin de se prononcer
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sur ceux-ci par un seul arrêt, après avoir déclaré ces recours fondés et avoir
annulé les quatre décisions entreprises de la demanderesse (dispositif), la cour
d’appel décide, dans l’arrêt attaqué, que l’indemnité de procédure attribuée à
la défenderesse doit être fixée à 4.800,00 euros et condamne la demanderesse
à son paiement (...).
Cette décision est essentiellement fondée sur les considérations suivantes :
1. La circonstance que la défenderesse peut reporter les frais et honoraires de ses
conseils dans ses prix à la consommation ne constitue pas un motif pour lui
octroyer un montant inférieur au montant de base de l’indemnité de procédure (...).
2. Etant donné qu’il a été statué sur quatre instances qui ont été jointes
et qui ont chacune requis une mise en état distincte, l’indemnité de procédure
doit être fixée pour la défenderesse à 4.800,00 euros (...).
Griefs
Suivant l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 les montants prévus par l’arrêté royal sont fixés «par instance».
Lors de la jonction des différentes causes il n’y a plus qu’une seule instance.
Dès lors, lorsque différentes causes sont jointes entre deux parties, seule une
indemnité de procédure peut être octroyée.
En accordant autant d’indemnités de procédure que de causes jointes, l’arrêt
attaqué viole les dispositions légales visées par le moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’arrêt attaqué définit la notion de «boni», au sens de l’article
24 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire
générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs
de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceuxci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux
et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, comme «le résultat positif d’exploitation (...),
le cas échéant adapté en fonction du contrôle effectué a posteriori par
la demanderesse». Il se réfère, à cet égard, au français usuel, suivant
lequel un «boni» est un excédent des sommes budgétisées par rapport
aux dépenses réellement effectuées.
La cour d’appel constate ensuite que le solde d’exploitation comptabilisé, tel qu’il résultait des comptes après quelques corrections en
raison de dépenses rejetées, était de 3.799.167,51 euros.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
qu’en l’espèce les parties n’étaient pas d’accord quant au mode de
calcul du solde d’exploitation.
2. Conformément à sa définition de la notion de boni, la cour
d’appel considère que c’est à tort que la demanderesse n’a pas
reconnu le montant mentionné comme un boni.
3. La décision de l’arrêt attaqué n’est, dès lors, pas fondée sur des
motifs contradictoires.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 149
de la Constitution, il ne peut être accueilli.
4. La cour d’appel ne donne pas non plus une interprétation de ce
que la demanderesse décide sous le point 22 de sa décision du 28 septembre 2006.
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La cour d’appel ne viole ainsi pas la foi due à la décision de la
demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. L’article 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du
Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er
à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires
et des frais d’avocat, dispose que les montants de base, minima et
maxima de l’indemnité de procédure prévus par cet arrêté et visés
par l’article 1022 du Code judiciaire sont fixés par instance.
6. Cette disposition n’empêche pas que lorsque deux ou plusieurs
actions sont jointes pour cause de connexité, le juge peut accorder
deux ou plusieurs indemnités de procédure s’il estime que les causes
jointes constituent des litiges distincts.
7. Le moyen qui présuppose que, lorsque différentes actions sont
jointes du chef de connexité, il ne peut être accordé qu’une seule
indemnité de procédure, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et Verbist.

N° 274
1re ch. — 22 avril 2010
(RG C.09.0270.N).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Indications requises. —
Indication de l’article de loi violé. — Modification par une loi ultérieure. — Portée. — Moyen n’étant pas basé sur la partie de texte
modifiée. — Conséquence. — Recevabilité.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Indemnité de procédure. — Montant de base. — Dérogation
d’office par le juge. — Légalité.

1° Un moyen de cassation indiquant la violation d’un article d’une loi
dont le texte est modifié par une loi ultérieure, vise cet article dans sa
version modifiée; lorsque le moyen n’est toutefois pas fondé sur une
modification ultérieure mais sur une partie du texte de l’article de loi
qui est resté en vigueur, la modification ne peut avoir d’influence sur
le bien-fondé du moyen et celui-ci est recevable (1).

(1) Voir Cass., 21 mai 1990, RG 8847, Pas., 1990, n° 553; Cass., 18 septembre 1992,
RG F.1944.N, Pas., 1992, n° 622; Cass., 9 juin 1997, RG S.96.0079.F, Pas., 1997, n° 263;
Cass., 22 juin 1998, RG C.97.0355.N, Pas., 1998, n° 328; Cass., 12 janvier 2006, RG
C.04.0151.N, Pas., 2006, n° 31.
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2° Le juge ne peut déroger d’office au montant de base de l’indemnité de
procédure, telle que prévue par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, si
aucune des parties ne le demande. (C. jud., art. 1022, al. 3, première
phrase; Arr. Roy. du 26 octobre 2007, art. 3.)
(commission de régulation de l’électricité et du gaz
c. la provinciale brabançonne d’énergie.)
arrêt (traduction).

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

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire;
— article 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
Après avoir constaté que «la demanderesse réclame le paiement de l’indemnité de procédure prévue légalement, sans autre précision» (...) et après avoir
déclaré fondé le recours de la défenderesse et avoir annulé la décision dont
appel, (...) l’arrêt attaqué fixe l’indemnité de procédure de la défenderesse à
4.800,00 euros et condamne la demanderesse au paiement de celle-ci (...).
Cette décision est fondée sur les considérations suivantes :
«En ce qui concerne l’évaluation de l’indemnité de procédure, la cour
d’appel considère que le présent litige concerne une matière particulièrement
spécifique et qu’afin d’introduire son recours et de défendre ses intérêts, la
demanderesse a dû faire appel à un avocat spécialisé.
La demande tendant à l’annulation d’une décision de la demanderesse
concernant la fixation d’un tarif de consommation n’est pas évaluable en
argent.
Compte tenu de l’ensemble des particularités qui sont propres au cas
d’espèce et du montant de base fixé réglementairement et du montant maximal, le montant de l’indemnité de procédure est fixée à 4.800,00 euros». (...)
Griefs
L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que :
«A la demande d’une des parties le juge peut, par décision spécialement
motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser
les montants maxima et minima prévus par le Roi».
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L’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure
dispose en son article 3 que pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure est de
1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de
10.000 euros.
En vertu de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge ne peut déroger au montant de base de l’indemnité de procédure qu’à la demande d’une
des parties.
Dès lors que, comme le constate l’arrêt attaqué, la défenderesse en cassation
a réclamé le paiement «de l’indemnité de procédure légalement prévue, sans
autre précision», il n’existait aucune demande de la défenderesse au sens de
l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire.
En dérogeant à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2008 fixant le tarif
des indemnités de procédure, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales
citées par le moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen
5. La défenderesse soulève l’irrecevabilité du moyen dès lors que
l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi
du 22 décembre 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’arrêt attaqué a été prononcé le
10 novembre 2008.
6. Un moyen indiquant la violation d’un article d’une loi dont le
texte est modifié par une loi ultérieure, vise cet article dans sa version modifiée.
En l’espèce, le moyen n’est toutefois pas fondé sur les modifications apportées par la loi du 22 décembre 2008 mais sur une partie
du texte de l’ancien article 1022, alinéa 3, qui est resté en vigueur.
La modification de l’article 1022, alinéa 3, précité ne peut ainsi avoir
d’influence sur le bien-fondé du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
7. La défenderesse oppose, en outre, que la demanderesse n’a aucun
intérêt à invoquer le moyen dès lors que la décision attaquée est
moins défavorable à l’égard de la demanderesse que si la cour d’appel
avait appliqué la règle de droit exacte et avait considéré que la
demande est évaluable en argent.
8. L’arrêt attaqué considère que la demande n’est pas évaluable en
argent. Cette décision n’est pas attaquée devant la Cour.
La Cour doit, dès lors, contrôler la légalité de cette décision pour
se prononcer sur l’intérêt de la demanderesse.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le fondement du moyen
9. L’article 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, dispose que pour les actions portant sur des affaires non
évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure
est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant
maximum de 10.000 euros.
L’article 1022, alinéa 3, première phrase, du Code judiciaire, applicable en l’espèce, dispose qu’à la demande d’une des parties, le juge
peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit
l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et
minima prévus par le Roi.
10. L’article 1022, alinéa 3, première phrase, précité implique notamment qu’il ne peut être dérogé au montant de base, comme prévu
par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, qu’à la demande de l’une des
parties.
11. Les juges d’appel ont constaté qu’en ce qui concerne les dépens,
la défenderesse réclame le paiement «de l’indemnité de procédure
légalement prévue» sans autre précision.
Ils ont considéré ensuite qu’en l’espèce l’action n’est pas évaluable
en argent et ils ont fixé l’indemnité de procédure à 4.800,00 euros,
compte tenu de l’ensemble des particularités qui sont propres à la
présente cause et du montant de base fixé réglementairement.
12. En décidant ainsi, les juges d’appel ont dérogé d’office au montant de base de l’indemnité de procédure.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’indemnité de procédure; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne la demanderesse à la moitié des
dépens; réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celuici par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel d’Anvers.
Du 22 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et Verbist.

N° 275
1re ch. — 22 avril 2010
(RG F.08.0094.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination du
revenu global net imposable. — Pertes professionnelles. — Réductions
de valeur sur les créances. — Conditions d’exonération de l’impôt.

Les dispositions fiscales font obstacle à l’exclusion des bénéfices d’une
réduction de valeur globale non individualisée sur les créances, basée
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sur des données statistiques du passé et dérogent ainsi expressément aux
normes comptables applicables aux réductions de valeur sur les créances
qui autorisent quant à elles des réductions de valeurs forfaitaires (1).
(C.I.R. [1992], art. 24, 25, 5°, 48 et 49, al. 2; A.R./C.I.R. [1992], art. 22,
§1er, 2°.)
(s.a. neckermann postorders
c. état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 24 et 361 du Code des impôts sur les revenus 1992 coordonné par
l’arrêté royal du 10 avril 1992, abrégé ci-dessous en Code des impôts sur les
revenus 1992
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «Déclare l’appel non fondé. (…) Confirme, dès lors, le jugement entrepris. Compense les frais d’appel entre les parties»,
sur la base des motifs suivants figurant aux pages 9 à 13 :
«2.1. L’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises fixe dans ses articles 15 à 36 certaines règles relatives à l’évaluation
des inventaires. Ces règles doivent aussi être adoptées pour déterminer la base
imposable à moins que et dans la mesure où la législation fiscale y déroge
expressément.
Il est généralement admis que lorsque, contrairement aux dispositions comptables ou fiscales, il y a eu sous-estimation d’éléments de l’actif ou surestimation d’éléments du passif, ces éléments doivent être traités comme des
réserves soi-disant ‘invisibles’, c’est-à-dire des réserves qui sont cachées et qui
ne figurent pas sous leur dénomination normale dans le bilan.
En l’espèce, il s’agit, d’une part, des actifs arrivés ou restés disponibles dans
l’entreprise qui ont été comptabilisés à tort en tout ou en partie soit parce
qu’ils sont mis directement à charge d’un compte de résultat, soit parce qu’ils
ont subi des amortissements ou des réductions de valeur exagérés ou encore
parce qu’ils ont été sous-évalués dans l’inventaire final (cela comprend notamment les immobilisations, les réserves et les demandes qui sont sous-évaluées
en valeur ou en quantité au moment de la clôture annuelle des comptes).
D’autre part, il s’agit aussi de réserves qui figurent sous une dénomination
erronée dans les éléments du passif et qui dissimulent en fait des bénéfices
(mention de dettes fictives ou éteintes).

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Les réserves ‘invisibles’ ainsi fixées doivent être comprises dans le bénéfice
imposable en vertu de l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
2.2. L’article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que, lorsque
l’examen de la comptabilité d’une période imposable déterminée fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cette période
imposable, même si elles résultent d’écritures comptables se rapportant à des
périodes imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu’elle ont été
prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières
périodes.
Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles
quelconques sont ceux qui proviennent de sous-estimations d’éléments de
l’actif ou de surestimations d’éléments du passif, dans la mesure où la sousestimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un
amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris
en considération pour l’application de l’impôt.
Conformément à la législation sur la comptabilité, en principe, les créances
sont portées au bilan à leur valeur nominale, moyennant la déduction des
réductions de valeur dont ces créances font l’objet si leur remboursement à
l’échéance est incertain ou lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à leur valeur comptable (article 27bis, §1er et
31, alinéa 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976).
Sur le plan fiscal, les réductions de valeur sur les créances — sans préjudice
de l’exonération des réductions de valeur pour les pertes probables sur les
créances visées à l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 et
l’escompte de créances à long terme conformément à l’article 363 du Code des
impôts sur les revenus 1992 — ne sont admises que si elles correspondent à
une perte incontestée.
La créance est représentée par une valeur intrinsèque, dont la perte totale
ou partielle, lorsqu’elle est certaine et permanente, peut être déduite du bénéfice de l’entreprise. Elle ne perd de sa valeur qu’en raison de circonstances
qui doivent toujours être justifiées (non-recouvrement incontestable ou insolvabilité notoire du débiteur).
Le contribuable doit démontrer au moyen d’éléments probants que la réduction de valeur prétendue correspond réellement à une perte incontestable ou
quasi certaine desdites créances.
Cette perte se traduit dans l’estimation de la créance à la fin de l’année
ou de l’exercice comptable au cours desquels la perte est devenue réelle et
définitive (Cass., 26 mars 1963, Pas., 1963, I, 813).
Le fait d’admettre des réductions de valeur sur les créances dépend, dès lors,
de la production par le contribuable d’éléments suffisants concernant le degré
d’insolvabilité de ses débiteurs. L’importance des réductions de valeur admissibles doit être évaluée sur la base de faits et de circonstances qui existaient
à la fin de l’année ou de l’exercice comptable au cours desquels elles ont été
appliquées.
2.3. Des normes comptables, qui admettraient que le montant de la réduction de valeur sur les créances pourrait être constaté sur la base de données
statistiques, dérogeraient aux conditions d’exonération de la réduction de
valeur litigieuse fixées à l’article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.
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La cour [d’appel] doit constater qu’il n’est pas sérieusement contesté que
[la demanderesse] a cédé ses créances exigibles pour la période allant de septembre à décembre 1992, soit des créances concernant l’exercice comptable
1992, à la société anonyme Universum Credit Management. Conformément à
la convention conclue entre [la demanderesse] et la société anonyme Universum Credit Management, cette cession ne pouvait porter que sur les créances
qui étaient restées impayées depuis quatre mois au moins. La cour [d’appel]
doit en déduire qu’avant l’écoulement de ce délai de quatre mois, [la demanderesse] ne pouvait avoir aucune certitude ou quasi-certitude quant aux
créances individualisables qui resteraient impayées après l’écoulement de ce
délai.
A la fin de l’exercice comptable, soit avant l’écoulement du délai de quatre
mois, il n’existait en tout cas aucune certitude ou quasi-certitude quant à la
perte de certaines créances. Les pertes ne pouvaient encore être précisées.
Jusqu’au 31 décembre 1992 il ne pouvait être exclu que les créances litigieuses
de la période allant de septembre à décembre 1992 seraient encore payées au
début de l’exercice comptable suivant, en l’espèce l’exercice d’imposition suivant. Les statistiques sont fondées sur un degré de probabilité et pas sur un
élément certain et établi. On ne peut, dès lors, décider sur la base de données
statistiques que lesdites créances étaient définitivement perdues au 31
décembre 1992. Une perte de risque générale ne correspond pas aux conditions
fixées par la loi fiscale pour admettre une réduction de valeur exonérée
d’impôt, d’autant plus qu’il ne peut exister la moindre certitude ou quasi-certitude quant à l’identification et l’individualisation des créances qui doivent
être considérées comme n’étant pas recouvrables dans l’avenir.
Dès lors, l’appel manque tant en fait qu’en droit».
Griefs
1. Conformément aux articles 27bis, §1er, et 31, alinéa 4, de l’arrêté royal du
8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, la législation comptable prévoit en principe de porter les créances au bilan à leur valeur nominale, moyennant la déduction de réductions de valeur dont ces créances font
l’objet si leur remboursement à l’échéance est incertain ou lorsque leur valeur
de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à leur valeur
comptable.
Conformément à l’article 18 précité de cet arrêté royal, chaque élément du
patrimoine fait l’objet d’une évaluation distincte, alors que l’évaluation des
réductions de valeur sur les créances peut aussi être globale si elles concernent un groupe dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques.
Conformément à l’article 19 précité de ce même arrêté royal, le principe de
bonne foi requiert qu’il soit tenu compte de tous les risques prévisibles, des
pertes éventuelles et des dépréciations.
Suivant l’avis n° 127/1 de la Commission des Normes comptables, lesdites
règles ont pour conséquence que des réductions de valeur forfaitaires doivent
aussi être systématiquement appliquées lorsque cela s’avère nécessaire et qu’il
n’y a pas d’autre moyen de faire concorder la comptabilité et la réalité économique.
«La situation peut — et doit logiquement — être appréhendée différemment,
en ce qui concerne les créances d’un montant limité et qui, au moment de
leur octroi, sont normalement appréciées dans une large mesure sur une base
statistique. Tel est le cas, principalement, pour les entreprises travaillant
avec une clientèle très nombreuse (entreprises de distribution — entreprises
de services publics) qui fournissent des prestations payables ou remboursables
ultérieurement. En ces cas, l’évaluation individuelle des créances et la consti-
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tution de réductions de valeur spécifiques individuelles est impossible en fait
et ne correspond pas à l’approche statistique qui gouverne leur octroi et leur
gestion. En revanche, la constitution de réductions de valeur forfaitaires
répondra mieux à la réalité économique pour autant que le taux retenu soit
justifié effectivement par le niveau des pertes réelles subies par l’entreprise
elle-même sur des créances de ce type, au cours d’une période de référence
appropriée, mise à jour chaque année; le cas échéant, ces créances sont subdivisées pour obtenir des échantillons statistiques homogènes.
De telles réductions de valeur constituent de toute évidence des ‘réductions
de valeur’ au sens de l’arrêté royal du 8 octobre 1976. Elles doivent être portées au bilan en déduction des postes d’actifs correspondants et mentionnées
dans l’annexe, sous le point 7. (...)
Par ailleurs, il est évident que ces réductions de valeur forfaitaires doivent
être appliquées de manière systématique (...)».
2. Le bénéfice imposable des entreprises est constaté conformément à des
règles comptables sauf si la loi fiscale y déroge expressément comme cela fut
exposé dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 8 octobre 1976 : «Il
s’indique toutefois d’éviter les distorsions de fond entre les dispositions de
l’arrêté royal et les règles qui président à la détermination de la base taxable.
C’est pourquoi les règles en matière d’évaluations, d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques fixées dans l’arrêté royal seront
acceptées par l’administration fiscale pour la détermination de l’assiette
taxable, sauf dans la mesure où il y serait dérogé explicitement par la législation fiscale».
3. En ce qui concerne l’évaluation des créances, la législation fiscale ne
contient aucune disposition expresse dérogeant expressis verbis aux règles
comptables précitées.
4. Il n’existe pas davantage de règles fiscales qui seraient certaines au point
de s’opposer à l’application des règles comptables précitées.
5. Au contraire, la règle fiscale en vigueur, telle qu’elle est libellée par la
Cour, ne porte pas atteinte à l’application des règles comptables dans la législation fiscale.
En effet, la perte ou la moins-value d’une créance, qui est effectivement
reprise dans le patrimoine d’une entreprise et qui figure en tant que telle à
l’actif de son bilan, doit se traduire fiscalement dans l’estimation de la valeur
de cette créance à la fin de l’exercice comptable au cours duquel cette perte
ou cette moins-value est devenue réelle et définitive.
Il n’apparaît nullement que, dans le cas où l’évaluation individuelle des
créances et la constatation de réductions de valeur distinctes sont devenues
en fait impossibles en raison de la nature d’une même sorte de créances homogènes, il ne peut être fait usage de cette même constatation comptable de
réductions de valeur forfaitaires évaluées statistiquement pour déterminer le
résultat fiscal réel, au lieu d’imposer un bénéfice inexistant, lorsque la moinsvalue fiscale par créance individuelle n’est admise que lorsque celle-ci est
devenue incontestablement non recouvrable.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué décide de manière illégale, de ne pas admettre
fiscalement la réduction de valeur sur les créances évaluées par la demanderesse suivant les règles comptables, dès lors que ces normes comptables, qui
admettent que le montant de la réduction de valeur sur les créances pourrait
être constaté sur la base de données statistiques, dérogent aux conditions
posées par l’article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour admettre
fiscalement l’exonération de la réduction de valeur litigieuse, alors que ni
l’article 24, spécialement alinéa 1er, 4°, ni l’article 361 du Code des impôts sur
les revenus 1992, ni aucune autre règle fiscale ne requièrent expressis verbis que
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sur le plan fiscal, les réductions de valeur sur les créances ne soient admises
que si elles correspondent à une perte incontestable et individualisée (violation des articles 24, alinéa 1er, 4°, et 361 du Code des impôts sur les revenus
1992) mais qu’au contraire, la règle fiscale, suivant laquelle une telle perte ou
moins-value se traduit en une estimation de la valeur que cette créance a
encore à la fin de l’exercice comptable, au cours duquel la perte ou la moinsvalue est devenue réelle et définitive, ne s’oppose pas à cette estimation
conformément aux normes comptables précitées (violation des articles 24, alinéa 1er, 4°, et 361 du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. La décision de la Cour.
1. Il ressort des articles 24, 25, 5°, et 49, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992 tels qu’ils sont applicables en l’espèce,
qu’une créance fait en principe partie des bénéfices imposables d’une
entreprise industrielle, commerciale ou agricole, sauf s’il est établi
à la fin de la période imposable que cette créance ne peut être perçue ni totalement ni partiellement.
2. En vertu de l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992
applicable en l’espèce, les réductions de valeur et les provisions pour
risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue
de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les
événements en cours rendent probables, sont exonérées dans les
limites et aux conditions déterminées par le Roi.
En vertu de l’article 22, §1er, 2°, de l’arrêté royal du 27 août 1993
d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, pour que les
réductions de valeur soient exclues des bénéfices, les pertes doivent
être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour
chaque créance, non d’un simple risque d’ordre général mais bien de
circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l’expiration de celle-ci.
3. Ces dispositions fiscales font obstacle à l’exclusion du bénéfice
d’une réduction de valeur globale et non individualisée sur les
créances, basée sur des données statistiques du passé et dérogent, dès
lors, expressément aux normes comptables applicables aux réductions
de valeur sur les créances, qui autorisent les réductions de valeur
forfaitaires.
4. Le moyen, qui est fondé sur l’hypothèse qu’aucune disposition
fiscale ne requiert que pour être admises sur le plan fiscal les réductions de valeur sur les créances doivent correspondre à une perte
individualisée et qu’aucune disposition fiscale ne déroge expressément aux normes comptables applicables aux réductions de valeur
qui admettent des réductions de valeur forfaitaires, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Wouters et De Bruyn.

N° 276 - 23.04.10

PASICRISIE BELGE

1221

N° 276
1re ch. — 23 avril 2010
(RG C.08.0604.F).
FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (personnes, biens, obligations). —
Saisie-arrêt avant faillite. — Procès-verbal de distribution par
contribution définitif. — Distribution avant faillite. — Fonds non
encore distribués. — Curateur. — Droit.

Il suit des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 1er de la loi du 8 août 1997
sur les faillites que le curateur à la faillite du débiteur saisi est en droit
de se faire remettre par l’huissier de justice instrumentant les fonds saisis qui n’ont pas encore été distribués lors de la survenance de la
faillite, soit toutes sommes non encore remises à ce moment aux créanciers bénéficiaires de la distribution (1).
(o.n.s.s. c. paquot jean-luc, agissant en qualité de curateur
à la faillite de la s.a. béton métal construction.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Est à l’origine du litige, une saisie-arrêt pratiquée à charge de la
société Béton Métal Construction, qui avait produit 17.970,90 euros.
L’huissier de justice a établi le 7 novembre 2006 un procès-verbal de distribution par contribution, qui, à défaut de contredit, est devenu définitif
le 22 novembre 2006.
Conformément à son projet, il a viré les fonds disponibles le
24 novembre 2006, le paiement étant parvenu au demandeur le 28 novembre
2006, soit après la déclaration de faillite survenue le 27 novembre 2006.
2. L’arrêt attaqué, réformant le jugement dont appel prononcé le
31 octobre 2007 par le juge des saisies de Liège, a condamné le demandeur
à payer au défendeur 8.695,85 euros avec les intérêts au taux légal depuis
le 23 janvier 2007.
Cette décision est motivée comme suit :
«La procédure de distribution par contribution organisée par les articles 1627
et suivant(s) du Code judiciaire s’applique à la saisie-arrêt.
Si une procédure collective, par exemple la faillite du débiteur saisi, survient
alors que les fonds se trouvent chez l’huissier, la distribution par contribution
ne devient pas sans objet et est diligentée par l’huissier qui après prélèvement
de ce qui revient aux créanciers privilégiés spéciaux remettra les fonds destinés
aux créanciers chirographaires et aux privilégiés généraux au représentant de
la masse, soit le curateur, chargé d’effectuer pour celle-ci la répartition (...)
Après la déclaration de faillite, il appartient au curateur de se faire remettre
par l’huissier les fonds qui n’ont pas encore été distribués.
Il s’agit donc essentiellement de vérifier en l’espèce si les fonds avaient été
distribués, c’est-à-dire si le paiement aux créanciers avait été opéré avant ou
après la survenance de la faillite, seule la première hypothèse permettant au

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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créancier de conserver les fonds sortis du patrimoine du débiteur saisi. Ce n’est
en effet que par la remise des fonds aux créanciers que la saisie prend fin et
que le produit de la saisie sort du patrimoine du débiteur (Civ. Bruxelles,
2 juin 2000, J.L.M.B., 2001, p. 181)».
II. Moyen.
A. Exposé
3. Le moyen est pris de la violation des
— articles 1627, 1629 et 1630 du Code judiciaire;
— articles 16, 18 et 25 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Il fait valoir que, «contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, ce n’est pas par
la remise effective des fonds aux créanciers saisissants, en l’espèce la remise
de la somme de 8.695,85 euros au demandeur que la saisie-arrêt exécution
prend fin et que le produit de la saisie sort du patrimoine du débiteur.
La saisie-arrêt exécution a en l’espèce pris fin et les deniers saisis sont sortis
du patrimoine de la société faillie (la société Béton Métal) dès l’instant où en
l’absence de contredit, ils ont été remis à l’huissier instrumentant avec mission
de les répartir conformément au projet de répartition définitivement approuvé».
Suivant le demandeur, il ressortirait des articles 1629 et 1630 du Code
judiciaire et 16 et 24 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites «que ce qui
est arrêté par le jugement déclaratif de la faillite, ce sont les ventes et autres
actes d’exécution, telle une saisie-arrêt exécution.
Mais lorsque la vente a eu lieu, lorsque, comme en l’espèce, les deniers saisis
ont été remis à l’huissier avec mission de les distribuer conformément à un
projet de répartition définitif, l’exécution de la saisie-arrêt a pris fin et le jugement déclaratif de la faillite ne peut donc arrêter la distribution des deniers.
A tort, l’arrêt oppose-t-il que la distribution des deniers serait l’acte final
de la saisie-arrêt exécution et qu’elle n’est accomplie que par la remise des
fonds aux créanciers concernés.
La distribution par contribution du produit d’une vente ou d’une saisiearrêt est, par nature même, postérieure à la saisie puisque lorsqu’il y a distribution des deniers saisis, il n’y a plus de saisie. En effet, alors que la saisie-arrêt rendait les deniers indisponibles, leur distribution, plus précisément
leur remise à l’huissier avec mission de les répartir, constitue un paiement
du débiteur.
Ceci est indirectement confirmé par l’article 1630 du Code judiciaire qui
impose à l’huissier instrumentant de répartir les deniers conformément au projet de répartition dès l’expiration du délai prévu à l’article 1629.
En l’occurrence, puisque la remise des fonds à l’huissier instrumentant a
constitué un paiement qui a précédé la faillite, les deniers saisis ne se trouvaient plus dans le patrimoine de la société Béton Métal au moment de
l’ouverture de la faillite.
En l’espèce, lorsque la faillite de la société Béton Métal Construction a
été déclarée, l’huissier instrumentant avait non seulement reçu mission de
répartir les deniers selon un projet de répartition définitif, mais il les avait
déjà virés aux créanciers concernés. Le paiement par la société et l’obligation
de répartir les deniers reçus imposée à l’huissier par l’article 1630 étaient,
par conséquent, entièrement accomplis et la saisie-arrêt exécution, entièrement terminée, sans égard au fait que les créanciers n’ont effectivement été
crédités des fonds qu’après le jugement déclaratif de la faillite. Ce jugement
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ne pouvait en effet arrêter un paiement et une distribution des deniers par
répartition déjà faits.
En résumé, ce n’est que si la saisie-arrêt litigieuse n’avait pas été entièrement terminée au moment du jugement déclaratif de la faillite de la société
Béton Métal Construction que le défendeur eût pu exiger que les deniers saisis
lui soient remis. Ce n’était plus possible dès l’instant où le projet de répartition des fonds était devenu définitif et où l’huissier instrumentant avait reçu
les deniers avec mission de les répartir entre les différents créanciers conformément audit projet».
B. Discussion
4. Je suis d’avis, avec le défendeur, auquel j’emprunte le raisonnement
et l’essentiel des fondements doctrinaux et jurisprudentiels, et que je
m’autorise à reproduire en de très larges extraits non marqués, que le
moyen ne saurait être accueilli car il manque en droit.
5. La question, que la Cour n’a pas encore été amenée à connaître,
divise jurisprudence et doctrine.
Suivant la jurisprudence et la doctrine classique, le curateur peut
réclamer les fonds saisis au profit de la masse lorsque ces fonds n’ont
pas encore été répartis au moment de l’ouverture de la faillite, c’està-dire payés aux créanciers bénéficiaires de la répartition. Ce n’est qu’à
ce moment que les fonds saisis sortent du patrimoine du débiteur
saisi (1).
La doctrine contemporaine, qui traite plus spécialement du droit de la
faillite, ne s’étend guère sur la question. Toutefois, aucun auteur ne soutient que le curateur ne peut plus récupérer les fonds saisis en main de
l’huissier de justice lorsque le projet de répartition est arrêté ou devenu
définitif (2). Au contraire, cette doctrine, approuvant la jurisprudence des
juges du fond, considère que si la faillite survient alors que les biens saisis-exécutés ont été réalisés, c’est le curateur et lui seul qui percevra les
fonds que détient l’huissier et qui n’ont pas encore été effectivement
remis en mains du créancier (3).
6. Suivant une doctrine émergente, par contre, et, certes, de poids, le
curateur ne peut plus réclamer les sommes saisies-arrêtées, versées à
l’huissier de justice, lorsque la faillite intervient après l’expiration du
délai prévu pour permettre aux créanciers de former un contredit contre
le projet de répartition. Autrement dit, même si les montants saisisarrêtés versés à l’huissier demeurent dans le patrimoine du débiteur
jusqu’au moment du paiement des créanciers bénéficiaires de la répartition, ces montants ne doivent plus être versés au curateur au profit
de la masse lorsque la faillite intervient à un moment où la répartition
est devenue définitive. Un argument en ce sens est tiré de l’article 1637

(1) Mons, 6 mai 1992, J.L.M.B., 1992, p. 889 ; Civ. Bruxelles, 2 juin 2000, J.L.M.B.,
2001, p. 181 ; Civ. Liège, 20 décembre 1989, J.L.M.B., 1991, p. 87 ; Fredéricq, Traité
de droit commercial belge, VII, n° 157 ; R.P.D.B., Distribution par contribution,
n° 116.
(2) t’Kint et Derijck, «La faillite», Rép. not., XII (2006) n° 258; Verougstraete,
Manuel de la faillite et du concordat, (2003), n° 539; Coppens et t’Kint, «Examen de
jurisprudence — Les faillites, les concordats et les privilèges», R.C.J.B., 2005, n° 89,
p. 554.
(3) Coppens et t’Kint, op. cit.; Linsmeau, op. cit., n° 38, p. 768; Verougstraete, op.
cit.; t’Kint et Derijck, op. cit.; Comm. Gand, 1er mars 1996, T.G.R., 1996, p. 96; Civ.
Liège, 20 décembre 1989, J.L.M.B., 1991, p. 87; Mons, 6 mai 1992, op. cit.
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C.J., qui dispose que les intérêts des sommes admises en distribution
cessent à l’expiration du délai dans lequel le contredit doit être
formé (1).
7. Pour ma part, il importe tout d’abord de rappeler, comme le fait le
défendeur, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses
créanciers. Les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire consacrent le principe d’égalité des créanciers, que votre Cour à qualifié de «règle fondamentale de l’exécution forcée» (2).
La saisie ne confère au créancier saisissant aucun droit de préférence.
Ainsi M. Senechal souligne qu’«à l’ouverture d’une procédure collective, un
certain nombre de règles nouvelles viennent régir les rapports que le débiteur
entretient avec ses créanciers. Parmi elles, figure le principe d’égalité des
créanciers dont l’objectif est d’assurer un accès égal au gage commun. Le paiement des créances n’est plus le prix de la course. Les créanciers les mieux
informés et les plus organisés ne sont plus les seuls à être payés puisque tous
ceux qui sont admis au passif participent à la procédure de distribution universelle qui clôture la procédure collective» (3).
Le principe d’égalité gouverne les saisies de l’acte initial de celles-ci
jusqu’à clôture définitive (4). C’est à tout le moins une règle impérative (5).
8. La procédure de distribution par contribution, régie par les articles
1627 à 1638 du Code judiciaire, a pour objet la répartition, entre créanciers en concours, du prix de vente d’objets mobiliers ou de deniers saisis.
(1) E. Dirix & K. Broeckx, «Beslag», A.P.R., 2001, n° 132, p. 95; E. Dirix :
«Grensconflicten tussen beslag en faillissement», note sous Gand, 29 mai 2002, R.W.,
2004-2005, p. 1265, spécialement p. 1266, le n° 3, alinéa 4; F. Georges, «Questions
d’actualité à la croisée du droit des sûretés et du droit de l’exécution», dans C.U.P.,
Droit des sûretés, volume XX, nov. 2007, pp. 72 à 74; G. de Leval, «L’Ordre», Rép.
not., 2009, p. 71, note 4; Gand, 2 janvier 1996, R.W., 1996-1997, p. 441; Anvers,
5 novembre 1996, R.W., 1997-1998, p. 22; Anvers, 14 mars 2002, R.W., 2003-2004, p. 796;
Civ. Bruxelles (j.s.), 22 septembre 1998, RG n° 97/5870/A, inédit, cité par G. de Leval,
loc. cit.; Civ. Liège, 31 octobre 2007 [le jugement dont appel en la présente cause],
Rev. dr. not., 2008, p. 372 et observations de G. de Leval.
(2) Cass., 2 mai 1985, Bull., 1985, 1078 et les conclusions de M. l’avocat général
Janssens De Bisthoven, in R.D.C., 1985, p. 531; in R.C.J.B., 1989, p. 420 et la note
Forges et T’Kint, «Egalité des créanciers et concordat judiciaire».
(3) M. Senechal, L’effet réel de la procédure collective : essai sur la saisie collective
du gage commun des créanciers, n° 418, p. 436, cité par le défendeur, Mémoire en
réponse, p. 4; voir aussi Polliaud-Dulian, «Le principe d’égalité des procédures
collectives», J.C.P., 1998, I, n° 138, également cité par le défendeur, id.
(4) Gérard et Windey, «Action directe des sous-traitants, faillite et concordat
judiciaire; à contre-courant», in Liber amicorum Lucien Simont, pp. 392 et 393, n° 10;
De Leval, «Opposabilité d’une convention tenant lieu de cautionnement sur exécution provisoire», note sous Mons, 20 juin 1989, Ann. Dr. Liège, 1990, pp. 65 s.; Biquetmathieu, «Les sûretés réelles — Chronique de jurisprudence 1994-2002», Dossier du
J.T., 2003, n° 43, n° 1 (Cass., 17 octobre 1996, Bull., 1996, p. 992 et les conclusions de
M. le procureur général Piret, alors avocat général; Cass., 9 mars 2000, Bull., 2000,
p. 537; pour une critique sans consistance de votre arrêt du 17 octobre 1996, Zenner
et Peeters, «L’opposabilité des garanties permettant d’échapper au concours. Les
déclarations récentes des hauts magistrats de la Cour de cassation augurent d’une
plus grande sécurité juridique», J.T., 2004, pp. 865 s., spéc. n° 59).
(5) Cass., 17 octobre 1996, Bull., 1996, p. 992 et les conclusions de M. le procureur
général Piret, alors avocat général; Cass., 9 mars 2000, Bull., 2000, p. 537; pour un
commentaire divinatoire de Votre arrêt du 17 octobre 1996, Zenner et Peeters,
«L’opposabilité des garanties permettant d’échapper au concours. Les déclarations
récentes des hauts magistrats de la Cour de cassation augurent d’une plus grande
sécurité juridique», J.T., 2004, pp. 865 s., spéc. n° 59.
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Ainsi que le souligne Madame le professeur Linsmeau (1), «le caractère collectif des saisies et de leurs suites et la possibilité pour les créanciers d’y intervenir jusqu’à la distribution des deniers font que la procédure doit être ouverte
dans tous les cas» : elle «régit la répartition du produit des saisies
mobilières» au sens de l’article 1506 du Code judiciaire, mais aussi des
«deniers saisis» notamment dans le cadre des saisies-arrêts exécution (2),
d’autant qu’il n’existe qu’une procédure unique et commune à tous les
créanciers dans cette dernière hypothèse (3).
9. Ni le projet de répartition ni la clôture ou le règlement des contredits ne mettent un terme à la saisie. Et, à défaut de contredit dans le
délai légal, «l’huissier est tenu de répartir les deniers conformément au projet
(article 1630 CJ). C’est à ce moment seulement qu’ils sortent du patrimoine du
débiteur» (4).
10. Ni la saisie elle-même (5) ni la réalisation des biens saisis ni la perception par l’huissier ou le notaire des fonds saisis ni l’établissement du
procès-verbal de répartition, fût-il définitif à défaut de contredits, n’ont
pour effet que les sommes faisant l’objet de la saisie-arrêt disparaissent
du patrimoine du débiteur saisi et seraient, de la sorte, attribuées au saisissant.
Ainsi, sous réserve du cas des créanciers privilégiés spéciaux, les effets
de toute saisie-arrêt, qui n’est pas définitivement accomplie par la remise
effective des fonds entre les mains du créancier, sont tenus en échec par
le jugement déclaratif : les paiements du débiteur (6) ne peuvent donc
plus être réalisés entre les mains du créancier dès que le jugement déclaratif de faillite est intervenu.
11. Le défendeur observe pertinemment que les créanciers, qui n’ont pas
été sommés, peuvent produire jusqu’à la tradition des deniers (7).
Cette tradition s’opère par le paiement effectif des deniers en main du
créancier. Et ce paiement, lorsqu’il est effectué par virement, n’est effectivement réalisé qu’au moment où le compte du bénéficiaire est crédité,
le virement étant un mécanisme formel destiné à exécuter un rapport de
base entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire (8).

(1) J. Linsmeau, «La distribution par contribution et l’ordre», in R.P.D.B., Complément t. VIII, n° 5, p. 763; F. Georges, «Jurisprudence récente en matière de distribution par contribution», in Droit de l’exécution — Formation permanente huissiers
de justice, pp. 217 s.; Leroy, «Saisie-arrêt et distribution par contribution», in Droit
de l’exécution C.U.P., vol. XVIII, pp. 109 s.; Van Compernolle, «Sûretés réelles et voie
d’exécution», in Le droit des sûretés, pp. 355 s., spéc. n° 12, p. 360.
(2) Van Compernolle, «Examen de jurisprudence — Droit judiciaire privé»,
R.C.J.B., 1987, p. 493 et les réf.; De Leval, v° Distribution par contribution, Rép. Not.,
n° 12 et les réf.
(3) M. Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, n° 547,
p. 396.
(4) J. Linsmeau, R.P.D.B., Compl. VIII, n° 98.
(5) Cass., 4 mai 2000, RG, Pas., 2000, n° 270.
(6) Cass., 25 mai 1978, RG, Pas., 1978, I, 1090.
(7) J. Linsmeau, «Le concours, les saisies multiples et leurs solutions», in Les voies
conservatoires et d’exécution — Bilan et perspectives, p. 306; Dirix et Broeckx,
«Overzicht van rechtspraak — Beslagrecht [1970-1990]», T.P.R., 1991, pp. 79 s., spéc.
n° 270.
(8) Wéry, «La nature juridique du virement bancaire de fonds», J.T., 1988, pp. 385 s.,
spéc. n° 24; Braeckmans, «Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen», in Handels- en economisch recht, par W. Van Gerven e.a., t. I, p. 562; C. trav. Mons, 1er juin
1994, C.D.S., 1995, p. 437; Van Wuystwinkel, «Les effets de commerce et les instruments
scripturaux de paiement», in Traité pratique de droit commercial, t. II, n° 220).
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12. L’arrêt attaqué, qui constate que le compte du demandeur n’a été
crédité des fonds saisis-arrêtés à charge de la société faillie que le lendemain du jour du jugement déclaratif de la faillite et qui condamne, en
conséquence, le demandeur à restituer ces fonds au défendeur qualitate
qua est légalement justifié.
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi 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, même de ceux qui peuvent lui
échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes
faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse».
Aux termes de l’article 25, alinéa 1er, de la même loi, le jugement
déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d’un privilège général.
Il suit de ces dispositions qu’il appartient au curateur à la faillite du
débiteur saisi de se faire remettre par l’huissier de justice instrumentant
les fonds saisis qui n’ont pas encore été distribués lors de la survenance
de la faillite, soit toutes sommes non encore remises à ce moment aux
créanciers bénéficiaires de la distribution.
Le moyen, qui revient à soutenir que les deniers saisis ne doivent plus
être remis au curateur de la faillite du débiteur saisi lorsque, avant
l’ouverture de la faillite, le projet de répartition de l’huissier de justice
est devenu définitif par l’expiration du délai prévu à l’article 1629 du
Code judiciaire pour former un contredit, manque donc en droit (1), me
semble-t-il.
Au demeurant, la conception dont il paraît se faire l’écho, suivant
laquelle l’on se trouverait en présence d’un «micro-concours» engendré
par la saisie, qui ne pourrait être anéanti par le «macro-concours» de la
faillite lorsque le projet de répartition est devenu définitif par l’expiration du délai prévu par la loi pour former contredit, n’emporte pas ma
conviction dès lors qu’elle me paraît aller à l’encontre du principe d’égalité des créanciers dont l’objectif est d’assurer un accès égal au gage
commun rappelé ci-dessus (nos 7 s.).
III. Conclusion.
14. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2008 par la cour d’appel de Liège.
(1) Comparez Cass., 4 mai 2000, RG C.97.0344.N, Pas., 2000, n° 270 : la notification visée
à l’article 434 du Code des impôts sur les revenus (1992) équivaut à une saisie-arrêt
pratiquée entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu’il détient en vertu
de l’acte pour le compte ou au bénéfice du redevable; toutefois, cette mesure n’a pas
pour effet que les sommes faisant l’objet de la saisie-arrêt disparaissent du patrimoine
du redevable pour être définitivement attribuées au Trésor; en conséquence, elles restent soumises aux règles relatives au concours des créanciers du redevable. Il s’ensuit
que, lorsque le notaire n’a pas payé la somme au receveur avant la prononciation du
jugement de faillite, il ne peut plus, en principe, procéder au paiement après la prononciation dudit jugement, en vertu de la seule notification précitée.
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Le conseiller Albert Fettweis 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 1627, 1629 et 1630 du Code judiciaire;
— articles 16, 18 et 25 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, réformant le jugement dont appel, condamne le demandeur à payer
au défendeur 8.695,85 euros avec les intérêts au taux légal depuis le 23 janvier
2007, par les motifs suivants :
«(Le premier juge) a exposé les faits donnant lieu au litige, rappelant qu’une
saisie-arrêt pratiquée à charge de la société (Béton Métal Construction) avait
produit 17.970,90 euros que l’huissier de justice a répartis suivant le procèsverbal de distribution par contribution qu’il avait établi le 7 novembre 2006
et qui, à défaut de contredit, était devenu définitif le 22 novembre 2006.
L’huissier avait donc, conformément à son projet, viré les fonds disponibles
le 24 novembre 2006, le paiement étant parvenu [au demandeur] le 28 novembre
2006, soit après la déclaration de faillite survenue le 27 novembre 2006.
La procédure de distribution par contribution organisée par les articles 1627
et suivant du Code judiciaire s’applique à la saisie-arrêt.
Si une procédure collective, par exemple la faillite du débiteur saisi, survient alors que les fonds se trouvent chez l’huissier, la distribution par contribution ne devient pas sans objet et est diligentée par l’huissier qui, après prélèvement de ce qui revient aux créanciers privilégiés spéciaux, remettra les
fonds destinés aux créanciers chirographaires et aux privilégiés généraux au
représentant de la masse, soit le curateur, chargé d’effectuer pour celle-ci la
répartition (...). Après la déclaration de faillite, il appartient au curateur de
se faire remettre par l’huissier les fonds qui n’ont pas encore été distribués.
Il s’agit donc essentiellement de vérifier en l’espèce si les fonds avaient été
distribués, c’est-à-dire si le paiement aux créanciers avait été opéré avant ou
après la survenance de la faillite, seule la première hypothèse permettant au
créancier de conserver les fonds sortis du patrimoine du débiteur saisi. Ce
n’est en effet que par la remise des fonds aux créanciers que la saisie prend
fin et que le produit de la saisie sort du patrimoine du débiteur (Civ.
Bruxelles, 2 juin 2000, J.L.M.B., 2001, 181)».
Griefs
Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, ce n’est pas par la remise effective
des fonds aux créanciers saisissants, en l’espèce, la remise de la somme de
8.695,85 euros au demandeur, que la saisie-arrêt exécution prend fin et que le
produit de la saisie sort du patrimoine du débiteur.
La saisie-arrêt exécution a en l’espèce pris fin et les deniers saisis sont sortis du patrimoine de la société faillie (la société Béton Métal) dès l’instant
où, en l’absence de contredit, ils ont été remis à l’huissier instrumentant avec
mission de les répartir conformément au projet de répartition définitivement
approuvé.
L’article 1627 du Code judiciaire prévoit à ce propos que, «quinze jours au
plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l’huissier de justice invite
les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans
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les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal,
intérêts et frais».
L’article 1629 du Code judiciaire dispose qu’«à l’expiration du délai prévu à
l’article 1627, au plus tard dans les quinze jours de l’invitation qui lui est donnée par la partie la plus diligente, l’huissier de justice dresse un projet de
répartition».
Et l’article 1630 du Code judiciaire ajoute que, «dès l’expiration du délai
prévu à l’article 1629, lorsque aucun contredit n’a été formé, l’huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet».
Certes, en vertu de l’article 16 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 [...]. Tous paiements faits par
le failli depuis ce jour sont inopposables à la masse», tandis que l’article 25
énonce que «le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la
requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiaires d’un privilège général. Si antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée
des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches,
cette vente a lieu pour le compte de la masse. Néanmoins, si l’intérêt de la
masse l’exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l’abandon de la vente».
Il ressort de ces dispositions que, ce qui est arrêté par le jugement déclaratif de la faillite, ce sont les ventes et autres actes d’exécution, telle une
saisie-arrêt exécution.
Mais lorsque la vente a eu lieu, lorsque, comme en l’espèce, les deniers saisis ont été remis à l’huissier avec mission de les distribuer conformément à
un projet de répartition définitif, l’exécution de la saisie-arrêt a pris fin et
le jugement déclaratif de la faillite ne peut donc arrêter la distribution des
deniers.
A tort, l’arrêt oppose-t-il que la distribution des deniers serait l’acte final
de la saisie-arrêt exécution et qu’elle n’est accomplie que par la remise des
fonds aux créanciers concernés.
La distribution par contribution du produit d’une vente ou d’une saisie-arrêt
est, par nature même, postérieure à la saisie puisque, lorsqu’il y a distribution
des deniers saisis, il n’y a plus de saisie. En effet, alors que la saisie-arrêt
rendait les deniers indisponibles, leur distribution, plus précisément leur
remise à l’huissier avec mission de les répartir, constitue un paiement du
débiteur.
Ceci est indirectement confirmé par l’article 1630 du Code judiciaire, qui
impose à l’huissier instrumentant de répartir les deniers conformément au
projet de répartition dès l’expiration du délai prévu à l’article 1629.
En l’occurrence, puisque la remise des fonds à l’huissier instrumentant a
constitué un paiement qui a précédé la faillite, les deniers saisis ne se trouvaient plus dans le patrimoine de la société Béton Métal Construction au
moment de l’ouverture de la faillite.
En l’espèce, lorsque la faillite de la société Béton Métal Construction a été
déclarée, l’huissier instrumentant avait non seulement reçu mission de répartir les deniers selon un projet de répartition définitif, mais il les avait déjà
virés aux créanciers concernés. Le paiement par la société et l’obligation de
répartir les deniers reçus imposée à l’huissier par l’article 1630 étaient, par
conséquent, entièrement accomplis et la saisie-arrêt exécution, entièrement
terminée, sans égard au fait que les créanciers n’ont effectivement été crédités
des fonds qu’après le jugement déclaratif de la faillite. Ce jugement ne pou-
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vait en effet arrêter un paiement et une distribution des deniers par répartition déjà faits.
En résumé, ce n’est que si la saisie-arrêt litigieuse n’avait pas été entièrement terminée au moment du jugement déclaratif de la faillite de la société
Béton Métal Construction que le défendeur eût pu exiger que les deniers saisis
lui soient remis. Ce n’était plus possible dès l’instant où le projet de répartition des fonds était devenu définitif et où l’huissier instrumentant avait
reçu les deniers avec mission de les répartir entre les différents créanciers
conformément audit projet.
Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement décider que le demandeur devait
remettre au défendeur la somme de 8.695,85 euros que l’huissier instrumentant
lui avait déjà versée au motif que la saisie-arrêt n’avait pas pris fin lors de
ce versement et que les fonds se trouvaient par conséquent encore dans le
patrimoine du failli lors du jugement déclaratif de la faillite de la société
Béton Métal Construction (violation de l’ensemble des dispositions légales
citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le failli est, à compter du jour du jugement déclaratif de
la faillite, dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses
biens et tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis
ce jour sont inopposables à la masse.
Aux termes de l’article 25, alinéa 1er, de la même loi, le jugement
déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des
créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d’un privilège
général.
Il suit de ces dispositions que le curateur à la faillite du débiteur
saisi est en droit de se faire remettre par l’huissier de justice instrumentant les fonds saisis qui n’ont pas encore été distribués lors
de la survenance de la faillite, soit toutes sommes non encore
remises à ce moment aux créanciers bénéficiaires de la distribution.
Le moyen, qui soutient que les deniers saisis ne doivent plus être
remis au curateur lorsque, avant l’ouverture de la faillite, le projet
de répartition de l’huissier de justice est devenu définitif par l’expiration du délai prévu à l’article 1629 du Code judiciaire pour former
un contredit, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 23 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et T’Kint.
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N° 277
1re ch. — 23 avril 2010
(RG F.08.0042.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Calcul de l’impôt. — Impositions distinctes. — Régime spécial de taxation. — Rémunérations. — Arriérés. — Paiement ou attribution par le
fait de l’autorité.

Les termes «par le fait de l’autorité publique» au sens de l’article 171,
6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 signifient que la tardiveté
du payement ou de l’attribution de rémunérations doit être imputable à
une faute ou à une négligence de l’autorité publique (1). (C.I.R. 1992,
art. 171.)
(état belge, ministre des finances, c. t. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Le litige a trait à la taxation des indemnités que la défenderesse,
avocate, a reçu de l’Etat belge en rémunération de son activité d’avocat
pro deo, et concerne les cotisations enrôlées pour les exercices d’imposition 2001 à 2003 inclus.
Elle postule l’application de l’article 171, 6°, du Code des impôts sur
les revenus (1992), qui dispose :
«Par dérogation aux articles 130 à 168 [du Code des impôts sur les revenus
(1992)], sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de
l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables : [...] 6° au taux
afférent à l’ensemble des autres revenus imposables : [...] les profits visés à
l’article 23, §1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une
période d’une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n’a pas, par le
fait de l’autorité publique (2), été payé au cours de l’année des prestations
mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui
excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de
prestations».
2. L’arrêt attaqué a admis l’application de cette disposition à l’espèce
en cause.
En outre, concernant le calcul «de la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations», l’arrêt attaqué
décide, par référence aux motifs du premier juge, qu’il doit s’agir d’un
calcul fondé sur l’étalement proportionnel des prestations plutôt qu’un
simple prorata temporis.
3. L’arrêt attaqué motive l’application, en l’espèce, de l’article de 171,
6°, précité,
comme suit :

(1) Voir les conclusions du ministère public.
(2) Je souligne.
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— «(...) pour bénéficier de l’application de cette disposition, les profits doivent répondre simultanément aux trois conditions suivantes :
1. Ils doivent être payés, directement ou indirectement, par une autorité
publique;
2. Ils doivent être payés en une fois;
3. Ils doivent se rapporter à des actes accomplis pendant une période d’une
durée supérieure à douze mois;
— (...) il résulte de l’arrêté royal [du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre
de l’aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés
à l’organisation des bureaux d’aide juridique] :
— que l’avocat ne peut introduire son rapport que lorsque la prestation
d’aide juridique pour laquelle il a été désigné d’office est terminée ou qu’il
en a été déchargé (cf. article 2, 7°),
— que ses rapports et ceux de ses confrères relatifs aux prestations d’aide
juridique terminées lors de l’année judiciaire écoulée (qui se termine le
31 août — cf. article 334 du Code judiciaire) ou au cours d’une année antérieure sont transmis avant le 31 octobre à l’Ordre des barreaux concerné (cf.
article 2, 3°),
— qu’avant le 1er février de l’année qui suit, les ordres des barreaux font
des propositions quant à la valeur du point (article 2, 3°),
— que le ministre détermine alors la valeur du point et que les montants
correspondants sont versés successivement à l’Ordre des barreaux, au barreau
puis à l’avocat (article 2, 4° et 5°);
— (...) tant le pouvoir exécutif qui a pris l’arrêté royal précité que le
ministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats dans le cadre
de la mission qui leur est confiée par cet arrêté royal sont des ‘autorités
publiques’ au sens de l’article 171, 6°, CIR 92».
4. Ensuite de quoi l’arrêt décide :
«(...) les paiements prévus par les dispositions [susvisées] sont donc le fait
d’une autorité publique au sens de l’article 171, 6° CIR 92; que la première
des conditions est donc remplie pour tous ces paiements;
(...) il résulte des délais fixés par l’article 2 [de l’arrêté royal précité du
20 décembre 1999] que le paiement des prestations d’aide juridique interviendra
au plus tôt durant l’année civile qui suit l’année judiciaire ayant pris fin le
31 août et pendant laquelle les prestations ont été terminées;
(...)
(...) il en résulte donc que les indemnités versées sur cette base constituent
des profits ‘dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été
payé au cours de l’année des prestations’ au sens de l’article 171, 6°, CIR 92,
notion qui, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 janvier
1974 [lire : 23 janvier 1974] cité dans les conclusions de l’Etat belge, n’implique
aucune faute de l’autorité ou caractère exceptionnel;
(...) la seconde des conditions d’application de cette disposition est donc toujours remplie pour ce type d’indemnités;
(...) il suffit donc à l’avocat qui revendique le bénéfice de l’application de
l’article 171, 6°, CIR 92, aux indemnités pour prestations effectuées dans le
cadre de l’aide judiciaire de seconde ligne de démontrer que la troisième condition est remplie, en l’espèce que ces paiements se rapportent à des actes accomplis pendant une période d’une durée supérieure à douze mois».
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II. Moyens.
A. Exposé
5. Le pourvoi en cassation de l’Etat présente deux moyens.
Le premier moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué, en tant qu’il admet
l’application de l’article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus (1992).
Le second moyen critique l’application qui est faite de cette disposition, plus spécialement en ce qui concerne la détermination de la partie
des profits qui excède un montant correspondant à 12 mois de prestations
et bénéficie de l’imposition distincte.
6. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 171, 6°, 2e tiret,
précité.
Il fait valoir, en substance, que «Les termes ‘dont le montant n’a pas,
par le fait de l’autorité publique, été payé au cours de l’année des prestations
mais a été réglé en une seule fois’ ne signifient pas seulement que les profits
imposables distinctement doivent avoir été payés, directement ou indirectement,
par une autorité publique et qu’ils doivent l’avoir été en une fois, mais aussi
que le non-paiement de ces profits au cours de l’année des prestations doit
être imputable à l’autorité publique en ce sens qu’un retard doit pouvoir lui
être reproché dans le paiement des prestations.
L’expression ‘par son fait’ signifie en effet, dans son acception usuelle, ‘par
sa faute’ et les travaux préparatoires de cette disposition soulignent au demeurant, d’une part, ‘qu’il faut se réjouir de la mesure prévue en tant qu’elle
s’applique au secteur public qui paie souvent avec retard (ce qui peut avoir
des conséquences graves à maints égards)’ et, d’autre part, que ‘si la convention stipule clairement les modalités de paiement et que celui-ci est effectué en
effet dans les délais prévus, il n’y a pas lieu d’appliquer le régime d’imposition
spécial puisque l’étalement des paiements résulte de la volonté des parties’.
A cet égard, il convient d’observer qu’en vertu des articles 508/5, §1er, alinéa
2, et 508/7, alinéa 3, du Code judiciaire, seuls les avocats ‘désireux’ de participer à l’aide juridique de première ou de deuxième ligne peuvent se voir
confier des affaires donnant lieu à l’indemnisation réglée par l’arrêté royal
précité du 20 décembre 1999, de sorte que les modalités de paiement prévues
par cet arrêté royal ont manifestement dû recevoir l’assentiment des intéressés
et que leur mise en œuvre résulte de la volonté des parties.
Par ailleurs, s’il relève que tant le pouvoir exécutif qui a pris l’arrêté royal
précité que le ministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats
dans le cadre de la mission qui leur est confiée par cet arrêté royal sont des
‘autorités publiques’ au sens de l’article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’arrêt ne constate toutefois aucun manquement commis par ces différents intervenants dans l’exercice de leurs missions respectives; il considère du
reste, à la suite d’une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 23
janvier 1974, que les ‘profits ‘dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité
publique, été payé au cours de l’année des prestations’ [constituent une] notion
qui [...] n’implique aucune faute de l’autorité ou caractère exceptionnel’.
Il s’ensuit que, par les motifs qu’il énonce, l’arrêt ne décide pas légalement
qu’il était satisfait en l’espèce à l’exigence de l’article 171, 6°, 2e tiret, du Code
des impôts sur les revenus 1992, suivant laquelle ‘le montant [des profits litigieux] n’a pas, par le fait d’une autorité publique, été payé au cours de
l’année des prestations’ (violation dudit article 171, 6°, 2e tiret)».
B. Discussion
7. Le moyen est fondé.
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L’examen du premier moyen commande le rappel de la portée exacte
des termes «par le fait de l’autorité publique» utilisés par l’article 171,
6°, précité.
Cette question a fait l’objet de deux arrêts de la Cour, le premier du
23 janvier 1974 (1), le second du 18 juin 1987 (2). Dans chacune de ces décisions, la Cour énonce que :
«Attendu que, par dérogation aux articles 77 à 91 du Code des impôts sur
les revenus, l’article 93, §1er, 3°, b (3), de ce code prévoit un régime spécial de
taxation notamment pour certains arriérés de rémunérations dont l’imposition
suivant les règles ordinaires de l’impôt des personnes physiques et en raison
de la progressivité du taux de l’impôt, causerait aux bénéficiaires une charge
non équitable lorsque le payement ou l’attribution de ces rémunérations n’a
lieu, par le fait de l’autorité publique, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;
Attendu que les termes ‘par le fait de l’autorité publique’ signifient que la
tardiveté du payement ou de l’attribution des rémunérations doit être imputable à une autorité publique;
Attendu que les travaux préparatoires des lois des 7 juillet 1953 et 28 mars
1955, qui toutes deux avaient déjà instauré dans le même but un régime spécial
de taxation, ont fait apparaître cette signification, qui répond aux objectifs
du législateur et à laquelle l’article 23 de la loi du 20 novembre 1962, actuellement l’article 93 du Code des impôts sur les revenus (4), n’a pas dérogé».
Puis, en raison de la façon dont la question en droit a été abordée devant
le juge d’appel et, dès lors, a été présentée à la Cour, celle-ci décide :
— dans la première affaire, où la décision attaquée considère (à tort)
que ces termes n’exigent pas que le paiement tardif soit la conséquence
d’une négligence ou d’une omission de l’autorité, ni qu’il s’agisse d’arriérés exceptionnels, ni que la tardiveté ait un caractère exceptionnel, que
«Attendu qu’en donnant une autre signification à l’expression ‘par le fait
de ...’, l’arrêt a violé ledit article 93; que le moyen est fondé»;
— et, dans la seconde, où la décision critiquée avait décidé (à bon droit)
que la tardiveté doit être la conséquence d’une omission ou d’une négligence d’une autorité publique ou encore d’une mesure à caractère exceptionnel prise par cette autorité, que : «Attendu qu’en donnant cette signification à l’expression ‘par le fait de ...’, l’arrêt fait une exacte application
de ladite disposition légale; que le moyen manque en droit».
Il peut être déduit de ces deux arrêts de la Cour que les termes «par
le fait de...» supposent que la tardiveté du paiement ou de l’attribution
d’une rémunération soit la conséquence d’une omission ou d’une négligence d’une autorité publique ou encore d’une mesure à caractère exceptionnel prise par cette autorité (5).
(1) Cass., 23 janvier 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 542.
(2) Cass., 18 juin 1987, RG F.816.F, Bull. et Pas., 1987, I, n° 642.
(3) Il s’agit en l’espèce respectivement des articles 130 à 168 du Code des impôts
sur les revenus 1992 et de l’article 171, 6°, de ce code.
(4) Il s’agit pour l’heure de l’article 171 précité.
(5) Cette acception paraît se retrouver, implicitement du moins, dans la doctrine.
Dans une note publiée au T.F.R., K. Moser écrit que «indien de laattijdige betaling
te wijten is aan omstangdigheden die verband houden met de complexiteit van de berekening van de verschuldigde bezoldigingen en met de bijzondere vereffeningsmodaliteiten,
komen deze voor een afzonderlijke taxatie niet in aanmerking» (K. Moser, note sous
Bruxelles, 2 décembre 1998, T.F.R., 1999, p. 365). Voyez également L. Kell, «De afzonderlijke aanslag van achterstallige honoraria», note sous Civ. Anvers, 21 février 2005,
T.F.R., 2005, p. 821.
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Dès lors, en donnant une autre signification à l’expression «par le fait
de», l’arrêt attaqué viole ledit article 171.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
III. Conclusion.
8. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il soumet les cotisations litigieuses à l’imposition distincte prévue à l’article 171, 6°, du Code des
impôts sur les revenus (1992).
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 171, 6°, 2e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré
«Que l’article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 soumet à la
taxation au taux moyen des autres revenus ‘les profits visés à l’article 23, §1er,
2, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d’une durée
supérieure à douze mois et dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité
publique, été payé au cours de l’année des prestations mais a été réglé en une
seule fois, et ce, exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement
un montant correspondant à douze mois de prestations’;
Que, pour bénéficier de l’application de cette disposition, les profits doivent
répondre simultanément aux trois conditions suivantes :
1. Ils doivent être payés, directement ou indirectement, par une autorité
publique;
2. Ils doivent être payés en une fois;
3. Ils doivent se rapporter à des actes accomplis pendant une période d’une
durée supérieure à douze mois;
Qu’il résulte de l’arrêté royal (du 20 décembre 1999 contenant les modalités
d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de
l’aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à
l’organisation des bureaux d’aide juridique) :
— que l’avocat ne peut introduire son rapport que lorsque la prestation
d’aide juridique pour laquelle il a été désigné d’office est terminée ou qu’il
en a été déchargé (cf. article 2, 7°),
— que ses rapports et ceux de ses confrères relatifs aux prestations d’aide
juridique terminées lors de l’année judiciaire écoulée (qui se termine le
31 août — cf. article 334 du Code judiciaire) ou au cours d’une année antérieure

N° 277 - 23.04.10

PASICRISIE BELGE

1235

sont transmis avant le 31 octobre à l’Ordre des barreaux concerné (cf. article 2,
3°),
— qu’avant le 1er février de l’année qui suit, les ordres des barreaux font
des propositions quant à la valeur du point (article 2, 3°),
— que le ministre détermine alors la valeur du point et que les montants
correspondants sont versés successivement à l’Ordre des barreaux, au barreau
puis à l’avocat (article 2, 4° et 5°);
Que tant le pouvoir exécutif qui a pris l’arrêté royal précité que le ministre
de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats dans le cadre de la
mission qui leur est confiée par cet arrêté royal sont des ‘autorités publiques’
au sens de l’article 171, 6°»,
l’arrêt décide
«Que les paiements prévus par les dispositions (susvisées) sont donc le fait
d’une autorité publique au sens de l’article 171, 6°; que la première des conditions est donc remplie pour tous ces paiements;
Qu’il résulte des délais fixés par l’article 2 de l’arrêté royal précité du
20 décembre 1999 que le paiement des prestations d’aide juridique interviendra
au plus tôt durant l’année civile qui suit l’année judiciaire ayant pris fin le
31 août et pendant laquelle les prestations ont été terminées;
Qu’ainsi, par exemple, une prestation d’aide juridique clôturée en mai 2000,
soit au cours de l’année judiciaire allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000,
fera l’objet du rapport de l’Ordre des barreaux transmis avant le 31 octobre
2000, de la proposition de détermination de la valeur du point transmise avant
le 1er février 2001 et sera donc liquidée au plus tôt dans le courant de l’année
2001;
Qu’il en résulte donc que les indemnités versées sur cette base constituent
des profits ‘dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été
payé au cours de l’année des prestations’ au sens de l’article 171, 6°, notion
qui, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 janvier 1974
(lire : 23 janvier 1974) cité dans les conclusions de l’Etat belge, n’implique
aucune faute de l’autorité ou caractère exceptionnel;
Que la seconde des conditions d’application de cette disposition est donc
toujours remplie pour ce type d’indemnités;
Qu’il suffit donc à l’avocat qui revendique le bénéfice de l’application de
l’article 171, 6°, aux indemnités pour prestations effectuées dans le cadre de
l’aide judiciaire de seconde ligne de démontrer que la troisième condition est
remplie, en l’espèce que ces paiements se rapportent à des actes accomplis
pendant une période d’une durée supérieure à douze mois».
Griefs
L’article 171, 6°, 2e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que, «par dérogation aux articles 130 à 168 de ce code, sont imposables distinctement [...] au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables
[...], les profits visés à l’article 23, §1er, 2°, qui se rapportent à des actes
accomplis pendant une période d’une durée supérieure à douze mois et dont
le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été payé au cours de
l’année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce, exclusivement
pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à
douze mois de prestations».
Les termes «dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été
payé au cours de l’année des prestations mais a été réglé en une seule fois»
ne signifient pas seulement que les profits imposables distinctement doivent
avoir été payés, directement ou indirectement, par une autorité publique et
qu’ils doivent l’avoir été en une fois, mais aussi que le non-paiement de ces

1236

PASICRISIE BELGE

23.04.10 - N° 277

profits au cours de l’année des prestations doit être imputable à l’autorité
publique en ce sens qu’un retard doit pouvoir lui être reproché dans le paiement des prestations.
L’expression «par son fait» signifie en effet, dans son acception usuelle, «par
sa faute» et les travaux préparatoires de cette disposition soulignent au demeurant, d’une part, «qu’il faut se réjouir de la mesure prévue en tant qu’elle
s’applique au secteur public qui paie souvent avec retard (ce qui peut avoir des
conséquences graves à maints égards)» et, d’autre part, que, «si la convention
stipule clairement les modalités de paiement et que celui-ci est effectué en effet
dans les délais prévus, il n’y a pas lieu d’appliquer le régime d’imposition spécial puisque l’étalement des paiements résulte de la volonté des parties».
A cet égard, il convient d’observer qu’en vertu des articles 508/5, §1er, alinéa
2, et 508/7, alinéa 3, du Code judiciaire, seuls les avocats «désireux» de participer à l’aide juridique de première ou de deuxième ligne peuvent se voir
confier des affaires donnant lieu à l’indemnisation réglée par l’arrêté royal
précité du 20 décembre 1999, de sorte que les modalités de paiement prévues
par cet arrêté royal ont manifestement dû recevoir l’assentiment des intéressés et que leur mise en œuvre résulte de la volonté des parties.
Par ailleurs, s’il relève que «tant le pouvoir exécutif qui a pris l’arrêté
royal précité que le ministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des
avocats dans le cadre de la mission qui leur est confiée par cet arrêté royal
sont des ‘autorités publiques’ au sens de l’article 171, 6°, du Code des impôts
sur les revenus 1992», l’arrêt ne constate toutefois aucun manquement commis
par ces différents intervenants dans l’exercice de leurs missions respectives;
il considère du reste, à la suite d’une lecture erronée de l’arrêt de la Cour
de cassation du 23 janvier 1974, que les «profits ‘dont le montant n’a pas, par
le fait de l’autorité publique, été payé au cours de l’année des prestations’
[constituent une] notion qui [...] n’implique aucune faute de l’autorité ou
caractère exceptionnel».
Il s’ensuit que, par les motifs qu’il énonce, l’arrêt ne décide pas légalement
qu’il était satisfait en l’espèce à l’exigence de l’article 171, 6°, 2e tiret, du Code
des impôts sur les revenus 1992, suivant laquelle «le montant [des profits litigieux] n’a pas, par le fait d’une autorité publique, été payé au cours de
l’année des prestations» (violation dudit article 171, 6°, 2e tiret).

III. La décision de la Cour.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réponse, déposé au
greffe de la Cour en dehors du délai prévu par l’article 1093,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Sur le premier moyen
Par dérogation aux articles 130 à 168 du Code des impôts sur les
revenus 1992, l’article 171, 6°, de ce code prévoit un régime spécial
de taxation notamment pour certains arriérés de rémunérations dont
l’imposition suivant les règles ordinaires de l’impôt des personnes
physiques et en raison de la progressivité du taux de l’impôt causerait aux bénéficiaires une charge non équitable lorsque le payement
ou l’attribution de ces rémunérations n’a lieu, par le fait de l’autorité publique, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle
elles se rapportent effectivement.
Les termes «par le fait de l’autorité publique» signifient que la tardiveté du payement ou de l’attribution de rémunérations doit être
imputable à une faute ou à une négligence de l’autorité publique.
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Les travaux préparatoires des lois des 7 juillet 1953 et 28 mars 1955,
qui toutes deux avaient déjà instauré dans le même but un régime
spécial de taxation, ont fait apparaître cette signification, qui répond
aux objectifs du législateur et à laquelle l’article 23 de la loi du
20 novembre 1962, devenu l’article 171 du Code des impôts sur les
revenus, n’a pas dérogé.
En donnant une autre signification à l’expression «par le fait de»,
l’arrêt viole ledit article 171.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il soumet
les cotisations, pour lesquelles il a déclaré les recours recevables, au
régime spécial de taxation prévu par l’article 171, 6°, du Code des
impôts sur les revenus 1992; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne les
défendeurs aux dépens du mémoire en réponse; réserve les autres
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 23 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Verschure, du barreau de Namur.

N° 278
1re ch. — 23 avril 2010
(RG F.09.0033.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Frais inférieurs
aux revenus. — Déductibilité. — Conditions.

Il ne résulte pas de l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 que la déductibilité des frais est subordonnée à la condition
qu’ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés
qu’ils ont permis d’acquérir ou de conserver (1). (C.I.R. 1992, art. 49.)
(v.d. c. état belge, ministre des finances.)
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, le 29 avril 1993 une convention
a été conclue entre Diligentia — actionnaire d’Interbrew — et le demandeur — administrateur à titre gratuit de Diligentia — aux termes de
laquelle ce dernier s’engageait à rétrocéder à ladite société Diligentia «le
montant brut des tantièmes et rémunérations en espèces (ci-après : les tan(1) Voir les conclusions du ministère public.
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tièmes) qu’il percevra (...) en tant qu’administrateur de la société anonyme
Interbrew» (article 1er).
L’article 2 de la convention prévoyait qu’en contrepartie de cet engagement, Diligentia s’engageait à apporter son entier support au demandeur en vue du renouvellement de son mandat d’administrateur d’Interbrew où il était le porte-parole du groupe Van Damme et van der
Straeten Ponthoz, c’est-à-dire des familles propriétaires de Diligentia.
Le mandat d’administrateur d’Interbrew du contribuable a été renouvelé notamment les 8 avril 1995 et 13 mai 1998.
Le demandeur n’a perçu d’Interbrew aucune autre somme que les tantièmes qu’il a rétrocédés intégralement à Diligentia.
Diligentia a comptabilisé les sommes reçues et a été imposée sur
celles-ci.
Le demandeur a déclaré ses tantièmes comme rémunération, et a
déduit de ces revenus les sommes rétrocédées à Diligentia, au titre de
charge professionnelle. Il obtient ainsi une neutralisation complète, sur
le plan fiscal, des sommes perçues.
2. L’administration fiscale a contesté la déduction des sommes versées
à Diligentia, considérant que celles-ci ne remplissaient pas les conditions
requises par la loi pour pouvoir être déduites des revenus professionnels
du demandeur.
3. L’arrêt attaqué fait droit à la thèse de l’administration fiscale et
rejette l’appel du demandeur contre la décision du premier juge, qui lui
avait donné tort.
L’arrêt comporte trois décisions : (1) d’abord, il décide que les tantièmes perçus par le demandeur constituent un revenu professionnel dans
son chef; (2) ensuite, il indique que le versement desdits tantièmes à Diligentia ne constitue pas une charge déductible; (3) enfin, il indique que
la circonstance que ce refus de déduction aboutisse à une double imposition économique est sans incidence sur la légalité de l’impôt.
La cour d’appel fonde ses décisions sur les motifs suivants.
«La circonstance que [le demandeur], administrateur d’Interbrew, se considère également comme le porte-parole de tiers auxquels reviendrait la totalité
des tantièmes qui lui ont été payés est sans incidence en l’espèce.
En effet, les tantièmes de l’administrateur doivent être considérés comme le
fruit de son travail personnel et non comme les intérêts de capitaux investis
dans l’affaire par des tiers, dont cet administrateur aurait obtenu la
confiance; qu’à ce titre, les tantièmes alloués à l’administrateur doivent donc
être soumis à l’impôt qui les frappe, sans qu’il y ait à considérer la destination
ultérieure des sommes ainsi touchées.
Par ailleurs, [le demandeur] invoque en vain les dispositions de l’article 49
du Code des impôts sur les revenus 1992.
La question, dans le présent dossier (1), n’est pas de savoir si, en l’absence
de l’appui des familles — actionnaires de Diligentia —, [le demandeur] aurait
ou non été désigné comme administrateur d’Interbrew, mais bien si, grâce aux
tantièmes rétrocédés, [il] a acquis ou conservé des revenus imposables.
Or, [il] n’a jamais soutenu et ne propose pas de démontrer qu’il a
acquis ou conservé des revenus grâce à la rétrocession invoquée.
Il admet en effet que, comme prévu par la convention du 29 avril 1993,
il a reversé l’intégralité des tantièmes. Le premier juge a relevé dès lors
(1) Je souligne.
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à juste titre que, «après déduction du montant des rétrocessions, le montant des tantièmes provenant de la société Interbrew (était) systématiquement réduit à néant dans son chef’. [Le demandeur] n’a reçu aucun
jeton de présence d’Interbrew, ni aucune somme autre que les tantièmes
rétrocédés.
Il exerçait gratuitement son mandat d’administrateur de Diligentia.
[Le demandeur] ne prétend pas que, grâce à la rétrocession, il aurait
recueilli ou conservé des revenus provenant d’autres sociétés ou de membres
des familles qu’il dit avoir représentés, car il ‘a considéré comme un honneur
d’avoir été choisi par les familles pour être leur porte-parole’.
Les conditions d’application de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont par conséquent pas remplies».
En d’autres termes, l’arrêt refuse la déduction aux motifs, me paraîtil, que, d’une part, la rétrocession des tantièmes aboutit à priver entièrement le demandeur du bénéfice financier découlant de sa nomination
comme administrateur et, d’autre part, qu’elle ne lui permet pas d’obtenir d’autres revenus imposables que les tantièmes.
II. Moyens.
A. Exposé
4. Le pourvoi présente trois moyens, tous trois dirigés contre la deuxième décision. Le deuxième moyen est pris de la violation
— des articles 32, 49 et 53, spécialement 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans leur version applicable aux exercices en litige,
et des articles 1102 et 1134 du Code civil.
Ce moyen fait valoir que :
«Selon les constatations de l’arrêt, la rétrocession était pour le demandeur
l’exécution d’une obligation qui lui était imposée par la convention synallagmatique du 29 avril 1993,
elle était donc la contrepartie de l’appui indispensable de sa cocontractante
pour qu’il obtienne un mandat d’administrateur d’Interbrew,
et l’obtention de ce mandat était une condition pour que le demandeur
obtienne les tantièmes payés par cette société à ses administrateurs,
d’où il suit que la rétrocession était nécessaire pour que le demandeur
acquière ou conserve les tantièmes qu’il a déclarés,
cette rétrocession était donc inhérente à l’exercice de sa profession et partant
une dépense professionnelle que le demandeur pouvait déduire des tantièmes
reçus, en vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992».
Le demandeur considère en outre que :
— «Le fait que la rétrocession ait été intégrale est sans pertinence car
l’importance de la dépense nécessitée par l’exercice de la profession
n’influence pas le caractère déductible ou non de cette dépense;
— le fait que le demandeur n’ait pas reçu d’Interbrew ou de Diligentia
d’autres revenus professionnels que les tantièmes litigieux était sans pertinence puisque le demandeur se bornait à soutenir que la dépense litigieuse avait été faite pour obtenir les tantièmes et que c’était à ce titre
qu’elle était une dépense professionnelle déductible de ces tantièmes».
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B. Discussion
5. Il ne ressort ni ne résulte de l’article l’article 49, alinéa 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992, que la déductibilité des frais est subordonnée à la condition qu’ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés qu’ils ont permis d’acquérir ou de conserver.
L’arrêt n’a dès lors pu, sans violer cette disposition, refuser son application au bénéfice du demandeur au motif que celui-ci «a reversé l’intégralité des tantièmes» et que «le premier juge a relevé dès lors à juste titre
‘qu’après déduction du montant des rétrocessions, le montant des tantièmes
provenant de la société Interbrew (était) systématiquement réduit à néant dans
son chef’».
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
III. Conclusion.
6. Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens, dont le deuxième est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 32, 49 et 53, spécialement 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, dans leur version applicable aux exercices en litige;
— articles 1102 et 1134 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que le demandeur ne peut déduire à titre de frais professionnels les tantièmes d’administrateur qu’il a dû rétrocéder conformément à une
convention du 29 avril 1993 bien qu’il admette que ces tantièmes ont été régulièrement déclarés par le demandeur comme revenus professionnels, et que
cette rétrocession était la contrepartie de l’appui donné au demandeur par le
cocontractant pour lui permettre d’obtenir son mandat d’administrateur, et
partant les tantièmes litigieux.
L’arrêt justifie cette décision par les motifs suivants :
«Le 29 avril 1993, une convention a été conclue entre Diligentia — actionnaire d’Interbrew — et [le demandeur] — administrateur de Diligentia — aux
termes de laquelle ce dernier s’engageait à rétrocéder à ladite société Diligentia ‘le montant brut des tantièmes et rémunérations en espèces (ci-après :
les tantièmes) qu’il percevra (...) en tant qu’administrateur de la société anonyme Interbrew’ (article 1er).
L’article 2 de la convention prévoyait qu’en contrepartie de cet engagement,
Diligentia s’engageait à apporter son entier support [au demandeur] en vue
du renouvellement de son mandat d’administrateur d’Interbrew.
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(...) [Le demandeur] n’a perçu d’Interbrew aucune autre somme que les tantièmes qu’il a rétrocédés intégralement à Diligentia. A l’audience, il est
confirmé que l’intéressé n’a pas reçu de jetons de présence lorsqu’il assistait
aux conseils d’administration d’Interbrew, ce dernier considérant comme un
honneur d’avoir été choisi par les familles (...) pour être leur porte-parole.
[Le demandeur] exerçait son mandat d’administrateur de Diligentia à titre
gratuit.
Le mandat d’administrateur d’Interbrew du contribuable a été renouvelé
notamment les 8 avril 1995 et 13 mai 1998. (...)
Diligentia a comptabilisé les sommes reçues et a été imposée sur celles-ci.
(...)
La cour [d’appel] ne partage pas le point de vue du [demandeur] pour les
motifs suivants.
La circonstance que [le demandeur], administrateur d’Interbrew, se considère également comme le porte-parole de tiers auxquels reviendraient la totalité des tantièmes qui lui ont été payés est sans incidence en l’espèce.
En effet, les tantièmes de l’administrateur doivent être considérés comme
le fruit de son travail personnel et non comme les intérêts de capitaux investis dans l’affaire par des tiers, dont cet administrateur aurait obtenu la
confiance; qu’à ce titre, les tantièmes alloués à l’administrateur doivent donc
être soumis à l’impôt qui les frappe, sans qu’il y ait à considérer la destination ultérieure des sommes ainsi touchées.
Par ailleurs, [le demandeur] invoque en vain les dispositions de l’article 49
du Code des impôts sur les revenus 1992.
La question, dans le présent dossier, n’est pas de savoir si, en l’absence de
l’appui des familles — actionnaires de Diligentia —,[le demandeur] aurait ou
non été désigné comme administrateur d’Interbrew, mais bien si, grâce aux
tantièmes rétrocédés, [il] a acquis ou conservé des revenus imposables.
Or, [il] n’a jamais soutenu et ne propose pas de démontrer qu’il a acquis
ou conservé des revenus grâce à la rétrocession invoquée.
Il admet en effet que, comme prévu par la convention du 29 avril 1993, il
a reversé l’intégralité des tantièmes. Le premier juge a relevé dès lors à juste
titre que, ‘après déduction du montant des rétrocessions, le montant des tantièmes provenant de la société Interbrew (était) systématiquement réduit à
néant dans son chef’. [Le demandeur] n’a reçu aucun jeton de présence d’Interbrew, ni aucune somme autre que les tantièmes rétrocédés.
Il exerçait gratuitement son mandat d’administrateur de Diligentia.
[Le demandeur] ne prétend pas que, grâce à la rétrocession, il aurait
recueilli ou conservé des revenus provenant d’autres sociétés ou de membres
des familles qu’il dit avoir représentés, car il ‘a considéré comme un honneur
d’avoir été choisi par les familles pour être leur porte-parole’.
Les conditions d’application de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont par conséquent pas remplies».
Griefs
Selon les constatations de l’arrêt, la rétrocession était pour le demandeur
l’exécution d’une obligation qui lui était imposée par la convention synallagmatique du 29 avril 1993 et elle était donc la contrepartie de l’appui indispensable de sa cocontractante pour qu’il obtienne un mandat d’administrateur
d’Interbrew, et l’obtention de ce mandat était une condition pour que le
demandeur obtienne les tantièmes payés par cette société à ses administrateurs, d’où il suit que la rétrocession était nécessaire pour que le demandeur
acquière ou conserve les tantièmes qu’il a déclarés, cette rétrocession était
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donc inhérente à l’exercice de sa profession et partant une dépense professionnelle que le demandeur pouvait déduire des tantièmes reçus, en vertu de
l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en sorte que l’arrêt viole
cette disposition en décidant le contraire.
L’arrêt méconnaît aussi l’effet obligatoire des conventions synallagmatiques
prévu par les articles 1102 et 1134 du Code civil et, partant, viole ces dispositions.
Il viole enfin les articles 32 et 49 du Code des impôts sur les revenus 1992
en décidant implicitement mais certainement que les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont imposables sur leur montant brut si les charges exposées pour les acquérir sont égales au montant brut des rémunérations, restriction que la loi ne contient pas.
Les motifs précités de l’arrêt, pas plus que ses autres constatations, ne peuvent justifier légalement sa décision de refuser la déduction des rétrocessions
par application de l’article 49 précité (violation de cette disposition).
En effet
— il importe peu à cet égard que les tantièmes doivent être considérés
comme le fruit du travail personnel de l’administrateur;
— contrairement à ce qu’il décide, il convenait que le juge du fond détermine si, en l’absence de l’appui des familles actionnaires de Diligentia, le
demandeur eût pu, ou non, être nommé administrateur de la société Interbrew
et partant bénéficier des tantièmes d’administrateur de cette société, puisque,
dans la négative, la dépense de rétrocession prévue par la convention avait
été nécessaire pour acquérir le revenu imposé;
— le fait que la rétrocession ait été intégrale est sans pertinence car
l’importance de la dépense nécessitée par l’exercice de la profession
n’influence pas le caractère déductible ou non de cette dépense;
— le fait que le demandeur n’ait pas reçu d’Interbrew ou de Diligentia
d’autres revenus professionnels que les tantièmes litigieux était sans pertinence puisque le demandeur se bornait à soutenir que la dépense litigieuse
avait été faite pour obtenir les tantièmes et que c’était à ce titre qu’elle était
une dépense professionnelle déductible de ces tantièmes.

III. La décision de la Cour.
Sur le deuxième moyen
Aux termes de l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais
que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable
en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il
justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou,
quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve
admis par le droit commun, sauf le serment.
Il ne résulte pas de cette disposition que la déductibilité des frais
est subordonnée à la condition qu’ils soient inférieurs au montant
des revenus professionnels déclarés qu’ils ont permis d’acquérir ou de
conserver.
L’arrêt n’a dès lors pu, sans violer cette disposition, refuser son
application au bénéfice du demandeur au motif que celui-ci «a
reversé l’intégralité des tantièmes» et que «le premier juge a relevé
dès lors à juste titre ‘qu’après déduction du montant des rétroces-
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sions, le montant des tantièmes provenant de la société Interbrew
(était) systématiquement réduit à néant dans son chef’».
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 Liège.
Du 23 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Baltus, du barreau de Bruxelles, et De Bruyn.

N° 279
1re ch. — 23 avril 2010
(RG F.09.0036.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Amortissements
relatifs à des immobilisations incorporelles. — Utilisation limitée
dans le temps. — Déductibilité. — Respect des exigences comptables.

Il suit de l’article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné
avec l’article 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, que, lorsque l’article 49, alinéa 2, du même code
prévoit que sont notamment considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période,
sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de
dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles,
il subordonne la déduction des frais relatifs à de telles immobilisations
incorporelles au respect, lors de leur comptabilisation, des exigences de
l’arrêté royal précité (1). (C.I.R. 1992, art. 52.)
(état belge, ministre des finances
c. s.p.r.l. secrétariat et gestion administrative.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
Le Dr. H. vend à la défenderesse, anciennement la S.P.R.L. Docteur
P. H., dont il est le gérant, sa patientèle. Aux termes de la convention
de cession du 7 juillet 1991, il est prévu à charge de la défenderesse, d’une
part, le versement immédiat d’une certaine somme d’argent, majorée
d’une redevance égale à 20% des honoraires perçus par la société pendant
sept ans.
L’arrêt attaqué constate que :
— «dans son bilan clôturé au 31 décembre 1991, la [défenderesse] a acté en
immobilisation incorporelle une somme de 6.000.000 francs correspondant à la
(1) Voir les conclusions du ministère public.
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valorisation de la clientèle»; (…) «le règlement du prix de cette cession a été
opéré par l’inscription d’une dette en compte courant vis-à-vis du docteur H.»;
— «pour les exercices d’imposition 1993 à 1998, le montant des redevances
pour acquisition de clientèle, soit 20 p.c. des recettes brutes (ce qui correspond
respectivement à 1.101.037 francs, 999.453 francs, 1.044.852 francs, 1.097.484
francs, 905.734 francs et 857.326 francs : voir les comptes de résultats sous la
rubrique ‘frais d’exploitation’ des différents exercices sociaux concernés) a
directement été pris en charge par la [défenderesse] et acté au crédit du
compte-courant de son gérant, le docteur P. H.».
Autrement dit, la défenderesse déduit de ses revenus des charges professionnelles liées à l’acquisition de cette clientèle. Elle procède de deux
manières. Concernant la partie du prix qu’elle a dû payer immédiatement, elle amortit et déduit de ses revenus les différentes annuités. Par
contre, le pourcentage de recette qu’elle doit rétrocéder chaque année —
partie variable du prix d’acquisition de la clientèle — est intégralement
et immédiatement déduit des revenus de l’année en cause.
2. Cette seconde déduction est au cœur du litige.
L’administration fiscale est d’avis que la défenderesse ne peut déduire
de ses revenus de l’année en cause les sommes qu’elle a dû rétrocéder
au cédant par l’effet de la convention, dès lors que ces sommes constituent la contrepartie de l’acquisition d’un actif amortissable.
L’administration, se prévalant des règles comptables et des dispositions
du Code des impôts sur les revenus (1992), considère qu’une clientèle est
une immobilisation incorporelle dont l’utilisation est limitée dans le
temps, au sens de l’article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus
(1992). Or, l’acquisition de ces immobilisations, quelles qu’en soient les
modalités, ne donne pas lieu à déduction immédiate et intégrale du prix
de vente, mais doit faire l’objet d’un amortissement, dont les annuités
peuvent seules être déduites, dans les conditions prévues par l’article 61
dudit Code. Elle en infère que les redevances annuelles, pourcentage des
recettes, doivent subir un amortissement, à l’instar de la partie du prix
qui a été versé immédiatement.
3. La cour d’appel de Mons rejette le point de vue de l’administration.
L’arrêt attaqué décide «quant à l’amortissement de la partie variable du
prix de cession (redevances)» que «la position [du demandeur] n’est pas fondée
sur ce point puisque le droit fiscal déroge sur ce point au droit comptable»
et qu’«aux termes de l’article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, [la défenderesse] avait le choix entre l’activation de cette partie variable
du prix d’acquisition (valeur d’investissement) de la clientèle avec plan d’amortissement linéaire sur plusieurs années ou prise en charge directe du coût de
ces redevances annuelles, puisque celles-ci devenaient chaque année des dettes
certaines et liquides et étaient comptabilisées comme telles».
En conséquence, elle autorise la déduction immédiate du pourcentage
de recette qui a dû être versé au cédant.
II. Moyen.
A. Exposé
4. Le moyen est pris de la violation :
— des articles 25, 4°, 49, 52, 6°, et 61 du Code des impôts sur les revenus
(1992),
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— des articles 12, 19, 20 et 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif
aux comptes annuels des entreprises.
Il fait valoir que «Sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices
imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit
comptable».
En droit comptable, les immobilisations incorporelles — notamment les
clientèles ou patientèles — et les amortissements sont réglés par les
articles 12, 19, 20 et 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux
comptes annuels des entreprises (…)
De la sorte, le droit comptable instaure, «d’une part, l’obligation pour
la société qui acquiert une immobilisation de comptabiliser celle-ci parmi ses
éléments d’actifs, en principe, pour sa valeur d’acquisition, et d’autre part,
l’obligation pour cette même société de refléter dans ses comptes les dépréciations subies par cet élément du patrimoine par rapport à sa valeur d’acquisition (les comptes annuels devant refléter l’image fidèle du patrimoine) et ce,
via des amortissements s’il s’agit d’éléments dont l’utilisation est limitée dans
le temps». (...)
«Dans l’hypothèse particulière où la valeur d’acquisition d’une immobilisation est constituée par un prix variable, la commission des normes
comptables — qui a reçu du législateur la mission de formuler les principes
d’une comptabilité régulière par voie d’avis et de recommandations — a décidé
qu’il convient de rappeler que l’article 12, §1er, et l’article 28 de l’arrêté royal
du 8 octobre 1976, imposent la prise en charge du coût des investissements à
durée d’utilisation limitée, répartie selon un plan approprié, sur la durée d’utilisation probable du bien en cause. Ces dispositions, jointes au principe que
les actifs sont portés dans les comptes à leur valeur d’acquisition, s’opposent
à une prise en charge entière du coût de ces investissements au fur et à
mesure qu’il acquiert un caractère certain.
Par ailleurs, il est évident que l’entreprise dispose de l’immobilisation en
cause dès le moment où elle en a la jouissance; c’est à dater de ce moment
que la durée probable de son utilisation doit être estimée; c’est sur cette durée
que la prise en charge du coût de celle-ci par la voie d’amortissements échelonnés doit être répartie. Cette durée d’utilisation est inhérente à l’actif en
cause et est, de manière générale, indépendante du prix payé et de l’échelonnement éventuel du paiement de ce prix. Il en résulte qu’un amortissement
échelonné sur un nombre d’années fixe, prenant chaque fois comme point de
départ la date de naissance de l’obligation de paiement échelonné du prix, ne
serait pas conforme à la notion de l’amortissement telle qu’elle est consacrée
par l’arrêté du 8 octobre 1976».
En l’occurrence, la défenderesse avait donc l’obligation, eu égard à ce qui
précède, s’agissant de la partie variable du prix convenu pour l’acquisition des
immobilisations incorporelles, dans le cadre de la convention conclue avec le
docteur P. H., d’acter, dans ses comptes d’actif, chaque tranche correspondant
à cette partie variable et d’amortir chacune de ces tranches eu égard à la
durée d’utilisation probable estimée de ces immobilisations incorporelles restant
encore à courir.
(…), s’il est vrai que l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose en son second alinéa que «sont considérés comme ayant été faits ou
supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période,
sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes
ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles», c’est cependant à tort que l’arrêt considère que cette disposition institue une dérogation
au droit comptable en matière d’amortissement de la partie variable du prix
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d’acquisition et qu’elle permet, sur le plan fiscal, une prise en charge immédiate de cette partie variable au titre de frais professionnels (1).
En effet, cet article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne règle
que les frais professionnels déductibles et, dans la mesure où la partie
variable payée par la défenderesse pour l’acquisition d’immobilisations
incorporelles ressortit au prix d’acquisition de ces immobilisations, cette
partie variable, au même titre que la partie fixe, n’est pas constitutive
d’un frais professionnel. En revanche, seront constitutifs de frais professionnels déductibles les amortissements qui seront pratiqués sur la partie
variable de ce prix d’acquisition, conformément aux termes mêmes de
l’article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui souligne que
«constituent notamment des frais professionnels : les amortissements
relatifs aux (...) immobilisations incorporelles (...) dont l’utilisation est
limitée dans le temps».
A cet égard, il convient également de prendre en compte l’article 25, 4°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit expressément que «les bénéfices comprennent également (...) les sommes affectées (...) à l’extension de
l’entreprise». Cette disposition considère dès lors comme étant des bénéfices
imposables les sommes consacrées à des investissements et donc, en l’espèce, le
montant représentant la partie variable du prix d’acquisition de la clientèle
qui, à tort, n’a pas été repris au niveau des actifs dans la comptabilité de la
défenderesse.
En conséquence, en décidant qu’en matière d’acquisition d’une immobilisation incorporelle pour un prix en partie variable, «le droit fiscal
déroge sur ce point au droit comptable» au motif qu’«aux termes de
l’article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la défenderesse avait le choix entre l’activation de cette partie variable du prix
d’acquisition (valeur d’investissement) de la clientèle avec plan d’amortissement linéaire sur plusieurs années ou prise en charge directe du coût
de ces redevances annuelles, puisque celles-ci devenaient chaque année
des dettes certaines et liquides et étaient comptabilisées comme telles»,
l’arrêt méconnaît la nature comptable et fiscale de la partie variable du
prix convenu pour l’acquisition de la clientèle, laquelle partie variable
participe, en tant que telle, à la valeur d’acquisition de cette immobilisation et doit, de ce fait, être reprise dans les éléments d’actifs (violation
de l’article 20 de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1976) et représente,
en tout état de cause, un bénéfice imposable au titre d’extension de
l’entreprise (violation de l’article 25, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et non un frais professionnel déductible sur le pied de l’article
49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (violation de l’article
49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992), et donne lieu à la
déduction d’amortissements conformément aux articles 12, 19 et 28 de
l’arrêté royal du 8 octobre 1976, et aux articles 52, 6° et 61, du Code des
impôts sur les revenus 1992 (violation de ces dernières dispositions).
B. Discussion
Fins de non-recevoir
5. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de sa nouveauté ne peut être accueillie, dès lors que le moyen
ne prend pas appui sur d’autres faits que ceux qui ont été constatés par
l’arrêt.
(1) Je souligne.
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6. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt en ce que le moyen reposerait sur une lecture
inexacte de l’arrêt ne peut davantage être accueillie.
Observons d’abord qu’un moyen auquel il est reproché de reposer sur
une lecture inexacte de l’arrêt attaqué par le pourvoi qui le présente
n’entraîne pas son irrecevabilité par défaut d’intérêt mais doit être rejeté
parce que manquant en fait.
Ensuite, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moyen
critique bien le motif de l’arrêt qu’«aux termes de l’article 49, alinéa 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992, [elle] avait le choix entre l’activation
de [la] partie variable du prix d’acquisition [...] de la clientèle avec plan
d’amortissement linéaire sur plusieurs années ou prise en charge directe du
coût de ces redevances annuelles».
Au fond
7. Le moyen est fondé.
8. Le Code des impôts sur les revenus 1992 précise à l’article 2, §7, que
«les expressions ‘immobilisations incorporelles, corporelles ou financières’ et
‘frais d’établissement’ (...) ont la signification qui leur est attribuée par la
législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises».
Pour ce qui est du droit comptable, les immobilisations incorporelles —
notamment les clientèles ou patientèles — et les amortissements sont
réglés par les articles 12, 19, 20 et 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976
relatif aux comptes annuels des entreprises, lesquels disposent
respectivement :

• que, «par ‘amortissements’, on entend les montants pris en charge par le
compte de résultats, relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations
incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps, en vue
soit de répartir le montant de ces frais d’établissement et le coût d’acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d’utilité
ou d’utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au
moment où ils sont exposés» (article 12);
• que «les amortissements (...) doivent répondre aux critères de prudence, de
sincérité et de bonne foi.
Les amortissements (...) doivent être constitués systématiquement sur la base
des méthodes arrêtées par l’entreprise conformément à l’article 15. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l’exercice» (article 19);

• que, «sans préjudice de l’application des articles 16, 27, 34 et 35, les éléments de l’actif sont évalués à leur prix d’acquisition et sont portés au bilan
pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de
valeur y afférents» (article 20);
• que «les immobilisations corporelles et incorporelles dont l’utilisation est
limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi conformément à l’article 15» (article 28).
Et, en ce qui concerne la matière des amortissements, les articles 52,
6°, et 61 du même code disposent respectivement :

• que, «sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels : les amortissements relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilisation
est limitée dans le temps»;
• que «les amortissements sont considérés comme des frais professionnels
dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient,
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où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement
survenue pendant la période imposable.

Par valeur d’investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas,
le prix d’acquisition, le prix de revient, la valeur d’apport ou, lorsqu’il s’agit
de droits d’usage dont l’entreprise dispose sur des immobilisations corporelles,
en vertu de contrats de crédit-bail ou de conventions d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la partie des versements échelonnés
prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en
capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention, étant
entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises».

• que «les immobilisations corporelles et incorporelles dont l’utilisation est
limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi conformément à l’article 15».
9. Il suit de ces dispositions qu’il est donc exact, comme le soutient le demandeur, que, d’une part, le droit fiscal ne déroge pas au droit comptable en ce
qui concerne aussi bien la nature des éléments amortissables (immobilisations
corporelles, incorporelles et frais d’établissement) que la détermination de la
valeur amortissable (prix d’acquisition, prix de revient...) et, d’autre part, que
ce qui constitue un frais professionnel n’est pas le prix d’acquisition d’une
immobilisation, fût-il constitué d’une partie variable, mais bien l’amortissement
pratiqué sur ce prix d’acquisition.
Et, il suit pareillement de ces dispositions que, lorsque l’article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que sont notamment considérées comme ayant été faits ou supportés pendant la période
imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés
ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines
et liquides et sont comptabilisés comme telles, il subordonne la déduction
des frais relatifs à de telles immobilisations incorporelles au respect, lors
de leur comptabilisation, des exigences de l’arrêté royal précité.
10. L’arrêt constate que la «clientèle constitue, dans le chef du contribuable qui l’acquiert, une immobilisation incorporelle dont la durée d’utilisation est incontestablement limitée dans le temps, de sorte qu’il s’agit d’un élément amortissable en principe».
En considérant que la défenderesse pouvait directement prendre en
charge le coût des redevances annuelles constituant la partie variable du
prix d’acquisition de la clientèle payé par elle «puisque celles-ci devenaient
chaque année des dettes certaines et liquides et étaient comptabilisées comme
telles», l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision d’ordonner, dans
cette mesure, le dégrèvement des cotisations litigieuses.
III. Conclusion.
11. Cassation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il ordonne le dégrèvement
des cotisations litigieuses dans la mesure où elles ne tiennent pas
compte, parmi les charges professionnelles déductibles, des redevances
annuelles fixées à vingt p.c. des recettes brutes et en tant qu’il statue
sur les dépens.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 25, 4°, 49, 52, 6°, et 61 du Code des impôts sur les revenus 1992,
tels qu’ils sont applicables aux exercices d’imposition en litige;
— articles 12, 19, 20 et 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux
comptes annuels des entreprises.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que «le docteur P. H. était bien propriétaire d’une patientèle susceptible de valorisation à la date de la signature de la convention de
cession du 7 juillet 1991 à la [défenderesse]», ce que le pourvoi ne conteste
pas, l’arrêt examine les conditions de déduction en frais professionnels des
montants que la défenderesse a portés au crédit du compte-courant de son
gérant, le docteur P. H., en vue d’acquitter la partie variable du prix d’acquisition de l’immobilisation incorporelle que constitue ladite patientèle.
Il constate à cet égard :
Que, «dans son bilan clôturé au 31 décembre 1991, la [défenderesse] a acté
en immobilisation incorporelle une somme de 6.000.000 francs correspondant à
la valorisation de la clientèle»;
Que «le règlement du prix de cette cession a été opéré par l’inscription
d’une dette en compte courant vis-à-vis du docteur H.»;
Que, «pour les exercices d’imposition 1993 à 1998, le montant des redevances
pour acquisition de clientèle, soit 20 p.c. des recettes brutes (ce qui correspond
respectivement à 1.101.037 francs, 999.453 francs, 1.044.852 francs, 1.097.484 francs,
905.734 francs et 857.326 francs : voir les comptes de résultats sous la rubrique
‘frais d’exploitation’ des différents exercices sociaux concernés), a directement
été pris en charge par la [défenderesse] et acté au crédit du compte courant
de son gérant, le docteur P. H.».
Après avoir relevé :
Que «[le demandeur] estime que la prise en charge annuelle de cette partie
variable du prix d’acquisition du goodwill (c’est-à-dire la déduction en charges
professionnelles du montant des redevances au fur et à mesure que cette partie variable du prix d’acquisition de la clientèle acquiert un caractère certain)
ne respecte pas les prescriptions des lois comptables qui prévoient, selon lui,
un amortissement étalé de ce prix variable dépendant du bénéfice ultérieur
du cessionnaire (en s’appuyant sur l’avis n° 126/10 de la commission des normes
comptables)»;
Que, «en effet, pour [le demandeur], une règle particulière est applicable
dans les cas où la valeur d’investissement n’est pas encore définitivement
connue, étant donné qu’elle dépend en tout ou en partie d’événements ultérieurs (en l’espèce du chiffre d’affaires futur) : si la cession de la clientèle
s’opère, au point de vue juridique, à la date de la conclusion de la convention
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y afférente, la base des amortissements n’est constituée qu’au fur et à mesure
que la dette dont il s’agit devient définitive»;
Que «le [demandeur] en conclut qu’un système d’amortissement annuel peut
être déterminé forfaitairement en accord avec l’administration, ce qui
implique que le taux d’amortissement linéaire obtenu soit appliqué séparément sur chaque quotité de la valeur d’amortissement constituée (voir Question parlementaire n° 199 du 9 septembre 1992 du député Jean-Pierre de Clippele, Chambre des représentants, Bull. Questions et réponses, session ordinaire
1992-1993, p. 2927)»,
l’arrêt décide que «la position [du demandeur] n’est pas fondée sur ce point
puisque le droit fiscal déroge sur ce point au droit comptable» et qu’«aux
termes de l’article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, [la
défenderesse] avait le choix entre l’activation de cette partie variable du prix
d’acquisition (valeur d’investissement) de la clientèle avec plan d’amortissement linéaire sur plusieurs années ou prise en charge directe du coût de ces
redevances annuelles, puisque celles-ci devenaient chaque année des dettes certaines et liquides et étaient comptabilisées comme telles».
Griefs
Sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable.
En droit comptable, les immobilisations incorporelles — notamment les
clientèles ou patientèles — et les amortissements sont réglés par les articles
12, 19, 20 et 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, lesquels disposent respectivement :
• que, «par ‘amortissements’, on entend les montants pris en charge par le
compte de résultats, relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations
incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps, en vue
soit de répartir le montant de ces frais d’établissement et le coût d’acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d’utilité
ou d’utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au
moment où ils sont exposés»;
• que «les amortissements (...) doivent répondre aux critères de prudence, de
sincérité et de bonne foi.
Les amortissements (...) doivent être constitués systématiquement sur la
base des méthodes arrêtées par l’entreprise conformément à l’article 15. Ils ne
peuvent dépendre du résultat de l’exercice»;
• que, «sans préjudice de l’application des articles 16, 27, 34 et 35, les éléments de l’actif sont évalués à leur prix d’acquisition et sont portés au bilan
pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de
valeur y afférents»;
• que «les immobilisations corporelles et incorporelles dont l’utilisation est
limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi conformément à l’article 15».
Le droit comptable instaure ainsi, d’une part, l’obligation pour la société
qui acquiert une immobilisation de comptabiliser celle-ci parmi ses éléments
d’actifs, en principe pour sa valeur d’acquisition, et, d’autre part, l’obligation
pour cette même société de refléter dans ses comptes les dépréciations subies
par cet élément du patrimoine par rapport à sa valeur d’acquisition (les
comptes annuels devant refléter l’image fidèle du patrimoine) et ce, via des
amortissements s’il s’agit d’éléments dont l’utilisation est limitée dans le
temps.
Dans l’hypothèse particulière où la valeur d’acquisition d’une immobilisation est constituée par un prix variable, la commission des normes
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comptables — qui a reçu du législateur la mission de formuler les principes
d’une comptabilité régulière par voie d’avis et de recommandations — a décidé
qu’«il convient de rappeler que l’article 12, §1er, et l’article 28 de l’arrêté royal
du 8 octobre 1976 imposent la prise en charge du coût des investissements à
durée d’utilisation limitée, répartie selon un plan approprié, sur la durée
d’utilisation probable du bien en cause. Ces dispositions, jointes au principe
que les actifs sont portés dans les comptes à leur valeur d’acquisition, s’opposent à une prise en charge entière du coût de ces investissements au fur et
à mesure qu’il acquiert un caractère certain.
Par ailleurs, il est évident que l’entreprise dispose de l’immobilisation en
cause dès le moment où elle en a la jouissance; c’est à dater de ce moment
que la durée probable de son utilisation doit être estimé; c’est sur cette durée
que la prise en charge du coût de celle-ci par la voie d’amortissements échelonnés doit être répartie. Cette durée d’utilisation est inhérente à l’actif en
cause et est, de manière générale, indépendante du prix payé et de l’échelonnement éventuel du paiement de ce prix. Il en résulte qu’un amortissement
échelonné sur un nombre d’années fixe, prenant chaque fois comme point de
départ la date de naissance de l’obligation de paiement échelonné du prix, ne
serait pas conforme à la notion de l’amortissement telle qu’elle est consacrée
par l’arrêté du 8 octobre 1976».
En l’occurrence, la défenderesse avait donc l’obligation, eu égard à ce qui
précède, s’agissant de la partie variable du prix convenu pour l’acquisition des
immobilisations incorporelles, dans le cadre de la convention conclue avec le
docteur P. H., d’acter, dans ses comptes d’actif, chaque tranche correspondant
à cette partie variable et d’amortir chacune de ces tranches eu égard à la
durée d’utilisation probable estimée de ces immobilisations incorporelles restant encore à courir.
Le droit fiscal, et plus particulièrement le Code des impôts sur les revenus
1992, précise quant à lui, à l’article 2, §7, que «les expressions ‘immobilisations
incorporelles, corporelles ou financières’ et ‘frais d’établissement’ (...) ont la
signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité
et aux comptes annuels des entreprises» et, en ce qui concerne la matière des
amortissements, en ses articles 52, 6°, et 61 respectivement :
• que, «sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels : les amortissements relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilisation
est limitée dans le temps»;
• que «les amortissements sont considérés comme des frais professionnels
dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient,
où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement
survenue pendant la période imposable.
Par valeur d’investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas,
le prix d’acquisition, le prix de revient, la valeur d’apport ou, lorsqu’il s’agit
de droits d’usage dont l’entreprise dispose sur des immobilisations corporelles,
en vertu de contrats de crédit-bail ou de conventions d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la partie des versements échelonnés
prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en
capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention, étant
entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises».
De ces dispositions, il résulte donc, d’une part, que le droit fiscal ne déroge
pas au droit comptable en ce qui concerne aussi bien la nature des éléments
amortissables (immobilisations corporelles, incorporelles et frais d’établissement) que la détermination de la valeur amortissable (prix d’acquisition, prix
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de revient,...) et, d’autre part, que ce qui constitue un frais professionnel n’est
pas le prix d’acquisition d’une immobilisation, fût-il constitué d’une partie
variable, mais bien l’amortissement pratiqué sur ce prix d’acquisition.
Dès lors, sur le plan fiscal, en acquérant des immobilisations incorporelles
pour un prix d’acquisition comprenant une partie variable, la défenderesse
n’était pas en droit de déduire immédiatement et intégralement cette partie
variable du prix au titre de frais professionnels.
A cet égard, s’il est vrai que l’article 49 du Code des impôts sur les revenus
1992 dispose, en son second alinéa, que «sont considérés comme ayant été faits
ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette
période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère
de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles»,
c’est cependant à tort que l’arrêt considère que cette disposition institue une
dérogation au droit comptable en matière d’amortissement de la partie
variable du prix d’acquisition et qu’elle permet, sur le plan fiscal, une prise
en charge immédiate de cette partie variable au titre de frais professionnels.
En effet, cet article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne règle que
les frais professionnels déductibles et, dans la mesure où la partie variable
payée par la défenderesse pour l’acquisition d’immobilisations incorporelles
ressortit au prix d’acquisition de ces immobilisations, cette partie variable,
au même titre que la partie fixe, n’est pas constitutive d’un frais professionnel. En revanche, seront constitutifs de frais professionnels déductibles les
amortissements qui seront pratiqués sur la partie variable de ce prix d’acquisition, conformément aux termes mêmes de l’article 52, 6°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, qui souligne que «constituent notamment des frais
professionnels : les amortissements relatifs aux (...) immobilisations incorporelles (...) dont l’utilisation est limitée dans le temps».
A cet égard, il convient également de prendre en compte l’article 25, 4°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit expressément que «les bénéfices comprennent également (...) les sommes affectées (...) à l’extension de
l’entreprise». Cette disposition considère dès lors comme étant des bénéfices
imposables les sommes consacrées à des investissements et donc, en l’espèce,
le montant représentant la partie variable du prix d’acquisition de la clientèle
qui, à tort, n’a pas été repris au niveau des actifs dans la comptabilité de la
défenderesse.
En conséquence, en décidant qu’en matière d’acquisition d’une immobilisation incorporelle pour un prix en partie variable, «le droit fiscal déroge sur
ce point au droit comptable» au motif qu’«aux termes de l’article 49, alinéa 2,
du Code des impôts sur les revenus 1992, la défenderesse avait le choix entre
l’activation de cette partie variable du prix d’acquisition (valeur d’investissement) de la clientèle avec plan d’amortissement linéaire sur plusieurs années
ou prise en charge directe du coût de ces redevances annuelles, puisque cellesci devenaient chaque année des dettes certaines et liquides et étaient comptabilisées comme telles», l’arrêt méconnaît la nature comptable et fiscale de
la partie variable du prix convenu pour l’acquisition de la clientèle, laquelle
partie variable participe, en tant que telle, à la valeur d’acquisition de cette
immobilisation et doit, de ce fait, être reprise dans les éléments d’actifs (violation de l’article 20 de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1976) et représente,
en tout état de cause, un bénéfice imposable au titre d’extension de l’entreprise (violation de l’article 25, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et
non un frais professionnel déductible sur le pied de l’article 49, alinéa 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992 (violation de l’article 49, alinéa 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992), et donne lieu à la déduction d’amortissements conformément aux articles 12, 19 et 28 de l’arrêté royal du
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8 octobre 1976, et aux articles 52, 6°, et 61 du Code des impôts sur les revenus
1992 (violation de ces dernières dispositions).

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de sa nouveauté
Le moyen ne prend pas appui sur d’autres faits que ceux qui ont
été constatés par l’arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moyen critique
le motif de l’arrêt qu’«aux termes de l’article 49, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992, [elle] avait le choix entre l’activation de [la] partie variable du prix d’acquisition [...] de la clientèle
avec plan d’amortissement linéaire sur plusieurs années ou prise en
charge directe du coût de ces redevances annuelles».
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les amortissements relatifs aux immobilisations incorporelles dont
l’utilisation est limitée dans le temps constituent des frais professionnels.
Aux termes de l’article 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif
aux comptes annuels des entreprises, les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi conformément à l’article 15.
Il suit de ces dispositions que, lorsque l’article 49, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992 prévoit que sont notamment considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés
ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles, il subordonne
la déduction des frais relatifs à de telles immobilisations incorporelles au respect, lors de leur comptabilisation, des exigences de
l’arrêté royal précité.
L’arrêt constate que la «clientèle constitue, dans le chef du contribuable qui l’acquiert, une immobilisation incorporelle dont la durée
d’utilisation est incontestablement limitée dans le temps, de sorte
qu’il s’agit d’un élément amortissable en principe».
En considérant que la défenderesse pouvait directement prendre en
charge le coût des redevances annuelles constituant la partie
variable du prix d’acquisition de la clientèle payé par elle «puisque
celles-ci devenaient chaque année des dettes certaines et liquides et
étaient comptabilisées comme telles», l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision d’ordonner, dans cette mesure, le dégrèvement des
cotisations litigieuses.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne
le dégrèvement des cotisations litigieuses dans la mesure où elles ne
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tiennent pas compte, parmi les charges professionnelles déductibles,
des redevances annuelles fixées à vingt p.c. des recettes brutes et en
tant qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 23 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Afschrift, du barreau de Bruxelles.

N° 280
1re ch. — 23 avril 2010
(RG F.09.0046.F).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —
Convention entre la Belgique et la France. — Article 10. — Sociétés
publiques de transport en commun. — Activité industrielle ou commerciale. — Notion.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Généralités. — Code des impôts sur
les revenus (1992). — Personne morale. — Activité industrielle ou commerciale. — Poursuite d’un but de lucre. — Lien.

1° Les sociétés publiques de transport en commun peuvent se livrer à une
activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 10, §1er, de la
Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance
administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (1).
2° Il ne résulte pas des articles 23, §1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur
les revenus 1992 qu’une personne morale ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale que si elle poursuit un but de lucre (2).
(état belge, ministre des finances,
c. société de transport en commun de charleroi.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. L’exposé ci-après des faits et des antécédents de la cause est, pour
partie, la reproduction de l’exposé qu’en fait le mémoire en réponse de
la défenderesse.
La société défenderesse est une «association de droit public» dont les
statuts ont été approuvés par arrêté de l’Exécutif régional wallon du
30 mai 1991. Son capital est représenté par 14.550 parts sociales réparties
entre la Société régionale wallonne du Transport (13.772.772), la ville de
Charleroi (772) et d’autres communes (6). Elle a pour objet «l’exploitation
(1) et (2) Voir les conclusions du ministère public.
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du transport public de personnes dans le périmètre géographique déterminé par
la Région».
La défenderesse a toujours occupé dans la zone frontalière belge
quelques travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation (c’est-àdire leur domicile) dans la zone frontalière française.
Elle s’est toujours abstenue de reprendre les rémunérations payées à
ces travailleurs frontaliers dans ses déclarations au précompte professionnel en produisant des attestations de l’administration fiscale française
établies par application de l’article 11, §2, c), de la Convention francobelge préventive des doubles impositions du 10 mars 1964.
Cet article tel qu’il a été modifié par un avenant du 8 février 1999, dispose que, par dérogation au §1er de l’article 11 (en vertu duquel l’imposition des rémunérations est faite dans l’Etat sur le territoire duquel
s’exerce l’activité du travailleur), «les … rémunérations … reçues par un
résident d’un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière
de l’autre Etat contractant et qui a son foyer d’habitation permanent dans
la zone frontalière du premier Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat».
En application de cette disposition les rémunérations payées par la
défenderesse aux travailleurs frontaliers en question sont imposées en
France.
2. Par avis de rectification du 12 juin 2002 relatif au précompte professionnel sur les rémunérations payées par la défenderesse à des travailleurs frontaliers pendant les années 2000 et 2001, l’Administration fiscale a remis en cause ce régime pour le motif que les rémunérations
allouées par la défenderesse à ces travailleurs seraient régies non par
l’article 11 précité, mais par l’article 10-1 de la Convention qui dispose :
«Les rémunérations allouées … par l’un des Etats contractants ou par une
personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité
industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat».
Or, selon l’avis de rectification, la défenderesse est une «personne morale
de droit public» qui ne se livrerait pas à une activité industrielle ou commerciale de sorte qu’elle tomberait dans le champ de l’application de
cette disposition, ce qui exclurait l’application de l’article 11.
En conséquence, des suppléments de précompte professionnel relatifs
aux exercices fiscaux 2000 et 2001 ont été enrôlés à charge de la défenderesse.
3. La défenderesse a introduit une réclamation contre ces impositions
et, à défaut de décision dans le délai légal, un recours judiciaire devant
le tribunal de première instance de Mons.
Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal a annulé les cotisations
litigieuses.
4. Sur appel du demandeur, l’arrêt attaqué confirme ce jugement sous
l’émendation d’une erreur matérielle dans la désignation de la société ici
défenderesse.
L’arrêt attaqué décide que «[la défenderesse] est bien une personne morale
de droit public située en Belgique qui se livre à une activité commerciale et,
partant, les rémunérations allouées par elle sortent du champ d’application de
l’article 10-1 de la Convention bilatérale préventive de la double imposition
franco-belge;
que l’article 22 de la Convention franco-belge, invoqué dans la requête
d’appel, n’infirme nullement l’interprétation précitée de l’article 10-1;
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que, selon cet article, tout terme non spécialement défini dans la Convention
‘aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification
que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les intérêts faisant l’objet de la Convention’;
qu’en droit fiscal belge, [la défenderesse] est évidemment une ‘société’ au
sens de l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend
par là ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif’;
qu’elle serait dès lors soumise à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179
du Code des impôts sur les revenus 1992, comme la S.N.C.B., et le montant
de ses revenus serait déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices
visés à l’article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si
elle n’était expressément exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés
par l’article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992».
5. Le juge d’appel fonde cette décision sur les considérations suivantes :
«que si la défenderesse est bien une personne morale de droit public au sens
de l’article 10-1 (de la Convention), c’est cependant à tort que l’Administration
considère qu’elle ne se livrerait pas à une activité industrielle ou commerciale
et que les rémunérations qu’elle paye aux membres de son personnel tomberaient dès lors dans le champ d’application de l’article 10-1 de la Convention,
en alléguant que cette association de droit public a pour objet d’assurer un
service public et qu’elle n’a pas de but de lucre»;
«que [la défenderesse] a pour objet une ‘entreprise de transport par terre’
que le Code de commerce ‘répute acte de commerce’ (article 2 du Code de commerce) et que les statuts de cette association confirment que ses actes ‘sont
réputés commerciaux’ (pièce 54 du dossier administratif; article 1er, alinéa 2,
des statuts publiés au Moniteur belge du 10 août 1991);
que la création et les statuts de cette société d’exploitation ont été approuvés
par l’exécutif de la Région wallonne;
que cette société a pris la forme d’une association de droit public, qu’elle
est dotée de la personnalité juridique et que ses actes et engagements sont
réputés commerciaux (cf. article 18 du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne);
qu’elle est donc une ‘entreprise commerciale’, comme la S.N.C.B. (Van Ryn
et Heenen, Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, n° 374);
que l’ancienne conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l’activité devrait être animée d’un but de lucre, a été réfutée de manière
décisive par les éminents professeurs Van Ryn et Heenen (‘L’esprit de lucre
et le droit commercial’, R.C.J.B., 1974, 321; Principes de droit commercial,
t. Ier, 2e éd., 1976, nos 11 et 12);
qu’au demeurant, la notion fiscale d’activité industrielle ou commerciale
n’implique pas nécessairement l’accomplissement d’actes de commerce au sens
du Code de commerce;
que lorsqu’un organisme contrôlé par les pouvoirs publics se livre à une activité commerciale, comme (la défenderesse), c’est parce que les pouvoirs publics
considèrent que cette activité remplit un service public;
que, comme l’écrivaient les professeurs Van Ryn et Heenen en 1957 (Principes de droit commercial, t. II, 1ère éd., 1957, n° 1143), ‘en organisant, ou
en dirigeant, dans l’intérêt général, des activités et des entreprises de nature
économique, les pouvoirs publics ont provoqué le développement d’un domaine
intermédiaire, régi conjointement par le droit administratif et par le droit
privé — principalement par le droit commercial. Ce fait a donné naissance à
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une notion nouvelle, celle du ‘service public de caractère commercial ou industriel’ (voir pièce n° 49 du dossier administratif, annexe de la lettre);
que cette notion de service public de caractère commercial ou industriel était
bien établie au moment de la signature de la Convention bilatérale entre la
France et la Belgique».
II. Moyen.
Exposé
6. Le moyen est pris de la violation :
— des articles 10, §1er, 11, §2, c), et 22, de la Convention entre la Belgique
et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur les
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril
1965;
— des articles 2, §2, 1°, 23, §1er, 1°, 24, 179 et 220, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, tels qu’ils sont applicables aux exercices d’imposition 2000 et 2001.
Le moyen fait valoir,
— d’une part, que «la notion de ‘personne morale de droit public ne se
livrant pas à une activité industrielle ou commerciale’ et, plus particulièrement, les termes ‘activité industrielle ou commerciale’, n’étant pas autrement
définis par la Convention, il convient de leur conférer le sens qu’ils ont dans
le droit fiscal interne des Etats contractants, ainsi que l’exige l’article 22 de
la Convention, suivant lequel ‘tout terme non spécialement défini dans la
présente convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre
interprétation, la signification que lui attribue la législation, régissant
dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention’.
En droit fiscal belge, les articles 23, §1er, 1°, et 24, du Code des impôts sur
les revenus 1992, définissent les revenus professionnels comme étant ceux ‘qui
proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature,
à savoir (notamment) les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et agricoles quelconques’.
Il résulte de ces dispositions, notamment du terme ‘quelconques’ utilisé par
le législateur fiscal, que la notion d’activité commerciale ne se fonde pas seulement sur la nature des actes accomplis, lesquels seraient ou non ‘réputés
actes de commerce’ par la loi ou par les statuts de la personne morale exerçant
cette activité, mais qu’elle exige aussi que ces actes soient accomplis en vue
de réaliser un bénéfice, c’est-à-dire avec un esprit de lucre, et ce, quoi qu’il
en soit des évolutions que la notion d’‘activité commerciale’ aurait pu
connaître dans la doctrine relative à la matière du droit commercial et de
l’émergence, dans cette même doctrine, de la notion de ‘service public de caractère commercial ou industriel’».
— d’autre part, que «s’il est vrai que l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, définit la société comme ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif’, l’article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, prévoit
cependant que ‘sont assujettis à l’impôt des personnes morales : (...) les personnes morales (...) qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...)’, de sorte que l’arrêt viole cet article 220, 3°,
lorsque, après avoir considéré que n’était plus d’application la conception
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selon laquelle l’activité doit être animée d’un but de lucre pour revêtir un
caractère commercial et, partant, s’être abstenu de vérifier d’une manière quelconque si l’activité de la défenderesse était bien exercée dans un but de lucre,
il décide que ‘(la défenderesse) est évidemment une société au sens de l’article
2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) (et) qu’elle serait dès
lors soumise à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé
d’après les règles applicables aux bénéfices visés à l’article 24 (article 183 du
Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n’était expressément exclue du
champ d’application de l’impôt des sociétés par l’article 180, 6°, du Code des
impôts sur les revenus 1992’».
B. Discussion
7. Le moyen manque en droit.
8. D’abord, quant à la définition de ce qu’est une «activité industrielle
ou commerciale» au sens de l’article 10, §1er, de la Convention précitée,
par référence au droit fiscal belge, je suis d’avis que les articles 23, §1er,
1°, et 24, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui définissent les revenus professionnels en droit fiscal belge (comme étant ceux qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir
notamment les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et
agricoles quelconques) ne définissent pas ce qu’il faut entendre par activité industrielle ou commerciale. Partant, il ne se déduit pas de ces dispositions qu’une personne morale de droit belge ne saurait se livrer à une
activité industrielle ou commerciale, au sens de l’article 10 de la Convention, que si elle poursuit un but de lucre.
9. Ensuite, quant aux incidences des articles 180 et 220 C.I.R. 92 sur la
définition étudiée ci-dessus, il convient de souligner avec les parties que
par arrêt du 9 mai 2008 (1) la Cour a déjà rencontré cette question. Elle
rejette un moyen analogue présenté dans un pourvoi de l’Etat belge
contre un arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 juin 2006 (2) qui avait
admis l’application du régime des travailleurs frontaliers prévu par les
Conventions franco-belges à des travailleurs de l’intercommunale Idelux.
Celle-ci était, suivant les constatations des juges du fond, «active dans le
secteur du traitement des déchets industriels ainsi que du recyclage et de la
commercialisation des produits qui en résultent». Elle était néanmoins
exemptée légalement de l’impôt des sociétés (C.I.R., art. 180, 1°) et soumise à l’impôt des personnes morales (art. 220, 2°) comme la société ici
défenderesse.
Pour rejeter le pourvoi de l’Etat, l’arrêt de la Cour, après avoir rappelé
les termes de l’article 10-1 de la Convention franco-belge du 10 mars 1964,
énonce le motif suivant :
«Le moyen, qui revient à soutenir que, dès lors que l’article 180, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, exclut les intercommunales de l’assujettissement à l’impôt des sociétés et que l’article 222, 2°, de ce Code les assujettit à
l’impôt des personnes morales, les intercommunales, étant légalement réputées
dépourvues d’esprit de lucre, ne peuvent se livrer à une activité industrielle
ou commerciale au sens de l’article 10 de la Convention précitée, manque en
droit».

(1) Cass., 9 mai 2008, RG F.06.0124.F, Pas., n° 285.
(2) F.J.F., n° 2008/63.
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Cet arrêt a été rendu sur mes conclusions conformes. Je pensais — et
je le pense toujours — comme l’écrit la défenderesse relativement à
l’interprétation qu’il faut donner à ce motif précité, qu’une intercommunale belge peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens
de l’article 10-1 de la Convention franco-belge, bien qu’elle ne poursuive
pas un but de lucre et bien qu’elle soit exemptée de l’impôt des sociétés
et soumise à l’impôt des personnes morales.
III. Conclusion.
10. Rejet.
arrêt.

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

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10, §1er, 11, §2, c), et 22 de la Convention entre la Belgique et la
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965;
— articles 2, §2, 1°, 23, §1er, 1°, 24, 179 et 220, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, tels qu’ils sont applicables aux exercices d’imposition 2000 et
2001.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur une contestation relative à la débition d’un précompte professionnel par la défenderesse lors de l’allocation de rémunérations aux membres
de son personnel occupés dans la zone frontalière belge et domiciliés dans la
zone frontalière française et après avoir rappelé
«Que les deux premiers paragraphes de l’article 10 de la Convention (...) sont
rédigés comme suit :
— article 10, §1er. Les rémunérations allouées sous forme de traitements,
salaires, appointements, par l’un des États contractants ou par une personne
morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle
ou commerciale, sont imposables exclusivement dans cet État;
— article 10, §2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou d’établissements
publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés
par l’un des États contractants ou par les provinces et collectivités locales
de cet État, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale»,
l’arrêt considère
«Que si la défenderesse est bien une personne morale de droit public au sens
de l’article 10, §1er, (de la Convention), c’est cependant à tort que l’administration considère qu’elle ne se livrerait pas à une activité industrielle ou com-
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merciale et que les rémunérations qu’elle paye aux membres de son personnel
tomberaient dès lors dans le champ d’application de l’article 10, §1er, de la
Convention, en alléguant que cette association de droit public a pour objet
d’assurer un service public et qu’elle n’a pas de but de lucre;
Que [la défenderesse] a pour objet une ‘entreprise de transport par terre’ que
le Code de commerce ‘répute acte de commerce’ (article 2 du Code de commerce) et que les statuts de cette association confirment que ses actes ‘sont
réputés commerciaux’ (pièce 54 du dossier administratif; article 1er, alinéa 2,
des statuts publiés au Moniteur belge du 10 août 1991);
Que la création et les statuts de cette société d’exploitation ont été approuvés par l’exécutif de la Région wallonne;
Que cette société a pris la forme d’une association de droit public, qu’elle
est dotée de la personnalité juridique et que ses actes et engagements sont
réputés commerciaux (cf. article 18 du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne);
Qu’elle est donc une ‘entreprise commerciale’, comme la S.N.C.B. (Van Ryn
et Heenen, Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, n° 374);
Que l’ancienne conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l’activité devrait être animée d’un but de lucre, a été réfutée de manière
décisive par les éminents professeurs Van Ryn et Heenen (‘L’esprit de lucre
et le droit commercial’, R.C.J.B., 1974, 321; Principes de droit commercial, t. Ier,
2e éd., 1976, nos 11 et 12);
Qu’au demeurant, la notion fiscale d’activité industrielle ou commerciale
n’implique pas nécessairement l’accomplissement d’actes de commerce au sens
du Code de commerce;
Que, lorsqu’un organisme contrôlé par les pouvoirs publics se livre à une
activité commerciale, comme (la défenderesse), c’est parce que les pouvoirs
publics considèrent que cette activité remplit un service public;
Que, comme l’écrivaient les professeurs Van Ryn et Heenen en 1957 (Principes
de droit commercial, t. II, 1re éd., 1957, n° 1143), ‘en organisant, ou en dirigeant,
dans l’intérêt général, des activités et des entreprises de nature économique,
les pouvoirs publics ont provoqué le développement d’un domaine intermédiaire, régi conjointement par le droit administratif et par le droit privé, principalement par le droit commercial. Ce fait a donné naissance à une notion
nouvelle, celle du ‘service public de caractère commercial ou industriel’ (voir
pièce n° 49 du dossier administratif, annexe de la lettre);
Que cette notion de service public de caractère commercial ou industriel
était bien établie au moment de la signature de la Convention bilatérale entre
la France et la Belgique»,
et décide
«Qu’en conclusion, [la défenderesse] est bien une personne morale de droit
public située en Belgique qui se livre à une activité commerciale et, partant,
les rémunérations allouées par elle sortent du champ d’application de l’article
10, §1er, de la Convention bilatérale préventive de la double imposition francobelge;
Que l’article 22 de la Convention franco-belge, invoqué dans la requête
d’appel, n’infirme nullement l’interprétation précitée de l’article 10, §1er ;
Que, selon cet article, tout terme non spécialement défini dans la Convention ‘aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les intérêts faisant l’objet de la Convention’;
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Qu’en droit fiscal belge, [la défenderesse] est évidemment une ‘société’ au
sens de l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend
par là ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque
régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif’;
Qu’elle serait dès lors soumise à l’impôt des sociétés en vertu de l’article
179 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme la S.N.C.B., et que le montant de ses revenus serait déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices visés à l’article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992),
si elle n’était expressément exclue du champ d’application de l’impôt des
sociétés par l’article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992».
Griefs
L’article 11 de la Convention dispose :
«§1er. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente
convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne
sont imposables que dans l’État contractant sur le territoire duquel s’exerce
l’activité personnelle source de ces revenus (...).
§2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus :
(...) c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par
un résident d’un État contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre État contractant et qui a son foyer d’habitation permanent
dans la zone frontalière du premier État ne sont imposables que dans cet
État».
Cet article ne trouve cependant application que «sous réserve des dispositions (de notamment l’article) 10» de la Convention, lequel prévoit en son
paragraphe 1er : «Les rémunérations allouées sous forme de traitements,
salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des États contractants ou
par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une
activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit
État».
La notion de «personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale» et, plus particulièrement, les termes
«activité industrielle ou commerciale», n’étant pas autrement définis par la
Convention, il convient de leur conférer le sens qu’ils ont dans le droit fiscal
interne des États contractants, ainsi que l’exige l’article 22 de la Convention,
suivant lequel «tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention».
En droit fiscal belge, les articles 23, §1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur
les revenus 1992 définissent les revenus professionnels comme étant ceux «qui
proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à
savoir (notamment) les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et
agricoles quelconques».
Il résulte de ces dispositions, notamment du terme «quelconques» utilisé par
le législateur fiscal, que la notion d’activité commerciale ne se fonde pas seulement sur la nature des actes accomplis, lesquels seraient ou non «réputés
actes de commerce» par la loi ou par les statuts de la personne morale exerçant cette activité, mais qu’elle exige aussi que ces actes soient accomplis en
vue de réaliser un bénéfice, c’est-à-dire avec un esprit de lucre, et ce, quoi
qu’il en soit des évolutions que la notion d’«activité commerciale» aurait pu
connaître dans la doctrine relative à la matière du droit commercial et de
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l’émergence, dans cette même doctrine, de la notion de «service public de
caractère commercial ou industriel».
Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 définit la société comme «toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère
lucratif», l’article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit
cependant que «sont assujetties à l’impôt des personnes morales : (...) les personnes morales (...) qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...)», de sorte que l’arrêt viole cet article 220, 3°,
lorsque, après avoir considéré que n’était plus d’application la conception
selon laquelle l’activité doit être animée d’un but de lucre pour revêtir un
caractère commercial et, partant, s’être abstenu de vérifier d’une manière
quelconque si l’activité de la défenderesse était bien exercée dans un but de
lucre, il décide que «(la défenderesse) est évidemment une société au sens de
l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) (et) qu’elle serait
dès lors soumise à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices visés à l’article 24 (article
183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n’était expressément
exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés par l’article 180, 6°, du
Code des impôts sur les revenus 1992».
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision «que la [défenderesse] est bien une personne morale de droit public située
en Belgique qui se livre à une activité commerciale et (que), partant, les
rémunérations allouées par elle sortent du champ d’application de l’article 10,
§1er, de la (Convention), (...) l’article 22 de la (Convention), invoqué dans la
requête d’appel, n’infirm(ant) nullement l’interprétation précitée de l’article
10, §1er », mais que, au contraire, il méconnaît, d’une part, le sens qu’il y a
lieu de conférer aux termes «se livrant à une activité commerciale» qui figurent à l’article 10, §1er, de la Convention en considérant que «l’ancienne
conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l’activité
devrait être animée d’un but de lucre, a été réfutée de manière décisive» (violation des articles 10, §1er, et 22 de la Convention, ainsi que 23, §1er, 1°, et 24
du Code des impôts sur les revenus 1992) et, partant, applique à tort
l’article 11, §2, c), de la Convention (violation dudit article 11, §2, c) de la
Convention), et, d’autre part, la portée de l’article 220, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, qui prévoit que «sont assujetties à l’impôt des personnes
morales (et non à l’impôt des sociétés) : (...) les personnes morales (...) qui ne
se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif»
en considérant que «(la défenderesse) est évidemment une ‘société’ au sens de
l’article 2, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend par là
‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif» (et) qu’elle serait dès lors soumise à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code des impôts sur
les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé d’après
les règles applicables aux bénéfices visés à l’article 24 (article 183 du Code des
impôts sur les revenus 1992), si elle n’était expressément exclue du champ
d’application de l’impôt des sociétés par l’article 180, 6°, du Code des impôts
sur les revenus 1992» (violation des articles 2, §2, 1°, 179 et 220, 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1992).
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III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 10, §1er, de la Convention du 10 mars 1964
conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d’assistance administrative et
juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des États contractants ou par une
personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une
activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement
dans ledit État.
Il ne résulte pas des articles 23, §1er, 1°, et 24 du Code des impôts
sur les revenus 1992, qui définissent les revenus professionnels comme
étant ceux qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités
de toute nature, à savoir notamment les bénéfices des entreprises
industrielles, commerciales et agricoles quelconques, qu’une personne
morale ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale que si elle poursuit un but de lucre.
Si l’article 220, 3°, du même code soumet à l’impôt des personnes
morales celles qui ne se livrent pas à des opérations de caractère
lucratif, l’article 220, 2°, soumet également à cet impôt les sociétés
d’exploitation de transport public visées par l’article 180, 6°, dudit
code.
Le moyen, qui revient à soutenir que les sociétés publiques de
transport en commun ne peuvent se livrer à une activité industrielle
ou commerciale, au sens de l’article 10 de la convention précitée,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 23 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.
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3e ch. — 26 avril 2010
(RG C.08.0557.F).
1° VENTE. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. —
Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire. — Indemnité
complémentaire. — Plus-value de clientèle. — Appréciation en
équité. — Evaluation. — Pouvoir du juge.
2° VENTE. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. —
Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire. — Indemnité
complémentaire. — Appréciation en équité. — Indemnité de dédit. —
Notion.
3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Vente. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation. — Indemnité de dédit. — Notion légale. — Contrôle
de la Cour.
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1° Pour apprécier l’indemnité complémentaire équitable visée par l’article
3, de la loi du 27 juillet 1961, le juge a la faculté de prendre en considération des éléments antérieurs ou postérieurs au moment auquel il
choisit de se placer pour fixer en équité l’indemnité complémentaire (1).
(L. du 27 juillet 1961, art. 3, al. 1er, 1°.)
2° Le caractère équitable de l’indemnisation des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite
de la résiliation de la concession de vente, autorise le juge à prendre
en considération les frais exposés par le concessionnaire pour financer
le départ à la prépension de son personnel et les primes de fermeture
d’entreprise dès lors que ces frais résultent de la résiliation (1). (L. du
27 juillet 1961, art. 3, al. 1er, 3°.)
3° La Cour se borne à contrôler si, à l’occasion de son appréciation, le
juge n’a pas méconnu la notion légale de dédit au sens de l’article 3,
alinéa 1, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 (1). (L. du 27 juillet 1961, art.
3, al. 1er, 3°.)
(indesit company s.p.a., société de droit italien et crts
c. s.a. établissements meurice et crts.)
L’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Quant au premier moyen en sa première branche.
Conformément à l’enseignement de l’arrêt de votre Cour du 7 avril
2005 (2) qu’il cite, l’arrêt attaqué n’exclut nullement le principe que, pour
déterminer en équité le montant de l’indemnité complémentaire due au
concessionnaire en application de l’article 3, de la loi du 27 juillet 1961
et qui naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat,
le juge peut néanmoins prendre en considération, tous les éléments dont
il a connaissance au moment de sa décision.
Après avoir ainsi rappelé que l’indemnité de clientèle peut être appréciée
à trois moments distincts — notification de la résiliation unilatérale de
la concession, expiration du délai de préavis, prononcé du jugement —,
l’arrêt attaqué considère, page 17 (alinéa 2), qu’il n’y a pas lieu de ne tenir
compte que de la clientèle à l’expiration du délai de préavis, et ajoute,
page 16 (dernier alinéa) que, je cite : «Le juge peut, selon le cas d’espèce,
retenir, combiner ou exclure des éléments à prendre en considération dès lors
qu’il se conforme à l’équité...».
Il précise par ailleurs au regard de l’évolution de la clientèle en cours
de préavis, d’une part que la stratégie commerciale des demanderesses
s’inscrivait dans l’évolution du marché européen de l’électroménager en
privilégiant l’intégration verticale, ce qui impliquait l’élimination de
concessionnaires tels que les défenderesses et que, je cite : «Les dissensions
entre les parties en cours d’exécution du préavis illustrent d’autre part une
incompréhension mutuelle de leurs objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts de marché détenues par Meurice» (arrêt attaqué, feuillet 17).

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Cass., 7 avril 2005, RG C.04.0242.F, Pas., 2005, n° 209; Voir Cass., 7 janvier 2005,
RG C.03.0120.N, Pas., 2005, n° 10.
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Ainsi, l’arrêt attaqué reconnaît clairement la faculté de prendre en
considération des circonstances postérieures à la notification de la résiliation mais justifie par des motifs propres gisant en fait les raisons pour
lesquelles il estime en l’espèce et en équité qu’il n’y a pas lieu de retenir
les circonstances postérieures invoquées par la demanderesse, tels que
l’absence de service après vente et la décision des défenderesses de mettre
fin à leur activité avant l’expiration du préavis.
Le moyen, en sa première branche qui fait à la fois grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 3, 1°, de la loi 27 juillet 1961, illégalement exclu la prise en considération de ces éléments et de n’avoir
pas répondu aux conclusions qui les invoquaient, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche, en ce qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué
de ne pas répondre aux éléments de contestation que la demanderesse
opposait au calcul de l’indemnité de clientèle, et déduite de ce que celleci ne pouvait inclure des frais qui avaient déjà été couverts par l’octroi
du préavis mais devait correspondre au bénéfice net que cette clientèle
aurait rapporté au concessionnaire.
L’arrêt précise qu’il n’y a, dans cette évaluation en équité ni critère
parfaitement mathématique, ni modalité uniforme de calcul, ni même en
l’espèce application possible de la méthode recommandée par la doctrine
à défaut de données disponibles, et considère que l’estimation proposée
correspondant à 12 mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des
trois exercices précédents revêtait un caractère objectif et raisonnable.
L’arrêt attaqué m’apparaît avoir répondu aux conclusions des demanderesses en rejetant par cette motivation les éléments d’appréciation
qu’elles invoquaient.
Le moyen manque en fait en sa deuxième branche.
Quant au second moyen.
Première branche
L’arrêt attaqué a-t-il, accordé sur base de l’article 3, al. 1er, 3°, de la
loi du 27 juillet 1961 des postes qui n’y sont pas prévus, en indemnisant
les défenderesses des frais exposés pour financer des départs à la prépension ainsi que des primes de fermeture d’entreprise, alors que seules des
indemnités compensatoires de préavis aux personnes licenciées y sont
visées?
Telle est la question soulevée par le second moyen en sa première
branche.
L’article 3, 3° vise les «dédits» que le concessionnaire doit au personnel
qu’il est dans l’obligation de licencier (1) par suite de la résiliation de
la concession. Ils comprennent les indemnités tant de licenciement que
d’éviction (2).
Semblable formulation n’appelle pas nécessairement une interprétation
strictement limitée à l’indemnité de licenciement, mais à ce qui est la
suite de l’obligation de licencier, ce qui est à mon sens plus large.

(1) Art. 3, 3° L. 27 juillet 1961; «Concessions de vente — L’indemnité
complémentaire», T.P.D.C., éditions Story Scientia, n° 970.
(2) C. Verbraeken et A. De Schoutheete, Manuel des contrats de distribution commerciale, éditions Kluwer, 1997, n° 49.
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Il résulte notamment de l’avis du Conseil d’État sur la proposition de
la loi (1) que «L’indemnité de résiliation compensatoire comprend, en effet, les
indemnités dues pour tout dommage trouvant leur cause dans la résiliation
sans préavis, c’est-à-dire, non seulement l’indemnité de congédiement due par
le concessionnaire à son personnel, (...) mais aussi, les indemnités dont le
concessionnaire est redevable du chef de la rupture de contrat de location
ainsi que les indemnités de résiliation dues au sous-concessionnaire».
Les «dédits» dont le concessionnaire peut exiger réparation, m’apparaissent donc pouvoir englober les obligations qui se rapportent à l’obligation de licencier et qui s’avèrent légalement ou contractuellement
imposées au concessionnaire, telles qu’en l’espèce les indemnités visant
le financement de départ à la prépension ou encore les primes de fermeture d’entreprise.
L’esprit de la loi n’est-il pas de répercuter sur l’auteur de la résiliation
sans laquelle le licenciement n’aurait pas eu lieu, les charges qui peuvent
en découler à l’égard des travailleurs et ce, dans un souci évident d’assurer leur protection qui à défaut pourrait manquer.
La doctrine (2) relève d’ailleurs que des juges du fond ont estimé que
les allocations patronales de prépension qui devraient être payées dans
le futur à un employé licencié pouvaient être prises en considération
pour autant qu’il fût prouvé qu’elles seraient bien dues, tandis que les
rémunérations payées à l’occasion d’une prestation de préavis entrent
dans les frais incompressibles inclus dans l’indemnité prévue par l’article
deux de la loi.
Il n’est pas contesté que les indemnités versées par les défenderesses
à leur personnel étaient en relation causale avec la résiliation de la
concession par les demanderesses.
Le second moyen ne peut être ailleurs accueilli en sa première branche.
Quant à la seconde branche du second moyen
Il n’y a pas de contrariété à reconnaître d’une part que la résiliation
du contrat de concession exclusive est la cause des licenciements en raison de la détérioration des relations entre parties et de la modification
de l’environnement économique qu’elle a incontestablement engendrées et
d’autre part à considérer qu’une modalité particulière de mise en œuvre
de ces licenciements, savoir en l’espèce, la mise en liquidation de facto
des activités en vue d’une cessation définitive ultérieure, relève d’un
choix stratégique des défenderesses qui, sans être en lui-même imputable
aux demanderesses, s’inscrit dans un processus plus large des licenciements dont la résiliation du contrat de concession demeure la cause.
Le moyen en sa seconde branche manque en fait.
Conclusion.
Je conclus au rejet.

(1) Pasin., L. 27 juillet 1961, p. 638.
(2) P. Kileste, «La concession de vente», in Le droit de la distribution, Commission
université palais, Université de Liège, 2009, n° 125, et références jurisprudentielles.
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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.
Par ordonnance du 6 avril 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.
Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 avril 1971;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne les demanderesses, sur la base de l’article 3, 1°, de la loi
du 27 juillet 1961, à payer aux défenderesses une indemnité complémentaire de
clientèle d’un montant de 8.553.363 euros correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l’année de
la résiliation unilatérale.
L’arrêt fonde cette décision sur ce que
«1. L’indemnité de clientèle
L’article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 conditionne le droit du concessionnaire évincé à une indemnité de clientèle à la condition qu’il établisse que
son exploitation a [apporté] une plus-value notable de clientèle au concédant
et que cette clientèle apportée demeurera acquise au concédant;
Il n’est pas nécessaire que le concessionnaire doive en outre apporter la
preuve d’un préjudice dans son chef;
Le tribunal a considéré, sur la base d’un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 7 janvier 2005, que c’était à la fin du contrat de concession, et donc
à l’expiration du préavis, que le juge apprécie — le cas échéant in abstracto —
si la preuve est rapportée de ce qu’il est raisonnablement admissible que la
clientèle constituée par le concessionnaire reste acquise au concédant, en
sorte qu’en l’espèce, la demande originaire visant au paiement d’une indemnité de clientèle apparaissait prématurée et qu’il convenait de réserver à statuer sur ce chef de la demande; en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour
d’appel est saisie de l’intégralité de ce chef de la demande originaire;
Par son arrêt du 10 février 2005, la Cour de cassation a décidé que ‘l’indemnité
complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au
moment de la dénonciation du contrat’ et ‘que, pour satisfaire au critère d’équité
fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a
connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la cessation du contrat’ (Cass., 10 février 2005, www.juridat.be,
C.03.0418.F); par un arrêt postérieur, la Cour de cassation a réaffirmé et précisé
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sa jurisprudence à cet égard, en décidant que ‘pour satisfaire au critère d’équité
fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a
connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la résiliation du contrat’ (Cass., 7 avril 2005, www.juridat.be,
C.04.0242.F);
Il existe trois moments possibles auxquels le juge peut se placer pour apprécier l’indemnité complémentaire équitable visée par l’article 3 de la loi du
7 juillet 1961 : celui auquel il statue, celui de la notification de la résiliation
unilatérale de la concession et celui de l’expiration du préavis. Aucun de ces
trois moments ne s’impose d’office au détriment des autres et le juge peut,
selon le cas d’espèce, retenir, combiner ou exclure les éléments à prendre en
considération dès lors qu’il se conforme à l’équité qui doit le guider en la
matière et qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961;
L’évolution des relations entre les parties révèle que, sans aller jusqu’à avaliser la thèse de la ‘stratégie d’étranglement’ vantée par [les défenderesses],
[les demanderesses] ont choisi une stratégie commerciale s’inscrivant certes
dans l’évolution du marché européen de l’électroménager mais privilégiant
l’intégration verticale qui impliquait l’élimination de concessionnaires tels
que [les défenderesses]; les dissensions entre les parties en cours d’exécution
du préavis illustrent, d’autre part, une incompréhension mutuelle de leurs
objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts de
marché détenues par [les défenderesses];
Il serait dans ces conditions, et compte tenu également de la durée de la
concession, contraire à l’équité de ne prendre en considération que la clientèle
[des défenderesses] à l’expiration du préavis, comme entendait le faire le jugement déféré, et, en l’espèce, il se justifie de prendre comme point de comparaison la situation des parties au moment de la notification du préavis;
La diminution du chiffre d’affaires [des défenderesses] antérieurement à
cette notification, vantée par [les demanderesses] comme l’un des motifs de
la résiliation de la concession, n’a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice
d’une indemnité de clientèle (Mons, 12 octobre 1988, J.L.M.B., 1999, 511, et note
Willemart);
D’autre part, il conviendra d’avoir égard à la situation de départ de la
concession, indépendamment des changements survenus dans l’identité des
concédants et concessionnaires et ce, eu égard à la continuité économique de
ces deux entités;
II sera tenu compte également de l’extension territoriale de la concession
au fil des années;
Ainsi, il sera tenu compte des éléments concrets suivants pour conclure que
[les défenderesses] ont contribué à la création d’une plus-value notable de la
clientèle des produits [des demanderesses] : (...)
Il doit être raisonnablement considéré que cette plus-value demeurera
acquise [aux demanderesses] dès lors que : (...)
[Les défenderesses] sont par conséquent en droit d’obtenir une indemnité de
clientèle sur la base de l’article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961;
Les critères permettant une détermination parfaitement mathématique de
pareille indemnité font en général défaut, et plus particulièrement en l’espèce
où une méthode telle que celle qui est prônée par M. Willemart (J.L.M.B.,
1999, 513) ne pourrait s’appliquer faute de données disponibles et, d’autre part,
la jurisprudence n’a pas dégagé de critères uniformes de calcul de pareille
indemnité;
L’équité et les circonstances concrètes de la cause, prérappelées, conduisent
à accepter l’estimation proposée par [les défenderesses], soit 8.553.363 euros,
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correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des
trois exercices précédant l’année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001
et 2002; comme l’illustrent les comparaisons objectives faites par [les défenderesses] en pages 101 et 102 de leurs conclusions principales d’appel auxquelles
la cour d’appel renvoie, cette estimation revêt un caractère objectif et
raisonnable».
Griefs
Première branche
L’article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 visé au moyen dispose que l’indemnité complémentaire équitable à laquelle le concessionnaire peut prétendre est
à évaluer, selon le cas, en fonction de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat.
Cet article énonce, en outre, qu’à défaut d’accord des parties, le juge statue
en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
L’indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire, en vertu
de la disposition légale précitée, naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat.
Il est cependant admis que, pour satisfaire au critère d’équité fixé par la
loi, le juge peut, dans son appréciation de la réunion des conditions donnant
droit à une indemnité complémentaire ainsi que dans l’évaluation de l’indemnité due en conséquence, prendre en considération tous les éléments dont il
a connaissance au moment de sa décision, notamment des éléments postérieurs à la dénonciation du contrat.
Il s’ensuit que le juge n’a pas, pour apprécier l’indemnité complémentaire,
à choisir entre trois moments possibles auxquels il peut se placer, étant, soit
le moment de la notification de la résiliation de la concession de vente, soit
le moment de l’expiration du préavis, soit encore le moment où il statue.
En effet, pareille méthode d’appréciation obligerait le juge, en fonction du
moment où il se place, à exclure automatiquement, soit tous les éléments postérieurs à la dénonciation du contrat s’il choisissait de se placer au moment
de la résiliation de la concession de vente, soit les éléments antérieurs et postérieurs à l’expiration du préavis s’il choisissait de se placer à la fin du
contrat de concession de vente, ou encore tous les éléments antérieurs à sa
décision s’il choisissait de se placer au moment où il statue.
Or, l’indemnité complémentaire étant, aux termes de l’article 3, 1°, de la
loi du 27 juillet 1961, fixée par le juge de manière équitable, c’est-à-dire en
tenant compte de l’ensemble des circonstances concrètes de l’espèce, il ne saurait être interdit au juge d’avoir égard à certaines circonstances ou, à
l’inverse, on ne pourrait l’obliger à les prendre en considération en fonction
du moment auquel il se place.
C’est d’ailleurs pourquoi cette disposition, qui prévoit que l’indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au
moment de la dénonciation du contrat, autorise le juge, pour satisfaire au critère d’équité fixé par cette même disposition, à prendre en considération tous
les éléments postérieurs à la dénonciation du contrat et ce, jusqu’au moment
où il statue.
En leurs conclusions d’appel, [les demanderesses] alléguaient que la Cour de
cassation avait consacré le principe de l’appréciation in concreto tant de
l’indemnité compensatoire de préavis que de l’indemnité complémentaire.
Elles ajoutaient que, même s’il fallait considérer que le juge n’a pas pour
autant l’obligation de prendre en considération les événements postérieurs à
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la résiliation du contrat, il a la faculté, lorsque l’équité l’exige, de prendre
en compte la situation du concessionnaire après la dénonciation du contrat.
Elles faisaient ensuite valoir qu’en l’espèce, l’équité imposait de prendre en
considération les événements postérieurs à la résiliation du contrat de concession pour les motifs :
«Que, d’une part, [les défenderesses] [ont] refusé à plusieurs reprises d’assurer le service après vente sur certains produits Indesit vendus en Belgique;
que cette situation nuit fortement à l’image de marque des produits Indesit;
qu’il résulte de la relation des faits que des clients cruciaux comme Eurocenter, Lapeyere ou encore Ixina ont clairement manifesté leur désir de ne plus
travailler avec la marque Indesit en raison des incertitudes liées au service
après-vente ou à la livraison des produits; que les divers agissements [des
défenderesses] ont mené à une chute quasi totale du chiffre d’affaires, les commandes s’élevant à quelques centaines d’unités par mois fin 2005 début 2006
contre plusieurs milliers encore en 2004; que l’attitude [des défenderesses] a
donc nécessairement entraîné une perte importante de clientèle pour [les
demanderesses] (...);
Que la clientèle ne cesse de diminuer depuis 2002 et qu’il est maintenant
patent qu’elle a continué à diminuer jusqu’à la fin du délai de préavis;
Que cela est d’autant plus vrai que [les défenderesses] ont décidé brutalement et unilatéralement, au mépris de leurs obligations contractuelles, de
mettre un terme à leurs activités et ce, bien avant l’expiration du préavis;
que ces décisions ont accentué la chute de la clientèle; qu’en effet, en à peine
une année, de janvier à décembre 2005, [les demanderesses] ont perdu plus de
50 p.c. de parts de marché, passant d’environ 4,2 p.c. à 1,9 p.c.; que, dès janvier
2006, [les défenderesses] ont complètement arrêté leurs activités, se contentant
de liquider leur stock et de quelques commandes résiduelles (essentiellement
des commandes datant du mois de décembre); que les commandes de produits
finis se sont donc réduites à quelques centaines d’unités par mois;
Qu’en d’autres termes, l’on doit nécessairement considérer que la prétendue
plus-value de clientèle apportée par [les défenderesses] ne profitera pas du
tout, ou du moins dans une très faible proportion, [aux demanderesses],
comme le prouve la poursuite de la chute de la part de marché».
[Les demanderesses] soutenaient ainsi ne pas être redevables d’une indemnité de clientèle à l’égard [des défenderesses] compte tenu de leur refus d’assurer, pendant la période de préavis, le service après vente sur certains produits
Indesit vendus en Belgique et de leur décision unilatérale de mettre fin à leurs
activités bien avant l’expiration du préavis, dès lors que ces éléments concrets
avaient entraîné, en l’espèce, une perte de clientèle telle qu’il ne subsistait
plus aucune plus-value notable de clientèle.
L’arrêt considère tout d’abord qu’il existe trois moments possibles auxquels
le juge peut se placer pour apprécier l’indemnité complémentaire équitable :
«celui auquel il statue, celui de la notification de la résiliation unilatérale
de la concession et celui de l’expiration du préavis», et ajoute qu’aucun de
ces moments ne s’impose d’office au juge au détriment des autres, le juge
étant, conformément à l’équité qui sous-tend la philosophie de la loi du 27
juillet 1961, libre de prendre en considération ou non tout élément pour décider du moment auquel il se place.
Il décide ensuite qu’il n’y a pas lieu, comme entendait le faire le jugement
déféré, de ne tenir compte que de la clientèle [des défenderesses] à l’expiration
du délai de préavis, compte tenu de la stratégie commerciale [des demanderesses] privilégiant l’intégration verticale, et donc l’élimination de concessionnaires tels que [les défenderesses], des dissensions entre les parties en cours
d’exécution du préavis et de la durée de la concession, et qu’«en l’espèce, il
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se justifie de prendre comme point de comparaison la situation des parties
au moment de la notification du préavis».
L’arrêt qui, faisant le choix entre les trois moments qu’il déclare possibles
pour apprécier l’indemnité complémentaire, décide de se placer au moment de
la notification du préavis, s’interdit dès lors de prendre en considération tous
les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, et notamment
ceux qui sont postérieurs à la notification de la résiliation unilatérale de la
concession de vente, et évalue, partant, l’indemnité complémentaire de clientèle à 8.533.363 euros sur la base exclusive des chiffres antérieurs à cette résiliation, ne fait pas une correcte application de l’article 3, 1°, de la loi du
27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente
exclusive à durée indéterminée et, partant, viole cet article.
Au surplus, à défaut d’examiner s’il y avait lieu ou non de prendre en considération, pour apprécier l’indemnité complémentaire, les éléments postérieurs
à la dénonciation du contrat invoqués par [les demanderesses], tel le refus [des
défenderesses] de continuer durant le préavis à assurer le service après vente
et leur décision de mettre fin à leurs activités avant l’expiration du préavis,
l’arrêt n’exclut pas légalement la prise en considération de ces éléments et,
dès lors, ne justifie pas légalement sa décision d’évaluer l’indemnité complémentaire à 8.533.363 euros au moment de la notification du préavis (violation
de l’article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 visé au moyen).
En outre, à défaut d’expliquer pourquoi il n’y avait pas lieu de prendre en
considération la perte de clientèle résultant du comportement [des défenderesses] relatif au service après vente ni sa décision de mettre de facto son
affaire en liquidation avant l’expiration du préavis, l’arrêt ne répond pas à la
défense circonstanciée [des demanderesses] formulée dans les conclusions
visées au moyen et, par suite, n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution). A tout le moins, l’arrêt, en raison de cette
carence, ne permet pas à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est
confié et, à cet égard encore, n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
Devant la cour d’appel, [les demanderesses] faisaient valoir quant à l’évaluation de l’indemnité de clientèle proposée par [les défenderesses]
«Que la demande d’indemnité de clientèle doit nécessairement être rejetée
en ce que [les défenderesses] n’apportent aucun élément susceptible d’étayer
leur évaluation de l’indemnité compensatoire de préavis (lire : indemnité de
clientèle); qu’en tout état de cause, le calcul effectué par [les défenderesses]
(calcul selon lequel, de manière forfaitaire, le bénéfice semi-brut s’établit à
90 p.c. de la marge brute) ne saurait être admis; que l’évaluation de l’indemnité n’est donc pas fondée;
Qu’en outre, la méthode de calcul (basée sur le bénéfice semi-brut) de cette
indemnité est contestable; qu’en effet, l’indemnité de clientèle doit correspondre au bénéfice net que cette clientèle aurait rapporté au concessionnaire;
qu’il n’y a aucune raison valable d’inclure dans cette indemnité des frais qui
ont par définition déjà été couverts, soit par l’octroi du préavis, soit par une
indemnité compensatoire de préavis; que le calcul doit donc se faire sur la
base du bénéfice net».
L’arrêt, après avoir constaté qu’il n’existe pas de critères uniformes de
calcul de pareille indemnité, retient la méthode de calcul [des défenderesses]
aux seuls motifs que «l’équité et les circonstances de la cause conduisent à
accepter l’estimation proposée par [les défenderesses], soit 8.553.363 euros, correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des
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trois exercices précédant l’année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001
et 2002», et «que cette estimation revêt un caractère objectif et raisonnable».
Par ces seuls motifs, l’arrêt ne rencontre pas le moyen soulevé en conclusions par [les demanderesses] et déduit de ce que, l’indemnité de clientèle ne
pouvant pas inclure des frais qui ont par définition déjà été couverts par
l’octroi du préavis, celle-ci doit correspondre au bénéfice net que cette clientèle aurait rapporté au concessionnaire et, par suite, n’est pas régulièrement
motivé (article 149 de la Constitution).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 avril 1971;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide qu’il y a lieu, sur la base de l’article 3, 3°, de la loi du
27 juillet 1961, de condamner les demanderesses à une indemnité de dédit d’un
montant total de 937.786,87 euros représentant le coût du financement par [les
défenderesses] des départs à la prépension et les primes de fermeture d’entreprise.
L’arrêt fonde cette décision sur ce que
«[Les défenderesses] exposent qu’ensuite de la résiliation de la concession,
et vu la décision dont appel, elles se sont trouvées dans l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat durant la durée du préavis de 36 mois et se sont
vues confrontées aux difficultés suivantes, relativement aux licenciements de
leur personnel :
— licencier rapidement leur personnel les exposait au risque de pertes de
motivation et de départs anticipés, les membres licenciés cherchant légitimement à se reclasser au plus vite;
— de nombreux membres du personnel disposaient d’une longue ancienneté
ou étaient protégés par leur statut syndical, ce qui aurait nécessité de longs
préavis dépassant dans certains cas les 36 mois accordés par [les
demanderesses];
— l’obligation de poursuivre l’exécution de la convention de vente exclusive
impliquait de maintenir un personnel suffisant;
[Les défenderesses] ont pris en conséquence la décision de procéder au licenciement progressif de leurs travailleurs dans des conditions respectueuses de
leur personne et de leurs droits, et réclament à titre d’indemnité de dédit le
coût de ce ‘soft landing’, soit 937.786,87 euros représentant le coût du financement des départs à la prépension et les primes de fermeture d’entreprise;
Il doit être constaté en l’espèce que le lien de causalité entre la fin de la
concession litigieuse et les mesures prises pour licencier le personnel [des
défenderesses] est démontré à suffisance de droit;
— la nature et l’étendue de la concession perdue ainsi que l’évolution du
marché international de l’électroménager rendaient parfaitement illusoire la
possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à
celle qui était perdue dans ce secteur, en sorte que la perte du marché lié à
la concession litigieuse s’est avérée irrémédiable;
— la spécialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la durée de
la concession, a concrètement empêché [les défenderesses] d’envisager une
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reconversion économiquement réaliste, en sorte qu’il ne peut leur être fait
grief d’avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise;
Si, à proprement parler, le préjudice dont [les défenderesses] réclament
l’indemnisation au titre d’indemnité de dédit ne constitue pas des indemnités
de licenciement, il faut à cet égard reconnaître qu’en mettant en œuvre un
plan social de fermeture, [les défenderesses] ont ainsi non seulement agi en
employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances mais ont en outre limité le préjudice qu’elles auraient subi par le fait
de licenciements ordinaires dont la durée, eu égard à l’ancienneté et au statut
protégé de la plupart des membres de leur personnel, aurait pour la plupart
de ces derniers excédé la durée du préavis accordé par [les demanderesses];
Il se justifie dans ces conditions d’indemniser [les défenderesses] des frais
qu’elles ont exposés, comme équipollents aux indemnités de dédit visées à
l’article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 et ce chef de la demande est justifié
à concurrence de 937.786,87 euros».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation
unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, 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, ce dernier peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable, évaluée selon les cas en
fonction des éléments déterminés par cette disposition.
Ces éléments sont énumérés d’une manière limitative par la loi comme
étant :
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 personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente.
Il s’ensuit que l’indemnité de clientèle, les frais du concessionnaire profitant
au concédant et les indemnités compensatoires de préavis payées au personnel
licencié peuvent seules faire l’objet d’une demande sur la base de l’article 3
de la loi précitée.
Aucun autre chef de dommage du concédant ne peut donc être pris en considération pour l’application de cette disposition.
Le caractère limitatif de l’indemnité complémentaire n’autorise dès lors pas
le juge à assimiler un dommage qui n’est pas expressément visé par cette disposition à un des trois préjudices que l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961 a
prévu d’indemniser et ce, quand bien même pareil dommage résulterait de la
rupture du contrat de concession exclusive ou encore remplirait les conditions
requises par la loi pour son indemnisation, tel le respect par le concessionnaire de l’obligation de limiter son dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [les défenderesses] demandaient sur la
base de l’article 3, 3°, de la loi précitée, l’indemnisation des frais d’un montant total de 937.786,87 euros qu’elles avaient exposés pour financer les départs
à la prépension de leur personnel et les primes de fermeture d’entreprise et
donc nullement des indemnités compensatoires de préavis payées au personnel
licencié, qui seules peuvent être accordées par la disposition précitée.

1274

PASICRISIE BELGE

26.04.10 - N° 281

L’arrêt reconnaît d’ailleurs que «le préjudice dont [les défenderesses] réclament l’indemnisation, au titre d’indemnités de dédit, ne constitue pas des
indemnités de licenciement».
Il accorde toutefois l’indemnisation de ce préjudice après avoir constaté que
les frais exposés par [les défenderesses] répondent aux conditions liées à
l’octroi de l’indemnité complémentaire pour les dédits que le concessionnaire
doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession.
En effet, pour décider que la demande [des défenderesses] est justifiée à
concurrence du montant sollicité, l’arrêt se fonde, d’une part, sur ce que le
lien causal entre le plan social de fermeture mis en œuvre par [les défenderesses] et la rupture de la concession litigieuse est démontré à suffisance de
droit et, d’autre part, sur ce que [les défenderesses] ont agi en employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes cironstances et ont ainsi
limité le préjudice qu’elles auraient subi par le fait de licenciements ordinaires dont la durée aurait pour la plupart des membres de son personnel
excédé la durée du préavis accordé par [les demanderesses].
Ainsi, l’arrêt, qui constate que le dommage dont [les défenderesses] réclament l’indemnisation sur la base de l’article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961
ne constitue pas des indemnités de licenciement, mais qui décide, par les
motifs précités, qu’il se justifie d’indemniser [les défenderesses] des frais
qu’elles ont exposés, comme équipollents aux indemnités de dédit visées à
l’article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 à concurrence de 937.786,87 euros, viole
l’article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
Seconde branche
En tout état de cause, il ressort des termes de l’article 3, 3°, de la loi du
27 juillet 1961 précitée, visé au moyen, que seuls entrent en considération pour
l’indemnité complémentaire les dédits que le concessionnaire doit au personnel
qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession.
L’article 3, 3°, ne trouve dès lors à s’appliquer que si l’existence d’un lien
causal entre le préjudice subi par le concessionnaire et la rupture de la
concession est établi.
1) L’arrêt, examinant le lien de causalité entre la rupture de la concession
litigieuse et les départs à la prépension opérés dans le cadre de la mise en
liquidation de l’entreprise [des défenderesses] ainsi que les primes de fermeture d’entreprise, relève, d’une part, que :
«Il doit être constaté en l’espèce que le lien de causalité entre la fin de la
concession litigieuse et les mesures prises pour licencier le personnel [des
défenderesses] est démontré à suffisance de droit :
— la nature et l’étendue de la concession perdue ainsi que l’évolution du
marché international de l’électroménager rendaient parfaitement illusoire la
possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à
celle qui a été perdue dans ce secteur, en sorte que la perte du marché lié à
la concession litigieuse s’est avérée irrémédiable;
— la spécialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la durée de
la concession, a concrètement empêché [les défenderesses] d’envisager une
reconversion économique réaliste, en sorte qu’il ne peut leur être fait grief
d’avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise».
2) D’autre part, statuant sur la demande [des défenderesses] tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice découlant d’une résolution fautive du contrat
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par [les demanderesses] sur la base de faits postérieurs au jugement déféré,
l’arrêt constate que :
«Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’à la suite de la résiliation de la concession de vente exclusive, [les défenderesses], confrontées à
des difficultés non négligeables de gestion, avaient pris la décision de mettre
de facto leur affaire en liquidation avec pour objectif de mettre un terme à
leurs activités pour la fin de l’année 2005, ce qui s’est traduit notamment par
un effondrement de leurs commandes [aux demanderesses]; ce choix stratégique [des défenderesses] ne peut toutefois pas être considéré comme imputable à la résiliation de la concession de vente exclusive».
Aussi, la décision de l’arrêt d’indemniser [les défenderesses], sur la base de
l’article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961, des frais qu’elles avaient exposés
dans le cadre de la liquidation de leur société repose-t-elle sur des constatations contradictoires puisqu’il décide, d’une part, que la liquidation procédait
dans le chef [des défenderesses] d’une obligation à la suite de la résiliation
de la concession litigieuse et, d’autre part, que cette même liquidation relevait d’un choix stratégique [des défenderesses] qui n’était pas nécessairement
imputable à ladite résiliation.
En raison de cette contradiction, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé
(violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1961
relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, si la concession est résiliée pour d’autres
motifs que la faute grave du concessionnaire ou si celui-ci met fin
au contrat en raison d’une faute du concédant, le concessionnaire
peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable qui est
évaluée en fonction de la plus-value notable de clientèle apportée par
le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat.
L’arrêt considère qu’«il existe trois moments possibles auxquels le
juge peut se placer pour apprécier l’indemnité complémentaire équitable visée par l’article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : celui auquel
il statue, celui de la notification de la résiliation unilatérale de la
concession et celui de l’expiration du préavis», qu’«aucun de ces trois
moments ne s’impose d’office au détriment des autres et [que] le juge
peut, selon les cas d’espèce, retenir, combiner ou exclure les éléments à prendre en considération dès lors qu’il se conforme à
l’équité qui doit le guider en la matière et qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt n’exclut
pas que le juge puisse prendre en considération des éléments antérieurs ou postérieurs au moment auquel il choisit de se placer pour
fixer en équité l’indemnité complémentaire.
Pour le surplus, l’arrêt, qui choisit de se placer au moment de la
notification du préavis, décide, sur la base d’une appréciation qui gît
en fait, de ne pas prendre en considération les éléments, postérieurs
à cette notification, qui étaient invoqués par les demanderesses pour
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contester l’existence d’une plus-value notable de clientèle en considérant que :
— «l’évolution des relations entre les parties révèle que, sans aller
jusqu’à avaliser la thèse de la ‘stratégie d’étranglement’ vantée par
[les défenderesses], [les demanderesses ont] choisi une stratégie commerciale s’inscrivant certes dans l’évolution du marché européen de
l’électroménager mais privilégiant l’intégration verticale qui impliquait l’élimination de concessionnaires tels que [les défenderesses]»;
— «les dissensions entre les parties en cours d’exécution du préavis
illustrent, d’autre part, une incompréhension mutuelle de leurs objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts
de marché détenues par [les défenderesses]»;
— «il serait dans ces conditions et compte tenu également de la
durée de la concession, contraire à l’équité de ne prendre en considération que la clientèle [des défenderesses] à l’expiration du
préavis»;
— «la diminution du chiffre d’affaires [des défenderesses] antérieurement à [la] notification [du congé], vantée par [les demanderesses]
comme l’un des motifs de la résiliation de la concession, n’a pas pour
effet de lui faire perdre le bénéfice d’une indemnité de clientèle».
Il répond ainsi aux conclusions par lesquelles les demanderesses
imputaient aux défenderesses une chute de parts de marché après la
résiliation de la concession, permet à la Cour d’exercer son contrôle
de légalité et justifie légalement sa décision d’allouer aux défenderesses une indemnité sur la base de l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la
loi du 27 juillet 1961.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
L’arrêt considère que «les critères permettant une détermination
parfaitement mathématique de [l’indemnité complémentaire] font en
général défaut et plus particulièrement en l’espèce où une méthode
telle que celle prônée par M. Willemart (J.L.M.B., 1999, 513) ne pourrait s’appliquer faute de données disponibles», que «la jurisprudence
n’a pas dégagé de critères uniformes de calcul de pareille indemnité»,
que «l’équité et les circonstances concrètes de la cause [...] conduisent à accepter l’estimation proposée par [les défenderesses], soit
8.553.363 euros correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l’année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001 et 2002», et que, «comme l’illustrent les comparaisons objectives faites par [les défenderesses] en
pages 101 et 102 de [leurs] conclusions principales d’appel auxquelles
la cour [d’appel] renvoie, cette estimation revêt un caractère objectif
et raisonnable».
Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles
les demanderesses soutenaient que le calcul de l’indemnité devait
être effectué sur la base du bénéfice net.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 permet au
concessionnaire d’obtenir, dans les conditions que cette disposition
détermine, l’indemnisation équitable des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par
suite de la résiliation de la concession de vente.
Le caractère équitable de l’indemnisation que le concessionnaire
peut obtenir sur la base de cette disposition autorise le juge à
prendre en considération les frais exposés par le concessionnaire pour
financer les départs à la prépension de son personnel et les primes
de fermeture d’entreprise dès lors que ces frais résultent de la résiliation. La Cour se borne à contrôler si, à l’occasion de son appréciation, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’indemnité de
dédit au sens de cette disposition.
L’arrêt considère que «la nature et l’étendue de la concession perdue ainsi que l’évolution du marché international de l’électroménager [...] rendaient parfaitement illusoire la possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à celle perdue dans
ce secteur en sorte que la perte du marché lié à la concession litigieuse s’est avérée irrémédiable», que «la spécialisation de leur
entreprise et de leur personnel, vu la durée de la concession, a
concrètement empêché [les défenderesses] d’envisager une reconversion économiquement réaliste en sorte qu’il ne peut leur être fait
grief d’avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise» et
que, «si, à proprement parler, le préjudice dont [les défenderesses]
réclame[nt] l’indemnisation à titre d’indemnité de dédit ne constitue
pas des indemnités de licenciement, il faut à cet égard reconnaître
qu’en mettant en œuvre un plan social de fermeture, [les défenderesses ont] non seulement agi en employeur normalement prudent et
diligent placé dans les mêmes circonstances mais [ont] en outre
limité le préjudice qu’[elles] aurai[ent] subi par le fait des licenciements ordinaires dont la durée, eu égard à l’ancienneté et au statut
protégé de la plupart des membres de [leur] personnel, aurait pour
la plupart de ces derniers excédé la durée du préavis accordé par [les
demanderesses]».
Sur la base de ces motifs, l’arrêt justifie légalement sa décision de
condamner les demanderesses à payer aux défenderesses 937.786,87
euros à titre d’indemnité de dédit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, pour allouer
aux défenderesses une indemnité sur la base de l’article 3, alinéa 1er,
3°, de la loi précitée, que la mise en prépension du personnel est en
relation causale avec la résiliation de la concession et, d’autre part,
pour leur refuser une indemnisation fondée sur le caractère fautif de
cette résiliation, que leur mise en liquidation de facto résulte de leur
seul choix stratégique.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
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Du 26 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Wouters.

N° 282
3e ch. — 26 avril 2010
(RG C.09.0485.F).
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Contradiction des motifs. — Notion.

L’arrêt, qui, en la disant non fondée, constate que la demande du demandeur tend à entendre dire «qu’il n’a jamais cessé d’être usufruitier», n’a
pu, sans verser dans la contradiction, considérer que le demandeur n’a
pas, après le décès de la donatrice, accepté l’usufruit institué par celleci en sa faveur. (Const. 1994, art. 149.)
(p. c. p. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 16 mars 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
— article 149 de la Constitution;
— articles 893, 894, 931, 932, 933, 938, 949 et 1121 du Code civil;
— article 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
— principe général du droit dit principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, par référence aux motifs du premier
juge, les faits suivants : 1. le demandeur et la comtesse E. O.-C. (ci-après la
comtesse) étaient mariés sous le régime de la séparation de biens; 2. aux
termes de deux actes authentiques du 14 décembre 1990 dressés par le troisième défendeur, la comtesse a donné au premier défendeur la moitié indivise
en nue-propriété d’un premier appartement et à la deuxième défenderesse la
moitié indivise en nue-propriété d’un second appartement, l’un et l’autre
situés avenue L. à Bruxelles; 3. ces deux actes stipulaient que l’usufruit
réservé par la donatrice sur les immeubles donnés serait réversible sur la tête
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du demandeur, son conjoint; 4. la comtesse est décédée ab intestat le 9 mars
1991,
l’arrêt dit non fondée la demande formée par le demandeur «en ce qu’elle
tend à entendre dire pour droit qu’il n’a jamais cessé d’être usufruitier des
immeubles faisant l’objet des donations faites par E. O.-C. le 14 décembre 1990»
et, par voie de conséquence, 1. déclare fondé l’appel incident formé par le premier défendeur, en tant que cet appel tendait à faire condamner le demandeur
à rembourser au premier défendeur la moitié des loyers perçus pour la location de l’immeuble ayant fait l’objet de la donation litigieuse du 14 décembre
1990; 2. condamne le demandeur à payer de ce chef au premier défendeur la
somme provisionnelle de deux cent mille euros et ordonne la réouverture des
débats pour le surplus, afin de permettre aux parties d’effectuer les décomptes
y afférents; 3. déclare sans objet la demande du demandeur contre le troisième
défendeur tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il se réserve de réclamer
des dommages et intérêts en cas de taxation de la clause de réversion
d’usufruit; 4. condamne le demandeur aux dépens, y compris l’indemnité de
procédure.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«Il se déduit tant [des] actes de donation du [14 décembre 1990] que des actes
du 10 octobre 1994 que la donatrice s’était réservé un usufruit réversible sur
la tête de son époux [...]. Or, si la constitution d’un tel usufruit constitue une
donation lorsque le conjoint l’accepte par acte authentique, dans le cas
contraire, il constitue une stipulation pour autrui (H. De Page, t. VI, n° 223
in fine et réf. citées). En l’espèce, il est constant que [le demandeur] n’a pas
accepté la constitution d’usufruit en sa faveur par acte authentique. Il en
découle que la clause de constitution d’usufruit dont il se prévaut doit s’analyser en ce qui peut s’apparenter à une stipulation pour autrui et constitue
une donation indirecte (H. De Page, t. VIII, n° 503). Ceci implique qu’il y ait
dans le chef [du demandeur] une acceptation».
L’acceptation des clauses de réversion d’usufruit ne peut se déduire des
actes accomplis par le demandeur avant le décès de la comtesse. «A supposer
qu’on envisage l’hypothèse d’une acceptation après le décès [de la comtesse]
(ce qui, dès lors qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui, est possible), le fait
matériel de pareille acceptation est démenti par le [troisième défendeur] dans
la lettre qu’il a adressée le 20 juin 1991 au receveur compétent de l’administration de l’enregistrement dans des termes sans équivoque (‘je vous signale
que ce dernier [le demandeur] n’a jamais accepté l’usufruit et qu’il n’a jamais
jusqu’à présent posé aucun acte qui pourrait laisser supposer qu’il accepte
l’usufruit’). A cet égard, bien que, comme le souligne [le premier défendeur],
il n’est pas vraisemblable que son père, recevant copie de cette lettre, n’ait
pas réagi s’il avait effectivement accepté l’usufruit, il est en réalité sans incidence de déterminer, du point de vue de la preuve à en tirer quant au fait
d’une éventuelle acceptation, si oui ou non [le demandeur] avait donné instruction [au troisième défendeur] d’écrire en ce sens».
Enfin, les divers actes accomplis par le demandeur après l’envoi par le troisième défendeur de la lettre précitée du 20 juin 1991 ne peuvent s’interpréter
comme des actes d’acceptation tacite. En conclusion, «il découle des constatations et considérations qui précèdent que [le demandeur] n’a pas accepté
l’usufruit institué par [la comtesse] en faveur de son époux — et n’a pu a
fortiori y renoncer — et que, partant, la demande tendant à se faire reconnaître un droit d’usufruit sur les immeubles litigieux n’est pas fondée».

1280

PASICRISIE BELGE

26.04.10 - N° 282

Griefs
Première branche
Il ressort du dispositif et des motifs précités que l’arrêt constate, d’une
part, qu’à aucun moment après le décès de la comtesse, le demandeur n’a
accepté le bénéfice des clauses de réversion d’usufruit en sa faveur contenues
dans les actes de donation aux deux premiers défendeurs de deux appartements
situés avenue L. et, d’autre part, que la demande dont la cour d’appel était
saisie par le demandeur tendait à faire reconnaître le droit d’usufruit de celuici sur les deux immeubles ayant fait l’objet des actes de donation précités.
Ces deux constatations sont inconciliables et contradictoires.
Cette contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs, de sorte que
l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution. L’arrêt, qui comporte des dispositions contraires, viole en outre l’article 1138, 4°, du Code judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’arrêt, qui, en la disant non fondée, constate que la demande du
demandeur tend à entendre dire «qu’il n’a jamais cessé d’être
usufruitier» des immeubles faisant l’objet des donations consenties
aux deux premiers défendeurs par la comtesse E. O.-C., n’a pu, sans
verser dans la contradiction dénoncée par le moyen, en cette
branche, et violer, partant, l’article 149 de la Constitution, considérer, par les motifs que le moyen reproduit, que le demandeur n’a pas,
après le décès de la donatrice, accepté l’usufruit institué par celleci en sa faveur.
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 non
fondée la demande du demandeur tendant à entendre dire pour droit
qu’il n’a jamais cessé d’être usufruitier des immeubles faisant l’objet
des donations consenties aux deux premiers défendeurs par la comtesse E. O.-C. le 14 décembre 1990, que, disant fondé l’appel incident
du premier défendeur, il condamne le demandeur à lui payer la
somme provisionnelle de deux cent mille euros et ordonne la réouverture des débats quant au surplus de la demande de ce défendeur,
qu’il dit sans objet la demande du demandeur contre le troisième
défendeur et qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 26 avril 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et
Mmes Heenen et Geinger.
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N° 283
3e ch. — 26 avril 2010
(RG S.08.0003.N).
1° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Loi plus clémente. — Effet dans le temps. — Opinion du législateur. — Portée.
2° AMENDES ADMINISTRATIVES (EN MATIÈRE SOCIALE). — Dispensateurs de soins. — Tenue d’un registre de prestations. — Infraction
aux règles. — Sanction administrative. — Abrogation. — Conséquence.
3° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Divers. — Dispensateurs de
soins. — Tenue d’un registre de prestations. — Infraction aux
règles. — Sanction administrative. — Abrogation. — Conséquence.
4° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Dispensateurs
de soins. — Tenue d’un registre de prestations. — Infraction aux
règles. — Sanction administrative. — Abrogation. — Conséquence.

1° La règle de la rétroactivité au sens des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2, alinéa 2, du Code pénal
a pour seule conséquence que le prévenu peut se prévaloir rétroactivement d’un régime plus favorable que celui qui était en vigueur au
moment où il a commis le fait mis à charge, s’il ressort de la nouvelle
réglementation que le législateur a changé d’opinion quant au caractère
punissable du fait litigieux (1). (P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; C. pén., art. 2,
al. 2.)
2°, 3° et 4° Dès lors qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du
7 décembre 2005 abrogeant l’article 76, alinéa 1er, et l’article 168, alinéa 6,
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, que l’abrogation de l’obligation de tenir
un registre de prestations résulte du souci de simplification administrative, mais que, nonobstant l’abrogation de l’obligation de tenir un
registre de prestations et des sanctions applicables en cas de non-tenue
du registre, la tenue imparfaite du dossier kinésithérapeutique individuel
donne lieu à la récupération de l’entièreté de l’intervention de l’assurance pour les prestations mal consignées dans le dossier, ce qui constitue une sanction plus lourde que l’amende administrative prévue par
l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d’un
registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l’article 76
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives
applicables en cas d’infraction à ces dispositions, il est manifeste que
l’opinion du législateur quant au caractère punissable du fait mis à
charge du demandeur est restée inchangée (2). (L. du 7 décembre 2005;
A.R. du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 18 décembre
2002, annexe, art. 7, §9.)
(w., c. i.n.a.m.i.)

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. 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 3 octobre
2008 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck 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, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir infligé une amende administrative au demandeur au motif qu’il n’a pas tenu de registre de
prestations, alors que l’obligation de tenir un tel registre et la sanction administrative prévue à cet égard ont été abrogées par la loi
du 7 décembre 2005 et ne constituent plus une infraction
«punissable».
2. La règle de la rétroactivité au sens des articles 15.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et 2, alinéa 2, du
Code pénal que le demandeur invoque, a pour seule conséquence que
le prévenu peut se prévaloir rétroactivement d’un régime plus favorable que celui qui était en vigueur au moment où il a commis le
fait mis à sa charge, s’il ressort de la nouvelle réglementation que
le législateur a changé d’opinion quant au caractère punissable du
fait litigieux.
3. L’article 7, §9, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu’il a été
modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2002, énumère les éléments
que le dossier kinésithérapeutique individuel doit comporter.
Le dernier alinéa de l’article 7, §9, dispose qu’aucun honoraire n’est
dû pour les prestations pour lesquelles la tenue du dossier est incomplète. Cette disposition est entrée en vigueur dès la date de suppression de l’obligation de tenir un registre des prestations, prévue par
l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d’un
registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à
l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les
amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces dispositions.
4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 décembre 2005
abrogeant l’article 76, alinéa 1er, et l’article 168, alinéa 6, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de son arrêté d’exécution du 10 novembre
2006 que l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations résulte du souci de simplification administrative. Cette obligation est apparue comme une charge administrative superflue pesant
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inutilement sur les kinésithérapeutes dès lors que le dossier kinésithérapeutique individuel doit contenir des éléments quasiment identiques et que ces éléments suffisent au contrôle jugé nécessaire des
prestations. Il a été relevé à cette occasion qu’à l’avenir, à la suite
de l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations et
des sanctions applicables en cas de non-tenue du registre, la tenue
imparfaite du dossier kinésithérapeutique individuel donnerait lieu à
la récupération de l’entièreté de l’intervention de l’assurance pour
les prestations mal consignées dans le dossier, ce qui constitue une
sanction plus lourde que l’amende administrative prévue par l’arrêté
royal du 25 novembre 1996, limitée à 25 p.c. de l’intervention de
l’assurance.
Il apparaît ainsi que l’opinion du législateur quant au caractère
punissable du fait mis à charge du demandeur est restée inchangée.
5. Dans la mesure où il soutient qu’en infligeant une sanction
administrative au demandeur au motif qu’il n’a pas tenu de registre
de prestations, l’arrêt viole le principe de la rétroactivité de la loi
pénale la plus clémente, tel qu’il est consacré aux articles 15.1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2,
alinéa 2, du Code pénal, le moyen ne peut être accueilli.
6. Dans la mesure où il fait valoir qu’en refusant de considérer
l’amende administrative comme une sanction pénale bénéficiant des
garanties de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et du Code pénal, l’arrêt méconnaît la notion de
«peine», ainsi que la nature pénale de l’amende administrative visée
aux articles 168, alinéa 6, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités et 6 de l’arrêté royal du 25 novembre
1996, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
7. Le demandeur demande que, dans la mesure où elle considérerait
que le grief repris au considérant 6 manque en droit, la Cour pose
une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
8. Eu égard à la réponse donnée, la Cour n’est pas tenue de poser
la question soulevée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 26 avril 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. Mme De Baets et M. van Eeckhoutte.

N° 284
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.09.1625.N).
1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 67. — Article 67ter. — Infraction com-
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mise avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. —
Moment où l’infraction est consommée.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Généralités. — Article 67ter de la loi
relative à la police de la circulation routière. — Infraction commise
avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. —
Moment où l’infraction est consommée.
3° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 67. — Article 67ter. — Infraction commise avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. —
Lieu de l’infraction.
4° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Généralités. — Article 67ter de la loi
relative à la police de la circulation routière. — Infraction commise
avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. —
Lieu de l’infraction.
5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Compétence territoriale. — Article 67ter de la loi relative à la
police de la circulation routière. — Infraction commise avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du
contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Lieu de
l’infraction.

1° à 5° L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est consommée lorsque l’identification du contrevenant n’est pas établie; par conséquent, le lieu de
l’infraction est le lieu où la communication prescrite par la disposition
légale précitée doit être reçue (1).
(fagoempel s.p.r.l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 octobre 2009
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse 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.

(1) Cass., 22 avril 2008, RG P.08.0250.N, Pas., 2008, n° 245.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
12, 14, 149 de la Constitution, 23 et 139 du Code d’instruction criminelle, 5 du Code pénal, 29ter et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la circulation routière.
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d’appel ont
conclu, à tort, à leur compétence territoriale.
3. L’article 67ter de la loi du 16 mars 1968, inséré par la loi du
4 août 1996, dispose :
«Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est
commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne
morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en
droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des
faits ou, s’ils ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule.
Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de
la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au
moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du
conducteur selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit
en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue
d’assurer le respect de cette obligation».
4. L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 est
consommée lorsque l’identification du contrevenant ne s’est pas réalisée.
Par conséquent, le lieu de l’infraction est le lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Moors, du barreau de Malines.
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N° 285
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.09.1847.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. — Fin. — Pourvoi formé en dehors du
délai légal. — Force majeure. — Condition.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel
principal. Forme. Délai. — Délai. — Appel interjeté en dehors du délai
légal. — Force majeure. — Condition.
3° OPPOSITION. — Matière répressive. — Délai. — Opposition faite en
dehors du délai légal. — Force majeure. — Condition.
4° MANDAT. — Mandataire. — Faute ou négligence. — Faute ou négligence qui engage le mandant. — Condition.
5° OPPOSITION. — Matière répressive. — Signification après l’expiration du délai légal. — Conséquence.
6° HUISSIER DE JUSTICE. — Intervention en qualité de mandataire de
l’opposant. — Signification tardive de l’opposition. — Conséquence.

1°, 2° et 3° La force majeure qui justifie la recevabilité du recours introduit après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté de la partie qui introduit ce recours
et que celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer (1).
4° Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant
lorsqu’elles ont été commises dans les limites du mandat et ne peuvent
constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit
ou un cas de force majeure (2). (C. civ., art. 1992.)
5° et 6° En matière répressive, l’opposition signifiée après l’expiration du
délai est irrecevable, même si le retard est dû à la faute de l’huissier
de justice, mandataire de l’opposant (3).
(a. c. t.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
(1) Cass., 30 avril 2002, RG P.00.1617.N, Pas., 2002, n° 262; Cass., 21 mai 2003, RG
P.03.0699.F, Pas., 2003, n° 312; Cass., 30 septembre 2003, RG P.02.1415.N-P.03.0312.N,
Pas., 2003, n° 464; Cass., 13 janvier 2004, RG P.03.0860.N, Pas., 2003, n° 17.
(2) Cass., 8 septembre 1993, RG P.93.0498.F, Pas., 1993, n° 335.
(3) Cass., 24 janvier 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 576; Cass., 3 mars 1981, RG 6327,
Bull. et Pas., 1981, I, 718; Cass., 8 septembre 1993, RG P.93.0488.F, Pas., 1993, n° 335.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque «la présence de la ‘force majeure’ comme cause
de justification à la tardiveté de la signification de l’opposition en matière
répressive» : la faute d’un huissier de justice, mandataire de l’opposant, n’exclut pas la force majeure; les juges d’appel n’ont pas vérifié
si la partie opposante avait mandaté son huissier en temps utile pour
signifier l’opposition, et n’ont nullement mis en balance le préjudice
subi par la partie opposante, à savoir l’irrecevabilité de son opposition, et l’éventualité d’un dédommagement par le biais de la responsabilité professionnelle de l’huissier.
2. La force majeure qui justifie la recevabilité de l’opposition formée après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté de la partie opposante et que
celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer.
Le juge apprécie en fait si les circonstances invoquées constituent
un cas de force majeure. La Cour a pour seule compétence d’examiner si le juge a pu déduire légalement ou non des circonstances qu’il
considère, un cas de force majeure.
Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant
lorsqu’elles ont été commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas
fortuit ou un cas de force majeure.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’arrêt rendu par défaut le 17 février 2009 par la cour d’appel de
Gand a été signifié au demandeur en personne le 12 mars 2009;
— l’opposition du demandeur a été signifiée au ministère public et
au défendeur le 30 mars 2009, à savoir au-delà du délai fixé aux
articles 187 et 208 du Code d’instruction criminelle.
Ils ont décidé qu’en matière répressive, l’opposition signifiée après
l’expiration du délai est irrecevable, même si le retard est dû à la
faute de l’huissier de justice, mandataire de l’opposant.
À défaut de conclusions dans ce sens, les juges d’appel n’étaient
pas tenus d’expliquer pourquoi ils n’ont pas conclu à la nécessité
d’une instruction complémentaire. Par les motifs énoncés, ils ont
justifié légalement leur décision de conclure à l’absence de force
majeure.
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.
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Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Damen, du barreau d’Anvers.

N° 286
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.10.0103.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure de surveillance d’«écoute directe». — Pénétration ordonnée dans un domicile
ou dans un lieu privé en vue de permettre l’écoute directe. — Mention
obligatoire du nom de l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution. — Assistance d’agents de police judiciaire. — Responsabilité de
l’officier commis. — Contrôle du juge d’instruction. — Non-mention de
l’identité des agents qui assistent à l’exécution. — Pertinence pour
l’appréciation de la régularité de la mesure de surveillance.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure de surveillance d’«écoute directe». — Pénétration ordonnée dans un domicile
ou dans un lieu privé en vue de permettre l’écoute directe. — Ordonnance du juge d’instruction. — Officier de police judiciaire chargé de
l’exécution. — Jonction au dossier judiciaire des rapports de l’officier
commis. — Prévenu et juge du fond. — Possibilité de contrôler la
régularité de l’exécution. — Non-mention de l’identité des agents qui
assistent à l’exécution. — Conséquence.

1° Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 90ter, §1er,
alinéas 1er et 2, 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, alinéas 1er et 2, et
90sexies, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle que l’officier
de police judiciaire, commis par le juge d’instruction pour l’exécution de
la mesure de surveillance d’«écoute directe» et auquel, conformément
à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, dudit code, est également ordonné la
pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre
cette mesure de surveillance, endosse l’entière responsabilité, sous le
contrôle du juge d’instruction, de la régularité de l’exécution de l’ordonnance visée; les agents de police judiciaire qui assistent éventuellement
l’officier commis pour l’exécution de l’ordonnance visée à l’article 90ter,
§1er, alinéa 2, et dont l’identité a été préalablement communiquée au
juge d’instruction, sont sous l’entière responsabilité de l’officier commis,
de sorte que la mention de l’identité de ces agents dans le dossier judiciaire n’est pas pertinente pour apprécier la régularité de l’exécution de
ladite ordonnance.
2° Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 90ter, §1er,
alinéas 1er et 2, 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, alinéas 1er et 2, et
90sexies, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle que le prévenu
et le juge du fond peuvent contrôler la régularité de l’exécution de la
pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé ordonnée conformément à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, dudit code en vue de permettre la
mesure de surveillance d’«écoute directe», à la lumière des rapports de
l’officier de police judiciaire commis joints au dossier; la non-mention
dans le dossier judiciaire de l’identité des agents de police judiciaire
ayant éventuellement assisté l’officier de police judiciaire commis par le
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juge d’instruction pour l’exécution de cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce contrôle.
(i. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle. Celui du
demandeur V est également dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur sub II présente des griefs dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub V présente quatre moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme,.
Les autres demandeurs ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen du demandeur sub V
17. Le moyen, dirigé contre l’arrêt du 10 décembre 2009, invoque la
violation des articles 6.1, 6.3.a, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1, 14.3.a, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 90ter, 90quater et
suivants du Code d’instruction criminelle et 26 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : le régime légal relatif à l’écoute directe qui n’autorise ni
le prévenu ni le juge du fond à contrôler la régularité de l’exécution
de l’ordonnance du juge d’instruction visée à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, est discriminatoire, de sorte
que le demandeur ne pouvait être légalement condamné sur la base
des éléments de preuve obtenus par la mise en œuvre d’une telle
mesure d’instruction.
Le demandeur sub V demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
«L’article 90quater, §3, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non 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 que l’article 90quater, §3, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle prévoit l’interdiction de mentionner dans
le dossier l’identité des agents de police judiciaire commis pour pénétrer
dans un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre l’écoute, la
prise de connaissance ou l’enregistrement directs de communications ou
télécommunications privées, alors qu’en ce qui concerne d’autres mesures
d’instruction, comme par exemple le contrôle visuel discret dans une habi-
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tation ou un lieu privé, il y a lieu de mentionner précisément tous les
éléments pertinents de la mise en œuvre?
L’article 90quater, §3, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, violet-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non 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 que l’article 90quater, §3, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle prévoit l’interdiction de mentionner dans le
dossier répressif l’identité des agents de police judiciaire commis pour
pénétrer dans un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre
l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement directs de communications ou télécommunications privées, alors qu’en ce qui concerne les
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration systématiques, il y a lieu de mentionner tous les éléments pertinents, dont, à
titre exceptionnel, les autorisations, décisions de prolongation, d’extension
ou de modification, les rapports confidentiels, complets et conformes à la
vérité et la décision permettant de commettre certaines infractions dans
l’exercice de l’ordonnance, dans un dossier confidentiel qui fera néanmoins, à son tour, l’objet d’une procédure compensatoire devant la
chambre des mises en accusation de la cour d’appel en vertu des articles
235ter et 235quater du Code d’instruction criminelle?»
18. L’article 90ter, §1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
«Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction
peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer,
pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications
privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue
une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au §2, et si les
autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la
vérité.
En vue de permettre l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l’aide de
moyens techniques, le juge d’instruction peut également à l’insu ou sans
le consentement de l’occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit,
ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un
lieu privé».
En vertu de l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, du Code d’instruction criminelle, l’ordonnance motivée du juge d’instruction par
laquelle il autorise une mesure de surveillance sur la base de
l’article 90ter, doit, à peine de nullité, indiquer les nom et qualité
de l’officier de police judiciaire commis pour l’exécution de la
mesure.
En vertu de l’article 90quater, §3, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le juge d’instruction ne peut commettre pour l’exécution
de son ordonnance que des officiers de police judiciaire, lesquels peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire
dont les noms sont préalablement communiqués au juge d’instruction. Les noms des agents de police judiciaire chargés de l’exécution
de l’ordonnance visée à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire.
L’article 90quater, §3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
dispose que les officiers de police judiciaire commis font rapport par
écrit au moins tous les cinq jours au juge d’instruction sur l’exécution de l’ordonnance.
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En vertu de l’article 90sexies, dernier alinéa du Code d’instruction
criminelle, les ordonnances du juge d’instruction, les rapports des
officiers de police judiciaire visés à l’article 90quater, §3, et les procès-verbaux relatifs à l’exécution de la mesure, sont joints au dossier
au plus tard après qu’il soit mis fin à la mesure.
19. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’officier de
police judiciaire commis par le juge d’instruction pour l’exécution de
la mesure de surveillance d’«écoute directe» et auquel, conformément
à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, est
également ordonnée la pénétration dans un domicile ou dans un lieu
privé en vue de permettre cette mesure de surveillance, porte
l’entière responsabilité, sous le contrôle du juge d’instruction, de la
régularité de l’exécution de l’ordonnance visée. Les agents de police
judiciaire qui assistent éventuellement l’officier commis et dont
l’identité a été préalablement communiquée au juge d’instruction,
sont sous l’entière responsabilité de l’officier commis.
Par conséquent, la mention de l’identité des agents qui assistent
l’officier de police judiciaire commis dans l’exécution de l’ordonnance
visée à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, précité, est sans pertinence pour
apprécier la régularité de l’exécution de cette ordonnance.
Il résulte de l’ensemble des dispositions susmentionnées que le prévenu et le juge du fond peuvent contrôler la régularité de l’exécution
de l’ordonnance visée à la lumière des rapports de l’officier de police
judiciaire commis joints au dossier.
20. Le moyen, intégralement déduit de la prémisse que le défaut de
mention dans le dossier judiciaire de l’identité des agents de police
judiciaire ayant éventuellement assisté l’officier de police judiciaire
commis par le juge d’instruction pour l’exécution de la pénétration
dans un domicile ou dans un lieu privé ordonnée conformément à
l’article 90ter, §1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
empêche le prévenu et le juge du fond de contrôler la régularité de
l’exécution de cette ordonnance, manque en droit.
21. Les questions préjudicielles soulevées à l’appui du moyen sont,
à l’instar du moyen même, déduites d’une conception juridique erronée, de sorte que la Cour n’est pas tenue de les poser à la Cour
constitutionnelle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. Mme Verjauw et M. Decaigny, tous deux du barreau
d’Anvers.
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N° 287
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.10.0104.N).
1° RECEL. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Nature.
2° RECEL. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Conséquence.
3° PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Infraction de
blanchiment.
—
Avantage
patrimonial
tiré
directement
de
l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage
patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Il résulte de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel
les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des
infractions couvertes par cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du
Code pénal, qu’un avantage patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°,
du Code pénal fait l’objet d’une infraction de blanchiment au sens de
l’article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu par l’opération
de blanchiment, la finalité de cette opération, fût-elle l’obtention de cet
avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel
que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation
d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est
possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal (1).
(a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 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 Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

(1) Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N, Pas., 2007, n° 527; Cass., 12 janvier 2010,
RG P.09.1458.N, Pas., 2010, n° 22.
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II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1°, 505, alinéa 1er,
3°, et 505, alinéa 3, du Code pénal avant sa modification par la loi
du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et
de saisie : l’arrêt prononce, à tort, la confiscation des contrats
d’assurance-vie en tant qu’objet de l’infraction; seuls les fonds blanchis réinvestis dans les contrats d’assurance-vie, constituent l’objet
de l’infraction de blanchiment.
3. L’article 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, applicable en
l’espèce, dispose que les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article
constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au
sens de l’article 42, 1°, dudit code.
Il en résulte que les avantages patrimoniaux blanchis visés à
l’article 42, 3°, du Code pénal constituent l’objet de l’infraction de
blanchiment au sens de l’article 42, 1°, dudit code.
Par contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment ne
constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un
avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article
42, 3°, du Code pénal. Le fait que l’obtention de cet avantage patrimonial est la finalité de l’opération de blanchiment n’y change rien.
La confiscation de l’avantage patrimonial tiré de l’infraction de
blanchiment n’est donc possible que sur la base de l’article 42, 3°,
du Code pénal.
4. L’arrêt déclare la prévention A établie, à savoir le blanchiment
de, notamment, 505.702,79 euros, 205.000 euros et 153.061,23 euros par
leur remploi dans des contrats d’assurance. L’objet de l’infraction est
constitué par les sommes de remploi de 505.702,79 euros, 205.000 euros
et 153.061,23 euros et non par ce qui est obtenu avec ces sommes, à
savoir les contrats d’assurance-vie ainsi que les intérêts, revenus et
variations de la valeur qui en découlent.
5. En application de l’article 505, alinéa 3 (ancien) du Code pénal,
l’arrêt prononce la confiscation, à titre d’objet de la prévention A
déclarée établie, du contrat d’assurance 69/10.136.593 Top Profit avec
un dépôt de 505.702,79 euros et du contrat d’assurance-vie 69/10.324.814
Top Rendement Invest avec un dépôt de 205.000 euros et 153.061,23
euros, chaque fois avec les intérêts, revenus et variations de valeur
postérieurement acquis. Ainsi, l’arrêt ne prononce pas la confiscation
de l’objet de l’infraction de blanchiment, mais l’avantage patrimonial
tiré de l’infraction. Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur le moyen pris d’office
Dispositions légales violées :
— les articles 42, 1°, et 505, alinéa 1er, 3°, et l’article 505, alinéa 3, du Code
pénal avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures
en matière de recèlement et de saisie.

6. La prévention A déclarée établie vise également le blanchiment
de la somme de 101.740 euros par l’acquisition de titres pour le
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compte-titres 142.708.7725-57. L’arrêt prononce la confiscation de la
somme de 101.740 euros sur le compte-titres et de ses revenus.
Par la somme précitée, l’arrêt vise en réalité les titres d’une
valeur de 101.740 euros tirés du remploi. Ces titres et leurs revenus
ne constituent pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien
l’avantage patrimonial qui en est tiré.
Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, cette décision n’est pas légalement justifiée.
Sur le second moyen
7. Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une
cassation sans renvoi, et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’y
répondre.
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 casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il prononce la confiscation
— du contrat d’assurance-vie 69/10.136.593 Top Profit avec un dépôt
de 505.702.79 euros et du contrat d’assurance-vie 69/10.324.814 Top Rendement Invest avec un dépôt de 205.000 euros et 153.061,23 euros,
chaque fois avec les intérêts, revenus et variations de valeur postérieurement acquis;
— de la somme de 101.740 euros sur le compte-titres et de ses
revenus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le surplus
des frais à charge de l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 288
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.10.0119.N).
1° 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. — Droit à l’égalité des armes. —
Portée.
2° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14. — Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. — Portée.
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3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. —
Limite.
4° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14. — Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. — Limite.
5° MINISTÈRE PUBLIC. — Matière répressive. — Partie. — Caractère
particulier.
6° 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. — Droit à l’égalité des armes. —
Ministère public. — Propre place et habit à l’audience. — Conséquence.
7° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14. — Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. — Ministère public. —
Propre place et habit à l’audience. — Conséquence.
8° MINISTÈRE PUBLIC. — Matière répressive. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. — Ministère public. — Propre
place et habit à l’audience. — Conséquence.
9° 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. — Droit à un juge indépendant et
impartial. — Portée. — Cour d’assises. — Application.
10° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14. — Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à un juge indépendant et impartial. —
Portée. — Cour d’assises. — Application.
11° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Indépendance et impartialité. — Preuve.
12° COUR D’ASSISES. — Généralités. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Preuve.
13° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Cour d’assises. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Différence de place et d’habit entre le
ministère public et la défense. — Conséquence.
14° COUR D’ASSISES. — Généralités. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Différence de place et d’habit entre le ministère public et
la défense. — Conséquence.
15° MINISTÈRE PUBLIC. — Cour d’assises. — Jury. — Indépendance et
impartialité. — Influence de la différence de place et d’habit entre
le ministère public et la défense.

1° à 4° Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes et notamment garanti par les articles 6, §1er de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique
uniquement que chaque partie au procès doive pouvoir utiliser les mêmes
moyens procéduraux et prendre connaissance, dans les mêmes conditions,
de pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge saisi, et les contredire librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant des qualités et
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des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances
identiques pour la mise en œuvre de ces possibilités (1).
5° Le ministère public est certes partie à l’instance pénale, mais une partie
au caractère particulier : il intervient dans l’intérêt général et remplit
un service public relatif à la recherche et la poursuite des infractions
et à l’exercice de l’action publique, alors que l’accusé défend uniquement
son intérêt personnel (2).
6°, 7° et 8° De la seule circonstance que le ministère public a pris place
à l’audience à la même hauteur et à la même table que les magistrats
professionnels de la cour d’assises et qu’il porte une robe, par ailleurs
légalement prescrite, identique à celle du président de cette cour, ne saurait se déduire la violation du droit du demandeur à un procès équitable
et particulièrement à l’égalité des armes (3).
9°, 10°, 11° et 12° Le droit à un juge indépendant et impartial concerne
les juges qui se prononcent sur le bien-fondé de l’action publique exercée
à charge d’une personne, ce principe étant également applicable aux
membres du jury de la cour d’assises; le fait que les membres du jury
n’aient pas la qualité d’un juge professionnel, n’aient pas suivi une formation juridique de magistrat et ne soient pas experts en procédures
judiciaires ne constitue pas une raison pour douter de leur indépendance et de leur impartialité présumées ainsi qu’à tout juge, jusqu’à
preuve du contraire (4).
13°, 14° et 15° Le prévenu ou l’accusé ne peut conclure à la dépendance
et à la partialité du jury de la seule circonstance qu’il y a une différence de place et d’habit entre le ministère public et la défense.
(z.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi I (acte n° 27 du 17 décembre 2009) est dirigé contre
l’arrêt n° 09/59 rendu le 10 décembre 2009 par la cour d’assises de la
province de Limbourg, statuant sur l’action publique exercée à
charge du demandeur.
Le pourvoi II (acte n° 1697/09 du 22 décembre 2009) est dirigé contre
l’arrêt interlocutoire n° 09/56 rendu le 7 décembre 2009 par la cour
d’assises de la province de Limbourg.
Le pourvoi III (acte n° 1698/09 du 22 décembre 2009) est dirigé contre
l’arrêt n° 09/60 rendu le 10 décembre 2009 par la cour d’assises de la
province de Limbourg, statuant sur l’action civile dirigée contre les
demandeurs.

(1) Voir Cass., 24 septembre 2002, RG P.02.0718.N, Pas., 2002, n° 473; Cass., 25 octobre
2006, RG P.06.1082.F, Pas., 2006, n° 515.
(2) Cass., 16 octobre 1996, RG P.96.1278.F, Pas., 1996, n° 385; Cour Const., arrêt n° 82/
94 du 1er décembre 1994, M.B., 1995, p. 1100.
(3) Voir Cass., 20 janvier 1999, RG P.98.0817.F, Pas., 1999, n° 32.
(4) Voir Cass., 24 septembre 1986, RG 5372, Pas., 1987, n° 42; Cass., 28 décembre 1999,
RG P.99.1839.F, Pas., 1999, n° 705; Cass., 24 avril 2001, RG P.96.1117.N, Pas., 2001,
n° 222; Cass., 19 avril 2007, RG P.06.1605.N, Pas., 2007, n° 194.
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Les arrêts attaqués ont été rendus ensuite du renvoi par l’arrêt
rendu le 19 mai 2009 par la Cour.
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 Patrick Duinslaeger 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 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et 267, alinéa 3, (ancien), du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable et du
principe de l’égalité des armes : le ministère public, qui est une partie partiale, et l’accusé sont des parties au procès qui se trouvent à
égalité et des parties adverses à part entière; il y a ainsi lieu d’attribuer aux deux parties une place dans la salle d’audience comme
étant égale; cela vaut d’autant plus devant la cour d’assises où un
jury de non-professionnels est appelé à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé; en vertu de l’article 267, alinéa 3,
(ancien) du Code d’instruction criminelle, le président de la cour
d’assises ne pourra admettre le ministère public à une place privilégiée dans la salle d’audience.
En l’espèce, le ministère public s’est installé à une place surélevée
devant les autres parties, à la même table que les magistrats
professionnels; de plus, l’avocat général représentant le ministère
public arborait la même toge noire et rouge que le président de la
cour d’assises, contrairement aux assesseurs de la cour d’assises et
aux avocats qui ne portaient qu’une toge noire; enfin, le ministère
public ne pouvait nullement être considéré comme partie impartiale
au motif que tant au cours de l’examen par défaut qu’au cours de
la procédure en opposition, le même avocat général a représenté le
ministère public et a requis de la même manière.
Cette position particulière offre au ministère public la possibilité
d’aborder le jury non professionnel de manière plus avantageuse que
l’accusé, à tout le moins, ce dernier peut en avoir l’impression.
2. Pour apprécier s’il y a ou non violation du droit à un procès
équitable au sens des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il y a lieu d’examiner si, au vu de l’ensemble du procès, la cause a été traitée de
manière équitable.
Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes et qui est notamment garanti par les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique uniquement que chaque partie au procès doit
pouvoir utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes conditions de pièces et éléments soumis à
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l’appréciation du juge saisi, et les contredire librement. Il ne s’ensuit
pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances identiques pour jouir
de ces possibilités.
3. Comme l’a décidé l’arrêt attaqué n° 09/56 du 7 décembre 2009, les
positions du ministère public et du prévenu ou accusé dans le procès
pénal ne sont pas totalement identiques. Le ministère public est
certes partie à l’instance pénale, mais une partie au caractère
particulier : il intervient dans l’intérêt général et remplit un service
public relatif à la recherche et à la poursuite des infractions et à
l’exercice de l’action publique. L’accusé défend uniquement son intérêt personnel.
Le fait que le ministère public soit représenté par le même magistrat tant lors de l’examen de la cause par défaut que lors de la procédure d’opposition, ne change rien au caractère particulier du
ministère public en tant que partie au procès.
4. Il ressort de l’arrêt attaqué n° 09/56 du 7 décembre 2009 que le
ministère public s’est installé à «une place réservée», certes «à la
même hauteur et à la même table» que la cour d’assises même, mais
«qui en est néanmoins clairement distincte».
Il n’en ressort pas que le président de la cour d’assises a admis à
des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l’instruction de la cause ou le service de l’audience,
soit à raison de leurs fonctions ou professions, en violation de
l’article 267, alinéa 3, (ancien) du Code d’instruction criminelle, tel
qu’applicable au moment de l’examen de cette cause devant la cour
d’assises.
5. La différence de place dans la salle d’audience et de costume
n’est pas de nature à porter préjudice à l’accusé par rapport au
ministère public.
De la seule circonstance que le ministère public a pris place à
l’audience à la même hauteur et à la même table que les magistrats
professionnels de la cour d’assises et qu’il porte une toge, par
ailleurs légalement prescrite, identique à celle du président de cette
cour, ne saurait se déduire la violation du droit du demandeur à un
procès équitable et particulièrement à l’égalité des armes.
Le fait que, devant une cour d’assises, un jury de non-professionnels se prononce sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé n’y
change rien.
6. Le sentiment purement subjectif du prévenu ou de l’accusé
d’avoir pu être lésé par la différence de place et de costume entre
le ministère public et ses défenseurs, ne permet pas de conclure à
la violation de son droit à un procès équitable.
L’arrêt attaqué n° 09/56 du 7 décembre 2009 décide que le serment
prêté par les membres du jury et le déroulement de la procédure
menée devant la cour d’assises par le président et «au cours de
laquelle le ministère public n’a pas bénéficié de plus de droits d’intervention que les autres parties», constituent la garantie de l’égalité des
armes et d’un procès équitable. Ainsi, il justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ainsi que la méconnaissance du droit à être entendu
par un juge indépendant et impartial; le statut privilégié du ministère public esquissé dans le moyen, en sa première branche, peut,
inconsciemment ou non, être déterminant dans la décision du jury
de non-professionnels de la cour d’assises.
8. Le droit à être entendu par un juge indépendant et impartial
concerne les juges qui se prononcent sur le fond de l’action publique
exercée à charge d’une personne. Ce principe est également applicable aux membres du jury de la cour d’assises.
Le fait que les membres du jury n’aient pas la qualité d’un juge
professionnel et «par définition, n’aient pas suivi une formation juridique de magistrat et ne soient pas experts en procédures judiciaires» ne
constitue pas une raison de douter de leur indépendance et de leur
impartialité. Ils sont présumés, comme tout juge, être indépendants
et impartiaux, jusqu’à preuve du contraire.
9. Le prévenu ou l’accusé ne peut déduire la dépendance et la partialité du jury ou du juge de la seule circonstance qu’il y a une différence de place et de costume entre le ministère public et la
défense, ainsi que le décrit le moyen, en sa première branche.
10. L’indépendance ou non d’un juge est déterminée selon son mode
de nomination ou de désignation, la garantie contre les influences
extérieures et l’apparence de partialité.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que
le demandeur a invoqué qu’un ou plusieurs membres du jury ait eu
des comportements extérieurs qui révèleraient sa partialité subjective.
11. L’impartialité objective du juge peut être entravée lorsque le
collège auquel il ressortit fonctionne ou est organisé de telle sorte
que la garantie d’impartialité à laquelle le prévenu ou l’accusé a
droit, est discutable.
12. Le mode de composition du jury, la possibilité étant offerte à
l’accusé de récuser des candidats membres du jury, et le fait que
chaque membre du jury a prêté individuellement le serment prescrit
par l’article 312 (ancien) du Code d’instruction criminelle, constituent
la garantie de l’indépendance et de l’impartialité du jury. Ainsi, l’arrêt
attaqué n° 09/56 du 7 décembre 2009 justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
13. 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 le demandeur aux frais de ses pourvois.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. MM. Souidi et Vercraeye, tous deux du barreau
d’Anvers.
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N° 289
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.10.0512.N).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation. — Prévenu et son conseil non cités ou pas règulièrement. — Prononcé en
l’absence du prévenu et de son conseil. — Pourvoi formé après le délai
de quinze jours francs suivant le prononcé. — Force majeure. — Condition.

La circonstance que le demandeur en cassation n’a pas été cité régulièrement à l’audience au cours de laquelle la chambre des mises en accusation a contrôlé la régularité de la méthode particulière de recherche
d’observation, en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle, n’entraîne pas nécessairement la force majeure en raison de
laquelle le demandeur n’a pu prendre connaissance de l’arrêt pour introduire un pourvoi en cassation dans le délai légal; il est seulement question de force majeure si le demandeur démontre qu’il n’a pu prendre
connaissance de l’arrêt qu’au plus tôt le quinzième jour précédant
l’introduction de son pourvoi (1). (C.I.cr., art. 373 et 235ter.)
(g.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2009 par la
cour d’appel d’Anvers, 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 Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt attaqué contrôle, sur la requête du ministère public, la
régularité de la méthode particulière de recherche d’observation mise
en œuvre.
2. Le pourvoi dirigé contre la décision dans une telle procédure
inquisitoire et non contradictoire doit être introduit dans un délai
de quinze jours francs suivant le jour de la prononciation de l’arrêt.
(1) Voir Cass., 4 novembre 2008, RG P.08.1440.N, Pas., 2008, n° 609 : contrairement
à l’arrêt annoté, le demandeur a invoqué dans cette affaire qu’il n’avait eu connaissance de l’arrêt attaqué qu’à une date bien déterminée, située au cours des quinze
jours francs précédant l’introduction du pourvoi.
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Hormis le cas de force majeure, le pourvoi introduit en dehors de ce
délai est irrecevable.
3. La circonstance que le demandeur en cassation n’a pas été cité
régulièrement à l’audience n’entraîne pas nécessairement la force
majeure en raison de laquelle le demandeur n’a pu prendre connaissance de l’arrêt pour introduire un pourvoi en cassation dans le délai
légal. Pour qu’il y ait force majeure, le demandeur doit rendre plausible qu’il n’a pu prendre connaissance de l’arrêt qu’au plus tôt le
quinzième jour précédant l’introduction de son pourvoi.
Le demandeur n’allègue pas cette circonstance et celle-ci ne ressort
pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Le cas de force majeure n’est pas établi.
4. Le pourvoi a été introduit le 2 février 2010, à savoir plus de
quinze jours francs suivant la prononciation de l’arrêt.
Le pourvoi est tardif et, dès lors, irrecevable.
Sur le moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la
recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 290
2e ch. — 27 avril 2010
(RG P.10.0578.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Procèsverbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement obligatoires. — Limitation.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Procèsverbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement obligatoires. — Mention de la période au cours de laquelle l’observation
peut avoir lieu. — Information susceptible de compromettre la nondivulgation de la méthode de recherche ou la sécurité des
exécutants. — Conséquence.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle par la chambre des mises en accusation. —
Exercice de la compétence de contrôle légale. — Portée.
4° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la
régularité. — Exercice de la compétence de contrôle légale. — Portée.
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5° 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 d’exécution de l’observation. —
Non-mention de la période précise de l’autorisation. — Conséquence.
6° 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. — Limitation. — Condition.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Conv. D.H.,
article 6, §3. — Limitation. — Condition.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle par la chambre des mises en accusation. —
Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence.
9° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la
régularité. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du
dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence.
10° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. —
Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Examen des éléments du procèsverbal d’exécution et du dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence.
11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la régularité. — Article 189ter,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Incident portant sur la
légalité. — Portée.

1° Il résulte, d’une part, de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel il est fait référence dans un procèsverbal à l’autorisation d’observation et il est fait mention des indications
visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, et, d’autre part, de l’article
47septies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel
l’officier de police judiciaire visé à l’article 47sexies, §2, 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 exécutants, qu’il doit être
fait mention dans le procès-verbal des indications visées à l’article
47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code d’instruction criminelle, sauf si
elles sont confidentielles au sens de l’article 47septies, §2, précité (1).
2° La période au cours de laquelle l’observation peut être mise en œuvre
peut, en certaines circonstances, représenter une information dont la
divulgation est susceptible, par sa nature, de compromettre les moyens
techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie
de la sécurité et de l’anonymat des exécutants; en pareil cas, soumis à
l’appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation, cet élément est confidentiel, de sorte que, contrairement au prescrit de l’article
47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il ne doit pas
être mentionné dans le procès-verbal visé audit article (2).
(1) Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, n° 143.
(2) Voir note (1).
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3° et 4° Lorsqu’elle vérifie uniquement si le procès-verbal relatif à la mise
en œuvre de la méthode particulière de recherche joint au dossier répressif contient les indications requises, si celles-ci coïncident avec les éléments du dossier confidentiel et si le dossier confidentiel comporte les
éléments requis, la chambre des mises en accusation n’outrepasse pas ses
compétences, mais exerce sa compétence de contrôle légale telle qu’elle
est prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle (1).
5°, 6° et 7° Le fait que la période précise au cours de laquelle l’autorisation de la mise en œuvre de l’observation est délivrée soit confidentielle en certains cas, comme le prévoit l’article 47septies, §2, du Code
d’instruction criminelle, et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le
procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à 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 s’agit
certes pour l’inculpé ou le prévenu d’une restriction de ses droits de
défense, justifiée cependant par la nécessité de préserver les moyens
techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie
de la sécurité et de l’anonymat des exécutants et compensée par le fait
que la régularité des méthodes de recherche mises en œuvre est contrôlée
par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la
chambre des mises en accusation, qui apprécie souverainement si l’observation a été mise en œuvre dans le laps de temps fixé par l’autorisation
délivrée et fait à cet égard les constatations authentiques nécessaires,
ainsi que par le fait que l’inculpé ou le prévenu pourra utiliser à des
stades ultérieurs de la procédure, sur la base du dossier ouvert, toutes
les voies de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre (2).
8°, 9° et 10° Compte tenu du caractère secret des éléments du dossier
confidentiel, le législateur confie à la chambre des mises en accusation,
par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le
contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, cette juridiction d’instruction constatant de manière souveraine
et authentique que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment l’autorisation
délivrée; cette mission de la chambre des mises en accusation exige un
examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier, à la lumière des éléments
de fait des pièces du dossier ouvert, si celles-ci correspondent à ceux du
dossier confidentiel; l’examen de tels éléments de fait par la Cour de
cassation est exclu en vertu de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution,
de sorte que la Cour n’est pas compétente pour examiner une contestation de l’appréciation souveraine en fait de ces éléments par la chambre
des mises en accusation et il en résulte que le fait que l’arrêt apprécie
souverainement que certains éléments de l’autorisation délivrée sont
confidentiels et ne doivent pas être mentionnés dans le procès-verbal
d’exécution, n’entache pas la compétence de contrôle légale de la Cour.
11° L’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, rédigé en
termes généraux, vise tous les incidents portant sur la légalité du

(1) Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0783.N, Pas., 2009, non publié.
(2) Voir Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N, Pas., 2005, n° 399, avec les conclusions
de M. l’avocat général Vandermeersch, publiées à leur date dans A.C.; 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; Cass.,
2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, n° 143; Voir également C.A., arrêt n° 202/2004
du 21 décembre 2004, B.28 et B.29.
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contrôle des méthodes particulières de recherche et, partant, également,
la circonstance que le contrôle n’a pas eu lieu avant le renvoi du prévenu au tribunal correctionnel ou avant sa citation devant ce tribunal.
(m. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs sub I et sub II présentent quatre moyens dans un
même mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub III présente un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur les moyens des demandeurs I et II :
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
47sexies, §3, et 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt décide, à tort, que le procès-verbal d’exécution présente toutes
les mentions qu’il doit contenir; l’article 47sexies, §3, 5°, requiert que
le procès-verbal d’exécution contienne la mention de la période, à
savoir l’espace ou le laps de temps, au cours duquel l’observation
peut être exécutée.
4. 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 il est fait mention des indications visées à l’article
47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°.
Par contre, l’article 47septies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, prévoit 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 exécutants.
5. Il résulte de ces dispositions qu’il doit être fait mention dans le
procès-verbal des indications visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3°
et 5°, du Code d’instruction criminelle, sauf si elles sont confidentielles au sens de l’article 47septies, §2, précité.
6. La période au cours de laquelle l’observation peut être mise en
œuvre peut, en certaines circonstances, constituer une information
dont la divulgation est de telle nature qu’elle peut compromettre les
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moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou
la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants. En pareil
cas, que la chambre des mises en accusation apprécie souverainement, cet élément est confidentiel, de sorte que, contrairement au
prescrit de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il ne doit pas être mentionné dans le procès-verbal visé
audit article.
7. Reposant sur la thèse que cet élément doit systématiquement
être mentionné dans le procès-verbal, le moyen, en cette branche,
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
47septies, §2, alinéa 3, et 235ter du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt décide, à tort, qu’il appartient à la chambre des mises en
accusation de vérifier si la mise en œuvre de l’observation répond
aux dispositions légales qui permettent l’observation en des circonstances exceptionnelles et correspond aux termes de l’autorisation
délivrée; la mission de la chambre des mises en accusation se borne
à vérifier si, en ce qui concerne le dossier confidentiel, les éléments
prévus aux articles 47sexies à 47novies du Code d’instruction criminelle ont été observés et si les pièces jointes au dossier ouvert
contiennent les mentions requises et si celles-ci correspondent aux
éléments du dossier confidentiel.
15. L’arrêt décide que :
— le juge d’instruction a délivré les autorisations légalement
requises et qu’il a, à cet égard, observé toutes les conditions légales
conformément à l’article 47sexies, §2, du Code d’instruction
criminelle;
— l’autorisation écrite mentionne également dans le dossier confidentiel, outre les indices sérieux de culpabilité et les motifs de proportionnalité et de subsidiarité, la période datée exacte au cours de
laquelle l’observation peut être mise en œuvre, par qui et sous
quelles conditions;
— la période autorisée ne dépasse nullement la période maximale
autorisée d’un mois et la mise en œuvre s’est limitée à la période
autorisée par le juge d’instruction;
— le procès-verbal d’exécution de l’observation, compte tenu de ce
qui doit être légitimement protégé en vertu de l’article 47septies, §2,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, contient les mentions
légalement requises.
16. Sur la base de ces motifs, l’arrêt vérifie uniquement si les procès-verbaux relatifs à la mise en œuvre de la méthode particulière
de recherche joints au dossier répressif contiennent les indications
requises, si celles-ci correspondent aux éléments du dossier confidentiel et si le dossier confidentiel comporte les éléments requis. Ainsi,
la chambre des mises en accusation n’outrepasse pas ses compétences, mais exerce sa compétence de contrôle légale telle qu’elle est
prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6,
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47septies, §2, alinéa 3, et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que le fait que les demandeurs
n’ont pas eu connaissance de la période précise au cours de laquelle
l’observation pouvait être mise en œuvre, ne viole pas leurs droits
de défense; connaître cette période est nécessaire pour permettre aux
demandeurs de contester devant le juge du fond que l’observation a
été mise en œuvre durant les périodes autorisées.
18. Le fait que la période au cours de laquelle l’autorisation de la
mise en œuvre de l’observation est délivrée, est confidentielle en certains cas comme le prévoit l’article 47septies, §2, du Code d’instruction criminelle, et n’est de ce fait pas mentionnée dans le procèsverbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à 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 s’agit,
certes, pour l’inculpé ou le prévenu d’une restriction de ses droits
de défense. Cependant, cette restriction se justifie par la nécessité
de préserver les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou de garantir la sécurité et l’anonymat des exécutants.
19. Cette restriction du droit à la contradiction reste exceptionnelle
durant l’intégralité du procès et est compensée par le fait que la
régularité des méthodes de recherche mises en œuvre est contrôlée
par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la
chambre des mises en accusation, qui apprécie souverainement si
l’observation a été mise en œuvre dans le laps de temps fixé par
l’autorisation délivrée et fait à cet égard les constatations authentiques nécessaires, ainsi que par le fait que l’inculpé ou le prévenu
pourra utiliser à des stades ultérieurs de la procédure, sur la base
du dossier ouvert, toutes les voies de droit contre les méthodes de
recherche mises en œuvre. De ce fait, il n’est pas porté atteinte au
droit de défense ni au droit à la vie privée de l’inculpé ou du prévenu.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le quatrième moyen
20. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 13 de la Constitution et 235ter, §6, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les articles 47sexies et
47septies du Code d’instruction criminelle ne prévoient pas que le procès-verbal d’exécution visé à l’article 47septies, §2, alinéa 3, contient
la mention systématique de la période exacte au cours de laquelle
l’observation peut être mise en œuvre, et qu’une telle mention peut
porter totalement ou partiellement atteinte à ce que le dossier confidentiel doit légalement protéger, et, ainsi, violer le caractère confidentiel de l’autorisation.
Quant à la première branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque qu’en concluant à la confidentialité de la période au cours de laquelle l’observation peut être
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mise en œuvre, la chambre des mises en accusation prive la Cour de
la possibilité d’exercer son contrôle légal; de ce fait, le droit de
défense, le droit à l’accès à la justice et le droit à un recours effectif
et utile des demandeurs sont violés.
Les demandeurs demandent qu’il plaise à la Cour poser à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
«L’article 235ter, §3 et §6, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, tant en soi que lus en combinaison
avec les articles 13 de la Constitution, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce
qu’ensuite de cette disposition légale, la Cour de cassation ne peut exercer
qu’un contrôle de cassation restreint sur les arrêts relatifs au contrôle de
la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration, dès lors que le dossier confidentiel ne peut être consulté par
les magistrats de la Cour de cassation, alors que la Cour de cassation
peut pourtant exercer ce contrôle sur les arrêts de la chambre des mises
en accusation relatifs à l’application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle sur la base de l’intégralité du dossier?»
22. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au premier moyen, en
sa deuxième branche, et au troisième moyen, en sa seconde branche,
le fait que la période précise au cours de laquelle l’autorisation de
la mise en œuvre de l’observation est délivrée ne soit pas mentionnée
en certains cas dans le procès-verbal d’exécution et ne soit, par
conséquent, pas communiquée à l’inculpé ou au prévenu, ne constitue
pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Compte tenu du caractère secret des éléments du dossier confidentiel, le législateur confie à la chambre des mises en accusation,
par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le
contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration. Par ce contrôle, la chambre des mises en accusation
constate de manière souveraine et authentique que les éléments du
procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier
confidentiel, notamment l’autorisation délivrée.
Cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits. En effet, la chambre des mises en accusation doit vérifier, à la lumière des éléments de fait des pièces du dossier ouvert,
si ceux-ci correspondent à ceux du dossier confidentiel.
L’examen de tels éléments de fait par la Cour de cassation est
exclu en vertu de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution. Par
conséquent, la Cour est sans pouvoir pour examiner une contestation
de l’appréciation souveraine en fait de ces éléments par la chambre
des mises en accusation.
Il s’ensuit que, les demandeurs ne peuvent, en aucune manière,
contredire devant la Cour les éléments de faits qu’ils critiquent et
que la Cour ne peut examiner.
L’accès à la Cour de cassation et l’effectivité du recours qu’il
représente sont déterminés par la mission de la Cour telle que définie par la Constitution et par la loi.
Il en résulte que la circonstance que l’arrêt apprécie souverainement en fait que certains éléments de l’autorisation délivrée sont
confidentiels et ne doivent pas être mentionnés dans le procès-verbal
d’exécution, n’entache pas le pouvoir de contrôle légal de la Cour.
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Le moyen, en cette branche, manque en droit.
24. Fondée sur une conception juridique erronée, la question préjudicielle n’est, par conséquent, pas posée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen du demandeur III
32. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, ainsi que la
méconnaissance du principe de la sécurité juridique : l’arrêt décide,
à tort, que la demande visant à faire exécuter le contrôle en application de l’article 235ter susmentionné est recevable et que l’observation a été mise en œuvre légalement; l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, tel que modifié et complété par la loi du
16 janvier 2009, accorde uniquement au tribunal la possibilité de
transmettre l’affaire au ministère public en vue de charger la
chambre des mises en accusation du contrôle prévu à l’article 235ter,
lorsque de nouveaux éléments sont apparus après le contrôle effectué
par la chambre des mises en accusation ou lorsque s’est produit un
incident portant sur la légalité lors du contrôle déjà effectué; tel
n’est pas le cas lorsque le contrôle requis n’a pas été effectué au
moment approprié.
Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la même question préjudicielle que celle soumise par les
demandeurs I et II dans la première branche de leur quatrième
moyen.
33. L’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, tel
qu’inséré par la loi du 16 janvier 2009, dispose que, outre le cas visé
à l’alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas
d’incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, transmettre
l’affaire au ministère public afin qu’il porte celle-ci devant la
chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle
prévu à l’article 235ter.
34. Cette disposition, rédigée en termes généraux, vise tous les incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières
de recherche et, par conséquent, également la circonstance que le
contrôle n’a pas eu lieu avant le renvoi du prévenu au tribunal correctionnel ou avant sa citation devant ce tribunal.
Le moyen manque en droit.
35. La question préjudicielle ne concerne nullement le grief invoqué, de sorte qu’elle n’est pas posée par la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Van Cauter et De Winter, tous deux du barreau
de Gand.
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N° 291
2e ch. — 28 avril 2010
(RG P.10.0015.F).
1° PEINE. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Cause
d’excuse atténuante. — Infraction en matière de stupéfiants. — Dénonciation avant toute poursuite. — Notion.
2° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Infraction en matière de stupéfiants. — Cause d’excuse atténuante. — Dénonciation avant toute poursuite. — Notion.
3° ACTION PUBLIQUE. — Mise en mouvement. — Notion.
4° PEINE. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Cause
d’excuse atténuante. — Infraction en matière de stupéfiants. — Dénonciation avant toute poursuite. — Mise en mouvement de l’action
publique. — Notion.
5° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Infraction en matière de stupéfiants. — Cause d’excuse atténuante. — Dénonciation avant toute poursuite. — Mise en mouvement de l’action
publique. — Notion.

1° et 2° La cause d’excuse atténuante prévue à l’article 6, alinéa 3, de
la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques,
s’applique à celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à
l’autorité l’identité des auteurs de l’infraction ou, si ceux-ci ne sont pas
connus, l’existence de cette infraction; la révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite,
c’est-à-dire avant que l’action publique ait été mise en mouvement (1).
3° à 5° Du seul fait qu’un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet et qu’il lui est notifié qu’il aura à comparaître devant un juge
d’instruction, il ne résulte pas que l’action publique soit engagée (2).
(d.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les faits.
La demanderesse a été interpellée le 19 mai 2008 à 12 heures 40 à l’aéroport
de Zaventem à la descente d’un avion en provenance de Cotonou. Dans ses
bagages, les services douaniers de l’aéroport ont découvert une importante
quantité de cocaïne dissimulée dans des boîtes de conserve scellées.
Entendue le jour même à 14 heures 30 par les services de police, la
demanderesse a expliqué qu’elle ignorait le contenu de ce qu’elle transportait et elle a fourni, dans le même temps, les informations permettant
d’identifier et de localiser un co-prévenu qu’elle a désigné comme étant
(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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la personne qui l’avait recrutée pour effectuer ce transport. Ce dernier a
été interpellé à son domicile à Liège le 11 juin 2008 et n’a pas contesté
avoir recruté la demanderesse.
Entre-temps, par réquisitoire du 20 mai 2008, le procureur du Roi a
adressé au juge d’instruction de Bruxelles des réquisitions d’instruire le
dossier en cause de la demanderesse. Le même jour, celle-ci a été placée
sous mandat d’arrêt sous l’inculpation d’importation et détention illicite
de stupéfiants. Par arrêt du 24 septembre 2008, elle a été remise en liberté
par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles.
Par jugement du 28 mai 2009 rendu par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, la demanderesse a été condamnée à une peine de quatre ans
d’emprisonnement avec un sursis pendant cinq ans pour ce qui excède
40 mois du chef de tentative d’importation de stupéfiants dans le cadre
d’une association et de participation à une organisation criminelle.
L’arrêt attaqué confirme ce jugement mais réduit la peine prononcée
à une peine de quarante mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq
ans pour ce qui excède trente mois.
Examen du pourvoi.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 23 février 2010.
Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse fait reproche à
l’arrêt attaqué de ne pas lui avoir octroyé le bénéfice de la cause
d’excuse prévue à l’article 6, alinéas 2 et 3, 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 ou psychotropes,
en donnant une interprétation erronée aux termes «avant toute
poursuite» figurant dans cette disposition.
Aux termes de l’article 6, alinéas 2 et 3, précité sont exemptés des peines
correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, ceux des coupables
qui, avant toute poursuite, ont révélé à l’autorité l’identité des auteurs des
infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l’existence
de ces infractions; dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces
mêmes articles, sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 414, alinéas 2 et 3 du Code pénal.
L’alinéa 4 de cette disposition ajoute que les peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 414, alinéa 4 du Code pénal à l’égard des coupables qui,
après le commencement des poursuites, ont révélé à l’autorité l’identité des
auteurs restés inconnus».
Ces dispositions instituent ainsi en faveur de l’auteur de l’infraction
une cause d’excuse qui, suivant les cas, a un caractère absolutoire ou
atténuant.
La cause d’excuse est une circonstance définie par la loi qui, sans enlever au fait son caractère infractionnel ni supprimer la culpabilité de
l’auteur, a pour effet une exemption ou une diminution de peine. Le fait
conserve son caractère délictueux mais les conséquences sont modifiées
sur le plan de la répression suite à la survenance de la cause d’excuse (1).

(1) D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La
Charte, 2009, p. 245.
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Les causes d’excuse traduisent la volonté du législateur de ne pas réprimer des faits ou d’en atténuer la répression en raison de circonstances
qui, pour des motifs de politique criminelle, justifient une attitude de
mansuétude. Certaines causes d’excuse ont ainsi pour objectif d’encourager le délinquant à se désister ou à se désolidariser de l’exécution du projet criminel (art. 134 C. pén.) ou de dénoncer les faits criminels et leurs
auteurs (art. 6 de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants).
Lorsque le juge constate que les conditions d’existence de la cause
d’excuse sont remplies, il ne peut qu’en tirer les conséquences sur le plan
de la peine (exemption ou atténuation) sans qu’il ne dispose d’un pouvoir
d’appréciation quant à l’opportunité de retenir ou non la cause
d’excuse (1).
Dans l’hypothèse où le dénonciateur est poursuivi, comme en l’espèce,
pour des faits punissables de peines criminelles, la dénonciation à l’autorité, avant toute poursuite, de l’identité des auteurs de faits de stupéfiants constitue une cause d’excuse atténuante, et non absolutoire (art. 6,
al. 3, de la loi du 24 février 1921).
La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par les termes «avant toute
poursuite» mais les travaux préparatoires paraissent très clairs à cet
égard : «La dénonciation doit intervenir avant toute poursuite, c’est-àdire avant que le procureur du Roi ait requis le juge d’instruction d’instruire ou dans le cas où une instruction n’a pas été requise, avant que
le procureur du Roi ait cité le prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement» (2).
Cette interprétation est celle qui a été également retenue jusqu’à présent par la doctrine (3) et par la jurisprudence (4).
Les termes «avant tout poursuite» ou «après le commencement des
poursuites» se réfèrent donc au critère de l’engagement des poursuites au
sens de la mise en mouvement de l’action publique (ou déclenchement de
la poursuite). Celle-ci a lieu, en règle, à l’initiative du ministère public
soit par réquisitoire aux fins d’instruire (art. 53 et 54, C.i.cr.) adressé au
juge d’instruction, soit par citation directe devant la juridiction de jugement (art. 145 et 182, C.i.cr.), soit par convocation par procès-verbal
(art. 216quater,
C.i.cr.),
soit
enfin
par
comparution
immédiate
(art. 216quinquies, C.i.cr.). Par ailleurs, la partie civile peut également
mettre l’action publique en mouvement par la citation directe devant la
juridiction de jugement (art. 145 et 182 C.i.cr.) ou par la constitution de
partie civile entre les mains du juge d’instruction (art. 63 C.i.cr.) (5).

(1) Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, 8e éd.,
Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 559; D. Vandermeersch, op. cit., p. 246; W. Mahieu,
«Drugs : de onthulling als grond van verschoning», Comm. strafr., 2004, p. 12.
(2) Doc. parl., Sénat, S.O. 1970-1971, n° 290, séance du 2 mars 1971, p. 12.
(3) M. Preumont, «Un exemple de politique criminelle : la dénonciation, cause
d’excuse prévue par l’article 6 de la loi du 21 février 1921 concernant le trafic des
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques»,
in Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1985,
p. 506; A. Decourrière, «v° Stupéfiants», in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer,
2003, p. 69; W. Mahieu, op. cit., pp. 14-16; Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, op.
cit., p. 561; D. Vandermeersch, op. cit., p. 247.
(4) Liège, 11 mai 1978, J.L., 1978-79, p. 300; Anvers, 2 décembre 1977, R.W., 19781979, col. 875; Corr. Bruxelles, 19 octobre 1993, R.D.P.C., 1994, p. 926.
(5) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 179 et 195.
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Cette interprétation correspond d’ailleurs à la ratio legis de la
disposition : la cause d’excuse n’a pas été instituée pour favoriser l’amendement ou le repentir «spontané» de l’auteur de l’infraction mais bien
dans le souci de mener dans le domaine de la drogue une politique criminelle efficace (1), même si cet instrument s’est révélé dans la pratique
fort décevant (2). Dans cette optique, il était logique de pouvoir faire
bénéficier de la cause d’excuse le dénonciateur, auteur de faits punis
même de peines criminelles, qui, entendu par les services de police après
son arrestation mais avant l’engagement des poursuites, ferait des déclarations sincères et complètes aux verbalisateurs permettant d’identifier
et d’interpeller les autres participants au trafic de stupéfiants en
cause (3).
Eu égard à ce qui précède, les juges d’appel n’ont pas pu légalement
décider de refuser l’octroi à la demanderesse du bénéfice de la cause
d’excuse prévue à l’article 6 de la loi du 24 février 1921 pour le motif que
les déclarations de la demanderesse avaient eu lieu après la signification
de la privation de liberté sur ordre d’un substitut du procureur du Roi
aux fins d’être déférée devant un magistrat instructeur alors que le
réquisitoire de mise à l’instruction n’a été tracé que le jour suivant.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Comme indiqué ci-dessus, l’excuse ne fait pas disparaître l’infraction.
Celle-ci subsiste même dans le cas des excuses absolutoires, qui ne portent atteinte qu’à la sanction, les réparations civiles restant d’application (4).
Dès lors, la cause d’excuse ne concernant que la prononciation des
peines, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle
les juges d’appel ont déclaré les infractions établies, l’annulation étant
encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette dernière décision.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à une peine et au paiement de la contribution
au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et au rejet pour le surplus.
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.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 8 avril 2010.
A l’audience du 28 avril 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

(1) Doc. parl., Sénat, S.O. 1970-1971, n° 290, séance du 2 mars 1971, p. 5.
(2) A. Decourrière, op. cit., p. 68.
(3) Voy., à ce sujet, W. Mahieu, op. cit., pp. 14-16.
(4) O. Bastyns, «La provocation : évolution jurisprudentielle et doctrinale d’une
cause d’excuse», in Actualités du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 91.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, les peines criminelles
prévues par l’article 2bis de la loi sont réduites, dans la mesure
déterminée par l’article 414, alinéa 3, du Code pénal, à l’égard de
celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à l’autorité
l’identité des auteurs de l’infraction ou, si ceux-ci ne sont pas
connus, l’existence de cette infraction.
La révélation à prendre en considération par le juge est celle qui
est effectuée avant toute poursuite, c’est-à-dire avant que l’action
publique ait été mise en mouvement.
Du seul fait qu’un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet, et qu’il lui est notifié qu’il aura à comparaître devant un juge
d’instruction, il ne résulte pas que l’action publique soit engagée.
Alors qu’il ressort des pièces de la procédure que le dossier a été
mis à l’instruction le 20 mai 2008, les juges d’appel ne pouvaient pas,
pour refuser à la demanderesse le bénéfice de la cause d’excuse atténuante prévue par l’article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921,
considérer que les poursuites étaient entamées dès l’instant où, le
19 mai 2008, les enquêteurs ont signifié à la demanderesse qu’elle
était privée de liberté sur décision du parquet en vue de comparution
devant un juge d’instruction.
En l’interprétant de la sorte, l’arrêt viole la disposition légale précitée.
En cette branche, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle
les juges d’appel ont déclaré les infractions établies, l’annulation
étant encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette
décision.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, pour le surplus, conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’ensemble de la peine infligée à la demanderesse du chef des préventions E et F et sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence liée à la condamnation du
chef de ces préventions; 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 frais de
son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l’Etat; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 28 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Dejemeppe, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mme Buisseret, du barreau de Bruxelles.
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N° 292
2e ch. — 28 avril 2010
(RG P.10.0409.F).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à la
contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de
l’enfant hors de son milieu familial de vie. — Milieu familial de vie. —
Notion.
2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à la
contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de
l’enfant hors de son milieu familial de vie. — Mesure non requise par
le ministère public. — Droit à un procès équitable.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Protection de la jeunesse. — Aide à la jeunesse. — Communauté
française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à la
contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de
l’enfant hors de son milieu familial de vie. — Mesure non requise par
le ministère public. — Droit à un procès équitable.

1° Il revient aux juridictions de la jeunesse de décider, dans des situations
exceptionnelles, que l’enfant dont l’intégrité physique ou psychique est
actuellement et gravement compromise et dont une des personnes investies de l’autorité parentale ou ayant la garde en droit ou en fait refuse
l’aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre, sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie; ce milieu comprend les
personnes investies, par l’effet de la loi, de l’autorité parentale, soit le
père et la mère. (Décr. Comm. fr. du 4 mars 1991 relatif à l’aide à
la jeunesse, art. 38, §3, 2°.)
2° et 3° De la seule circonstance que le ministère public n’a pas requis
une mesure d’hébergement de l’enfant en dehors du milieu familial de
vie alors que la juridiction de la jeunesse décide une telle mesure, il ne
saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable. (Conv.
D.H., art. 6, §1er ; Décr. Comm. fr. du 4 mars 1991 relatif à l’aide à
la jeunesse, art. 38, §3, 2°.)
(r. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2010
par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur fait valoir six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi de P. R. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 38, §3, 2°, précité, il revient aux juridictions
de la jeunesse de décider, dans des situations exceptionnelles, que
l’enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de
vie.
Ce milieu comprend les personnes investies, par l’effet de la loi,
de l’autorité parentale, soit le père et la mère.
Il s’ensuit qu’en précisant que le milieu familial de vie en dehors
duquel l’hébergement doit avoir lieu est celui du père et de la mère,
le juge ne décide pas d’une modalité d’exécution réservée à la compétence du directeur de l’aide à la jeunesse.
Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le cinquième moyen
De la seule circonstance que le ministère public n’a pas requis une
mesure d’hébergement en dehors du milieu familial de vie, il ne saurait se déduire une violation du droit au procès équitable.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son ou ses pourvois.
Du 28 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Dejemeppe, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mmes Joly, du barreau de Huy et Dombret, du barreau de
Bruxelles.

N° 293
2e ch. — 28 avril 2010
(RG P.10.0674.F).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Détention préventive. — Juridiction de jugement. —
Requête de mise en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. —
Ordonnance déclarant la requête fondée. — Appel du ministère
public. — Cour d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation de
réponse aux conclusions. — Notion.
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2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Détention préventive. — Juridiction de
jugement. — Requête de mise en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. — Ordonnance déclarant la requête fondée. — Appel du
ministère public. — Cour d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation
de réponse aux conclusions. — Notion.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. — Ordonnance
déclarant la requête fondée. — Appel du ministère public. — Cour
d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation de réponse aux conclusions. — Notion.

1° à 3° Les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre aux éléments
invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant le
premier juge et qui n’ont pas été repris dans des conclusions déposées
devant eux. (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 4°, et 30.)
(e.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2010 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 Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
L’arrêt maintient la détention préventive du demandeur après
avoir réformé l’ordonnance déclarant fondée la requête de mise en
liberté qu’il avait déposée au greffe du tribunal de première instance.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à l’argumentation qu’il développait dans ladite requête quant au dépassement du
délai raisonnable au sens de l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre aux éléments
invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant
le premier juge et qui n’ont pas été repris dans des conclusions déposées devant eux.
Le moyen ne peut, dès lors, 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.
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Du 28 avril 2010. — 2e ch. — Prés. M. Dejemeppe, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Dereau, du barreau de Bruxelles.

N° 294
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0005.N).
VENTE. — Droit de préemption sur des terrains qui peuvent servir à
la réalisation de l’objectif social d’une entreprise publique. — Vente
à un candidat tiers. — Conditions.

Le vendeur de terrains, lesquels, suivant leur affectation peuvent servir
à la réalisation de l’objectif social de la société anonyme de droit public
«Waterwegen en Zeekanaal», doit proposer le droit de préemption et le
contrat de vente avec un tiers ne peut être conclu que sous la condition
suspensive du non-exercice du droit de préemption; ces dispositions
n’empêchent pas que le vendeur de terrains, lesquels, suivant leur affectation, ne peuvent servir que partiellement à la réalisation de l’objectif
social de cette société anonyme de droit public, propose le droit de préemption pour l’ensemble de ces terrains et qu’il conclut la vente à un
candidat tiers pour l’ensemble de ces terrains sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. (Décret du 4 mai 1994,
art. 28bis, §1er, 3 et 4.)
(société anonyme builprom et crts.
c. société anonyme waterwegen & zeekanaal et crts.)
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 délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la troisième branche
1. En vertu de l’article 28bis, §1er, du décret du 4 mai 1994 relatif
à l’agence autonomisée externe de droit public «Waterwegen en
Zeekanaal», société anonyme de droit public, tel qu’il est applicable
en l’espèce, la première défenderesse bénéficie d’un droit de préemp-
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tion sur les terrains qui suivant leur affectation peuvent servir à la
réalisation de l’objectif social de la société.
En vertu du §3 de cette disposition légale, le bien ne peut être
vendu, sous réserve des cas régis par le §2, que lorsque le vendeur a
permis à la société «Waterwegen en Zeekanaal» d’exercer son droit
de préemption.
En vertu du §4 de cette disposition légale, en cas de vente de gré
à gré, comme en l’espèce, le fonctionnaire instrumentant informe la
Banque foncière flamande, du contenu de l’acte qui est établi sous
la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption, ne
laissant ouvert que l’identité de l’acquéreur. La notification tient
lieu d’offre de vente. La société «Waterwegen en Zeekanaal» dispose
d’un délai de deux mois après la notification pour exercer son droit
de préemption.
2. Il suit de ces dispositions que le vendeur de terrains qui suivant leur affectation peuvent servir à la réalisation de l’objectif
social de la première défenderesse, doit proposer le droit de préemption et que le contrat de vente ne peut être conclu avec un
tiers que sous la condition suspensive du non-exercice du droit de
préemption.
Ces dispositions n’empêchent pas que le vendeur de terrains qui
suivant leur affectation ne peuvent servir que partiellement à la réalisation de l’objectif social de cette société anonyme de droit public,
propose que soit exercé le droit de préemption pour l’ensemble de ces
terrains et qu’il conclut la vente avec un candidat tiers pour
l’ensemble de ces terrains sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.
3. Le moyen, en cette branche, suppose que des terrains qui suivant
leur affectation ne peuvent servir à la réalisation de l’objectif social
de la première défenderesse ne peuvent pas faire l’objet d’un droit
de préemption même s’ils sont vendus par le vendeur en même temps
que des terrains qui font l’objet de ce droit de préemption.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Wouters, Verbist et Mahieu.

N° 295
2e ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0066.N).
APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Divers. — Appel téméraire et vexatoire. — Dommages-intérêts. — Octroi. — Condition.
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La circonstance que les juges d’appel déclarent admissible une partie de
la demande du demandeur qui avait été rejetée comme étant inadmissible
par le juge de paix, sur la base des arguments invoqués en degré
d’appel, n’exclut pas qu’ils accordent des dommages-intérêts pour appel
téméraire et vexatoire, s’il apparaît que cette partie de la demande est
en tout cas non fondée (1). (C. jud., art. 1072bis.)
(b. c. vme residentie golf van lo.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
1er octobre 2008 par le tribunal de première instance d’Ypres, statuant
en degré d’appel, ensuite de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2006.
Le conseiller Eric Stassijns 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
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la cinquième branche
6. La circonstance que les juges d’appel déclarent admissible une
partie de la demande du demandeur qui avait été rejetée comme
étant inadmissible par le juge de paix, sur la base des arguments
invoqués en degré d’appel, n’exclut pas qu’ils puissent accorder des
dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire, s’il apparaît
que cette partie de la demande est en tout cas non fondée.
En supposant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger.

(1) Voir Cass., 25 janvier 2002, RG C.01.0386.F, Pas., n° 56.
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N° 296
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0169.N).
DONATIONS ET TESTAMENTS. — Donnation excédant la quotité disponible. — Effet. — Donation déguisée. — Applicabilité.

Une donation qui excède la quotité disponible n’est pas nulle, mais uniquement susceptible de réduction; à cet égard, il est sans importance de
savoir si le fait d’excéder était intentionnel; cette règle s’applique aussi
aux donations déguisées (1). (C. civ., art. 920.)
(v. c. w. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6, 815, 893, 894, 913, 915, 920, 921, 922, 931, 1108, 1122, 1131, 1133, 1321,
1350, 1°, 1165 et 1167 du Code civil;
— principe général du droit fraus omnia corrumpit, tel qu’il est notamment
consacré par les articles 6, 1131, 1132, 1133, 1350, 1°, et 1167 du Code civil;
— principe général du droit de l’interdiction d’éluder la loi, tel qu’il est
notamment consacré par les articles 6, 1131, 1132, 1133 et 1350, 1°, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé et l’appel incident des défendeurs partiellement fondé, confirme le jugement a quo par
lequel la demande de la demanderesse en annulation de la vente du
22 décembre 1995 a été rejetée et par lequel la demande des défendeurs en sortie d’indivision de l’immeuble à appartements sis à Wetteren, Markt 14, a été
déclarée fondée et par lequel un notaire a été commis et rejette la demande
introduite en ordre subsidiaire par la demanderesse en annulation de la donation déguisée par l’acte de vente du 22 décembre 1995 en raison de la fraude
intentionnelle en violation des droits réservataires de la demanderesse dans
la succession de feue I. R., et ce aux motifs suivants :
«Il ressort en outre de la déclaration du défendeur (…) et des renseignements fournis par la société anonyme Fortis Banque que le défendeur :

(1) Voir les conclusions de l’avocat général délégué Van Ingelgem, publiées à leur
date dans A.C.
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— a payé le ‘prix de vente’ de l’appartement sis à Wetteren, Markt 14 (cf.
infra) de 2.000.000 francs, actuellement 49.578,70 euros, ainsi que les frais de
notaire de 1.654.000 francs, actuellement 41.001,59 euros, au moyen de fonds provenant du compte d’épargne litigieux de l’association de fait ‘Roekeloos’ et
que ce montant a été versé sur le compte à vue 001-0268692-78 au nom de feue
I.R., le défendeur ayant ensuite lui-même opéré un virement sur le compte
d’épargne de l’association de fait ‘Roekeloos’;
— a aussi payé la rente viagère convenue, soit 600.000 francs, actuellement
14.873,61 euros, par semestre, depuis le compte de l’association de fait ‘Roekeloos’ sur le compte à vue de feue I.R. et a, ensuite, remboursé ces montants
à l’association de fait ‘Roekeloos’ depuis ce compte à vue, de sorte que de
cette manière, dans l’ensemble, c’est un montant de 1.800.000 francs, actuellement 44.620,83 euros qui a été ‘payé’.
Cela est aussi confirmé par la déclaration de la défenderesse (...).
Ci-dessus, il a déjà été conclu que, vu les éléments existants, il est suffisamment établi que le financement de l’association de fait ‘Roekeloos’ était
uniquement supporté par feue madame I.R. et, plus précisément, en apportant
le produit de la vente de tous ses titres et obligations dans l’association de
fait (en d’autres termes, en le versant sur ce compte).
La cour d’appel peut aussi conclure que cette association de fait ‘Roekeloos’
était davantage une construction (technique bancaire) fictive dans le but de
‘soustraire’ les fonds de feue I.R. à la succession.
Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier pénal qu’il existait un accord
écrit entre les membres de l’association de fait ‘Roekeloos’ et le défendeur a
d’ailleurs déclaré aux verbalisateurs qu’il ‘n’existait pas de statuts en ce qui
concerne le financement de cette association de fait’ (…)
En d’autres termes, il peut être conclu qu’il n’y avait pas de patrimoines
distincts entre l’association de fait ‘Roekeloos’ et feue I.R. et que les fonds
de l’association de fait ‘Roekeloos’ continuaient de toute façon à appartenir
au patrimoine de feue I.R.
Par ailleurs, le défendeur a déclaré clairement que ‘madame R. a, en effet,
elle-même financé la vente de ses propres appartements via l’association de
fait Roekeloos dont le capital lui appartenait’ (...).
D.4. La demande relative à l’immeuble à appartements sis à Wetteren,
Markt 14.
D.4.a. Comme exposé ci-dessus, feue I.R. a vendu aux défendeurs par acte du
22 décembre 1995, passé devant l’office de Uytterhaegen Christiaan, notaire à
Wetteren, l’ensemble de ses parts dans la nue-propriété de l’immeuble à appartements sis à Wetteren, Markt 14, cadastré dans la section E numéro 289 S,
d’une superficie de 4a et 70ca (soit ¾ de la nue-propriété), moyennant le paiement d’une somme de 2.000.000 francs, actuellement 49.578,70 euros et une rente
viagère de 600.000 francs, actuellement 14.873,61 euros, payable tous les six
mois, la première fois le 5 février 1996.
A cet égard, la cour d’appel se réfère aux pages 16 et 17 du jugement dont
appel qui citait les ‘conditions générales’ de cette convention.
La cour d’appel renvoie aussi aux déclarations qui ont été faites à ce sujet
par les défendeurs lors de l’instruction pénale et qui ont été reprises de
manière détaillée aux pages 17 et 18 du jugement dont appel.
Il en ressort clairement qu’en réalité, les défendeurs ne payaient rien pour
l’acquisition des trois quarts de la nue-propriété de l’immeuble à appartements de feue I.R., dès lors que :
— tant le prix de vente que les ‘frais de notaire’ (sont visés, les droits
d’enregistrement et les honoraires du notaire);
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— que les trois ‘paiements’ de la rente viagère effectués;
ont été payés par le défendeur depuis le compte de l’association de fait
‘Roekeloos’ sur le compte à vue de feue I.R., ces montants faisant ensuite à
nouveau l’objet d’un virement depuis ce compte à vue sur le compte de l’association de fait ‘Roekeloos’.
Ce ‘système’ a déjà été exposé ci-dessus et il suffit de s’y référer.
D.4.b. Le premier juge a considéré que sur la base des éléments existants
et spécialement des déclarations des défendeurs eux-mêmes, il a été établi de
manière suffisante qu’alors qu’en apparence un contrat de vente a été conclu,
il ne s’agissait en réalité pas d’un contrat à titre onéreux, mais d’une donation déguisée.
Le juge du fond décide souverainement si un acte juridique doit être qualifié
de donation déguisée ou d’acte à titre onéreux.
En d’autres termes, il n’est pas lié par la qualification donnée par les parties contractantes à leur convention, mais il y a lieu de vérifier et de faire
prévaloir la volonté réelle de ces parties.
Il ressort clairement des déclarations faites par les défendeurs au cours de
l’instruction pénale que leur volonté n’était de toute façon pas d’acquérir la
nue-propriété dans l’immeuble à appartements, mais bien de l’obtenir sans
contrepartie à payer.
Cela n’est susceptible d’aucune discussion.
Ils ont confirmé que cela était aussi la volonté de feue I.R.
Le défendeur a déclaré de manière expresse : ‘Je répète à nouveau que
c’était la volonté expresse de madame R. que sa fille n’obtienne pas de
sommes d’argent de sa succession. Ce système a été mis au point à cet effet.
Selon moi, cette solution lui a été proposée par monsieur D.
En réponse à votre question, je dois affirmer qu’en fait, mon épouse et moi
avons obtenu ces appartements gratuitement. Il est correct que madame R. a
elle-même financé la vente de ses propres appartements via l’association de
fait Roekeloos dont le capital lui appartenait.
Mon épouse et moi-même n’avons jamais effectué d’apport financier dans
l’association de fait ou dans l’acquisition de l’immeuble à appartements.
C’était la volonté expresse de madame R. que les appartements nous reviennent sans que cela nous coûte un franc’.
(...)
La défenderesse a déclaré : ‘Il est correct que madame R. nous a vendu
l’immeuble à appartements mais que nous la payions via l’assocation de fait
Roekeloos et ses fonds. Ce qui revient, en fait, à ce que nous la payions avec
son propre argent. L’achat de l’immeuble à appartements ne nous a donc rien
coûté. Ce déroulement des choses était la volonté expresse de madame R’. (...)
Le fait que feue I.R. souhaite ‘déshériter’ autant que possible la demanderesse ne ressort pas seulement des écrits qu’elle a rédigés (...), mais se
retrouve comme un fil conducteur à travers le dossier pénal.
Qu’elle ait élaboré (ou fait élaborer) un système à cet effet via l’association
de fait ‘Roekeloos’ ne ressort pas seulement des déclarations des défendeurs
mêmes, mais aussi des déclarations similaires des ‘administrateurs’ initiaux
de cette association de fait (...).
Ainsi, la cour d’appel peut admettre, avec le premier juge, l’existence de
présomptions suffisamment précises et concordantes que dans le chef de feue
I.R. aussi, la volonté existait réellement de faire donation aux défendeurs de
ses parts (indivises) dans l’immeuble à appartements, plutôt que de les vendre.
Lorsqu’il apparaît que :
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— d’une part, le paiement du prix stipulé de 2.000.000 de francs, actuellement
49.578,70 euros et des rentes viagères a été effectué par les défendeurs en tant
qu’acheteurs via la construction de l’association de fait ‘Roekeloos’ avec les
deniers propres de feue I.R. et que les montants correspondants ont ensuite
été à nouveau virés depuis le compte de feue I.R. vers le compte de l’association de fait ‘Roekeloos’;
— et d’autre part, qu’il est clair que ce ‘mode opératoire’ était approuvé
tant par les défendeurs que par feue I.R.;
il y a lieu d’accepter avec certitude que depuis le début, l’intention a existé
d’utiliser la vente, avec des quittances sur le prix, pour déguiser une donation.
(...)
D.4.e. La demanderesse estime que si la cour d’appel accepte une donation
déguisée, celle-ci a une cause illicite, contraire à l’ordre public, dès lors que
cette donation déguisée s’est faite dans l’intention de porter atteinte à ses
droits réservataires.
Elle estime, dès lors, que cette donation déguisée est nulle. Cela ne peut,
toutefois, pas être approuvé.
Depuis longtemps, tant la jurisprudence que la doctrine belges acceptent
unanimement la validité de donations déguisées.
A cet effet, il faut, toutefois, que les conditions suivantes soient remplies.
1. L’acte à titre onéreux dont question doit tout d’abord apparaître comme
un acte à titre onéreux, tant du point de vue de la forme que du contenu.
Si l’acte se présentait, toutefois, clairement comme une donation, il y a lieu
de l’annuler du chef de violation des prescriptions contenues à l’article 931 du
Code civil.
2. L’acte à titre onéreux qui déguise une donation, doit répondre à toutes
les conditions auxquelles doit répondre un tel acte à titre onéreux, tant du
point de vue de la forme que du contenu.
3. La troisième condition concerne la donation déguisée elle-même. Elle doit
satisfaire à toutes les exigences existant pour une donation ordinaire, à
l’exception des formalités. Les prescriptions relatives à l’apport et la réduction, à l’acceptation par le donataire, l’ (in)capacité de donner et de recevoir
et les règles relatives aux quotités réservée et disponible s’appliquent, dès
lors, sans réserve.
Ces conditions sont de toute façon remplies.
Même s’il était prouvé que le déguisement était effectué dans le but de
contourner les droits des réservataires, cela n’entraîne pas la nullité de la
donation.
Les droits des réservataires sont, en effet, suffisamment protégés par l’application des règles plus strictes valables en matière de donations : rajout à la
masse fictive, imputation à la quotité disponible et éventuellement et spécialement la réduction.
(...)
D.6. La liquidation et le partage réclamés par les défendeurs.
Sur ce point également, il y a lieu de se rallier à la décision du premier
juge dès lors qu’il n’y a pas de motifs pour déclarer le contrat du 22 décembre
1995 nul en tant que vente ou donation déguisée, de sorte qu’il existe une indivision entre les parties relativement à l’immeuble à appartements sis à Wetteren, Markt 14, et que les défendeurs en réclament la liquidation et son partage, conformément à l’article 815 du Code civil.

1324

PASICRISIE BELGE

29.04.10 - N° 296

Griefs
1. Aux termes de l’article 1108 du Code civil, la validité d’une convention
dépend de l’existence d’une cause licite dans l’obligation.
L’article 1131 du même code dispose que l’obligation sur une cause illicite
ne peut avoir aucun effet.
En vertu de l’article 1133 du Code civil, la cause est illicite quand elle est
prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre
public.
L’article 6 dudit code dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Il suffit que le motif déterminant ou l’un des motifs déterminants, soit illicite, pour conclure à la nullité de la convention pour cause illicite.
Les articles 913 et 915 du Code civil qui déterminent la quotité disponible
et donc la réserve successorale légale, sont d’ordre public, à tout le moins
impératifs.
Conformément aux articles 920, 921 et 922 du Code civil, les dispositions soit
entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront
réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.
2. Aux termes de l’article 1321 du Code civil, les contre-lettres ne peuvent
avoir leur effet qu’entre les parties contractantes et elles n’ont point d’effet
contre les tiers.
La simulation, par laquelle les parties dissimulent leur convention réelle
par une convention simulée, est en principe licite, sauf si, conformément aux
articles 6, 1108, 1131, 1133 du Code civil précités, l’un des motifs déterminants
est de porter atteinte aux droits de tiers ou de contourner des règles d’ordre
public ou impératives.
Lors de la donation qui, conformément à l’article 894 du Code civil, est un
acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de
la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte, la cause ne se situe
pas exclusivement dans l’intention libérale du donateur, mais dans le motif
déterminant qui l’a habité et qui l’a amené à faire ce don ou cette donation.
Une donation déguisée, c’est-à-dire une donation faite sous le couvert d’un
acte juridique à titre onéreux, par lequel les parties déclarent qu’une contreprestation doit être fournie, mais qui conviennent différemment dans une
contre-lettre, est une forme de simulation. La donation simulée est en principe valide, même si, aux termes de l’article 893 du Code civil, l’on ne peut
disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes légalement établies et même si la donation déguisée
ne remplit pas les formalités de l’article 931 du Code civil. Toutefois, conformément aux articles 6, 1108, 1131, 1133 du Code civil précités, la donation
déguisée est nulle quand un des motifs déterminants tente de porter atteinte
aux droits de tiers ou de contourner des règles d’ordre public ou impératives.
Si une donation déguisée, comme toutes les formes de donation, est soumise
aux conditions fondamentales de la donation et qu’elle peut notamment,
conformément à l’article 920 du Code civil, être réduite lorsqu’elle excède la
quotité disponible, la sanction d’une donation déguisée dont l’un des motifs
déterminants est l’atteinte portée à la réserve est la nullité absolue, conformément aux articles 6, 1108, 1131, 1133 du Code civil.
Les droits des réservataires ne sont pas suffisamment protégés par les règles
en matière de donation qui prescrivent la réduction des donations qui excèdent la quotité disponible, lorsque la donation était déguisée et que son motif
déterminant était de porter atteinte à la réserve. Seule la sanction de la nul-
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lité absolue d’une telle donation déguisée peut empêcher les personnes concernées de porter atteinte de manière frauduleuse à la réserve.
En outre, la convention entre les parties de réaliser la donation de manière
déguisée et de la dissimuler via une vente simulée afin de porter ainsi atteinte
aux droits des héritiers réservataires, viole le principe général du droit de
l’interdiction d’éluder la loi, tel qu’il est notamment consacré par les
articles 6, 1131, 1132, 1133 et 1350, 1°, du Code civil, dès lors que les parties utilisent un procédé de simulation en principe autorisé, soit la donation déguisée,
pour viser un résultat qui est contraire à l’ordre public, à savoir l’atteinte à
la réserve et éviter une demande de réduction. En tout cas, une telle convention ne peut recevoir d’effets juridiques en vertu du principe général du droit
«fraus omnia corrumpit», qui est notamment consacré par les articles 6, 1131,
1132, 1133, 1350, 1°, et 1167 du Code civil et qui interdit d’user de la fraude ou
la malhonnêteté pour causer un dommage ou obtenir un gain.
L’héritier réservataire à titre universel du donateur qui, conformément aux
articles 1122 et 1165 du Code civil, est, en règle, subrogé dans tous les droits
et obligations de son auteur, mais qui, dans les circonstances précitées,
réclame la nullité d’une donation déguisée faite par son auteur pour cause illicite en raison de l’atteinte frauduleuse portée à sa réserve, n’exerce pas le
droit de son auteur, mais un droit propre qui lui est accordé par la loi, spécialement par les articles 913, 920, 921 et 922 du Code civil, en combinaison
avec les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil.
3. En l’espèce, la demanderesse, fille unique de feue I.R. et, conformément
à l’article 913 du Code civil, héritière réservataire, réclamait devant les juges
d’appel, en ordre subsidiaire, dans la mesure où l’existence d’une donation
déguisée serait admise via l’acte de vente passé le 22 décembre 1995 entre les
défendeurs et feue I.R., l’annulation de cette donation déguisée «en raison de
la fraude intentionnelle en violation des droits réservataires de la demanderesse dans la succession de feue madame R.» (...).
A cet égard, dans ses conclusions devant les juges d’appel, la demanderesse
a invoqué les circonstances suivantes, dont il ressort que, selon la demanderesse, la «cause déterminante» de la donation déguisée était l’atteinte portée
à sa réserve et que par ce motif, la donation déguisée était nulle pour cause
illicite :
«Si l’existence d’une donation déguisée était admise, cette donation a une
cause illicite, contraire à l’ordre public ou à des dispositions impératives.
La donation déguisée a été faite dans l’intention de porter atteinte aux
droits réservataires de la demanderesse et est, dès lors, nulle (Gand, 13 mars
1995, T. Not., 1996; Paul Delnoy, ‘Les libéralités et les successions’, éd. 2004,
p. 239, n° 179 C : Tout acte qui aurait pour effet de restreindre directement
ou indirectement le droit des réservataires serait nul comme contraire à des
dispositions légales impératives’).
Les défendeurs indiquent eux-mêmes que telle était la cause déterminante
de la vente : ‘Finalement, toute la construction relative à la vente et à l’association de fait Roekeloos a été mise sur pied à l’initiative de madame R. A
cet égard, elle avait un double objectif : laisser aussi peu de fonds que possible
à sa fille avide, juste assez pour pouvoir financer les funérailles et remercier
les défendeurs pour l’aide qu’ils lui ont offerte au cours de ses dernières
années de vie (...)’ (...).
Selon les défendeurs, madame R. :
— a conçu avec le notaire U. la construction d’une vente de ses droits de
propriété dans l’immeuble à appartements sis à Wetteren, Markt 14;
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— a transféré les fonds placés dans la banque (CGER/Fortis) vers l’association de fait Roekeloos avec l’aide de la banque CGER;
et a, ainsi, tenté de priver au maximum la demanderesse de ses droits dans
la succession et ce en violation de la réserve de la demanderesse.
(‘laisser aussi peu de fonds que possible à sa fille avide, juste assez pour
pouvoir financer les funérailles’ dixit les défendeurs dans leurs conclusions).
La donation déguisée faisait partie de la stratégie de frauder la quotité
réservataire de la demanderesse dans la succession de sa mère» (...).
4. Les juges d’appel ont considéré que la vente litigieuse du 22 décembre 1995
constitue une donation déguisée, par laquelle feue I.R. a conçu avec les défendeurs un système par lequel le prix et la rente viagère convenus étaient payés
par elle-même, via l’association de fait ‘Roekeloos’ et à cet égard, ils ont
aussi constaté que :
— suivant la déclaration expresse du défendeur «c’était la volonté expresse
de madame R. que sa fille ne percevrait pas de fonds de sa succession; (et
que) le système a été conçu à cet effet» (...);
— le fait que feue I.R. voulait autant que possible ‘déshériter’ la demanderesse ressort non seulement clairement des écrits qu’elle a rédigés, mais se
retrouve comme un fil conducteur à travers le dossier pénal» (...).
L’arrêt attaqué rejette la nullité demandée par la demanderesse de la donation déguisée pour cause illicite, à savoir l’intention de porter atteinte aux
droits réservataires de la demanderesse, sur la base des considérations «que
même s’il était prouvé que le déguisement était effectué dans le but de
contourner les droits des réservataires, cela n’entraîne pas la nullité de la
donation, (dès lors) que les droits des réservataires sont, en effet, suffisamment protégés par l’application des règles plus strictes valables en matière de
donations : rajout à la masse fictive, imputation à la quotité disponible et
éventuellement et spécialement la réduction» (...)
La circonstance que la donation déguisée peut être réduite quand elle
excède la quotité disponible n’exclut, toutefois, pas que la donation déguisée
dont l’un des motifs déterminants est l’atteinte portée aux droits d’un héritier réservataire a une cause illicite et est nulle pour ce motif, à tout le
moins en raison de l’intention frauduleuse de porter atteinte aux droits de
l’héritier réservataire et ce en application du principe général du droit fraus
omnia corrumpit et du principe général du droit de l’interdiction d’éluder la
loi.
En rejetant, ainsi, par les motifs qu’il contient, la nullité invoquée par la
demanderesse de la donation déguisée et en excluant la nullité de la donation
déguisée même si le déguisement avait eu lieu dans le but de «contourner»
les droits réservataires de la demanderesse, et en excluant ainsi, de manière
implicite mais certaine, l’annulation possible de la donation déguisée pour
cause illicite, consistant dans le motif déterminant de porter atteinte aux
droits de la demanderesse en tant qu’héritière réservataire, sans constater en
fait qu’en l’espèce, le motif déterminant de porter atteinte aux droits de la
demanderesse en tant qu’héritière réservataire n’est pas établi ou, à tout le
moins, sans exclure que ceci était un des motifs déterminants de la donation
déguisée, l’arrêt attaqué viole les articles 6, 893, 894, 913, 915, 920, 921, 922, 931,
1108, 1122, 1131, 1133, 1321, 1350, 1°, 1165 et 1167 du Code civil, ainsi que le principe général du droit fraus omnia corrumpit, tel qu’il est notamment consacré
par les articles 6, 1131, 1132, 1133, 1350, 1°, et 1167 du Code civil et le principe
général du droit de l’interdiction d’éluder la loi, tel qu’il est notamment
consacré par les articles 6, 1131, 1132, 1133 et 1350, 1°, du Code civil et il ne
pouvait, dès lors, pas légalement déclarer fondée la demande des défendeurs
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en liquidation et partage de l’immeuble à appartements en vertu de l’article
815 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires (violation de l’article 815 du Code civil,
ainsi que de toutes les dispositions légales et de tous les principes généraux
du droit indiqués ci-dessus).

III. La décision de la Cour.
1. L’article 920 du Code civil dispose que les dispositions soit entre
vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible,
seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.
2. En excédant la quotité disponible, une donation n’est pas nulle,
mais uniquement susceptible de réduction. A cet égard, il est sans
importance de savoir si le fait d’excéder était intentionnel.
Cette règle s’applique aussi aux donations déguisées.
3. En supposant que la possibilité de réduction n’exclut pas que la
donation déguisée dont un des motifs déterminants est l’atteinte portée aux droits d’un héritier réservataire est intégralement nulle, le
moyen repose sur une conception juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 297
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0176.N-C.09.0479.N).
1° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Règlement
(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, art. 33.1, 34.1 et 36. —
Décision rendue dans un autre État-membre. — Reconnaissance. — Exécution. — Examen de l’exactitude. — Contrôle à la lumière du droit
de l’Union. — Mission du juge.
2° EXÉQUATUR. — Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000, art. 38.1. — Décision rendue dans un autre État-membre. — Reconnaissance. — Exécution. — Examen de l’exactitude. — Contrôle à la
lumière du droit de l’Union. — Mission du juge.
3° CASSATION. — Etendue. — Matière civile. — Cassation de la décision
sur tierce opposition. — Lien étroit avec la décision rendue en degré
d’appel. — Conséquence.

1° et 2° Il est interdit au juge d’un État-membre qui est requis de reconnaître et exécuter une décision rendue dans un autre État-membre,
d’examiner l’exactitude de cette décision et de la contrôler à la lumière
du droit de l’Union; il ne peut en refuser la reconnaissance et l’exécu-
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tion sur la base de cet examen interdit (1). (Règlement n° 44/2001 du
22 décembre 2000, art. 33.1, 34.1, 36 et 38.1.)
3° La cassation d’une décision rendue sur tierce opposition implique la
cassation de la décision rendue sur appel qui a réformé la décision précitée et qui a un lien étroit avec celle-ci (2).
(goebel & kuhl gmbh, société de droit allemand
c. société anonyme tops foods et société anonyme tops foods
c. goebel & kuhl gmbh, société de droit allemand.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0176.N est dirigé contre
le jugement rendu le 6 mars 2008 par le tribunal de première instance
de Turnhout, statuant sur tierce opposition.
Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0479.N est dirigé contre
l’arrêt rendu le 22 avril 2009 par la cour d’appel d’Anvers, qui a
réformé le jugement du 6 mars 2008 précité en degré d’appel.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Cause C.09.0176.N
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 33, 34, 36 et 38.1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Décisions et motifs critiqués
«Déclare la présente tierce opposition recevable et fondée. Annule, dès lors,
l’ordonnance sur requête unilatérale de la première chambre du tribunal de
première instance de Turnhout du 22 novembre 2006, par laquelle était déclarée
exécutoire la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006. Déboute la
demanderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de
l’instance, estimés à ce jour dans le chef de la défenderesse à 242,94 euros à
titre d’indemnité de procédure», aux motifs suivants :
«Actuellement, la défenderesse prétend que l’ordre du tribunal allemand de
faire effectuer un examen des pièces comptables en Belgique est manifestement contraire au droit de l’Union, plus précisément au règlement (CE)
n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en
matière civile ou commerciale, le juge allemand n’ayant pas la possibilité
d’ordonner directement des actes d’instruction dans un autre État membre.
Selon la défenderesse, cela constituerait une atteinte à la souveraineté des
États membres.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Conformément à l’article 17/2 du règlement (CE) n° 1206/2001, l’exécution
directe de l’acte d’instruction n’est possible que si elle peut avoir lieu sur une
base volontaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.
Il ne peut être contesté que le contenu du jugement interlocutoire précité
constitue un acte au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 1206/2001, la
défenderesse étant apparemment condamnée, avant dire droit, à produire des
pièces comptables relatives au litige pendant à Koblenz.
La demanderesse invoque le fait que cette condamnation serait intervenue
parce que le gérant de la défenderesse a reconnu, durant le traitement oral
de la cause lors de l’audience du 15 février 2006, la demande relative à une
partie de la sommation tendant à la production des pièces comptables.
Cela ne porte, toutefois, pas atteinte au fait que la défenderesse a finalement été condamnée, fût-ce en vertu de cette ‘reconnaissance’, à produire les
pièces comptables en question, alors qu’il apparaît de manière surabondante
aujourd’hui que l’acte tendant à l’obtention de ces pièces comptables n’a pas
été exécuté volontairement par la défenderesse et ne peut pas être exécuté
sans recourir à des mesures coercitives.
En l’espèce, il suffit de se référer à la pièce n° 10 du dossier de la défenderesse, soit la requête tendant à obtenir l’exequatur, déposée le 22 novembre
2006, dans laquelle il était demandé, suivant la requête à prévoir dans une formule d’exequatur, d’en imposer l’exécution sous peine d’une astreinte de
500 euros par jour de retard et par document ou donnée, cette demande partielle ne pouvant, à juste titre, pas être accueillie dans le cadre d’une procédure d’exequatur.
Surabondamment, il y a lieu de remarquer que même si la tierce opposition
était rejetée comme étant non fondée, la demanderesse ne serait pas avancée
par rapport à son but visé, à savoir l’obtention des pièces comptables, la
condamnation par un juge allemand ne prévoyant pas de mesures coercitives
qui seraient de nature à obliger la défenderesse à déposer les pièces. La
contrainte par corps en matière civile appartient au passé judiciaire dans le
système juridique belge.
Il en découle que la décision du Landgericht de Koblenz est contraire au
droit de l’Union et au principe de base de la souveraineté des États membres
qui relève de l’ordre public international. (...)
La demanderesse ne prouve, par ailleurs, pas que les preuves visées se trouveraient sur le territoire de la R.F.A., ce qui aurait évidemment rendu la procédure de l’exequatur superflue.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu’une décision n’est pas
reconnue notamment si elle est manifestement contraire à l’ordre public de
l’État membre requis.
Les autres contestations ne sont, dès lors, plus pertinentes en l’espèce.
En ce qui concerne la non-reconnaissance de la décision du Landgericht de
Koblenz du 8 mars 2006, la demande reconventionnelle est rejetée comme étant
non fondée et la demanderesse est condamnée aux dépens de l’instance».
Griefs
1. En vertu de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution
dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
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de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue dans ce règlement.
Sur la base de la confiance mutuelle dans l’administration de la justice au
sein des États membres de l’Union européenne, l’exequatur d’une décision doit
quasiment être délivré de manière automatique, après un simple contrôle formel des documents remis, sans que l’autorité judiciaire de l’État requis puisse
invoquer un motif de non-exécution cité dans ce règlement.
L’article 41 du règlement (CE) n° 44/2001 précité dispose, dès lors, que la
décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à
l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35 et sans que le défendeur
puisse, en cet état de la procédure, présenter d’observations.
2. Le respect des droits de la défense implique, toutefois, que le défendeur
doit avoir la possibilité dans une procédure contradictoire d’introduire un
recours contre l’exequatur, lorsqu’il estime qu’un des motifs de non-exécution
est applicable.
Un de ces motifs est l’existence d’un des motifs s’opposant à la reconnaissance de la décision et empêchant, ainsi, l’exequatur.
3. En vertu de l’article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 précité, les décisions
rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres,
sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En effet, sur la base de cette même confiance mutuelle dans l’administration de la justice au sein des États membres de l’Union européenne, il est
justifié qu’une décision rendue dans un État membre soit reconnue de plein
droit, sans qu’une quelconque procédure doive encore être suivie à cet effet,
sauf en cas de contestation.
Ainsi, en vertu de l’article 34.1 du même règlement, une décision n’est pas
reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de
l’État membre requis.
4. La notion «ordre public de l’État membre requis» a une signification communautaire autonome, ce qui fait que cette exception ne peut être invoquée
que dans des cas tout à fait exceptionnels, puisqu’il s’agit de ces rares règles
qui sont considérées comme étant fondamentales dans la sphère communautaire, de sorte que seule la violation manifeste soit d’une règle juridique
considérée essentielle, soit d’un droit fondamental reconnu, peut constituer un
motif de refus de la reconnaissance.
5. En vertu de l’article 36 du règlement précité, en aucun cas, la décision
étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
En effet, il y a lieu de supposer que le système des voies de recours existant
dans chaque État membre, complété par la procédure préjudicielle devant la
Cour de justice de l’Union européenne, offre suffisamment de garanties aux
justiciables dans l’État d’origine de la décision.
Il est, dès lors, interdit aux autorités judiciaires de l’État requis de refuser
de reconnaître ou exécuter la décision au seul motif que la règle juridique
appliquée par le juge de l’État d’origine diffère de celle qu’aurait appliquée
le juge de l’État requis s’il avait été saisi du litige.
Il est, dès lors, interdit aux autorités judiciaires de l’État requis de réviser
au fond l’appréciation en droit et en fait du juge de l’État d’origine. Il ne
peut pas davantage refuser d’appliquer la décision issue d’une autre État
membre au seul motif qu’à son avis, le droit de l’Union a été appliqué de
manière erronée dans cette décision.
Pour la même raison, l’exequatur ne peut pas être refusé au motif que la
décision étrangère serait contraire à l’ordre public de l’État requis, mais il
peut l’être si la reconnaissance de cette décision y était contraire. L’autorité
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judiciaire a, dès lors, uniquement pour mission de vérifier si la reconnaissance
de la décision étrangère et, notamment, ses effets concrets, constituent une
infraction à l’ordre public précité de son pays.
Première branche
Le jugement attaqué refuse la reconnaissance et, par conséquent, l’exécution, au motif que «la décision du Landgericht de Koblenz est contraire (tant)
au droit de l’Union qu’au principe de base de la souveraineté des États
membres», dès lors que «l’ordre du tribunal allemand de faire effectuer l’examen des pièces comptables en Belgique est contraire au droit européen (...) le
juge allemand n’ayant pas la possibilité d’ordonner directement des actes
d’instruction dans un autre État membre», ce qui «constituerait une atteinte
à la souveraineté des États membres».
Il s’ensuit que c’est illégalement que le jugement attaqué décide de refuser
la reconnaissance et, par conséquent, l’exécution de la décision du Landgericht
de Koblenz du 8 mars 2006, dès lors qu’en aucun cas il ne pouvait réviser au
fond cette décision allemande, ni en droit, ni en fait (violation des articles
33.1, 34, 36 et 38.1 du règlement (CE) n° 44/2001 précité).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cause C.09.0479.N
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
Article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 16 janvier 2001, et annexe IV de ce règlement.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel d’Anvers déclare l’appel de la défenderesse interjeté contre le jugement du tribunal de première instance de Turnhout du 6 mars 2008 recevable et fondé, réforme le jugement dont appel et,
statuant à nouveau sur tierce opposition, rejette la tierce opposition comme
étant non fondée, de sorte que l’ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle
le jugement du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 a été déclaré exécutoire
en Belgique reste en vigueur et condamne la demanderesse aux dépens des
deux instances. La cour d’appel déclare l’appel admissible et recevable sur la
base du raisonnement suivant :
«5. L’appel est interjeté régulièrement et en temps utile. La défenderesse a
indéniablement un intérêt à son appel et il n’y a pas de motif valable pour
considérer l’appel comme étant inadmissible ou irrecevable.
6. La tierce opposition répondait aux exigences des articles 1112 et suivants
du Code judiciaire, de sorte qu’elle est recevable (admissible)».
Griefs
Conformément à l’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001, l’une ou l’autre
partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de
déclaration constatant la force exécutoire et ce recours est porté devant la
juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III. Conformément à
l’annexe III, en ce qui concerne la Belgique, la juridiction visée est le tribunal
de première instance. Conformément à l’article 44 du même règlement, la décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à l’annexe
IV. Conformément à l’annexe IV, le recours qui peut être formé en vertu de
l’article 44 est en Belgique le pourvoi en cassation. Il ressort, dès lors, de la
combinaison de l’article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 et de l’annexe IV à
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ce règlement que la décision qui est prise sur tierce opposition n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation et pas d’un appel. La cour d’appel a l’obligation d’examiner d’office la recevabilité et l’admissibilité de l’appel. Le
moyen peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour. En
considérant l’appel comme étant admissible et recevable, les juges d’appel ont,
dès lors, violé l’article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 en combinaison avec
l’annexe IV à ce règlement.

III. La décision de la Cour.
Sur la jonction
1. Les pourvois en cassation ont trait à des décisions judiciaires qui
ont été rendues, respectivement, en première instance et en degré
d’appel dans le même litige, de sorte qu’il y a lieu de les joindre.
Dans la cause C.09.0176.N
Quant à la première branche
2. L’article 33.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, dispose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres
États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
L’article 34.1 du même règlement dispose qu’une décision n’est pas
reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre
public de l’État membre requis.
L’article 36 du règlement dispose qu’en aucun cas, la décision
étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L’article 38.1 du règlement dispose que les décisions rendues dans
un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution
dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires
sur requête de toute partie intéressée.
3. Le juge statuant sur tierce opposition a considéré :
— que la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 est
contraire au droit de l’Union;
— que cette décision est aussi contraire au principe de base de la
souveraineté des États membres, qui relève de l’ordre public international.
Ensuite, il a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 34 du
règlement (CE) n° 44/2001 et il a refusé la reconnaissance et l’exécution de la décision précitée.
4. En révisant ainsi au fond la décision du Landgericht de Koblenz
du 8 mars 2006 et en la contrôlant à la lumière du droit de l’Union
et, ensuite, en refusant notamment sur la base de cette révision
interdite, sa reconnaissance et son exécution, la décision attaquée a
violé les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Dans la cause C.09.0479.N
6. La cassation de la décision rendue sur tierce opposition implique
l’annulation de la décision rendue sur l’appel de la GmbH Goebel
Kuhl, qui y est étroitement liée.
Par ces motifs, la Cour, joint les causes C.09.0176.N et C.09.0479.N,
casse l’arrêt attaqué; casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare la tierce opposition recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première
instance d’Anvers.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. MM. Wouters et Verbist.

N° 298
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0268.N).
LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation.
Réintégration. Etc.). — Cessation de l’exploitation des terres. — Bail
saisonnier à un tiers. — Pas d’autorisation du bailleur. — Conséquence.

Pour considérer que le preneur a cessé d’exploiter les terres louées, au
motif qu’il les donne en bail saisonnier à un tiers, sans l’autorisation
du bailleur, il est sans importance que le preneur, en tant que bailleur
saisonnier,
exécute
lui-même
les
travaux
de
préparation
et
d’amendement; en effet, le bailleur saisonnier exécute ces travaux afin
de permettre la culture par un tiers. (L. sur les baux à ferme, art. 29.)
(c. c. g.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 janvier 2009 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns 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
conforme, le demandeur présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.
1. L’article 29 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme
dispose que si le preneur d’un bien rural abandonne la culture et
qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant
les circonstances, faire résilier le bail.
2. Il ressort des constatations des juges d’appel que le demandeur
donne ses terres en bail saisonnier à un tiers sans le consentement
du défendeur.
Sur cette base, ils ont considéré que le demandeur a cessé d’exploiter ces terres.
3. Il est sans importance que le preneur, en tant que bailleur saisonnier, exécute lui-même les travaux de préparation et d’amendement. En effet, le bailleur saisonnier exécute ces travaux afin de permettre la culture par un tiers.
4. Le moyen qui suppose que le preneur qui exécute lui-même les
travaux de préparation et d’amendement sur son bien rural loué mais
qui cède le droit à la culture à un tiers ne manque pas aux obligations du contrat de bail, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. van Eeckhoutte et De Gryse.

N° 299
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0412.N).
1° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Saisine. — Régularité. — Conditions.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Exploit. — Renvoi après
cassation. — Matière civile. — Saisine. — Régularité. — Conditions.

1° et 2° La juridiction de renvoi est régulièrement saisie du renvoi après
cassation si cette saisine a lieu après ou simultanément à la signification
de l’arrêt de renvoi. (C. jud., art. 1110, al. 2, et 1115.)
(société anonyme vivium
c. société anonyme delta lloyd life.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
12 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Malines,
statuant en degré d’appel, ensuite de l’arrêt de la Cour du
17 novembre 2005.
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Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Conformément à l’article 1110, alinéa 2, du Code judiciaire,
lorsque la cassation est prononcée, la juridiction de renvoi est saisie
comme en matière ordinaire, à savoir comme prévu à l’article 700,
alinéa 1er, du même code.
L’article 1115 du même code dispose toutefois que les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l’exécution.
2. Il suit de ces dispositions que la juridiction de renvoi est régulièrement saisie du renvoi après cassation si cette saisine a lieu
après ou simultanément à la signification de l’arrêt de renvoi.
3. Les juges d’appel ont constaté que l’arrêt de la Cour du
17 novembre 2005 a été signifié dans la citation introductive d’instance du 14 mai 2007 et que la demanderesse avait déjà émis une
citation conforme par exploit du 2 novembre 2006, fût-ce sans signification de l’arrêt de cassation.
Ils ont considéré que la citation introductive du 14 mai 2007 doit
rester sans effet, dès lors qu’elle est la «suite nécessaire» de la nullité de la première citation du 2 novembre 2006 du chef de violation
de l’article 1115 du Code judiciaire et qu’elle est, dès lors, aussi entachée de nullité.
4. En déclarant, sur ces bases, la demande de la demanderesse
introduite par la citation du 14 mai 2007, par laquelle l’arrêt de renvoi a aussi été signifié, irrecevable, les juges d’appel ont violé les
dispositions légales indiquées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne la mention du présent arrêt en marge du jugement cassé; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la
cause devant le tribunal de commerce de Turnhout.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe.
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N° 300
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0413.N).
1° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Omission ou irrégularité concernant l’indication du juge qui doit connaître de la
cause. — Pas de signification de l’arrêt de cassation. — Applicabilité.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Renvoi
après cassation. — Matière civile. — Omission ou irrégularité concernant l’indication du juge qui doit connaître de la cause. — Pas de
signification de l’arrêt de cassation. — Applicabilité.

1° et 2° La disposition suivant laquelle la règle que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée
nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité concernant l’indication du juge qui
doit connaître de la cause, n’est pas applicable à l’omission de l’exigence
de signifier l’arrêt de cassation pour son exécution. (C. jud., art. 861,
862, §1er, 4°, et 1115.)
(société anonyme vivium
c. société anonyme delta lloyd life.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d’appel, ensuite de l’arrêt de la Cour du 17 novembre
2005.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 1115 du Code judiciaire dispose que les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie,
à peine de nullité de l’exécution.
2. Suivant l’article 861 du même code, le juge ne peut déclarer nul
un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit
aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.
3. Aux termes de l’article 862, §1er, 4°, du même code, la règle énoncée à l’article 861 n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité
concernant l’indication du juge qui doit connaître de la cause.
Cette disposition n’est pas applicable à l’omission de l’obligation
de signification de l’article 1115 du Code judiciaire.
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4. Les juges d’appel ont constaté que l’arrêt de la Cour du
17 novembre 2005 n’a pas été signifié dans la citation introductive du
2 novembre 2006.
Ils ont considéré que, vu la disposition de l’article 862, §1er, 4° du
Code judiciaire, cette omission entraîne la nullité absolue de la citation et que cette nullité ne peut pas être réparée par la signification
ultérieure de l’arrêt de cassation.
En déclarant irrecevable la demande de la demanderesse par ces
motifs, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
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 tribunal de commerce de Turnhout.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 301
1re ch. — 29 avril 2010
(RG C.09.0146.N).
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Réviseur d’entreprises. — Institut des réviseurs d’entreprises. — Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. — Délai d’opposition. — Délai d’appel. — Nullité. —
Notion.
2° RÉVISEUR D’ENTREPRISE. — Institut des réviseurs d’entreprises. —
Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. —
Notification. — Mentions requises. — Délai d’opposition. — Délai
d’appel. — Nullité. — Notion.
3° OPPOSITION. — Matière disciplinaire.
Institut des réviseurs d’entreprises. —
Commission de discipline. — Décision.
requises. — Délai d’opposition. — Délai

— Réviseur d’entreprises. —
Discipline professionnelle. —
— Notification. — Mentions
d’appel. — Nullité. — Notion.

4° APPEL. — Matière disciplinaire. — Réviseur d’entreprises. — Institut
des réviseurs d’entreprises. — Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. —
Délai d’opposition. — Délai d’appel. — Nullité. — Notion.

1°, 2°, 3° et 4° La nullité de la notification de la décision de la Commission de discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises est uniquement
prescrite en cas de défaut des renseignements utiles concernant les délais
d’opposition et d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou
l’appel peuvent être formés; la mention «tous les renseignements utiles
concernant les délais d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction
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de la nullité aux mentions qui ne concernent pas le délai même, mais
son point de départ et son calcul. (L. du 22 juillet 1953, art. 61, §1er.)
(institut des réviseurs d’entreprises c. d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
19 décembre 2008 par la Commission d’appel de l’Institut des réviseurs
d’entreprise.
Le premier président Ghislain Londers 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.
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, en cette
branche, déduite d’un défaut de précision requise, dès lors qu’il ne
ressort pas clairement des termes du moyen, en cette branche, en
quoi la disposition légale est violée selon le demandeur.
2. Le moyen, en cette branche, indique avec suffisamment de précision en quoi la disposition légale est violée selon le demandeur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. Le défendeur soulève aussi que le moyen, en cette branche, est
irrecevable dès lors que la décision attaquée aurait été rendue
conformément au point de vue défendu par le demandeur devant la
Commission de discipline. En effet, le demandeur n’aurait pas invoqué, au cours de la procédure disciplinaire, l’interprétation qu’il
défend devant la Cour de l’article 61 de la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision
publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le
30 avril 2007.
4. Il ne peut être déduit du fait que le demandeur n’aurait pas invoqué devant le juge du fond l’argumentation exposée devant la Cour
concernant l’article 61 précité que la décision attaquée a statué
conformément au point de vue du demandeur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à la branche
5. L’article 61, §1er de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut
des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de
la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,
dispose que les décisions de la Commission de discipline sont noti-
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fiées sous pli recommandé à la poste au réviseur d’entreprises intéressé. Cette notification est accompagnée de tous les renseignements
utiles concernant les délais d’opposition et d’appel et les modalités
selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés. A défaut
de ces mentions, la notification est nulle.
6. Il suit de cette disposition légale et de la genèse de la loi que
la nullité de la notification est uniquement prescrite en cas de
défaut des renseignements utiles concernant les délais d’opposition et
d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés.
La mention «tous les renseignements utiles concernant les délais
d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction de la nullité aux
mentions qui ne concernent pas le délai même, mais son point de
départ et son calcul.
7. La décision attaquée qui annule la notification de la décision
rendue par défaut par la Commission de discipline au motif que le
point de départ du délai n’est pas mentionné, viole la disposition
légale indiquée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée, sauf en tant
qu’elle déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée;
condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause devant la Commission d’appel de l’Institut des réviseurs d’entreprises d’expression
néerlandaise, autrement composée.
Du 29 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. MM. Van
Ommeslaghe et De Gryse.

N° 302
1re ch. — 30 avril 2010
(RG C.08.0413.F).
VENTE. — Concession de vente exclusive à durée déterminée. —
Notion. — Droits et obligations des parties. — Concédant. — Concessionnaire. — Partage des risques commerciaux. — Conséquence.

Le fait que le concessionnaire supporte certains risques liés à la distribution des produits n’exclut pas en soi que le concédant avait réservé
au concessionnaire le droit de vendre en son nom propre et pour son
propre compte les produits commercialisés et que les parties étaient liées
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par un contrat de concession de vente exclusive (1). (L. du 27 juillet
1961, art. 1er, §2.)
(s.a. pietercil delby’s
c. barilla alimentare, société de droit italien.)
M. l’avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance :
I. Les faits.
1. La demanderesse, distribue les produits de la défenderesse (essentiellement pâtes alimentaires et sauces) en Belgique. En 1990, cette distribution fut étendue au Grand-duché de Luxembourg. Le marché belge pour
les produits, objets de la distribution, est subdivisé en deux catégories :
d’une part, la vente à la grande distribution, assumée par la demanderesse et, d’autre part, la vente aux magasins dits «ethniques», soit les
traiteurs spécialisés dans les produits italiens, assumée conjointement
par la demanderesse et un grossiste. La relation contractuelle entre parties était régie par un contrat verbal.
2. Le 30 avril 2001, la défenderesse proposa à la demanderesse de mettre
fin aux relations existantes et de leur substituer un contrat de commission d’une durée de 4 ans. La défenderesse proposa également de payer
à la demanderesse une indemnité forfaitaire de 20.000.000 BEF pour la
clientèle développée par la demanderesse dans le cadre des relations
contractuelles antérieures. Les parties menèrent pendant plusieurs mois
des pourparlers à ce sujet, qui n’aboutirent cependant pas à la conclusion
d’un accord, en sorte que les relations se poursuivirent sous leur forme
existante.
3. Par courrier du 25 septembre 2002, la défenderesse mit unilatéralement
un terme aux relations contractuelles avec la demanderesse, moyennant
l’octroi d’un préavis de six mois, venant à échéance le 31 mars 2003. La
demanderesse contesta la durée du préavis octroyé et réclama des indemnités sur pied de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale
des concessions exclusives de vente à durée indéterminée.
4. Le 18 avril 2003, la demanderesse cita la défenderesse devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vue de l’entendre condamner au paiement
à l’une et à l’autre de divers montants sur pied de la Loi. Par jugement
du 7 septembre 2004, le tribunal de commerce de Bruxelles déclara l’action
largement fondée en ce qui concerne la demanderesse et, en conséquence,
dit pour droit que la demanderesse a droit à une indemnité compensatoire
de préavis complémentaire de 24 mois devant être calculée sur la moyenne
des résultats des trois années précédant la fin de la concession, en déduisant du DBC («Direct Brand Contribution») les frais généraux compressibles de la demanderesse exposés en rapport avec la concession; désigna
un expert avec pour mission de déterminer le bénéfice semi-brut;
condamna la défenderesse à payer à la demanderesse une somme provisionnelle de 300.000 A à valoir sur l’indemnité compensatoire de préavis à majorer des intérêts moratoires aux taux légal jusqu’au parfait paiement à
compter du 10 octobre 2002 et condamna la défenderesse à payer à la
demanderesse 716.888 A à titre d’indemnité pour plus-value de clientèle, à
majorer des intérêts moratoires sur 500.000 A depuis le 10 octobre 2002 et sur
716.888 A depuis le 30 septembre 2003 jusqu’au parfait paiement.
(1) Voir les concl. du M.P.
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5. La demanderesse fut déboutée de sa demande de paiement d’une
indemnité sur base de l’article 3.3° de la Loi. La défenderesse releva appel
de ce jugement et la demanderesse forma un appel incident. Par arrêt
du 21 mars 2008, faisant droit aux conclusions de la défenderesse, la cour
d’appel de Bruxelles réforma le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit la demande de la demanderesse non fondée et l’en débouta et
mit les dépens des deux instances à sa charge.
II. Le moyen.
6. La troisième branche du moyen unique me semble seule nécessiter
un examen entraînant une cassation totale de l’arrêt attaqué. Cette
branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le fait de stipuler une marge, tel le système du DBC (direct brand contribution) convenu
en l’espèce, dans un contrat de concession suffit pour éviter l’application
de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. La question que pose le
moyen en cette branche revient à déterminer si et dans quelle mesure
un contrat de distribution exclusive dans lequel le distributeur ne supporte pas tous les risques liés à la distribution des produits constitue un
contrat régi par les dispositions de la loi du 27 juillet 1961.
7. En vertu de l’article 1er, §2, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la
résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, est une concession de vente, au sens de cette loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre
compte, des produits qu’il fabrique ou distribue (1). Dans ce premier arrêt
important de votre Cour, il n’apparaît pas que le fait que le concessionnaire supporte entièrement ou partiellement les risques découlant de la
concession soit un élément permettant de distinguer la concession de
vente d’autres contrats.
8. Dans un arrêt plus récent du 22 décembre 2005 (2), votre Cour a considéré que «une concession de vente exclusive est une convention-cadre qui
se distingue des conventions d’achat-vente successives qui sont conclues
entre le concédant et le concessionnaire au cours de l’exécution de la
concession et qui ne s’y identifie pas» cela n’empêche toutefois pas que
l’obligation du concédant de fournir au concessionnaire les produits faisant l’objet de la concession résulte directement de cette convention et
en constitue un élément essentiel en tant que corollaire du droit de
vendre ces produits et implique pour le concessionnaire l’obligation équivalente de vendre ces produits afin de réaliser l’objectif de la concession;
lorsque ceci implique que le concessionnaire constitue un stock, les
droits et obligations qui en sont la conséquence résultent de la concession elle-même).
9. Pour la doctrine, le recours à la notion de convention-cadre vient
préciser la notion de réservation au concessionnaire du droit de vendre
les produits du fabricant supposant des relations continues et organisées
dans l’intérêt des deux parties (3).

(1) Voir Cass., 12 juin 1986, n° 638.
(2) Cass., 22 décembre 2005, RG C.04.0322.N, n° 689.
(3) Voir Kileste, P. et Hollander, P., «Examen de jurisprudence. La loi du
27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive
à durée déterminée», R.D.C., 2009, pp. 191 s.
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10. Reste que la démonstration de la réunion de ces deux éléments
constitutifs est tributaire de l’analyse en fait d’éléments qui, pris isolément ou conjointement, permettent de conclure à l’existence ou non du
contrat de concession de vente. La doctrine a procédé à un relevé exhaustif en la matière (1).
11. Ainsi, le fait que le concessionnaire assure la gestion du stock et
qu’il supporte le risque économique des transactions, autrement dénommé
risque de mévente qui existe même si le distributeur ne paye les produits
qu’au moment où il les vend lui-même à son propre client, le fait qu’une
politique de prix sur le territoire concédé soit organisée conjointement
sont de nature à qualifier le contrat de concession de vente.
12. La doctrine et la jurisprudence de fond considèrent qu’assume le
risque commercial le concessionnaire qui est propriétaire du stock et qui
doit supporter les aléas des paiements des clients (2). Par contre, le
transfert du risque de mévente du concessionnaire vers le concédant peut
être retenu pour une disqualification lorsqu’il s’accompagne par exemple
de l’absence de financement du stock par le même concessionnaire (3).
Encore, aussi le fait que l’intégralité du stock non vendu était reprise
par le concédant peut aboutir au fait que le concessionnaire ne supportait aucun risque de mévente peut être de nature à démontrer l’absence
de concession de vente exclusive.
13. Je pense donc, à la lumière de ces considérations, que le fait que le
concessionnaire agisse en son nom et pour son propre compte n’implique
pas obligatoirement qu’il supporte nécessairement tous les risques.
14. Certes, une telle analyse relève de l’appréciation souveraine des juges
du fond. Cependant, il convient qu’en cette matière comme elle l’a fait
en matière de contrat de travail rien ne s’oppose à ce que votre Cour vérifie si, des faits qu’il constate, le juge du fond a pu légalement déduire
l’existence d’un contrat de concession de vente. L’arrêt attaqué relève que
la demanderesse «achetait pour revendre» et qu’elle «finançait l’achat de
son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients» et «qu’il
lui appartenait de réaliser un certain quota de ventes pour couvrir ses
propres frais», L’arrêt attaqué ajoute ensuite qu’elle ne supportait pas le
risque d’une baisse des prix de revente à sa clientèle compte tenu de la
rémunération octroyée à la demanderesse consistant en un pourcentage
fixe de 11,30 p.c. sur chaque vente réalisée à son intermédiaire.
15. Des premiers éléments relevés, il découle bien une organisation permanente de vente structurée en son nom et pour le compte de la demanderesse. En ne retenant que l’absence de risque de variation du prix de
revient du matériel, sans tenir compte du caractère permanent et structuré des relations existantes entre les deux protagonistes — que l’arrêt
attaqué relève au surplus et en se fondant exclusivement sur le transfert
d’un risque commercial alors que l’ensemble des autres risques n’étaient
pas transférés, celui-ci ne justifie pas légalement sa décision que les parties n’étaient pas liées par un contrat de concession de vente exclusive
au sens de la loi du 27 juillet 1961.
(1) Voir Fierens, J.-P., Motte Haugaard, A., Faelli, Th. et Griess, S., «La loi du
27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée
déterminée. Chronique de jurisprudence (1997-2007)», Larcier, 2007, pp. 14 s.; Kileste,
P., «La concession de vente», in Le droit de la distribution, CUP, n° 110, Anthemis,
2009, p. 17.
(2) Wagemans, M. et Lévy, C., «Vente (Concession exclusive de)», R.P.D.B., Complément, T. IX, n° 17, p. 911.
(3) V. op. cit., p. 912.
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16. Le moyen, en cette branche, me paraît dès lors fondé et justifier
une cassation totale dispensant de l’examen des autres branches du
moyen.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck 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;
— articles 1134 et 1156 du Code civil;
— articles 1er et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (tels qu’ils
ont été modifiés par les articles 1er et 6 de la loi du 13 avril 1971 relative à
la résiliation unilatérale des concessions de vente).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette en l’espèce l’application de la loi du 27 juillet 1961 et, partant, déclare la demande d’indemnités sur la base de la loi et l’appel incident
de la demanderesse non fondés par les motifs suivants :
«5. (La demanderesse) fonde ses diverses demandes sur 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.
6. Pour que cette loi soit d’application, il faut que la relation contractuelle
nouée entre les parties puisse s’analyser en un contrat de concession de vente,
tel qu’il est précisé à l’article 1er, §2, de ladite loi.
La concession de vente s’y définit comme ‘toute convention en vertu de
laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de
vendre en leur nom et pour leur propre compte des produits qu’il fabrique ou
distribue’ (article 1er, §2, de la loi de 1961).
7. Les relations entre les parties n’ont pas fait l’objet d’une convention
écrite.
La convention de concession ne doit toutefois pas nécessairement être consignée dans un écrit. Elle peut être verbale.
Dans cette hypothèse, c’est à celui qui se prévaut de la qualité de concessionnaire exclusif qu’il appartient d’en rapporter la preuve par tous moyens
de droit, et notamment par la manière dont les parties se sont comportées
dans le passé.
8. (La défenderesse) ne conteste pas avoir été liée à (la demanderesse) par
un contrat de distribution et lui avoir conféré l’exclusivité dans le secteur
qu’elle prospectait, à savoir celui de la grande distribution.
Le motif pour lequel elle conteste l’application de la loi de 1961 en l’espèce
réside dans le fait que (la demanderesse) n’assumait pas tous les risques économiques liés à la distribution des produits (de la défenderesse) et des pro-
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duits Wasa, en sorte qu’elle ne vendait pas pour son propre compte selon la
prescription légale.
9. ‘Lorsque l’intermédiaire agit pour son propre compte, sa situation est
celle d’un commerçant qui retire directement tous les profits de son activité
et en assume tous les risques (risques liés à la propriété des marchandises, à
leur distribution, etc.)’ (L. du Jardin, Le droit belge de la distribution commerciale, Larcier, 1992, p. 37, n° 46).
‘A la différence du commissionnaire et de l’agent autonome, le concessionnaire achète pour son propre compte les produits qu’il va distribuer, en sorte
qu’il assume les risques d’une mévente ou d’une baisse de prix’ (Van Ryn et
Heenen, Principes de droit commercial, t. IV, p. 53, n ° 68).
‘Le concessionnaire présente (...) des avantages par rapport au représentant :
(...) il achète au producteur pour revendre. Généralement tenu par un quota,
il assume donc tous les risques de la distribution et permet au concédant une
production régulière’ (G. Bricmont et R. Gijsels, Le contrat de concession de
vente exclusive, Larcier, 1962, 22).
‘C’est la réalité économique et juridique qui doit être examinée pour apprécier si oui ou non le revendeur vend en son nom et pour son propre compte’
(J.-P. Fierens et P. Kileste, ‘La loi du 27 juillet relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée’, J.T., 1987,
693).
Il n’y a pas de concession de vente, au sens de la loi, lorsque, notamment,
le prétendu concessionnaire n’a pas la liberté de fixer le prix de vente, reçoit
une commission et ne supporte aucun risque de mévente (Bruxelles,
21 décembre 2000, R.D.C., 2002, 107).
10. En l’espèce, comme l’expose le premier juge, le contexte particulier dans
lequel se sont développées les relations commerciales entre les parties a eu
une influence sur la détermination des modalités financières de leur collaboration.
D’une part, l’on se trouve dans le secteur de la grande distribution qui se
caractérise, notamment, par le fait que l’acheteur occupe une position de force
par rapport au fournisseur — contrairement au schéma de distribution classique —, fournisseur qui se voit imposer des conditions commerciales particulièrement lourdes, à défaut d’acceptation desquelles le produit qu’il distribue n’est pas vendu par les grandes surfaces.
D’autre part, (la défenderesse) vendait ses produits à (la demanderesse) à un
prix non négociable, souhaitant conserver une homogénéité de ses prix entre
tous ses distributeurs, qu’il s’agisse d’entreprises indépendantes — comme (la
demanderesse) — ou de filiales et ce, pour limiter les risques d’exportations
et d’importations parallèles.
Il est constant que ces contraintes quant à la fixation du prix d’achat en
amont et de revente en aval plaçaient (la demanderesse) dans l’impossibilité
de dégager un bénéfice. Sa marge brute, telle qu’elle résulte classiquement de
la différence entre le prix de vente des produits et le prix d’achat, était négative.
Les parties se sont dès lors accordées pour que la rémunération de (la
demanderesse) soit fixée par rapport à un taux de rentabilité à négocier
d’année en année.
Depuis 1999, ce taux était fixé à 11,30 p.c. du montant brut théorique des
ventes (ou Gross Sale Value — G.S.V.). Il est expliqué que le montant obtenu
en appliquant ce taux au chiffre d’affaires brut théorique était le D.B.C.
(‘Direct Brand Contribution’) ou la contribution directe de (la défenderesse)
dans la rémunération de (la demanderesse).
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Concrètement, (la défenderesse) procédait à des versements mensuels correspondant à 23,64 p.c. du chiffre d’affaires net théorique; elle faisait des régularisations périodiques et prenait en charge certains frais spécifiques.
L’ensemble de ces opérations permettait d’atteindre une rémunération pour (la
demanderesse) égale à 11,30 p.c. du chiffre d’affaires brut théorique.
11. A tort, le premier juge est parti du postulat émis par (la demanderesse)
que le mécanisme comptable et financier mis en place par les parties aboutit
à un résultat identique à celui qui aurait été obtenu si (la défenderesse) avait
fixé son prix de vente à (la demanderesse) à un montant inférieur.
D’une part, il ne résulte d’aucune pièce que (la défenderesse) ait jamais eu
la volonté de diminuer ses prix; ce faisant, elle aurait créé des distorsions
entre ses différents distributeurs, ce qu’elle voulait précisément éviter.
D’autre part, ce postulat contesté par (la défenderesse) ne repose sur aucune
pièce probante.
La situation à examiner n’est pas celle qui eût pu exister dans des conditions économiques différentes mais bien celle qui a effectivement existé entre
les parties.
A cet égard, si le D.B.C. ne constitue pas une marge garantie en valeur
absolue, il n’en demeure pas moins qu’il visait à octroyer à (la demanderesse)
une rémunération sous la forme d’un pourcentage fixe de 11,30 p.c. sur chaque
vente réalisée à son intermédiaire; ainsi, sur chaque produit vendu, (la demanderesse) était assurée de percevoir 11,30 p.c. calculés sur le G.S.V. ou prix officiel du produit, compte non tenu des éventuelles remises ou ristournes
octroyées.
Quel que soit le prix facturé à la clientèle, même si les ristournes et promotions accordées par (la demanderesse) aux clients s’inscrivaient dans le
cadre d’une enveloppe globale discutée par les parties, (la demanderesse) était
certaine de percevoir 11,30 p.c. calculés sur le G.S.V.; en d’autres termes, à
un prix de vente théorique égal (ou G.S.V.), plus le prix effectivement facturé
au client était bas, plus le montant de la compensation à verser par (la défenderesse) était important, pour que le bénéfice dégagé par (la demanderesse)
reste fixe en pourcentage.
(La demanderesse) ne supportait donc pas le risque d’une baisse des prix de
revente à sa cliente.
Par ailleurs, si, comme le relève (la demanderesse), il lui appartenait de réaliser un certain quota de ventes pour couvrir ses propres frais, cette situation
n’est pas l’apanage du concessionnaire; tant l’agent commercial que le commissionnaire doivent également supporter leurs frais propres (cf. G. Bricmont
et R. Gijsels, Le contrat de concession de vente exclusive, Larcier, 1962, 21).
Même si (la demanderesse) achetait pour revendre, finançait l’achat de son
stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients — en principe seulement, car, en l’espèce, s’agissant de la grande distribution, ce risque était
pratiquement nul —, elle avait toutefois la certitude de récupérer auprès de
(la défenderesse) l’équivalent de sa marge brute sous la forme du D.B.C.
Il convient enfin de ne pas perdre de vue que, de l’aveu même de (la demanderesse), sans ce mécanisme de soutien de (la demanderesse) par (la défenderesse), la mise en place d’une concession de vente exclusive n’était pas viable
d’un point de vue économique.
Il s’en déduit que le ‘bénéfice’ que retirait (la demanderesse) de la revente
des produits s’apparentait plus à une commission qu’à un véritable profit
obtenu en faisant la différence entre les prix de vente et d’achat.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation commerciale atypique nouée par les parties ne répond pas à la notion de concession de vente
au sens de la loi du 27 juillet 1961.
Partant, la résiliation de cette relation n’est pas soumise à la loi de 1961
et (la demanderesse) doit être déboutée de sa demande».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième branche
En son article 1er, §2, la loi du 27 juillet 1961 énumère une série de caractéristiques qui doivent être présentes pour qu’il soit question de concession
au sens de cette loi, soit (i) l’achat et la revente par le concessionnaire en
son nom et pour son compte et (ii) la réservation par le concédant au concessionnaire de ce droit de revendre ses produits.
Dès que ces conditions légales sont présentes dans un cas d’espèce, elles ne
laissent d’autre choix au juge que d’appliquer la loi, nonobstant l’existence
d’une marge bénéficiaire qui n’était pas égale à la différence entre le prix
d’achat et le prix de revente mais qui, de l’accord des parties, était forfaitaire.
La loi est, en effet, protectrice des intérêts du concessionnaire et, partant,
de nature impérative. L’article 6 de la loi l’énonce explicitement.
L’insertion d’un élément étranger à la concession, telle qu’elle est définie
par la loi, ne peut avoir pour résultat d’éluder la loi à laquelle les parties
ne peuvent pas déroger : ainsi le fait de stipuler une marge, tel le système
du D.B.C. convenu en l’espèce, dans un contrat de concession qui, pour le surplus, tombe dans le champ d’application de la loi, ne suffit point à en éviter
l’application.
Les tribunaux ont ainsi l’obligation de qualifier des conventions, soumises
à leur appréciation, conformément aux dispositions impératives applicables et,
si nécessaire, de rectifier la qualification des parties lorsqu’elles ont choisi
une qualification qui soustrait leur convention à certains effets d’une disposition légale impérative ultérieurement invoquée par la partie dont la loi tend
précisément à protéger les intérêts.
Au surplus, lorsque de la qualification dépend l’application d’une loi impérative, l’article 1156 du Code civil, qui consacre la prééminence de la volonté
réelle, doit être combiné avec l’article 1134 du Code civil, qui subordonne
l’autonomie des volontés à la légalité des conventions. Le juge a, dans cette
hypothèse, un pouvoir de (dis)qualification étendu car il peut, le cas échéant,
porter atteinte à la volonté des cocontractants. Pour donner à l’acte sa qualification correcte, le juge ne recherche pas ce que les parties ont voulu, mais
ce qu’elles ont fait.
Or, les juges d’appel ont constaté que la demanderesse s’était vu réserver
la vente des produits de la défenderesse qu’elle achetait en amont en vue de
les revendre en aval, qu’elle finançait l’achat de son stock et qu’elle supportait le risque d’insolvabilité de ses clients.
En effet, après avoir constaté que «(la défenderesse) ne conteste pas avoir
été liée à (la demanderesse) par un contrat de distribution et lui avoir conféré
l’exclusivité dans le secteur qu’elle prospectait, à savoir celui de la grande
distribution», c’est-à-dire que la défenderesse avait réservé la vente de ses produits à la demanderesse, l’arrêt poursuit en constatant que la demanderesse
achetait les produits de la défenderesse en vue de les revendre à sa propre
clientèle en supportant le risque d’insolvabilité de ses clients et en finançant
son stock :
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«Même si (la demanderesse) achetait pour revendre, finançait l’achat de son
stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients — en principe seulement, car, en l’espèce, s’agissant de la grande distribution, ce risque était
pratiquement nul —, elle avait toutefois la certitude de récupérer auprès de
(la défenderesse) l’équivalent de sa marge brute sous la forme du D.B.C.».
Ce faisant, les juges d’appel ont constaté que les conditions de l’article 1er
de la loi étaient présentes dans le cas d’espèce.
En outre, l’arrêt retient comme élément contre l’existence d’une concession,
au sens de la loi, la circonstance que la demanderesse tirerait son bénéfice
de quelque chose qui s’apparenterait plus à une commission :
«Il convient enfin de ne pas perdre de vue que, de l’aveu même de (la
demanderesse), sans ce mécanisme de soutien de (la demanderesse) par (la
défenderesse), la mise en place d’une concession de vente exclusive n’était pas
viable d’un point de vue économique.
Il s’en déduit que le ‘bénéfice’ que retirait (la demanderesse) de la revente
des produits s’apparentait plus à une commission qu’à un véritable profit
obtenu en faisant la différence entre les prix de vente et d’achat».
Le critère utilisé par l’arrêt, à savoir que le profit du concessionnaire ne
pourrait consister que dans la différence entre les prix de vente et d’achat,
est critiquable : en effet, la loi n’exige nullement que la rémunération du
concessionnaire consiste en une marge bénéficiaire qui soit la différence entre
le prix d’achat et le prix de revente.
Pour autant que les éléments de la définition légale de la concession soient
présents, la manière dont les parties ont déterminé la rémunération du
concessionnaire, que ce soit de façon forfaitaire ou non, n’affecte aucunement
la circonstance que la loi, par ailleurs de nature impérative, est applicable.
En concluant qu’il «résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation
commerciale atypique nouée par les parties ne répond pas à la notion de
concession de vente au sens de la loi du 27 juillet 1961», alors qu’il ressort
de ses constatations que les éléments constitutifs d’un contrat de concession
visé par l’article 1er de la loi, à savoir (i) l’achat et la revente par le concessionnaire en son nom et pour son compte et (ii) la réservation par le concédant au concessionnaire de ce droit de revendre ses produits, sont bel et bien
présents en l’espèce, l’arrêt viole, partant, l’article 1er de la loi.
En considérant, en outre, qu’il ne peut être question d’un contrat de concession visé par la loi que si la rémunération du concessionnaire est constituée
de la marge bénéficiaire qui résulte de la différence entre le prix d’achat et
le prix de revente, l’arrêt ajoute une condition à la définition légale de
l’article 1er de la loi et viole, partant, cet article.
En concluant à l’absence d’un contrat de concession au sens de l’article 1er
de la loi, alors qu’il ressort des éléments de fait retenus par l’arrêt que la
qualification du contrat conclu en l’espèce en concession de vente visée par
la loi s’imposait en vertu du caractère impératif des articles 1er et 6 de la
loi et en s’appuyant sur le mode de rémunération convenu par les parties pour
rejeter la qualification de concession de vente, alors que la loi ne fait pas du
mode de rémunération du concessionnaire un élément de la définition légale
de la concession, l’arrêt viole, partant, les articles 1er et 6 de la loi ainsi que
les articles 1134 et 1156 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La décision de la Cour.
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 1er, §2, de la loi du 27 juillet 1961 relative à
la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée
indéterminée, est une concession de vente, au sens de cette loi, toute
convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et
pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue.
Après avoir constaté que la défenderesse avait concédé à la demanderesse l’exclusivité de la distribution de ses produits dans le secteur
de la grande distribution, sur le territoire de la Belgique et, pour
partie de ces produits, sur celui du Grand-Duché de Luxembourg,
l’arrêt considère que, la rémunération octroyée à la demanderesse
consistant en un pourcentage fixe de 11,30 p.c. sur chaque vente réalisée à son intermédiaire, elle «ne supportait donc pas le risque d’une
baisse des prix de revente à sa clientèle», que s’il «lui appartenait
de réaliser un certain quota de ventes pour couvrir ses propres frais,
cette situation n’est pas l’apanage du concessionnaire, tant l’agent
commercial que le commissionnaire [devant] également supporter
leurs frais propres», qu’elle avait «la certitude de pouvoir récupérer
auprès de [la défenderesse] l’équivalent de sa marge brute», que, «de
l’aveu même de [la demanderesse], sans ce mécanisme de soutien de
[la demanderesse] par [la défenderesse], la mise en place d’une
concession de vente exclusive n’était pas viable d’un point de vue
économique» et que «le ‘bénéfice’ que retirait [la demanderesse] de
la revente des produits s’apparentait plus à une commission qu’à un
véritable profit obtenu en faisant la différence entre les prix de vente
et d’achat».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt, qui relève par ailleurs
que la demanderesse «achetait pour revendre» et qu’elle «finançait
l’achat de son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses
clients», admettant ainsi, même s’il qualifie ce dernier risque de
«pratiquement nul» s’agissant de la grande distribution, que la
demanderesse supportait certains risques liés à la distribution des
produits, n’a pu légalement considérer que la défenderesse n’avait pas
réservé à la demanderesse le droit de vendre en son propre nom et
pour son propre compte les produits qu’elle commercialisait et que
les parties n’étaient pas liées par un contrat de concession de vente
exclusive au sens de la loi précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel principal; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 30 avril 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. MM. Lefebvre
et Foriers.
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dans le temps. — Loi appliComptabilite. — Institut des
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